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JACCR-AFRICA (ISSN 1859-5138) est un journal à comité de lecture en accès libre qui concerne la médecine et les 

disciplines sanitaires apparentées donc multidisciplinaire. 

Il s'agit d'un journal trimestriel (4 numéros par an) en parution Online. Le délai entre la soumission et la décision 

finale (Acceptation ou Rejet) est de 6 semaines en moyenne. Cependant, un article accepté est publié en ligne en 

moyenne dans deux semaines suivant l'acceptation. 

La propagation du savoir-faire médical à travers les communautés scientifiques passe nécessairement par entre autres 

cette facette éditoriale comportant ‘’les cas cliniques et les revues ’’ et faisant ainsi éviter les errances diagnostiques et 
gage aussi d’une harmonisation des bonnes pratiques cliniques. 
Les revues constituent un moyen précieux de formation continue et de mise à jour des connaissances et compétences 

déjà acquises. Jaccr Africa publie aussi les études prospectives et rétrospectives sous forme de revues de dossiers des 

malades. 

JACCR-AFRICA se donne mission d'être une fenêtre de diffusion des travaux scientifiques du continent africain à 

travers les cas cliniques et les revues (Revues de la littérature et Revues de dossiers) en confrontant les données de la 

littérature aux résultats des études africaines en mettant l'accent surtout sur les aspects cliniques, environnementaux 

et socio-culturels. 

Ceci étant, les cas cliniques occupent une place importante dans le partage scientifique médical. Quant aux images en 

médecine, il s’agit aussi d’une composante essentielle en matière de partage d’expérience pratique conférant une 

capacité de mémorisation facile des faits cliniques aux praticiens. 

Par ailleurs, il est bien évident que l'examen complémentaire reste contributif mème s'il est pour certains diagnostics 

un outil indispensable. C'est pourquoi le comité de lecture évalue surtout la clinique et l'essentiel d'arguments 

paracliniques pour se rassurer de la fiabilité scientifique d'un manuscrit soumis à JACCR-AFRICA en vue d'une 

publication donc un partage avec la communauté scientifique internationale et notamment africaine. 

Enfin, dans le cadre du concept de ''One Health '' les fondamentalistes (Biologie, Microbiologie, Parasitologie, 

Immunologie, Bactériologie, Neurosciences, Histo-embryologie, Physiologie...etc.) sont aussi concernés à propos de la 

publication dans JACCR-AFRICA à travers leurs revues, lettres à la rédaction, short communication, description 

d'une technique au laboratoire et autres. 
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Transplantation rénale à partir de donneur vivant : suivi à 2 ans de 8 patients malgaches

FN Ratrimoharilala*1, B Ramilitiana2, M Dodo2, WHF Randriamarotia2, LN Randriamanantsoa1 

Résumé  

Introduction 

La transplantation rénale constitue un traitement 

de référence de l’insuffisance rénale chronique 
terminale. Notre étude avait comme objectif 

d’évaluer la fonction du greffon rénal à 2 ans de 
la transplantation à partir de donneur vivant, et de 
rapporter les complications observées. 

Patients et méthode

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive en 

février 2017 sur les transplantés rénaux adultes suivis 

dans les 2 services de Néphrologie d’Antananarivo 

Résultats

Nous avons colligé 8 patients âgés de 20 à 58 ans, 
3 hommes et 5 femmes. La durée de l’hémodialyse 
pré-greffe était en moyenne de 11 mois. A 24 mois 
de suivi, six patients avaient une fonction rénale 

correcte, un patient avait une perte du greffon 
avec retour en hémodialyse, un patient avait une 
dysfonction du greffon. Les complications observées 
étaient : un cas de sténose de l’artère du greffon, 6 
cas de surcharge pondérale, 4 cas d’infection, un cas 
de diabète induit. 

Conclusion 

Ces résultats préliminaires constitueront un outil 

de travail nécessaire dans la promotion de la 

transplantation rénale et le don d’organe. 

Mots-clés : fonction du greffon, transplantation 
rénale, donneur vivant.  

Abstract

Renal transplantation is a most preferable treatment 

in end stage renal disease. We aimed to evaluate graft 

function in patients having renal transplantation 

from living donor, and to report complications 

observed. 

Patients and methods: Retrospective observational 

study was conducted on February 2017, in the 2 
units of Nephrology in Antananarivo. 
Results: Eight patients were recorded, aged 20 to 
58, 3 men and 5 women, a male-to-female ratio of 
0,6. Patients underwent on hemodialysis during 11 
months before transplantation in mean. Six patients 

had normal graft function, one patient had graft 

failure and return on hemodialysis, one patient 
had graft dysfunction. Complications noted after 
transplant included arterial stenosis, 4 cases of 
bacterial infection, 6 patients on overweight and 1 
case of NODAT. 

Conclusion: Renal transplantation is just on way in 

Renal transplantation from living donor: follow-up of 8 Malagasy patients at 2 years

Article original
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de greffe, l’adhésion au soin, les complications 
médico-chirurgicales rencontrées. 

Procédure de la transplantation rénale

Les patients ont tous eu leur transplantation rénale 

à l’hôpital Appollo, à New Delhi, en Inde, par une 
même équipe de transplantation rénale. 
Traitement immunosuppresseur 

Initialement, les patients recevaient un traitement 

d’induction par bolus de methylprednisolone, 
associé éventuellement à des échanges plasmatiques.  
Le traitement immunosuppresseur de maintien était 

composé de tacrolimus, mycophénolate mofétil 
(MMF) et prednisolone. 

Suivi médical

La créatininémie était dosée une fois par semaine 

le premier mois, toutes les 2 semaines jusqu’au 3e 
mois, mensuelle jusqu’au 12e mois puis trimestrielle 
jusqu’au 24ème mois.

La protéinurie était dosée au moins tous les 6 mois 
pendant les 2 premières années de suivi. 

Selon la fonction du greffon, nous avions 3 classes 
de patients : 

  * Patients avec une bonne fonction du greffon 
: créatininémie stable ou augmentation de la 

créatininémie ne dépassant pas 30% par rapport au 

dosage de la première semaine. 

 * Dysfonction du greffon : augmentation 
significative de la créatininémie (> 30% de la valeur 
de base) sans retour à l’hémodialyse. 
  * Perte du greffon : altération sévère de la fonction 
du greffon et retour en hémodialyse. 

Résultats 

Démographiques et profil immunologique du couple 
donneur-receveur 

Nous avons retenu 8 dossiers composés de 3 

hommes et de 5 femmes soit un sex-ratio de 0,6 et 
l’âge variait de 20 à 56 ans (âge moyen : 42,5 ans). 
L’âge du donneur variait de 29 à 58 ans, 6 donneurs 
vivants étaient apparentés de premier degré et 2 

donneurs vivants de second degré (Tableau I). Tous 

our country. These preliminary data would become 
tool to promote donation and kidney transplantation. 
Keywords: graft function, kidney transplantation, 
living donor.

Introduction 

L’insuffisance rénale chronique constitue un 
problème de santé publique, touchant les jeunes 
économiquement actifs en Afrique (1). Depuis 
2010, de plus en plus de patients malgaches ne 

se cantonnent plus à l’hémodialyse et demandent 
à accéder à la transplantation rénale. Elle n’est 
pas encore réalisable à Madagascar à ce jour. La 
comparaison des différentes offres de soins et le 
coût de l’acte relativement accessible dans certains 

pays a débouché sur un nombre croissant de patients 
malgaches traités effectivement par transplantation 
rénale. La réalisation de greffe rénale à partir de 
donneur vivant dans les pays développés est très 
variable selon les pays (2). Les donneurs vivants 
sont favorisés par défaut dans les pays africains où 
la transplantation d’organe a une faible incidence. 

Nous avons pour objectif d’évaluer la fonction du 

greffon et de décrire les complications médico-
chirurgicales observées à 2 ans du suivi de ces 
premiers patients transplantés. 

Méthodologie  

Nous avons mené une étude transversale, 

rétrospective en février 2017 au sein de deux services 

de Néphrologie d’Antananarivo. Ont été inclus les 

patients bénéficiant d’une transplantation rénale à 
partir de donneur vivant depuis 2011, âgés de plus 

de 18 ans, ayant effectué un suivi médical à 24 mois 
de la transplantation. Les paramètres étudiés étaient 

l’âge, le genre, la néphropathie causale, la durée 

de dialyse pré-greffe, le profil immunologique, 
la relation donneur-receveur, la fonction rénale 

du receveur à la première semaine et au 24e mois 
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nos patients présentaient un ou plusieurs facteurs 

immunisants comme la grossesse et les antécédents 

de transfusion sanguine. Nous avions un cas de 

transplantation ABO-incompatible. Les résultats de 

cross-match HLA étaient tous négatifs. Cinq patients 
bénéficiaient d’un traitement de désensibilisation 
comprenant des échanges plasmatiques ; le couple 
ABO-incompatible recevait en sus une perfusion 

d’immunoglobuline intraveineuse. Tous les patients 

avaient eu un traitement d’induction. 

Maladies rénales chroniques et durée de la dialyse 
pré-greffe
La durée de l’hémodialyse pré-greffe variait de 3 à 
24 mois (moyenne : 11 mois)
Les étiologies de l’insuffisance rénale retrouvées 
étaient : 

- Néphropathie indéterminée : 2 cas 

- Néphropathie interstitielle chronique : 2 cas
- Néphropathie glomérulaire : 1 cas

- Néphropathie vasculaire : 1 cas

- Néphropathie diabétique : 1 cas 
- Nécrose corticale : 1 cas

Fonction du greffon 
Les patients avaient tous une bonne fonction du 

greffon à une semaine de la transplantation. Nous 
n’avons pas enregistré un rejet hyperaigu, ni de 
retard de la reprise de fonction du greffon. Un patient 
(Patient 7) a eu une perte du greffon avec retour en 
hémodialyse et un patient (Patient 6) présentait une 
dysfonction du greffon à 24 mois (Tableau II). 
Le patient 7 avait une néphropathie diabétique, 
hémodialysé pendant 12 mois avant la transplantation 
rénale, il n’avait pas un suivi néphrologique correct 
et l’observance thérapeutique n’était pas correcte. 
A 24 mois de greffe, il présentait une hypertension 
artérielle à 160/90 mmHg, une créatininémie à 
484 µmol/L avec un DFG estimé à 12,8 mL/mn, 
la protéinurie de 24 heures était chiffrée à 0,87 g, 
l’hémoglobine glyquée était de 8,7%. Le doppler du 
greffon montrait une sténose artérielle supérieure à 
75%. 
Le patient 6 avait une néphropathie interstitielle 

chronique, hémodialysé depuis 7 mois avant 
la transplantation rénale, il avait une mauvaise 

observance thérapeutique. A 24 mois de greffe, 
la pression artérielle était de 150/90 mmHg, 
l’indice de masse corporelle à 27 kg/m2. Il avait 
une créatininémie à 120 µmol/L (vs 86 µmol/L à 
la première semaine), une protéinurie à 0,14 g/24 
heures, une cytologie urinaire normale, faisant 
suspecter un rejet de greffe. Le taux sérique résiduel 
de tacrolimus était de 4,7 ng/mL. L’echo-doppler 
montrait un greffon normal, la biopsie du greffon 
et la recherche d’anticorps anti-HLA n’étaient pas 

réalisées. 

Complications non-immunologiques

Six patients avaient un indice de masse corporel 

supérieur à 25 Kg/m2 avec une moyenne de 26,6 Kg/
m2. Un patient présentait une dyslipidémie à type 
d’hypo-HDL cholestérol et d’hypertriglycéridémie. 
Un patient présentait une hyperparathyroïdie 
secondaire persistante (hypercalcémie à 2,6 
mmol/L avec hypophosphorémie à 0,6 mmol/L et 
PTH élevée à 153 pg/mL soit trois fois la normale). 
Une patiente avait comme complication un diabète 
induit (NODAT ou new oneset diabetes after 
transplantation) diagnostiquée devant une prise 
de poids rapide les 3 premiers mois de la greffe 
(IMC à 38,8 Kg/m2). Trois patientes présentaient 
une infection urinaire et une patiente avait une 

pneumopathie aiguë communautaire. 
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Tableau I : Age, profil immunologique et relation du couple donneur-receveur 

Receveur Donneur
Cross-match 

HLA

Lien de 

parenté 

Âge 

(ans)
Genre Groupe ABO

Âge 

(ans)
Genre

Groupe 

ABO

Patient 1 33 Féminin A+ 29 Masculin A+ Négatif Fratrie 

Patient 2 34 Féminin B+ 38 Féminin B+ Négatif Fratrie 

Patient 3 56 Féminin B+ 35 Masculin B+ Négatif Descendant 

Patient 4 54 Féminin B+ 31 Masculin B+ Négatif Descendant 

Patient 5 56 Masculin B+ 58 Féminin A+ Négatif Fratrie 

Patient 6 36 Masculin B+ 43 Masculin B+ Négatif Fratrie 

Patient 7 51 Masculin O+ 39 Masculin O+ Négatif 2e degré

Patient 8 20 Féminin B+ 38 Masculin B+ Négatif 2e degré

Âge moyen 42,5 38,9

Tableau II :  Fonction du greffon 

Créatininémie S1 en 

µmol/L

Créatininémie M24 en 

µmol/L

Protéinurie en g/24h 

M24

Adhésion au 

soin

Patient 1 76 66 Négative Correcte

Patient 2 61,9 96 Négative Correcte

Patient 3 97,3 84 Négative Correcte

Patient 4 79 79 Négative Correcte

Patient 5 96 80 Négative Correcte

Patient 6 78 120 0,14 Incorrecte

Patient 7 90 484 0,87 Incorrecte

Patient 8 103 116 Négative Correcte



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

FN Ratrimoharilala et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 1-7

Discussion 

Nous avons une cohorte de patients greffés à partir 
de donneur vivant. La fonction du greffon à 2 ans 
était correcte chez 75 % des cas (6 patients sur 8). 
Les complications chirurgicales précoces n’étaient 

pas observées, les complications infectieuses 

bactériennes étaient retrouvées dans 50 % des cas, la 
surcharge pondérale dans 75% des cas et le diabète 
induit retrouvé chez une patiente. 

 Démographique des receveurs 

L’âge moyen était de 42,5 ans avec un sex-ratio de 
0,6. Une étude récente avait montré une prévalence 
hospitalière de la maladie rénale chronique de 8,5% 
avec un âge moyen de 45,4% et un sex-ratio de 
1,46 (3). La moyenne d’âge des transplantés rénaux 
américains est autour de 46 ans (4). En France, l’âge 
moyen des greffes préemptives est de 50 ans en 2012 
alors que l’âge moyen de l’ensemble des malades 
rénaux chroniques en traitement de suppléance 
est de 70 ans (5). Dans les pays industrialisés, les 
données sur la greffe et l’ensemble des maladies 
rénales chroniques sont bien établies avec des 
similarités du profil. Par contre, nous n’avons que 
quelques résultats préliminaires. 
Étiologies des maladies rénales chroniques 

Nous n’avons pas retrouvé une prédominance 

particulière d’une pathologie ou d’une autre du 

fait de la taille de l’échantillon. Au Maroc, les 

étiologies les fréquentes par ordre décroissant 
sont : glomérulopathies (19,8%), uropathies 

malformatives (10,6%) (6) . En France, les 
néphropathies initiales prédominantes chez les 

transplantés étaient la polykystose rénale (21,4%) 
et la glomérulonéphrite chronique (20,3%) (5). 
Durée de la dialyse pré-greffe 

Elle variait de 3 à 24 mois dans notre série avec 
une durée moyenne de 11 mois. Elle était courte par 
rapport à la valeur retrouvée au Maroc (35,2 mois) 
(6). En France, la médiane d’attente était de 22,4 
mois avec 11% de greffes préemptives. Remport A 
et al. ont rapporté que les patients ayant eu une durée 

de dialyse pré-greffe moins de 3 ans avaient une 
meilleure survie. Notre patient ayant eu une perte 
du greffon avait une dialyse pré-greffe inférieure à 
un an. 

Fonction du greffon à 2 ans
Elle est correcte chez 75% des patients à 2 ans dans 
notre série, un patient avait une dysfonction du 
greffon sans retour à l’hémodialyse.
Rizvi et al. rapportaient un résultat de la 

transplantation rénale dans un pays en voie de 
développement : la survie du greffon à 1 et à 5 ans 
était respectivement de 92 et 85% (7). La taille de la 
population est très différente dans les 2 études. 
La perte du greffon dans notre série était secondaire 
à une complication vasculaire tardive à type de 
sténose de l’artère du greffon. Cette complication 
est la complication vasculaire la plus fréquente 
avec une prévalence de 1 à 23% selon la littérature 
(8). La fréquence était évaluée à 38,7% sur une 
étude marocaine en 2010 avec la transplantation 

rénale à partir de donneur vivant (9). Le traitement 
de la sténose de l’artère du greffon repose sur 
l’angioplastie avec ou sans pose de stent (8) (9), un 

protocole de soin non-disponible pour notre patient 

dans notre pays. 
Une mauvaise observance thérapeutique était 
rapportée pour les 2 cas de dysfonction du 
greffon rénal ; c’est un facteur de risque majeur 
d’un rejet de greffe. Les patients transplantés 
rénaux étaient reconnus avoir un taux de non-

observance thérapeutique le plus élevé parmi les 
transplantations d’organe solide : entre 15 et 55% 
des cas (10). Différents types de facteurs peuvent 
déterminer l’observance thérapeutique, que ce 
soit lié au patient, aux personnels de santé ou aux 

médicaments eux-mêmes (10) : 

  * Le patient et les personnels de santé non 

sensibilisés de leurs rôles respectifs dans la poursuite 
du traitement immunosuppresseur ; 
  * La complexité de la posologie et des effets 
indésirables ; 
  * Le manque de support social, familial ou 
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professionnel qui n’encourage pas les patients 
d’adhérer au traitement ; 
  * Le manque d’éducation et d’information, 
la variabilité des informations données par les 

professionnels de santé pourraient influencer 
l’attitude des patients. 

Complications non-immunologiques

Complications infectieuses

Quatre patientes présentaient une infection 

communautaire dont 3 cas urinaires (37,5%) et 
un cas pulmonaire (12,5%). Les complications 
infectieuses sont fréquentes au cours du traitement 
immunosuppresseur, avec un risque maximum 
d’infection opportuniste au cours des 6 premiers 
mois. D’après une étude américaine, parmi 126 
patients suivis sur 4 ans, par ordre de fréquence, on 
observait des complications infectieuses urinaires 

(47%) et pulmonaires (8%), les infections fongiques 
systémiques étaient rares mais fatales (11). 
Complications métaboliques 

L’indice de masse corporelle chez nos patients 

était en moyenne de 26,6 Kg/m2. Une valeur entre 
inférieure à 20 et supérieure à 36 de l’indice de 
masse corporelle est associée à une dégradation 
significative de la survie du greffon (12). L’obésité 
est associée à un décès avec un greffon fonctionnel. 
Nous avions eu un cas de diabète induit (New 
Onset Diabetes after Transplantation ou NODAT) 

découverte dans les 3 premiers mois de la greffe. 
L’incidence de NODAT était de 9 %, 16 % et 24% 
à 3, 12 et 36 mois de la transplantation rénale 
respectivement (13). Différents facteurs de risque 
d’apparition de NODAT étaient décrits dans la 

littérature (13):

  * Age supérieur à 45 ans (risque relatif à 1,9) et 
surtout supérieur à 60 ans (risque relatif à 2.09)
  * Race afro-américaine et hispanique 
Antécédent familial de diabète de type 2
  * Obésité (IMC supérieur à 30) et syndrome 
métabolique 
  * Infection à hépatite C et infection à CMV active 

  * Médicaments immunosuppresseurs : les 

inhibiteurs de la calcineurine ont une action 

inhibitrice de l’insulinosecretion tandis que les 
glucocorticoïdes induisent une insulinorésistance. 
L’utilisation de tacrolimus vs cyclosporine favorise 
significativement l’apparition de NODAT. 
Nous avons retrouvé comme facteurs de risque chez 
notre patiente : l’âge supérieur à 45 ans, une obésité 
avec un IMC à 38 Kg/m2 au moment du diagnostic, 
les médicaments immunosuppresseurs associant 

tacrolimus et corticoïde.

Conclusion 

Le suivi à 2 ans des transplantés rénaux a permis 
d’observer une bonne fonction du greffon dans 
75% des cas. Les complications infectieuses 
prédominaient suivi des complications métaboliques. 
La facilité d’accès aux suivis médicaux est à 
continuer pour diminuer la perte du greffon avec les 
facteurs modifiables.  
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Infection urinaire de l’adulte en milieu hospitalier à Antananarivo : profil de sensibilité des bactéries
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Résumé  

Introduction : Une infection urinaire est l’une 

des pathologies fréquemment rencontrées en 

milieu hospitalier. L’émergence de résistance 

des entérobactéries aux antibiotiques ne cesse de 

s’accroitre au fil du temps. Nous avons donc mené 
cette étude afin d’actualiser le profil de sensibilité 
des germes responsables d’infection urinaire chez 

la population malgache.

Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude 

rétrospective, descriptive et monocentrique, réalisée 
dans un service de néphrologie du centre hospitalier 
universitaire de Befelatanana, Antananarivo, allant 
de janvier 2009 à juillet 2016. Tous les dossiers 
ayant un ECBU étaient inclus, affirmant une 
infection urinaire avec antibiogramme.
Résultats : Sur 5265 patients hospitalisés dans 
le service, 167 avaient bénéficié d’un ECBU 
dont 66 en faveur d’une infection urinaire. Sans 
antibiogramme, 59 dossiers ont été finalement 
retenus. L’âge moyen était de 49,05 ans, avec un 
sex– ratio de 0,37.
Les bacilles gram négatif (BGN) étaient retrouvés 
dans 81,35% (n = 48), essentiellement représentés 
par des entérobactéries (n = 47), dominées 

par l’Escherichia coli dans 65,95% (31/47) et 
Klebsiella spp dans 14,89% (7/47). Parmi les 
entérobactéries, 48,93% (23/47) étaient productrices 
de betalactamase à spectre élargie (BLSE). Parmi 
ces BLSE, 52,17% (12/23) étaient également 
résistants aux quinolones et au trimethoprime-

sulfamethoxazole dans 95,65% (22/23). Tous 
les BGN étaient résistants à l’amoxicilline, ils 
étaient sensibles aux céphalosporines de 3ème 
génération dans 47,91% (23/48). Leur sensibilité 
aux fluoroquinolones et au trimethoprime-
sulfamethoxazole était respectivement de 64,58% 
(31/48) et 20,83% (10/48).
Conclusion : Le taux de BLSE est très important dans 
notre étude, un fait qui doit alerter notre vigilance 
dans la prescription de routine des antibiotiques, 

surtout probabilistes.

Mots-clés : antibiothérapie, BLSE, infection 

urinaire, Néphrologie  

Abstract
Introduction: Urinary tract infection is one of the 

infections frequently encountered in hospitals. 

Antibiotic resistance is continued to increase over 
time. We therefore conducted this study to update 

Adult urinary tract infection in hospital in Antananarivo: sensitivity profile of bacteria

Article original
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qu’en milieu hospitalier. Elles constituent la 

deuxième entité d’infection bactérienne la plus vue 
au niveau communautaire (1) ; selon Kalsi et al, 40% 
des infections nosocomiales seraient une infection 

urinaire (2). Actuellement, il est souvent rapporté 
que la résistance des bactéries aux antibiotiques 

usuels ne cesse de s’accroitre à l’échelle mondial 
(3). Cette émergence de résistance rend difficile 
la prise en charge thérapeutique de ces infections, 

notamment pour les praticiens hospitaliers. Pour ces 
raisons, dans cette présente étude, nous aimerions 

établir notre état de lieu concernant la sensibilité 

aux antibiotiques des bactéries sur des infections 

urinaires rencontrées en hospitalisation.  

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
et monocentrique menée dans un service de 
néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire 
Joseph Raseta Befelatanana, Antananarivo. Nous 
avons dépouillé l’archive des dossiers des patients 
hospitalisés durant la période du mois de janvier 
2009 au juillet 2016, soit une durée de 7,5 ans. 
Nous avons inclus dans notre étude tous les dossiers 
des patients ayant présenté une infection urinaire 

documentée sur un examen cytobactériologique des 

urines (ECBU). Étaient exclus dans cette étude, les 

dossiers sans antibiogramme.

Une infection urinaire était définie par un ECBU 
avec bactériurie supérieur ou égale à 103 unités 
formant colonies (UFC) par millilitre, accompagnée 

ou non d’une leucocyturie supérieure ou égale à 104 
par millilitre.

Les paramètres étudiés étaient tels que l’âge, le 
genre, l’ECBU et l’antibiogramme. Les données 

ont été recueillies et exploitées par Microsoft Excel. 

Résultats 

Sur 5265 patients hospitalisés dans le service, 167 
(3,17%) avaient bénéficié d’un ECBU dont 66 

the profile of bacterial susceptibility for urinary 
tract infection in the Malagasy people.

Materials and method: This is a retrospective, 
descriptive and monocentric study, performed 
in a nephrology department of the Befelatanana 

University Hospital Center, Antananarivo, from 
January 2009 to July 2016. All records with 
bacteriological testing of urine were included, 
claiming an urinary tract infection with antibiogram.
Results: Among the 5265 patients recorded in 
the department, 167 had bacteriological testing 
of urine, of which 66 had urinary tract infection. 
Without antibiogram, 59 files were finally selected. 
The average age was 49,05 years, with a sex ratio 
of 0,37.
Gram-negative pathogens were found in 81,35% 
(n = 48), mainly represented by Enterobacteriaceae 
(n = 47), dominated by Escherichia coli in 65.95% 
(31/47) and Klebsiella spp. in 14,89% (7/47). Of 
the enterobacteria, 48.93% (23/47) were extended-
spectrum β lactamases (ESBLs). Of these ESBLs, 
52,17% (12/23) were also resistant to quinolones 
and trimethoprim-sulfamethoxazole in 95,65% 
(22/23). All gram-negative pathogens were resistant 
to amoxicillin, they were susceptible to third-
generation cephalosporins in 47,91% (23/48). Their 
susceptibility to fluoroquinolones and trimethoprim-
sulfamethoxazole was 64,58% (31/48) and 20,83% 
(10/48), respectively.
Conclusion: Extended-spectrum β-lactamase-
producing was very important in our study, a fact that 
must alert our vigilance in the routine antibiotic’s 
prescription, especially probabilistic.

Keywords: antibiotics, ESBL, urinary tract 
infection, Nephrology.

Introduction 

Les infections urinaires (IU) constituent une 

des indications fréquentes de prescription 

d’antibiotiques aussi bien en consultation externe 
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(39,52%) en faveur d’une infection urinaire. 
Sept dossiers ont été exclus en l’absence d’un 

antibiogramme. Nous avons donc retenu 59 dossiers.
L’âge moyen de nos patients était de 49,05 ans avec 
un extrême de 16 et 89 ans. Le sex - ratio était de 
0,37.
Les germes retrouvés se répartissaient en bacilles 
gram négatif (81,35%) et cocci gram positif 
(18,64%). La répartition des germes est récapitulée 
dans le tableau I. Parmi les bacilles gram négatif, 
les entérobactéries prédominaient avec un taux 
de 97,91% (n = 47). Ils étaient représentés 
majoritairement par l’Escherichia coli avec 65,95% 
(31/47), suivis par les Klebsiella avec 14,89% 
(7/47) et les Enterobacter avec 10,63% (5/47). 
Parmi les cocci gram positif, les staphylocoques 
prédominaient comparés aux entérocoques avec un 
taux de 63,63% (n = 7/12). 
 Parmi les entérobactéries, 48,93% (23/47) étaient 

producteurs de betalactamase à spectre élargi 
(BLSE). Escherichia coli était des BLSE dans 

45,16% des cas (14/31) ; Klebsiella était des BLSE 
dans 57,14% des cas (4/7). 
Parmi ces entérobactéries BLSE, 52,17% des cas 
(12/23) étaient également résistants aux quinolones 
ainsi qu’aux trimethoprime-sulfamethoxazole 

dans 95,65% (22/23). Aucune souche résistante à 
l’imipenème n’était rapportée.
Tous les BGN étaient résistant à l’amoxicilline 
(Tableau II) ; ils étaient sensibles aux céphalosporines 
de 3ème génération dans 47,91%. Respectivement, 
leur sensibilité aux fluoroquinolones et 
trimethoprime-sulfamethoxazole était de 64,58% et 
20,83%.
Les staphylocoques étaient sensibles à l’oxacilline 
dans 28,57% (2/7), aux céphalosporines dans 
42,85% (3/7), aux fluoroquinolones dans 42,85% 
(3/7) et à la gentamycine dans 85,71% (6/7).  

Tableau I : Répartition des germes selon leur espèce 

Bactéries
Nombre

(N)

Pourcentage
(% )

Bacilles gram négatif Enterobatéries Escherichia coli 31 52,54

Enterobacter 5 8,47

Klebsiella 7 11,86

Proteus 3 5,08

Citrobacter 1 1,69

Autre BGN* Pseudomonas spp** 1 1,69

Cocci gram positif Staphylocoques Staphylococcus aureus 5 8,47

Staphylococcus coagulase négatif 1 1,69

Staphylococcus sp** 1 1,69

Enterocoques Enterococcus faecalis 1 1,69

Enterococcus sp** 1 1,69

Enterococcus spp** 2 3,38

*Bacilles gram négatif
** species plurimae
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Discussion 

Notre étude a rapporté l’actualisation de la 

sensibilité des bactéries aux antibiotiques sur des 

infections urinaires rencontrées en hospitalisations 

chez les patients malgaches, malgré le fait qu’elle 

soit monocentrique. Dans notre étude, 3,17% des 
patients hospitalisés bénéficiaient d’un ECBU 
et le taux de positivité était relativement faible 
avec 39,52%. Sur une étude malgache antérieure 
(4), le taux de prescription d’ECBU était de 

14,2% : leur étude était réalisée dans 2 services 

de médecine interne, prenant des patients payant 

les loyers d’hospitalisation ou pris en charge par 

leur employeur pour les médicaments et/ou les 
explorations. La faiblesse de l’utilisation d’ECBU 

pourrait s’expliquer d’une part par la prescription 

non systématique d’un ECBU ou l’existence d’une 

antibiothérapie au préalable ; situation extrêmement 
fréquente dans notre pays est l’automédication. 

Par conséquent, les examens bactériologiques 
reviennent négatifs malgré une infection urinaire 
cliniquement évidente.
L’âge moyen dans notre série et celui vu dans une 

Tableau II : Répartition des bacilles gram négatif selon leur profil de sensibilité sur antibiogramme  

Antibiotiques

Escherichia coli

(n=31)

Autres BGN*

(n=17)

Tous BGN*

(n=48)

S

(%)
R

(%)
I

(%)
S

(%)
R

(%)
I

(%)
S

(%)
R

(%)
I

(%)
Amoxicilline - 100 - 100 - - 100 -

Amoxicilline-Acide 
clavulanique

12,90/4 87,09 - 17,64 82,35 - 14,58/7 85,41 -

Ticarcilline 3,22 96,77 - 11,76 88,23 - 6,25 93,75 -

Cefalotine 38,70 58,06 3,22 29,41 70,58 - 37,41 62,50 2,08

Cefuroxime 64,51 32,25 3,22 35,29 64,70 - 54,16 43,75 2,08

Ceftriaxone 51,61 45,16 3,22 41,17 58,82 - 47,91 50 2,08

Ceftazidime 51,61 45,16 3,22 41,17 58,82 - 47,91 50 2,08

Colistine 61,29 38,70 - 47,05 52,94 - 56,25 53,75 -

Imipénème 100 - - 100 - - 100 - -

P i p e r a c i l l i n e -
tazobactame

45,16 54,83 - 41,17 58,82 - 43,75 56,25 -

Fosfomycine 54,83 41,93 3,22 29,41 70,58 - 47,91 50 2,08

Gentamycine 83,87 16,12 - 47,05 52,94 - 70,83 29,16 -

Amikacine 87,09 12,90 - 70,58 29,41 - 81,25 18,75 -

T r i m e t h o p r i m e -
Sulfamethoxazole

22,58 77,41 - 17,64 82,35 - 20,83 79,16 -

Chloramphénicol 54,83 41,93 3,22 47,05 52,94 - 52,08 45,83 2,08

Acide nalidixique 54,83 45,16 - 47,05 52,94 - 52,08 47,91 -

Norfloxacine 70,96 22,58 3,22 52,94 47,05 - 64,58 33,33 2,08

Ciprofloxacine 70,96 25,80 3,22 52,94 47,05 - 64,58 33,33 2,08

Nitrofurantoine 64,51 35,48 - 64,70 35,29 - 64,58 35,41 -

*Bacilles gram négatif 
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étude malgache antérieure (4) reflètent la jeunesse 
des patients touchés par l’infection urinaire, de cause 

multifactorielle comme par exemple la jeunesse de 

la population malgache. 

Une prédominance féminine, a été retrouvée dans 
notre étude. Il est communément admis que la 

contiguïté du méat urinaire et de l’anus facilite 

la translocation d’un germe d’origine digestive, 
qui explique également que les entérobactéries 

prédominaient avec un taux de 97,91%, E coli 
retrouvé dans 65,95%. Nos résultats avaient les 
mêmes profils bactériologiques à ceux retrouvés 
dans la littérature (4, 5, 6).
Dans notre étude, le taux de sensibilité des BGN 

à l’amoxicilline-acide clavulanique était de 
14,58% ; entre 1998 et 2008, Ramilitiana et coll 
(4) ont retrouvé une sensibilité de 33%. Le taux de 
sensibilité des BGN aux céphalosporines de 3ème 
génération (C3G) était de 47,91%, diminué comparé 
à la sensibilité rapportée dans l’étude locale de 2008 
(79,1% pour ceftriaxone) (4). Dans notre pays, il 
y a utilisation d’antibiotiques sous prescription 

médicale ou non, et dont certains cas sont non 

justifiés, une cause d’apparition de résistance aux 
betalactamines.

Dans notre étude, parmi les entérobactéries, 48,93% 
des cas (23/47) étaient producteurs de betalactamase 
à spectre élargi (BLSE). Escherichia coli était des 
BLSE dans 45,16% des cas (14/31) ; Klebsiella était 
des BLSE dans 57,14% des cas (4/7). 
Parmi ces entérobactéries BLSE, 52,17% (12/23) 
étaient également résistants aux quinolones et au 

trimethoprime-sulfamethoxazole dans 95,65% des 
cas ; elles ne représentaient que 2,4% lors d’une étude 
hospitalière terminée en 2008 (Enterobacter cloacae 
et Klebsiella pneumoniae) (4). Une étude marocaine 

relevait un taux d’entérobactéries BLSE de 21% des 
souches prélevés en milieu hospitalier entre 2011 
et 2013 (5). Le taux d’entérobactéries BLSE en 
France varie entre 1,8 et 5,1% selon les régions (7), 
le taux des porteurs sains d’entérobactéries BLSE 

est multiplié par 10 entre 2006 et 2011 sur une 

étude parisienne (8). Pour une étude réunionnaise, 
la prévalence des E. coli producteurs de BLSE a été 
multipliée par 30 en 10 ans, de 1997 à 2007 (9).
Ainsi, depuis 2017, les quinolones ont été 
supprimés du traitement probabiliste selon une 

recommandation française (10).

Conclusion 

Cette étude nous a permis de constater l’ampleur 

de l’émergence des entérobactéries BLSE chez nos 

patients hospitalisés. Si la prescription ne se base 

pas aux résultats bactériologiques, les carbapénèmes 
seraient notre dernière arme pour les infections 
urinaires dans notre pays.  
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Analyse physiopathologique d’une lésion traumatique de hanche rare. A propos d’un cas

JC Niyondiko1, G Ndayizeye1, S Nimubona1, C Havyarimana2, B Bandenzamaso2, S Niyonkuru2

Résumé  

Objectif : Analyser le type et le mécanisme 

physiopathologique d’une lésion traumatique coxo-

fémorale rare. 

La luxation de l’articulation fémoro-acétabulaire 

est une lésion relativement fréquente. Sa forme 

postérieure haute est la plus fréquente. Lorsqu’elle 

est associée à des lésions cervico-céphaliques, elle 

devient rare et son mécanisme physiopathologique 

est complexe.  

Nous présentons un cas de luxation postérieure 

femoro-acétabulaire associée à une fracture du col 

dont le mécanisme de survenue est rare.

Il s’agit d’un motocycliste qui a subi un 

polytraumatisme lors d’une collision avec une 

camionnette. Parmi tant d’autres lésions observées, 

on note un hématome de la hanche et de la cuisse 

gauche et une luxation postérieure fémoro-

acétabulaire associée à une fracture du col du 

fémur. Le déplacement des fragments fracturaires 

est atypique et important. 

Le mécanisme aboutissant à une telle association 

lésionnelle ne peut ce concevoir que dans le cadre 

d’un polytraumatisme. Dans notre cas il s’agit d’un 

« tableau de bord » associé à une chute sur une 

hanche luxée, le rebord acétabulaire fracturant un 

col situé en arrière de lui par un mécanisme direct.

Le risque accru de nécrose et les lésions observées 

aux autres membres ont motivé un traitement 

par une prothèse totale de hanche d’emblée pour 

favoriser une reprise fonctionnelle rapide. 

Mots-clés : Luxation-femoroacétabulaire- 

mécanisme.   

Abstract

Hip Dislocation is a relatively common lesion. 

Its posterior form is the most frequent. When it is 

associated with neck or head lesions, it becomes 

rare and its mechanism is complex.

We present a case of posterior hip dislocation 

associated with a femoral neck with a rare 

mechanism of occurrence.

N.L is a motorcyclist who suffered a multiple trauma 
in a collision with a lorry. Among so many other 

lesions noted, there as a hematoma of the left hip 

and thigh and posterior hip dislocation associated 

with a femoral neck fracture. The displacement of 

fracture fragments is atypical and significant.
Such lesions usual occur can in the context of 

polytrauma. In our case it is a “dashboard” associated 

Mechanism analysis of a rare hip trauma injury. About one case

Cas clinique



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

JC Niyondiko et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 14-18

à l’hôpital régional. L’examen physique initial 

notait un choc hypovolémique caractérisé par une 

tension artérielle à 80/30mmHg et une tachycardie 

à 104 battements par minute. L’inspection notait 

une déformation aux quatre membres dont un 

raccourcissement, une adduction et une rotation 

externe du membre inférieur gauche. Il n’y avait pas 

de signe d’impact cranio-encéphalique ni tharoco-

abdominal. 

Après une équilibration des désordres 

hémodynamiques, un traitement de la douleur et 

une immobilisation des segments de membres 

déformés, il a été transféré à Kira hospital; un 

hôpital de dernière référence. Il y est arrivé 8heures 

après l’accident. Des radiographies standards et un 

scanner corps entier ont été réalisés et ont permis de 

noter les lésions suivantes : - au membre supérieur 

gauche, une fracture comminutive de l’épiphyse 

radiale inférieure et une luxation postera-latérale 

du coude; - au membre supérieur droit une fracture 

ouverte de l’olécrane; - au membre inférieur 

droit une fracture ouverte de jambe, - au membre 

inférieur gauche une luxation fémoro-acétabulaire 

associée à une fracture du col du fémur et - au 

bassin une fracture de la branche ischio-pubienne 

gauche(Image 1). 

Un plan de traitement a été établi en commençant 

par la réduction des luxations et le traitement 

des fractures ouvertes et enfin les fractures 
fermées. Mais au niveau de la hanche gauche, 

l’analyse radiologique nous a permis de prédire 

l’irréductibilité de la luxation et le pronostic 

sombre de la vascularisation. Ce dernier est lié au 

déplacement important des fragments fracturaires et 

au délai écoulé entre le traumatisme et la possibilité 

de prise en charge.

En per opératoire, on notait un vieil hématome 

sous facial, musculaire et intraarticulaire, un cotyle 

déshabité dont le rebord postéro-supérieur présente 

un arrachement du bourrelet. La tête était en arrière 

du cotyle avec un enfoncement chondral à sa partie 

supérieure. 

with a fall on a dislocated hip, the acetabular rim 

fracturing the neck located behind it by a direct 

mechanism.

The increased risk of necrosis and the lesions 

observed in the other limbs prompted treatment with 

a total hip replacement from the outset to promote 

rapid functional recovery.

Keywords: dislocation- hip- mecanism.

Introduction 

La luxation de l’articulation femoro-acétabulaire 

est une lésion relativement fréquente. Elle survient 

en cas de traumatisme violent. Sa forme postérieure 

haute est la plus fréquente. Elle se complique de 

nécrose de la tête fémorale [1]. Lorsqu’elle est 

associée à une fracture du col du fémur, le risque de 

nécrose de la tête fémorale est majoré. Ce risque est 

d’autant plus important que le déplacement entre le 

fragment cervico-céphalique et le fragment cervico-

trochantérien est important. Cette association 

constitue une lésion traumatique rare [2]. Les cas 

cliniques présentés dans la littérature sont des 

lésions types Pipkin III associant ainsi à la fracture 

du col du fémur, une fracture de la tête fémorale 

[3,4].

Comprendre le mécanisme physiopathologique des 

lésions traumatiques permet de proposer des actions 

de prévention [5]. Le mécanisme habituel de cette 

association lésionnelle est celui du tableau de bord 

avec une force vulnérante s’appliquant d’abord sur 

le genou et se propage vers la hanche.  

Nous présentons un cas de luxation postérieure 

femoro-acétabulaire associée à une fracture sous 

capitale de type et de mécanisme rares.  

Cas clinique  

Monsieur N.L, un patient de 51ans roulait sur sa 

moto. Il a été éjecté de celle-ci lors d’une collision 

avec une voiture. Il a été immédiatement conduit 
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Devant un risque vasculaire important, la décision 

de poser une prothèse totale de hanche à été prise 

(Image 2). Ce traitement a été réalisé à 3 semaines de 

traumatisme suite au risque infectieux des fractures 

ouvertes décrites ci-haut qu’il fallait éliminé.

L’impaction de la tige fémorale a entrainé un 

refend iatrogène qui a motivé un double cerclage de 

protection (Image 3).

Les suites opératoires ont été simples. La mise en 

appui a été autorisée à deux mois.

 A la dernière révision à six mois, l’appui monopodal 

été indolore. 

Image 1 : image radiographique préopératoire 

Image 2 : analyse des déplacements

Image 3 : Image radiographique post-opératoire

Discussion 

Avec l’augmentation des traumatismes à haute 

énergie, les lésions compliquées de l’articulation 

coxo-fémorale sont de plus en plus fréquentes [6]. 

Celles associant une luxation fémoro-acétabulaire et 

une fracture du col fémoral sont les plus complexes 

avec un haut risque de nécrose de la tête fémorale 

[4]. Elle pose un problème de réduction de la 

luxation en urgence, un geste qui permet d’améliorer 

le pronostic vasculaire de la tête [7]. 

Si la prévention des lésions traumatiques passe 

souvent par la compréhension du mécanisme du 

traumatisme [5], l’association des forces vulnérantes 

aboutissant à de telles lésions est complexe.

L’analyse élémentaire montre que la luxation de 

hanche survient après un traumatisme imprimant une 

violente force ascendante sur le genou. Si la hanche 

est en flexion de plus de 60°, la tête fémorale bute 
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sur le rebord acétabulaire postérieur arrachant à son 

passage le bourrelet acétbulaire ou un fragment plus 

ou moins important de la paroi postérieure. C’est le 

mécanisme classique du « Tableau de bord ». Dans 

4 à 17% des cas, cette luxation sera associée à une 

fracture de la tête [8]. 

Pour notre patient, l’analyse clinique et radiologique 

ainsi que le constat per-opératoire nous permettent de 

décrire un mécanisme atypique. En effet, à la clinique 
nous avons observé un oedème de la hanche droite 

et de la cuisse homolatérale, un raccourcissement 

d’un membre en rotation latérale et abduction. A la 

radiographie standard et à la tomodensitométrie, la 

cavité acétabulaire était déshabitée, la tête est située 

en arrière de l’acétabulum ; retournée à presque 

130° autour de l’axe horizontal. Le fragment distal 
était également en postérieur et ascencionné.

En per-opératoire ; on notait un vieil hématome sous 

fascial et dans les bourses péritochantériennes et en 

intra articulaire. On notait un arrachement postéro-

supérieur du labrum et un enfoncement chondral au 

pôle supérieur de la tête. 

L’interrogatoire fait n’a pas permis une bonne 

description du mécanisme.

L’analyse clinique laisse penser à un double 

mécanisme dont un est le classique « tableau de 

bord » aboutissant à une luxation de la hanche et à 

une fracture-enfoncement chondrale. Le deuxième 

est une chute sur une hanche luxée ; le rebord 

acétabulaire fracturant un col situé en arrière de lui. 

Il s’agit donc d’un choc direct. 

M.H. Sy et al [7] ont décrit des cas de fracture du col 

du fémur compliquant une réduction d’une luxation 

de la hanche. Chez notre patient aucune tentative de 

réduction n’a été faite ni à l’hôpital de district ni à 

la clinique à Kira Hospital.

Les classifications des fracture-luxations de la tête 
fémorale retrouvées dans la littérature ne permettent 

pas de décrire correctement ce type de lésion. En 

effet, le type V d’Epstein et Thomas décrit une 
luxation femoro-acétabulaire associée à une fracture 

de la tête. Pipkin en 1957, a fait une analyse de 

cette lésion et l’a divisée en 4 sous types [9]. Le 

type III de Pipkin est une fracture luxation de la tête 

associée à une fracture du col fémorale ; le fragment 

céphalique pouvant se retrouver soit en sus-fovéal, 

soit en sous-fovéal. 

Marc J. Philippon et al [10] ; après une analyse 

arthroscopique des lésions intracapsulaires après une 

luxation de la hanche notent que celle-ci est associés 

dans plus de 50% à une une fracture-enfoncement 

ostéo-chondrale (8 fracture-enfoncements ostéo-

chondrales sur 14 hanches analysées). 

Dans le cas de notre patient la lésion retrouvée au 

niveau la tête est un enfoncement ostéo-chondral au 

pôle supérieur. 

Notre choix thérapeutique a été une prothèse totale 

de hanche par voie postérieure. 

En effet, les facteurs de risque de nécrose de la 
tête du fémur sont nombreux. Chez notre patient, 

en plus de la gravité des lésions, la réduction en 

urgence (dans 4 à 6 heures après le traumatisme) 

n’a pas été possible dans les délais. Pour Li Wei 

[3] ; une arthroplastie totale de la hanche d’emblée 

est justifiée vu le risque important de nécrose. 
La priorité a été accordée aux fractures ouvertes 

associées pour planifier une arthroplastie totale de 
hanche en dehors de tout contexte infectieux. La 

voie d’abord postérieure a été dictée par la nature 

des lésions. 

Nous déplorons la survenue d’une fracture iatrogène 

à type de refend à l’impaction d’une tige fémorale 

surdimensionnée. Ceci a motivé un double cerclage 

de protection ; tandis que l’appui n’a été autorisé 

qu’après deux mois.

A trois mois de cette intervention, l’appui monopodal 

est indolore. Il marche avec une suite aux séquelles 

des lésions du membre inférieur droit. 

Conclusion 

La luxation postérieure de la hanche associée à un 

enfoncement ostéo-chondral de la tête fémorale 

et à une fracture du col du fémur est une lésion 
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atypique et rare. Elle est survenue dans le cadre 

d’un polytraumatisme. Le mécanisme aboutissant 

à la luxation et à l’enfoncement ostéo-chondral est 

un tableau de bord. Celui entrainant une fracture 

du col était un choc direct sur la hanche luxée, le 

rebord acétabulaire fracturant le col situé en arrière 

de lui. Les facteurs de risque de nécrose et les 

lésions observées aux autres membres ont motivé 

un traitement par une prothèse totale de hanche 

d’emblée pour favoriser une reprise fonctionnelle 

rapide.  
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Analyse de la pratique de l’accouchement dans une maternité de dernier recours à Conakry en Guinée

A Diallo*1, O Baldé2, MC Diallo1, T Sy1

Résumé  

Introduction la maternité d’Ignace Deen sert de 

centre référence pour les accouchements les plus 

compliqués : induction, ventouses, forceps, siège, 

utérus cicatriciel, gros fœtus, grossesses multiples, 

césarienne.

Objectif l’objectif de cette étude était d’analyser la 

pratique de l’accouchement dans cette maternité de 

dernier recours en Guinée.

Méthodes il s’agissait d’une étude transversale 

descriptive et analytique d’une période de six 

mois allant du 01 mai au 31 octobre 2019 réalisée 

à la maternité d’Ignace Deen et ayant concerné les 

mères ayant accouché dans le service durant cette 

période et leurs nouveau-nés.

Résultats durant cette étude, 3366 parturientes ont été 

reçues et prises en charge en salle d’accouchement. 

Parmi elles 1698 (50,45%) ont accouché par voie 

basse contre 1668 (49,55%) de voie haute. La 

ventouse a été appliquée chez 134 parturientes 

(7,89%). En moyenne, le temps d’attente avant de 

recevoir les soins était de 18 minutes ± 5 minutes 

avec des extrêmes de 5 minutes et de 105 minutes. 

Le partogramme n’a été utilisé que pour 7% des 

parturientes et il n’existe pas de cardiotocographe. 

Les décès maternels étaient plus fréquents parmi 

les mères qui ont accouché par voie haute que 

celles qui ont accouché par voie basse (p<0,01) et 

que la mortalité fœtale en perpartum était la même 

quelle que soit la voie d’accouchement (p>0,9). 

Les complications les plus fréquentes étaient la 

souffrance fœtale aigue (5,33%), l’hématome retro 
placentaire (3,83%) et l’hémorragie du post partum 

(2,91%). Il y a eu 33 cas de décès maternels (0,98%) 

et 294 mort-nés (8,22%). 

Conclusion l’analyse a révélé une surveillance 

du travail d’accouchement insuffisante, un taux 
élevé de césarienne. Pour améliorer le pronostic 

maternel et fœtal dans le service il faudra renforcer 

la surveillance du travail d’accouchement et revoir 

les indications de césarienne.

Mots-clés Pratique, accouchement, Ignace Deen   

Abstract

Introduction Ignace Deen’s maternity unit serves 

as a reference center for the most complicated 

deliveries: induction, suction cups, forceps, seat, 

scar uterus, large fetus, multiple pregnancy, cesarean 

section.

Objective The objective of this study was to analyze 

Analysis of the practice of childbirth in a maternity of last resort in Conakry, Guinea

Article original
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maternité de la Guinée. C’est une maternité de niveau 

III qui réalise plus de six milles accouchements par 

an et reçoit des parturientes venues directement de 

leur domicile ou des autres maternités publiques 

et privées de la capitale Conakry et des villes 

environnantes. Elle sert de référence pour les 

accouchements les plus compliqués (induction, 

ventouses, forceps, siège, utérus cicatriciel, gros 

fœtus, grossesse multiples, césarienne etc.). Selon 

une étude faite dans le service en 2018 sur les 

références obstétricales, 19,1% des parturientes 

admises dans le service étaient des référées [1]. 

Dans un pays où la mortalité maternelle et néonatale 

constitue un problème de santé publique avec un 

ratio de décès maternel de 724/100 000 naissances 

vivantes et celui de décès néonatal de 33/1000 [2], 

l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité 

de l’accouchement est une priorité. La mortalité 

maternelle est fortement associée à la prestation de 

soins obstétricaux [3]. Il a été démontré qu’il existe 

un lien entre le niveau de mortalité maternelle et 

le pourcentage de naissances avec un prestataire 

qualifié [4]. Une assistance qualifiée au cours de 
l’accouchement pouvait prévenir entre 16 et 33% 

des décès maternels [5]. Ce travail avait pour 

objectif d’analyser la pratique de l’accouchement 

dans cette maternité de dernier recours en Guinée.  

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 

et analytique d’une période de six mois allant du 

01 mai au 31 octobre 2019 réalisée à la maternité 

d’Ignace Deen et ayant concerné les mères ayant 

accouché dans le service durant cette période et 

leurs nouveau-nés.

Critères d’inclusion ont été incluses dans l’étude 

toutes les mères qui ont accouché dans le service 

durant la période de l’étude quel que soit le terme 

de la grossesse ou le type d’accouchement ayant 

accepté de participer à l’étude et leurs nouveau-nés.

Critères d’exclusion ont été exclues toutes les mères 

the practice of childbirth in this maternity of last 

resort in Guinea.

Methods There is a descriptive and analytical cross-

sectional study of a period of six months from May 

01 to October 31, 2019 carried out at the maternity 

hospital of Ignace Deen and having concerned 

mothers who gave birth in the service during this 

period and their newborns.

Results during this study, 3366 parturients were 

received and supported in the delivery room. Among 

them, 1698 (50.45%) gave birth vaginally compared 

to 1668 (49.55%) by vaginal delivery. The suction 

cup was applied to 134 parturients (7.89%). On 

average, the waiting time before receiving care was 

18 minutes ± 5 minutes with extremes of 5 minutes 

and 105 minutes. The partograph was only used for 

7% of women who were parturient and there was 

no cardiotocographer. Maternal deaths were more 

frequent among mothers who delivered by the high 

route than those who delivered by the vaginal route 

(p <0.01) and that the fetal mortality in perpartum 

was the same regardless of the route of delivery (p 

> 0.9). The most common complications were acute 

fetal distress (5.33%), retro placental hematoma 

(3.83%) and postpartum hemorrhage (2.91%). 

There were 33 cases of maternal death (0.98%) and 

294 stillbirths (8.22%).

Conclusion: The analysis revealed insufficient 
monitoring of labor, a high rate of cesarean section. 

To improve the maternal and fetal prognosis in the 

department, it will be necessary to reinforce the 

monitoring of labor and to review the indications 

for cesarean section.

Keywords Practice, childbirth, Ignace Deen.

Introduction 

La maternité de référence de l’Hôpital National 

Ignace Deen du Centre Hospitalier Universitaire de 
Conakry constitue actuellement, avec la fermeture 

temporaire de la maternité de Donka, la plus grande 
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qui n’ont pas accepté de participer à l’étude. 

Critères de non inclusion n’ont pas été incluses 

toutes les mères qui ont été évacuées dans le service 

pour une complication suite à un accouchement 

pratiqué hors du service.

Echantillonnage il a été procédé à un recrutement 

exhaustif de toutes les mères répondant aux critères 

d’inclusion et leurs nouveau-nés.  

La collecte des données a été effectuée à l’aide d’une 
fiche établie à cet effet par interview des mères et 
des prestataires et par observation du déroulement 

de l’accouchement.

L’étude a porté sur les caractéristiques 

sociodémographiques des accouchées, le mode 

d’admission, le type de grossesse, le temps d’attente 

avant de recevoir les soins, le mode d’entrée 

en travail, le mode d’accouchement, le type et 

l’indication de la césarienne, les complications 

obstétricales, l’issue maternelle, les causes de décès 

maternels et l’état des nouveau-nés à la naissance. 

Pour l’évaluation de la pratique de la césarienne dans 

le service, la classification de Robson a été utilisée. 
Cette classification est basée sur les caractéristiques 
suivantes : la parité, le type de grossesse (unique 

ou multiple), la présentation, le mode de début 

de travail, l’âge gestationnel et les antécédents de 

césarienne (Tableau I). 

Elle peut être composée de 10 ou de 12 groupes 

selon que l’on différencie ou non les déclenchements 
et les césariennes programmées, à la fois chez les 

primipares (groupes 2a et 2b) et chez les multipares 

(groupes 4a et 4b). Les groupes 1 à 4 correspondent 

classiquement aux femmes à bas risque puisqu’ils 

sont constitués de femmes à terme avec un fœtus 

unique en présentation céphalique. Les groupes 5 

à 10 correspondent en revanche aux femmes à haut 

risque de césarienne.

L’analyse des données a été faite par le logiciel R 

version 3.4.2

Au cours de l’analyse descriptive, nous avons calculé 

des proportions pour les variables qualitatives et 

la moyenne, l’écart-type et les extrêmes pour les 

variables quantitatives. Pour la recherche d’un 

éventuel lien entre la voie d’accouchement et la 

mortalité maternelle d’une part et la mortalité fœtale 

perpartum d’autre part, nous avons utilisé le test de 

Khi2 de Pearson après vérification de ses conditions 
d’application. La différence était jugée significative 
lors que la p-value était inférieur à 5%.

Ethique : L’avis favorable du comité d’éthique de 

l’Hôpital a été obtenu. Le consentement éclairé 

des mères, la confidentialité et l’anonymat ont été 
respectés.

Résultats 

Durant la période de l’étude, 3366 parturientes ont été 

reçues et prises en charge en salle d’accouchement.

Ces parturientes étaient en majorité âgées de 19 à 

33 ans (79,14%), de profession libérale (46,43%), 

non scolarisées (37,61%), mariées (88,95%), 

peaucipares (30,75%) et musulmanes (97,77%). 

(Tableau II) 

La répartition des parturientes selon la provenance 

montre que la majorité des parturientes (67,65%) a 

été reçue directement du domicile, 29,14% étaient 

évacuées et 3,21% étaient référées des structures de 

santé périphériques. 

Selon le type de grossesse, il a été enregistré 3174 

cas de grossesses mono fœtales (94,30%), 174 cas 

de grossesse gémellaires (5,17%) contre 18 cas de 

grossesses triples (0,53%).

S’agissant de l’âge gestationnel, il y a eu 

2940 accouchements à terme (87,35%), 230 

accouchements prématurés (6,83%) et 196 

accouchements en post terme (5,82%).

En moyenne, le temps d’attente avant de recevoir 

les soins était de 18 minutes ± 5 minutes avec des 

extrêmes de 5 minutes et de 105 minutes. 

En ce qui concerne le mode d’entrée en travail, 3234 

parturientes (96,07%) sont entrées spontanément en 

travail et les 132 autres (3,93%) ont bénéficié d’une 
provocation du travail.

La répartition des parturientes selon le mode 
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d’accouchement révèle que 1698 parturientes 

(50,45%) ont accouché par voie basse et les 1668 

autres (49,55%) ont accouché par césarienne. Parmi 

les accouchements par voie basse, 1564 (92,11%) 

ont été spontanés et 134 (7,89%) ont eu lieu après 

l’application d’une ventouse.

Le partogramme n’a été utilisé que pour 7% des 

parturientes et il n’existe pas de cardiotocographe.

Selon le type de césarienne, il a été noté 1221 

césariennes (73,20%) qui ont été réalisées en 

urgence contre 447 (26,80%) césariennes électives.

L’utilisation de la classification de Robson pour 
l’évaluation de la pratique de la césarienne montre 

que les groupes 5 et 3 ont été les plus fréquents 

avec respectivement 32,61% et 24,70% suivis des 

groupes 8 (9,71%) et 4 (6,96%). (Tableau III) 

La répartition selon la survenue des complications 

montre que 14,95% des patientes ont développé 

des complications dont les plus fréquentes étaient 

la souffrance fœtale aigue avec 5,33%, l’hématome 
retro placentaire avec 3,83% et l’hémorragie du 

post partum avec 2,91%. (Tableau IV) 

S’agissant de l’étiologie de l’hémorragie du 

postpartum, 58 cas (59,20%) étaient dus à une 

atonie utérine, 21 cas (21,43%) à des troubles de la 

crase sanguine, 12 cas (12,24%) à une déchirure des 

parties molles et 7 cas (7,14%) à une rétention des 

débris placentaires.

La durée moyenne de séjour pour les césariennes 

était de 3 jours avec des extrêmes de 1 et de 10 jours.

La répartition des patientes en fonction de l’issue 

maternelle révèle que 3333 femmes (99,02%) sont 

sorties vivantes de la maternité contre 33 cas de 

décès maternels soit une fréquence de 0,98%. Ces 

décès étaient dus à une hémorragie du post partum 

dans 75,76% des cas, à l’éclampsie dans 15,15% 

des cas, à l’œdème aigu du poumon dans 6,06% des 

cas et à une rupture utérine dans 3,03% des cas.

Il ressort de la répartition des mères vivantes versus 

mères décédées selon la voie d’accouchement qu’il 

y a plus de décès maternels parmi les mères qui ont 

accouché par voie haute que celles qui ont accouché 

par voie basse (p<0,01) (Tableau V). 

Selon l’état des nouveau-nés à la naissance, 3282 

nouveau-nés (91,78%) étaient vivants et les 294 

autres (8,22%) étaient des mort-nés dont 171 

(58,16%) morts en anté partum et 123 (41,84%) 

morts en perpartum.

La répartition des nouveau-nés vivants versus 

nouveau-nés morts en perpartum selon la voie 

d’accouchement montre que la fréquence de la 

mortalité fœtale perpartum est la même quelle que 

soit la voie d’accouchement (p>0,9) (Tableau VI). 

En ce qui concerne le score d’Apgar, 76,08% des 

nouveau-nés vivants avaient un score supérieur ou 

égal à 7/10 à la première minute, 90,10% un score 

égal 10/10 à la 5ème minute et 97,53% un score 

de 10/10 à la 10ème minute. Une réanimation a 
été pratiquée chez les 23,92% des nouveau-nés 

qui avaient un score d’Apgar inférieur à 7/10 à la 

première minute. Cette réanimation a été faite avec 

succès dans 81% des cas.

Tableau I : Classification de Robson
Groupes Caractéristiques des femmes

Groupe 1 Nullipares, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel => 37 SA, travail 
spontané

Groupe 2

Nullipares, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel => 37 SA, 

déclenchement du travail ou césarienne avant travail

2a-Déclenchement

2b-Cesarienne élective

Groupe 3
Multipares, sans utérus cicatriciel, grossesse unique, présentation céphalique, âge 

gestationnel => 37 SA, travail spontané
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Groupe 4

Multipares, sans utérus cicatriciel, grossesse unique, présentation céphalique, âge 

gestationnel => 37 SA, déclenchement du travail ou césarienne avant travail

4a-Déclenchement

4b-Cesarienne élective

Groupe 5
Toutes les multipares avec au moins une cicatrice utérine, grossesse unique, présentation 

céphalique, âge gestationnel => 37 SA

Groupe 6 Toutes les nullipares, grossesse unique, présentation du siège

Groupe 7 Toutes les multipares, grossesse unique, présentation du siège, utérus cicatriciel inclus
Groupe 8 Toutes les grossesses multiples, utérus cicatriciel inclus

Groupe 9
Toutes les grossesses uniques avec présentation transverse ou oblique, utérus cicatriciel 

inclus

Groupe 10
Toutes les grossesses uniques avec présentation céphalique, âge gestationnel < 37 SA, 

utérus cicatriciel inclus

Tableau II : Répartition des 3366 parturientes selon leurs caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristiques sociodémographiques Effectifs (n=3366) Pourcentage (%)

Age (ans)
14-18   330  9,80
19-23   909  27,01
24-28 1014 30,12
29-33  741 22,01
34-38  303 9,00
39-43    69 2,05
Age moyen 25,11 ans Ecart-type 5,8 ans Extrême 14 et 43 ans
Niveau d’instruction

Non scolarisé 1266 37,61
Primaire 1194 35,47
Secondaire   693 20,59
Supérieur   213 06,63
Profession

Ménagère   777 23,08
Libérale 1563 46,43
Fonctionnaire   351 10,43
Elève/Etudiante   675 20,05
Situation matrimoniale

Mariée 2994 88,95
Célibataire   372 11,05
Parité

Nullipare  651 19,34
Primipare  783 23,26
Paucipare 1035 30,75
Multipare  606 18,00
Grande multipare  291 08,64
Parité moyenne 4,9 Ecart-type 2,7 Extrêmes 0 et 11

Religion

Musulmane 3291 97,77

Chrétienne     75 02,23
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Tableau III : l’évaluation de la pratique de la césarienne selon la classification de Robson 
Groupes Effectifs (n=1668) Pourcentage (%)
Groupe 1 91 5,46

Groupe 2
2a
2b

24
43

1,44
2,58

Groupe 3 412 24,70

Groupe 4
4a
4b

77
39

4,62
2,34

Groupe 5 544 32,61
Groupe 6 26 1,56
Groupe 7 69 4,14
Groupe 8 162 9,71
Groupe 9 107 6,41
Groupe 10 74 4,44

Tableau IV : Répartition des patientes selon les complications survenues dans la maternité 

Complications Effectifs (n= 3366) Pourcentage

Aucune complication 2863 85,05
SFA  179  5,33
Syndrome de prerupture      6  0,19
Rupture utérine      2  0,06
Procidence du cordon      9  0,27
Eclampsie     25                                                0,74
Œdème aigu du poumon      5  0,15
Hématome retro placentaire  129  3,83
Placenta prævia    27  0,80
Hémorragie du postpartum    98  2,91
Lésions vésicale      1  0,03
Accident anesthésique      1  0,03
Suppuration pariétale    21  0,62
Total  3366 100,00

Tableau V : Répartition des mères vivantes versus mères décédées selon la voie d’accouchement 

Voie d’accouchement
 Vivantes (n=3333)  Décédées  (n=33) p-value

n (%) n (%)
Voie basse 1689 (50,68)  9 (27,27)

< 0,01
Voie haute 1644 (49,32) 24 (72,73)

Tableau VI : Répartition des nouveau-nés vivants versus nouveau-nés morts en perpartum selon la voie 

d’accouchement 

Voie d’accouchement

Nnés Vivants 

(n=3282)
Morts perpartum  

(n=123)
p-value

n (%) n (%)
Voie basse 1658 (50,52) 63 (51,22)   > 0,9Voie haute 1624 (49,48)  60 (48,79)
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Discussion 

La maternité d’Ignace Deen reçoit un nombre 

important de parturientes (3366 en 6 mois). Elle est 

de loin plus fréquentée que la maternité du centre 

médical communal de Coronthie située à moins 

d’un kilomètre qui a réalisée 2266 accouchements 

en 12 mois en 2016 [6]. Cette grande fréquentation 

s’explique par plusieurs raisons : son caractère 

de service de dernier recours, sa localisation en 

plein centre-ville et la fermeture temporaire de la 

deuxième grande maternité de Donka.

Le profil épidémiologique des parturientes reçues 
est différent de celui rapporté par Niang au Sénégal 
qui a trouvé des parturientes dont l’âge variait entre 

13 et 50 ans avec un âge moyen de 28,2 ± 6,7 ans, 

une parité moyenne de 2,4 ± 1,8 et des extrêmes de 

0 et 13 [7].

Une grande partie des parturientes admises dans 
le service durant cette période (32,35%) ont été 

référées par les maternités du niveau 1 et 2. Cette 

fréquence de référence obstétricale est supérieure à 

celles rapportées par Niang et Ndiaye au Sénégal 

(respectivement 27,6% et 16,3%) [7,8].

Le délai de prise en charge des parturientes était 

généralement court mais parfois, avec l’arrivée 

simultanée de plusieurs parturientes surtout la nuit 

ou les weekends, certaines devant bénéficier d’une 
césarienne ont attendu parfois près de deux heures 

avant d’être prises en charge. Selon Saizounou et al, 

le temps d’attente était de 30 minutes pour 61% des 

patientes dans les maternités de références du sud 

du Bénin [3].

L’immense majorité des parturientes étaient entrées 

spontanément en travail. L’induction du travail 

d’accouchement a été peu pratiquée dans le service 

(3,93%). Cette fréquence est inférieure à celle 

(27,4%) rapportée par Makhija en Inde [9]. Cette 

faible utilisation de l’induction du travail est liée à 

la crainte par le personnel d’une rupture utérine dans 

la mesure où c’est surtout le misoprostol qui est le 

plus utilisé dans le service. Cela amène le personnel 

à adopter une attitude très sélective en matière 

d’induction du travail et à recourir plus facilement à 

la césarienne parfois chez des gestantes qui auraient 

pu accoucher par voie basse d’où ce taux élevé de 

césarienne (49,55%). La promotion de l’utilisation 

de la sonde de Foley dans la pré induction du travail 

qui s’est montrée être aussi efficace que le gel de 
PGE2 [10,11] avec moins de risque de rupture 

utérine [12,13] pourrait contribuer à changer cette 

situation. Selon Ducarme et al, lors de l’utilisation 

de la sonde de Foley dans la maturation cervicale, 

le taux d’accouchement par voie basse dans les 

24 heures était plus important par rapport aux 

prostaglandines avec moins d’hypertonie, de rupture 

utérine et sans augmentation du risque infectieux 

[14]. Certains auteurs proposent, en cas de suspicion 

de macrosomie supérieure au 95ème percentile, de 

procéder au déclenchement artificiel du travail dès 
la  38ème  semaine d’aménorrhée car cela augmente 

la probabilité d’accouchement par voie basse [15].

L’utilisation du partogramme pour la surveillance 

du travail d’accouchement était moins fréquente 

que lors de l’étude faite au Bénin où il a été utilisé 

chez des 32,6% des parturientes [16]. 

Le taux de césarienne au cours cette étude était 

élevé avec 5 accouchements sur dix qui sont 

faits par césarienne. Ce taux élevé de césarienne 

contribue à assombrir le pronostic vital des mères 

avec une fréquence de décès maternel plus élevée 

que lors de l’accouchement par voie basse (p<0,01) 

sans que cela ne puisse améliorer le pronostic fœtal 

(p>0,9). Notre taux (49,55%) était plus élevé que 

ceux rapportés par Léno et al (33,9%) dans une 

maternité de niveau 2 à Conakry [6], Niang à Dakar 

(23,75%) [7], Thera et al à Ségou (25,48%) [17], 

Mongbo et al au Bénin (37,6%) [16], Kinenkinda 

et al à Lubumbashi (10,65%) [18], Le Ray et al en 

France (20,0% [19] et Haydar et al en Suisse (29%) 

[20]. Par contre, il est inférieur à celui (61,1%) 

rapporté par Makhija et al en Inde [9]. Selon 

Duvillier at al, la fréquence de césarienne est plus 

élevée dans les maternités privées et dans celles où 
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le nombre de naissances par salle est très élevée 

[21]. Cette fréquence élevée de césarienne n’est pas 

sans conséquences pour les grossesses futures. Elle 

accroit le risque de placenta prævia, placenta acréta, 

de rupture utérine, d’adhérences, de mortalité 

maternelle et périnatale [22]. Lembrouck et al ont 

pu diminuer le taux de césarienne dans leur service 

de 4% en 10 ans par la promotion des tentatives 

de voie basse sur siège et grossesses multiples, en 

limitant la première césarienne chez la nullipare, en 

redéfinissant les indications de déclenchement et de 
césarienne programmée [23].

La ventouse était la seule méthode d’extraction 

instrumentale pratiquée avec une fréquence un peu 

plus élevée que celle rapportée par Niang à Dakar 

qui avait trouvé 6% d’extraction instrumentale [7].

La majorité des césariennes ont été réalisées en 

urgences (73,20%). Le même constat a été fait par 

Niang à Dakar qui a rapporté une fréquence de 

75,8% de césarienne en urgence [7]. Le taux de 

césarienne élective dans notre étude (26,80%) est 

superposable à celui (27,8%) rapporté par Makhija 

et al [9].

Les multipares avec ou sans utérus cicatriciel, 

entrées spontanément en travail, porteuses d’une 

grossesse unique avec une présentation céphalique 

et un âge gestationnel supérieur ou égal à 37 

semaines d’aménorrhée (groupes 3 et 5) étaient 

le premier contributeur (57,31%) à ce taux élevé 

de césarienne enregistré au cours de cette étude. 

Les grossesses multiples avec utérus cicatriciels 

ont contribué à hauteur de 9,71%. Ce constat 

est similaire à celui de Leno et al [6] mais est un 

peu différent de celui rapporté à Lausanne où les 
inductions du travail chez la nullipare à terme 

(groupe 2a) et les antécédents de césarienne (groupe 

5) sont les principaux responsables du taux global 

de césariennes [20]. En France ce sont les groupes 

1 et 2a qui sont les principaux contributeurs au taux 

global de césarienne [19].

Les complications obstétricales ont concerné 15% 

des parturientes et ont été dominées par la SFA, 

l’hématome retro placentaire et l’hémorragie du post 

partum. Les deux cas de rupture utérines enregistrés 

ont concerné deux parturientes ayant bénéficié d’une 
induction du travail par le misoprostol. La fréquence 

de rupture utérine dans cette étude (0,06%) était 

inférieure à celles rapportées en Tunisie par Ayachi 

et al qui était de 1,7% [24] et en Afrique au sud 

du Sahara par  Kaboré et al (0,64%) [25]. Cette 

différence peut s’expliquer par le fait que dans ces 
deux études, on ne s’est intéressé qu’aux utérus 

cicatriciels. A l’inverse, elle est supérieure à celle 

rapportée par Mulot et al (0,0028%) [26]. 

La principale étiologie de l’hémorragie du post 

partum retrouvée dans cette étude (atonie utérine) 

a été aussi identifiée comme première cause 
d’hémorragie du post partum par Deneux-Tharaux 

et al [27] et Moreau et al [28]. Cette atonie utérine 

avait conduit à réaliser, selon Michelet at al, une 

hystérectomie d’hémostase chez 5% des accouchées 

ayant présenté une hémorragie du post partum [29].

La durée d’hospitalisation pour les femmes 

césarisées était en général courte avec une durée 

moyenne de 3 jours. En l’absence de complications, 

les femmes étaient libérées du service dès que le 

transit intestinal était rétabli.

La mortalité maternelle enregistrée au cours de cette 

étude (0,98%) est élevée. Elle est supérieure à celles 

rapportées par Niang à Dakar qui était de 0,80% 

[7], par Thera et al à Ségou au Mali (0,23%) [17], 

par Thonneau et al au Sénégal, en Côte d’ivoire et 

au Bénin (0,80%) [30] et par Romero-Gutiérrez 

au Mexique (0,47%) [31] . En revanche, elle est 

inférieure à celles de 3,11% rapportée en Afrique de 

l’Ouest [32] et de 2,64% retrouvée au Niger [33]. 

Les principales causes retrouvées sont identiques à 

celles rencontrées dans la littérature [7,31,32,34] à 

savoir l’hémorragie et la maladie hypertensive. Par 

contre, selon Eugene et al, ce n’est pas la maladie 

hypertensive qui constitue la deuxième cause de 

décès maternel mais plutôt la septicémie [35].
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La mortinatalité était également fréquente (8,24%). 

Plusieurs nouveau-nés vivants (23,92%) ont 

nécessité une réanimation. Ces fréquences sont 

similaires à celles rapportées par Niang qui avait 

trouvé une fréquence de mortinatalité de 8,3% et de 

réanimation néonatale de 20,2% [7]. 

Conclusion 

L’analyse de la pratique de l’accouchement 

dans ce service de derniers recours a révélé une 

faible utilisation du partogramme, un manque de 

cardiotocographe pour la surveillance du travail 

d’accouchement, un délai de prise en charge 

parfois long, des taux élevés de césarienne, de 

complications obstétricales, de mortalité maternelle 

et de mortinatalité. Cette analyse a montré également 

une fréquence plus élevée de décès maternels parmi 

les mères qui ont accouché par césarienne. Pour 

améliorer le pronostic maternel et fœtal dans le 

service il faudra renforcer la surveillance du travail 

d’accouchement, réduire les délais de prise en 

charge des complications obstétricales et revoir les 

indications de césarienne.  
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Résumé  

Objectif : Déterminer l’aspect épidémiologique, 

clinique et thérapeutique des patients pris en 

charge pour amygdalectomie ; adénoïdectomie ou 

Adénoïdo-amygdalectomie au centre de santé de 

référence de la commune VI dans le service ORL, 

Bamako, Mali.

Méthodologie : Etude prospective et descriptive 

réalisée dans le service ORL du Centre de santé de 

référence de Sogoniko, de 01 janvier 2019 au 31 

décembre 2019. Les critères d’inclusion ont été tous 

les patients ayant été opérés pour amygdalectomie, 

adénoïdectomie ou Adénoïdo-amygdalectomie 

pendant cette période et dont le dossier était 

correctement rempli. 

Résultats : Nous avions colligé 52 dossiers sur 

une période de 12 mois. La tranche d’âge la plus 

retrouvée a été celle de 1 à 10 ans avec 50% (n =26).

Le sexe féminin a été le plus fréquent avec 53,85% 

(n=28) contre 46,15% de sexe masculin. La sex-

ratio a été 0,86 en faveur du sexe féminin. Les 

élèves ont été les plus affectés avec 30,77% (n=16). 
Dans notre étude 42, 31%(n=2) ont été opérer pour 

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS). 

L’amygdalectomie a concerné plus de la moitié de 

nos patients avec 55,77% (n=24).
Conclusion :  

Il en ressort de cette étude, le caractère très jeune 

de la population pris en charge avec 50% (n =26) 

de moins de 11 ans, Le caractère très varié des 

indications chirurgicales selon les pathologies 

rencontrées. 

Une prise en charge rapide démunirait la morbidité.

Mots clés : Amygdalectomie ; Adénoïdectomie, 

Adénoïdo-amygdalectomie, Centre de Santé de 

Référence de la Commune VI.   

Abstract

Objective: To determine the epidemiological, 

clinical and therapeutic aspect of patients treated 

for tonsillectomy; adenoidectomy or adeno-

tonsillectomy at the reference health center of 

commune VI in the ENT department, Bamako, Mali. 

Methodology: Prospective and descriptive study 

carried out in the ENT department of the Sogoniko 

Reference Health Center, from January 01, 2019 to 

December 31, 2019. The inclusion criteria were all 

patients who underwent surgery for tonsillectomy, 

Amygdalectomy; adenoidectomy or adenoido-amygdalectomy at the Reference Health Center of 
the Commune VI: evaluation over a 12-month period

Article original
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Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-

rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de 

l’hôpital du district sanitaire de Sogoniko à Bamako, 

Mali

Type et période d’étude 

L’étude était prospective et descriptive, effectuée 
au service d’Oto-rhino-laryngologie de l’hôpital du 

district sanitaire de Sogoniko à Bamako, Mali. Elle 

a porté sur tous les patients ayant été opéré pour 

amygdalectomie, adénoïdectomie ou Adénoïdo-

amygdalectomie pendant cette période et dont le 

dossier était correctement rempli. Du 1er janvier 

2019 au 31 décembre 2019, au total 52 patients ont 

été retenus.

Type de recrutement 

Il a été de type uniquement hospitalier.

Critères d’inclusion 

Ont été inclus tout patient ayant été opéré pour 

amygdalectomie, adénoïdectomie ou Adénoïdo-

amygdalectomie. 

Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 

relevés :

- les données sociodémographiques (âge, sexe, 

profession, domicile)

- les données cliniques : motif d’hospitalisation, 

antécédent, diagnostic clinique et thérapeutique.

Critères de non inclusion 

Tout dossier de patient ne remplissant pas les items 

sus cités pendant la période définie et n’ayant pas 
été hospitalisé.

 La collecte des données  

- Les dossiers médico-chirurgicaux des patients ont 

constitué nos sources d’information.

 Analyse des données   

La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word et

Epi info version française.

Recueils des données  

Les données ont été recueillies avec le consentement 

éclairé des patients. Nous avons procédé par 

l’examen des dossiers d’hospitalisation. La dignité 

des personnes et la confidentialité ont été respectées. 

adenoidectomy or adenoido-tonsillectomy during 

this period and whose file was correctly completed. 
Results: We had collected 52 files over a 
12-month period. The most common age 

group was 1 to 10 years old with 50% (n = 26). 

 The female sex was the most frequent with 53.85% 

(n = 28) against 46.15% male. The sex ratio was 

0.86 in favor of the female sex. Students were the 

most affected with 30.77% (n = 16). In our study 42, 
31% (n = 2) were operated on for Obstructive Sleep 

Apnea Syndrome (OSA). Tonsillectomy involved 

more than half of our patients with 55.77% (n = 24). 
Conclusion: 

It emerges from this study, the very young character 

of the population taken care of with 50% (n = 26) 

of less than 11 years, the very varied character of 

the surgical indications according to the pathologies 

encountered. 

Prompt treatment would reduce morbidity.

Keywords: Tonsillectomy; Adenoidectomy, 

Adenoido-tonsillectomy, Reference Health Center 

of the Commune VI.

Introduction 

L’amygdalectomie est une intervention chirurgicale 

qui consiste en l’ablation des amygdales (ou 

tonsilles palatines). Elle est le plus souvent associée 

chez l’enfant à l’adénoïdectomie (ou ablation des 

amygdales pharyngiennes, appelées végétations 

adénoïdes). C’est l’une des interventions les plus 

régulièrement pratiquées avec plus de 500.000 

tonsillectomies par an aux Etats-Unis. 

Une incidence de 19/10.000 habitants en France, et ce 

principalement chez l’enfant, puisqu’elle représente 

la 2ème intervention la plus régulièrement réalisée 

en pédiatrie [1].  

Méthodologie  

Lieu et cadre d’étude 
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Résultats 

Tableau I : Répartition en fonction de l’âge 
Tranche d’age          Frequence       Pourcentage

1 – 10 ans 26 50

11 – 20 ans 7 13,46

21 – 30 ans 13 25

31 ans et plus 6 11,54

Total 52 100

La tranche d’âge la plus retrouvée a été celle de 1 à 

10 ans avec 50% (n =26). 

Tableau II : Répartition en fonction du sexe 
Sexe Fréquence Pourcentage

Féminin 28 53,85%

Masculin 24 46,15%

Total 52 100,00%

Le sexe féminin a été le plus fréquent avec 53,85% 

(n=28). 

Tableau III : Répartition selon la profession 
Profession Fréquence Pourcentage

Non Scolarise 14 26,92%

Elève 16 30,77%
Etudiant 8 15,38%

Ménagère 9 17,31%
Autres ⃰ 5 9,62%

Total 52 100,00%

Les élèves ont été les plus affectés avec 30,77% 
(n=16). 

Tableau IV : Répartition selon l’indication 

chirurgicale 
Indication opératoire Fréquence Pourcentage

Amygdalite Chronique 15 28,85%

Amygdalite Unilaterale 3 5,77%
Angine Recidivante 9 17,31%
Phlegmon Pery Amyg-
dalien

3 5,77%

Saos 22 42,31%

Total 52 100,00%

Dans notre étude 42, 31% (n=2) ont été opérer pour 

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil. 

Tableau V : Répartition des patients en fonction du 

type de chirurgie 
Type de chirurgie Fréquence Pourcentage

Adeno-amygdalec-
tomie

19 36,54%

Adénoïdectomie 4 7,69%
Amygdalectomie 29 55,77%
Total 52 100,00%

L’amygdalectomie a concerné plus de la moitié de 

nos patients avec 55,77% (n=24). 

Discussion 

Données sociodémographiques 

Fréquence 

Du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur une période 

de 1 an ,52 cas d’amygdalectomie ; d’adénoïdectomie 

ou d’Adénoïdo-amygdalectomie soit le quart de 

l’ensemble des chirurgies ORL qui ont été réalisées 

au service ORL du Centre de santé de référence de 

la commune IV du district de Bamako.

Données corroborées sensiblement par Bakyono 

Koumalou E et al dans une étude réalisée au Burkina 

[2].

 Age :

La tranche d’âge la plus retrouvée a été celle 

comprise entre 1 à 10 ans avec une moyenne d’âge 

de 15 ans et des extrêmes allant de 2 ans à 37 ans.
Ces données corroborent avec l’étude de FARID 

T. au Maroc qui avait retrouvé la même fréquence 

avec des extrêmes différents en raison de son 
échantillonnage plus élevée (n=520) [1]. BABY 

M dans une étude à Bamako au Mali nous ramène 

la même tranche d’âge (3-10 ans) soit 30,39% 

[5]. La fréquence de la pathologie infectieuse et 

inflammatoire des voies aérodigestives supérieures 
chez l’enfant dans le cadre de la maladie d’adaptation 

constitue l’explication principale [1].

 Sexe :

Dans notre étude, le sexe féminin a été le plus 

représenté avec 53,85 % et un sexe ratio égal à 0,86. 

Ce résultat corrobore avec ceux de BABY M au Mali 

qui avait retrouvé 55,88% pour le sexe féminin et un 
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sexe ratio égale à 1,2 [5] et REDDAHI S. au Maroc 

avec une prédominance féminine soit 52% [1], mais 

diffèrent de la série de FARID T au Maroc où une 
prédominance masculine était retrouvée soit 54,9% 

[4].

Nous remarquons que les auteurs varient d’une 

étude à l’autre.

Aucune étude n’a parlé de l’intérêt du sexe 

comme indicateur de l’amygdalectomie et/ou 

adénoïdectomie [1].

 Profession 

Les élèves ont été les plus représentés soit 30,77% 
suivis par les non scolarisés (enfant entre 2 à 5 

ans) soit 26,92%. BABY M au Mali a retrouvé une 

prédominance élevée chez les sujets sans profession 

(31,37%) et les élèves (25,32%) [3].
Données cliniques  

 Motifs de consultations 

Nous remarquons que beaucoup de malades 

évoquent lors de la consultation plusieurs motifs à 

la fois. Dans notre étude, l’odynophagie a été le plus 

le symptôme le plus fréquent avec 50% (n=26) suivi 

par les apnées du sommeil avec 38,46% (n=20), 

résultat identique avec celui de BABY M qui avait 

retrouvé les douleurs pharyngées avec hypertrophie 

amygdaliennes et odynophagie dans 45,09% 

(n=46) et la gêne respiratoire par hypertrophie des 

amygdales avec syndrome d’apnée du sommeil 

dans11, 76% (n=12) [3].
 Antécédents 

Parmi les 52 patients colligés dans notre série, on 

note 3,85% (n=2) qui avaient des antécédents de 

drépanocytoses ; et 1,92% (n=1) de diabète avec 

nécrose amygdalienne unilatérale.

Nos résultats sont similaires à ceux de BABY M. au 

Mali qui a retrouvé deux cas de drépanocytose [3] et 

FARID T au Maroc avec un cas de diabète [1].

Ces résultats conditionnent la technique 

anesthésique. Cette précaution pourrait se justifier 
principalement en Afrique noire dans la mesure où la 
fréquence de la drépanocytose n’est pas négligeable 

[3].

 Indications opératoires 

Dans notre étude 22 patients ont été opérés pour 

SAOS soit 42,31% ; 15 patients pour amygdalite 

chronique soit 28,85% et 9 patients pour angine 

récidivante soit 17,31%.
Ces résultats corroborent ceux d’ABDOU SY et al. 

et NJOCK et al  où le SAOS était le plus dominant 
avec respectivement 50,6% et 48,8% [4-5]. 

Nos résultats sont différents de ceux retrouvés dans 
les études de au Mali et au Maroc où les angines 
à répétition viennent en tête avec respectivement 

51,2% et 62,74% [1-3].
Aussi l’indication pour amygdalite chronique 

concorde avec celui d’ILLE S. et al [6] au Niger 

soit 22,67% ; mais différent dans l’étude rapportée 
par FARID T soit 9% [1]. 

Dans notre étude nous avons rapportés 3 cas de 

phlegmon péri- amygdalien soit 10,34%.

Nos résultats sont nettement supérieurs à ceux 

rapportés par FARID T, BABY M et ILLE S. avec 

respectivement 1,9% 5,8% ; et 3,78% [1-3-6].
 Types de chirurgies 

Dans notre étude l’amygdalectomie a concerné plus 

de la moitié de nos patients avec 55,77% (n=29) 
soit suivi de l’Adénoïdo-amygdalectomie avec 

36,54%(n= 19). 

Nos résultats ont été similaires à ceux de BABY M. 

avec une fréquence élevée d’amygdalectomie soit 

80,39% par apport à l’Adénoïdo-amygdalectomie 

soit 19,61% [3].

Par contre dans les séries rapportées par ABDOU SY 

et al, et ILLE S. et al, l’adénoïdo- amygdalectomie 

ont été le plus réalisées avec respectivement 43,68% 

et 50,12% [3-6]. 

Les résultats varient d’un auteur à l’autre.

Complications chirurgicales 

Elles sont classées en immédiates, secondaires et 

tardives en fonction de leur moment de survenue.

Complications immédiates : Hémorragie., 

Traumatismes dentaires ou luxation des dents. 

Plaies vélaires ou vélopharyngées, effractions des 
espaces parapharyngés.
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Complications secondaires : Hémorragies, 

complications infectieuses.

Complications à long terme : Les modifications 
de la voix sont une séquelle inconstante liée à 

une modification des résonateurs pharyngés. En 
dehors des problèmes cicatriciels du voile et des 

loges amygdaliennes. La sténose oropharyngée 

est une complication rare Les amygdalectomies 

incomplètes (exception faite des techniques intra 

capsulaires) existent essentiellement au cours des 

amygdalectomies au Sluder et portent surtout sur le 

pôle inférieur qui a échappé à la lame. Génératrices 

d’hémorragies dans les suites immédiates, les 

amygdalectomies incomplètes peuvent passer 

inaperçues et se révéler à distance par une reprise des 

angines. Parmi les complications peu fréquentes, il 

faut citer les lésions du grand hypoglosse et du nerf 

lingual [7]. Les suites opératoires dans l’ensemble 
ont été simples chez nos 52 patients opérés. Il n’y a 

pas eu de complication. 

Conclusion 

Il en ressort de cette étude, le caractère très jeune 

de la population pris en charge avec 50% (n =26) 

de moins de 11 ans, Le caractère très varié des 

indications chirurgicales selon les pathologies 

rencontrées. 

Une prise en charge rapide démunirait la morbidité.  
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Anesthésie sous-ténonienne dans la chirurgie de la cataracte

G Saye*1, I Conare2, B Mariko3, M  Sissoko1, MH Abass1, C Sogodogo1, AI Guindo1, L Traoré4

Résumé  

Introduction : La chirurgie de la cataracte est 

l’intervention la plus pratiquée dans le monde ; 

Elle est le plus souvent réalisée sous l’anesthésie 

locorégionale. Le but de notre travail est d’évaluer 

la pratique de l’anesthésie sous-ténoniènne dans 

la chirurgie de la cataracte à travers une étude 

prospective multicentrique.  

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 

prospective, multicentrique allant de février à mai 

2019. L’anesthésie sous ténonienne était réalisée par 

le chirurgien lui même. 

Résultats : 368 patients ont été opérés. Le volume 

injecté était de 4 ml dans 93,75%. Les patients 

n’avaient ressenti aucune douleur lors de l’injection, 

de l’intervention et le lendemain de l’intervention 

soit respectivement : 65,2%, 89,1% et 93,8%.

Une akinésie totale du globe a été observée dans 

85,1%. La note et la satisfaction du chirurgien 

étaient respectivement de 87,8 et 73,1%.

Discussion : Nous avons obtenu l’akinésie du globe 

dans 85,1% des cas. Nos résultats sont comparables 

à ceux de H. Merle qui trouvait une akinésie 

oculomotrice totale dans 85,8%.

Conclusion : L’anesthésie sous ténonienne est de 

réalisation relativement facile. Bien pratiquée, elle 

procure des avantages indéniables pour le patient et 

pour le chirurgien. 

Mots-clés : Anesthésie sous-ténoniènne, chirurgie 

de la cataracte, satisfaction.   

Abstract

Introduction: Cataract surgery is the most widely 

performed operation in the world; It is most often 

performed under locoregional anesthesia. The aim 

of our work is to evaluate the practice of subtenon 

anesthesia in cataract surgery through a prospective 

multicenter study. PATIENTS AND METHODS: 

This was a prospective, multicenter study from 

February to May 2019. Sub-tenon anesthesia is 

performed by the surgeon himself.

Results: Three hundred and sixty-eight patients 

were operated on. The volume injected was 4 ml in 

93.75%. The patients did not feel any pain during 

the injection, the intervention and the day after 

the intervention, respectively: 65.2%, 89.1% and 

93.8%. Total akinesia of the globe was observed in 

85.1%. The surgeon’s score and satisfaction were 

87.8% and 73.1% respectively. 

Discussion: We obtained akinesia of the globe in 

85.1% of the cases. Our results are comparable 

to that of H. Merle who found total oculomotor 

akinesia in 85.8%.

Conclusion: Sub-tenonian anesthesia is relatively 

Subtenonian anesthesia in cataract surgery

Article original
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de février à mai 2019. L’anesthésie et la chirurgie 

se sont déroulées dans deux centres secondaires 

d’ophtalmologie et le CHU-IOTA. L’anesthésie 

et l’intervention ont été effectuées par quatre 
chirurgiens différents.
Tous les patients ont eu une évaluation pré-

anesthésique au cours d’une consultation réalisée à 

distance de l’acte opératoire avec information sur la 

technique d’anesthésie.

Les traitements médicamenteux au long cours sont 

poursuivis jusqu’au matin de l’intervention, et ils 

sont réinstitués dans l’après-midi après la chirurgie. 

Aucune prescription sédative et ou anxiolytique 

n’est prescrite en période préopératoire. L’injection 

est réalisée par le chirurgien intervenant. Deux 

gouttes d’oxybuprocaïne sont instillées dans le cul 

de sac conjonctival inférieur avant le badigeonnage 

de l’œil avec une solution de polyvidone iodée. Une 

même technique d’anesthésie loco-régionale est 

utilisée : anesthésie sous-ténoniènne en une seule 

injection. Une mini dissection de la conjonctive et de 

la capsule de Tenon à 5-7 mm du limbe est réalisée. 

Une canule à bout mousse (canule à visqueux) de 25 

mm, 22 gauge est ensuite introduite dans l’espace 

jusqu’à dépasser l’équateur suivie de l’injection du 

produit anesthésique. Nous avons utilisé un mélange 

à part égale de lidocaïne à 2% et de bupivacaïne à 

0,5%. 

Pour chaque patient nous avons évalué les variables 

suivantes : âge, sexe, le volume injecté, le délai 

d’installation de l’anesthésie, s’il s’agit d’une 

première ou d’une deuxième anesthésie oculaire, la 

réinjection et son motif, la coopération du patient.

La douleur a été évaluée : au cours de l’injection, 

pendant l’intervention et le lendemain de 

l’intervention. 

Nous avons enfin évalué, la qualité de l’anesthésie 
oculo-palpébrale, les complications de l’anesthésie 

et la satisfaction du chirurgien (la satisfaction du 

chirurgien est déterminée en tenant compte de la 

coopération du patient, de l’akinésie, de l’absence 

de douleur lors de l’intervention.

easy to perform. Well practiced, it provides 

undeniable advantages for the patient and for the 

surgeon.

Keywords: Subtenone anesthesia, cataract surgery, 

satisfaction.

Introduction 

La cataracte se définie comme une opacification 
partielle ou totale du cristallin entraînant une baisse 

progressive de l’acuité visuelle.

La chirurgie de la cataracte est l’opération la plus 

pratiquée dans le monde et aussi bien au Mali. La 

plupart de ces interventions peuvent être réalisées 

sous l’anesthésie locorégionale. 

Pour la chirurgie de la cataracte différentes techniques 
anesthésiques sont possibles : l’anesthésie générale, 

l’anesthésie péribulbaire, l’anesthésie rétrobulbaire, 

l’anesthésie camérulaire, l’anesthésie épisclérale 

(par voie chirurgicale sous ténoniènne ou par voie 

caronculaire) et l’anesthésie topique.

L’anesthésie péribulbaire a progressivement 

remplacé l’injection rétrobulbaire à cause 

des accidents liée à cette dernière. Cependant 

l’anesthésie péribulbaire s’accompagne parfois 

de complications : atteinte du nerf optique [1], 

perforation du globe [2], occlusion de la veine 

centrale de la rétine [3]. La spécificité anatomique 
de l’espace épiscléral ou sous-ténoniènne explique 

la plus grande reproductibilité et l’efficacité des 
injections épisclérales comparées aux injections 

péribulbaire [4]. Le nombre important de cataracte 

a  opéré impose, la recherche et l’utilisation de 

techniques d’anesthésies plus fiables et simplifiées. 
Le but de notre travail est d’évaluer l’anesthésie 

sous-ténoniènne dans la chirurgie de la cataracte à 

travers une étude prospective multicentrique.  

Méthodologie  

Nous avions mené une étude prospective allant 
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Les données ont été saisies sur le logiciel World 

2010, et l’analyse sur SPSS version 21. 

Résultats  

Nous avons colligé 368 cas durant les trois mois de 

l’étude. 

La tranche d’âge de 60 à 70 ans était la plus 

représentée avec 34,2%.

Le sexe féminin était prédominant avec 52,17% 

contre 47,83%. Il s’agissait de la première injection 

dans 83,15% des cas alors que 16,85% des cas 

présentaient un antécédent d’anesthésie oculaire.

Le volume injecté était de 4 ml dans 93,75% contre 

7,25% de 3 ml.

Nous n’avons effectué ni de réinjection ni de 
sédation.

Aucune douleur n’a été ressentie chez 65,22% ; 

34,51% ont ressenti une douleur modérée et 0,27% 

ont exprimé une douleur importante à l’injection.

L’akinésie palpébrale supérieure normale a été 

observée dans 13,59% et diminuée dans 86,41% 

des cas. Celle de la paupière inférieure était 

respectivement de 13,04% et 86,96%.

Nous n’avons pas observé d’hématome palpébral le 

lendemain de l’intervention. 

L’anesthésie était présente dans la minute qui suivait 

l’injection dans 73,1% des cas. 

Il n’y avait aucune douleur lors de l’injection, de 

l’intervention et le lendemain de l’intervention soit 

respectivement 65,2%, 89,1% et 93,8%. 

L’akinésie totale du globe a été observée dans 85,1% 

des cas. 

La mauvaise akinésie a été le motif de non 

satisfaction du chirurgien dans 6,5% des cas. 

Il y a une proportionnalité entre la note du chirurgien 

et les complications. On notait 5,16% de chémosis 

comme complication, pour les notes moyennes du 

chirurgien. Khi-deux =2,15 dl = 12 et p = 0,001. 

Une douleur modérée lors de l’injection et une 

coopération moyenne a été observée chez 15,59%). 

Khi-deux = 0,17 dl = 4 et p = 0,001. 

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche 

d’âge 

Tranche d’âge Effectifs Pourcentage

< 40 18 4,9

[40-50[ 39 10,6

[50-60[ 95 25,8

[60-70[ 126 34,2

[70-80[ 77 20,9

≥ 80 13 3,5

Total 368 100,0

Figure 1 : Répartition des patients selon le temps de 

bloc anesthésique.

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche 

d’âge 

Tranche d’âge Effectifs Pourcentage

< 40 18 4,9

[40-50[ 39 10,6

[50-60[ 95 25,8

[60-70[ 126 34,2

[70-80[ 77 20,9

≥ 80 13 3,5

Total 368 100,0

Tableau II : Répartition des patients selon 

l’évaluation de la douleur 

Moment

Douleur

Lors de l’in-

jection

Lors de l’in-

tervention

Le lendemain 

de l’interven-

tion

Aucune 240 (65,2%) 328 (89,1%) 345 (93,8%)

Modérée 127 (34,5%) 40 (10,9%) 23 (6,2%)

Importante 1 (0,3%) 0 (0%) 0 (0%)
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Tableau III : Répartition des patients selon l’akinésie 

Akinesie Effectifs Pourcentage

Absence de mouve-

ment
313 85,1

Motilité diminuée 53 14,4

Motilité normal 2 0,5

Total 368 100,0

Tableau IV : Répartition des patients selon le motif 

de non satisfaction  

Motif Effectifs Pourcentage

Satisfait 323 87,8

Douleur 1 0,3

Mauvaise akinésie 24 6,5
Mauvaise coopération du 

patient
18 4,9

Kt intumescente 2 0,5

Total 368 100,0

Tableau V : Relation selon la note du chirurgien par 

rapport aux complications de l’anesthésie 

Note du 

chirurgien

Complications de l’anesthésie

Total
Aucun Chémosis

Hémor-

ragie sous 

conjonc-

tivale

Mauvaise

(Très mau-

vaise)
1 0 0 0 1

(Mauvaises) 0 0 2 0 2

(Moyennes) 21
19 

(5,16%)
2 1 43

(Bonne) 47 4 2 0 53

(Très bonne) 265 2 2 0 269

Total 334 25 8 1 368

Tableau VI : Répartition des patients selon la 

coopération du patient et l’évaluation de la douleur 

lors de l’injection 

Coopé-

ration du 

patient

Evaluation de la douleur lors de 

l’injection

Total

Aucune Modérée

Douleur 

impor-

tante

Bonne 235 60 0 295

Moyenne 5
57 

(15,59%)
0 62

Mauvaise 0 10 1 11

Total 240 127 1 368

Discussion 

La tranche d’âge de 60 à 70 ans était la plus 

représentée avec 34,2%. Nos résultats sont 

comparables à celui de H. Merle qui trouvait un âge 

moyen de 71 ans +/- 11 [5]. Nous avons obtenu un 

sexe ratio de 1,09 en faveur des femmes. H. Merle 

avait trouvé 51,9% d’homme et 48,1% de femme 

[5]. Cette différence peut s’expliquer par le nombre 
de femmes plus élevées par rapport aux hommes 

dans la chirurgie de la cataracte en générale.

Il s’agissait de la première injection dans 83,15% 

et au moins d’une deuxième dans 16,83 % des cas. 

Ce résultat corrobore celui de H. Merle qui trouvait 

respectivement 61,7% et 38,3% [5]. Nous avons 

injecté 4 ml chez 93,75 % et 3 ml chez 6,25 %. 

H. Merle et EL. MATRI L dans leur étude avaient 

respectivement un volume moyen de 16,1+/- 3,7 ml 

[5] et 11,8 ml [6]. Cette différence est liée au fait 
que la chirurgie de la cataracte nécessite une période 

d’anesthésie relativement courte. 

L’akinésie était présente une minute après 

l’injection dans 85,1% en absence de compression 

du globe ; ce qui dénote de la rapidité d’installation 

de l’anesthésie. EL. MATRI L et al dans leur série 

ont obtenu l’akinésie complète chez 55% des cas en 

moins de 5 mn. Il est par contre supérieur à celui de 

Vielpeau. I [7] qui révélait une akinésie moyenne 

ou médiocre chez 68% et bonne chez 8% sous AST. 

Aucune sédation n’a été effectuée dans notre étude. 
H. Merle décrivait l’absence de sédation dans 97,8 

% des cas ; cette différence peut s’expliquer par le 
type de chirurgies oculaires.

Lors de l’injection 34,78% de nos patients se 

plaignaient de douleur modérée à importante. 

Ce résultat est supérieur à celui de H. Merle qui 

trouvait 25% [5]. Pendant l’intervention, 10,87% 

se plaignaient de douleur modérée. Ce résultat est 

supérieur à celui de H. Merle qui était de 5,5% [5] 

et de Vielpeau. I à Caen 4% [8]. La différence peut 
s’expliquer par le fait que dans notre série les patients 

n’ont reçu aucune prémédication ou sédation.
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Le globe était en divergence dans 5,7% des cas 

et en convergence dans 1,6% des cas ; 79,62 % 

de nos patients avaient une bonne coopération et 

présentaient un globe en rectitude après l’injection. 

H. Merle trouvait respectivement 14,7% et 6,5% 

[5]. La position du globe après injection est 

proportionnelle à la coopération du patient. 

Une satisfaction du chirurgien et une très bonne note 

ont été attribuées à 73,1%. Ce taux est comparable à 

celui de EL. MATRI L 78%. Dans notre série nous 

avons trouvé 12,2% de mauvaise note. Ce résultat 

est inférieur à celui de Sharma et al [8] ainsi qu’à 

celui de Calenda et al [9] qui étaient respectivement 

de 31% et 29,75%. Cette différence est due au temps 
d’intervention relativement court dans la chirurgie 

de la cataracte. 

Conclusion 

L’anesthésie sous ténonienne est de réalisation 

relativement facile. C’est une technique qui entraine 

peu d’incident si le matériel est adapté.  L’AST bien 

pratiquée, procure des avantages indéniables pour 

le patient et pour le chirurgien. De ce fait, elle est 

une alternative à la péri bulbaire.  
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Résumé  

La limboconjonctivite chronique endémique des 

tropiques (LCCET) est une affection endémique 
qui sévit en milieu tropical. Ces manifestations 

ophtalmologiques sont caractéristiques et souvent 

très gênantes voir invalidants pour le malade. 

Il ressort de notre étude, un total de 335 cas de 

LCET sur 770 patients examinés soit 43,51%. 

10,2% de nos patients ont été référés par des non 

ophtalmologistes. La répartition selon l’âge montre 

que les enfants en âge scolaire et les adolescents 

sont les plus touchés, avec près de 93,4% entre 0 et 

20 ans, dont 61,5% entre 0 et 10 ans. La répartition 

selon le sexe montrait une prédominance masculine 

avec 63,6%. Plus de 97% de nos patients avaient 

une hyperhémie conjonctivale et se plaignaient 

de prurit, photophobie, et larmoiement. Le stade I 

représentait 61,8% suivi du stade II 27,2%. Le taux 

d’humidité élevé et un environnement ensoleillé 

sont des facteurs favorisants de la maladie. Il 

est important de faire une évaluation rigoureuse 

de la surface oculaire afin d’éviter les erreurs 
diagnostiques (sècheresse oculaire), ainsi que les 

souffrances induites par l’utilisation prolongée des 
collyres antiallergiques avec conservateur.

Mots-clés : Conjonctivite, Allergie, Diagnostic.   

Abstract

Chronic limboconjunitis endemic to the tropics 

(LCCET) is an endemic condition that occurs in 

tropical environments. These ophthalmological 

manifestations are characteristic and often very 

troublesome or even disabling for the patient. Our 

study showed a total of 335 cases of LCET out of 

770 patients examined or 43.51%. 10.2% of our 

patients were referred by non-ophthalmologists. 

The age distribution shows that school-age children 

and adolescents are the most affected, with almost 
93.4% between 0 and 20 years, of which 61.5% 

between 0 and 10 years. The gender distribution 

showed a male predominance with 63.6%. More than 

97% of our patients had conjunctiva lameemia and 

complained of pruritus, photophobia, and tearing. 

Stage I represented 61.8% followed by Stage II 

27.2%. High humidity and a sunny environment are 

contributing factors to the disease. It is important 

to make a rigorous assessment of the eye surface 

in order to avoid diagnostic errors (eye dryness), 

as well as the suffering caused by prolonged use of 
antiallergic eye drops with preservatives. 

Keywords : Conjunctivitis, Allergy, Diagnosis.

Chronic limbo-conjunctivitis of the tropics: eto-pathogenic, epidemiological and clinical aspects 

at CHU-IOTA
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Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée sur 

un an et portant sur tous les cas de LCCET ayant 

consulté pendant la période. Ceci à partir des 

dossiers des malades.

 Tous les patients ayant consulté au moins deux 

fois pour LCCET et ayant un dossier médical dans 

lequel le plan de l’examen ophtalmologique est 

respecté avec une   classification de la maladie 
ont été inclus. Nous avons collaboré avec les 

services de la météorologie et des eaux et forêts à 

la recherche des données de l’année en cours telle 

que le taux d’humidité (quantité de vapeur d’eau 

dans l’air) exprimé en pourcentage (%) et mesuré 

avec les thermomètres sec et mouillé pour notre 

ville, et la floraison de certaines espèces végétales 
pouvant avoir un éventuel impact sur les cas de 

LCET. Les patients avec dossier médical incomplet 

et ou sans suivi ont été exclus. La saisie et l’analyse 

des données ont été faites avec le logiciel Epi-info 

(6.04dfr). 

Résultats  

Il ressortait de notre étude un total 335 cas sur 

770 patients examinés soit 43,51 %. Nous avions 

noté 10,2% de nos patients ont étés référés par 

des praticien non ophtalmologistes. Les hommes 

représentaient 63,6% et les femmes 36,4% et un sexe 

ratio de 1,75. Les enfants de moins de 10 ans font 

61,5% suivis par ceux de 11 à 20 ans avec 31,9% puis 

les 21 à 30 ans avec 5,1% et les 31 ans et plus avec 

1,5%. La quasi-totalité de nos patients présentait 

un larmoiement, une hyperhémie conjonctivale, un 

prurit, une photophobie, une limbite, et des papilles 

avec plus 96%. Cliniquement le stade I représentait 

61,8% suivi du stade II 27,2% puis le stade III avec 

10,4% et le stade IV avec 0,6%. 

Introduction 

La limboconjonctivite chronique endémique des 

tropiques (LCCET) est une affection endémique 
qui sévit en milieu tropical. Sa fréquence 

particulière chez l’adolescent et l’enfant et ses 

modalités évolutives constituent sa gravité. Elle 

est souvent associée à d’autres manifestations 

comme la rhinite et l’asthme [1,2]. La pathologie 

est bénigne dans la plupart des cas mais peut avoir 

des complications cornéennes graves et rares. Au 

Proche Orient et en Afrique, les complications 

cornéennes caractéristiques peuvent mener à la 

cécité. Cette particularité en milieu africain a fait 

attribuer le terme de limboconjonctivite endémique 

des tropiques à la limboconjonctivite printanière [3, 

4]. De nombreuses études ont porté sur les aspects 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de 

cette affection. La prévalence de cette affection est en 
constante augmentation en raison de l’influence des 
facteurs environnementaux [5,6]. Elle est à l’origine 

de fréquentes consultations et de prescriptions d’où 

l’impact économique non négligeable [1,7]. A 

Dakar cette affection représente 80-90% des motifs 
de consultation [3]. Selon N’Diaye S.C. [8] son 

incidence est de 6,04%/an. Pour Resnikoff [9], cette 
affection est rare chez l’enfant de sexe masculin 
et survient sur un terrain atopique dans les pays 

tempérés, en particulier en Europe. Les signes et les 

symptômes de cette maladie peuvent se retrouver 

dans d’autres pathologies oculaires (blépharites, 

sècheresse oculaire). L’examen ophtalmologique 

permet de distinguer la forme, le stade et surtout 

de poser le diagnostic différentiel [10,11]. 
L’interrogatoire (antécédents), la LAF, le bilan 

allergologique permettent de poser le diagnostic 

[12]. Le traitement à base d’antiallergiques voir de 

corticoïdes en topique permet de soulager le patient. 

Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques 

épidémiologiques et cliniques puis de partager notre 

expérience dans la prise en charge de la LCCET.  
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Tableau I : Le lieu de résidence des patients 

Lieu de naissance Effectif Pourcentage  

Bamako 199 59,4

Kayes 26 7,8

Koulikoro 22 6,6

Sikasso 13 3,9

Ségou 29 8,7

Mopti 9 1,8

Gao 7 2,1

Autres 33 9,9

Total 335 100

Bamako représentait 59,4% soit plus de la moitié 

des patients. 

Figure I : Humidité relative moyenne (%) pour 

Bamako ville.

Le pic d’humidité a été observé en Août soit 80,5%.

Tableau II : Répartition mensuelle de la LCET sur 

l’année. 

Mois Effectif Pourcen-

tage

Janvier 29 8,7

Février 38 11,3

Mars 28 8,4

Avril 36 10,7

Mai 44 13,1

Juin 35 10,4

Juillet 33 9,9

Août 38 11,3

Septembre 15 4,5

Octobre 20 6

Novembre 9 2,7

Décembre 10 3

Total 335 100

Le pic de la LCCET est observé entre Avril et Août. 

Discussion 

Nous avions étudié les facteurs environnementaux 

sur l’exacerbation des signes fonctionnels de 

LCCET et donc des cas de LCCET ; Dans ce 

cas on a observé une recrudescence des cas de 

LCCET au mois de janvier, février, avril, mai, août, 

correspondant à la floraison de certaines espèces 
végétales telles que : vitellaria paradooca, lamea 

acida, saba sebegalensis mangifera indica sena 

singereana. Conty CM [13] et N’Diaye SC [8] ont 

déjà signalé dans leurs études une corrélation entre 

la floraison de certaines espèces végétales et la 
LCCET. Des tests allergologiques permettraient de 

confirmer ces remarques ce qui n’a pas été effectué 
durant notre étude. Ces tests sont souvent négatifs 

[9] mais Riggiono [14] dans une étude a trouvé 70% 

des tests positifs aux pollens de graminées. Le taux 

d’humidité influence la LCCET car dans notre étude, 
nous avons constaté que plus d’humidité est élevé, 

plus le nombre de cas de LCCET augmente. En 

effet nous avons constaté sur la répartition du taux 
d’humidité moyenne que la fréquence de la maladie 

augmente progressivement du mois de février 

jusqu’au mois d’Août.  Ce qui nous fait dire que 

quand le temps est humide il y’a une recrudescence 

des cas de LCCET. Et quand l’humidité diminue 

les signes de LCCET s’améliorent, cela rejoint 

le résultat d’Evanaets MC [15] issu d’une étude 

qu’elle a effectuée au sud du Bénin en cherchant 
une corrélation entre LCCET et le taux d’humidité. 

Aussi l’ensoleillement pourrait-il influencer la 
LCCET car nous avons constaté une recrudescence 

de la LCCET sur la période du mois d’avril au 

mois de mai. Alors que c’est la période où le soleil 

est le plus brûlant et ardant de la saison chaude. 

Ce qui nous permet de conclure que le nombre de 

LCCET augmente aussi quand le temps est chaud 

et diminue quand il s’adoucit. Considérant les lieux 

de résidence, Bamako seul représentait 59,4% soit 

plus de la moitié de malades, F. Chambaretta et al 

avaient trouvé que 65% de leurs patients vivaient 
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en zone urbaine [16]. Ce pourcentage élevé serait 

dû au fait que la structure dans laquelle l’étude a 

été effectuée est la plus proche des Bamakois, mais 
aussi à l’impact de la pollution en zone urbaine. 

La répartition selon l’âge montre que les enfants 

et les adolescents sont les plus touchés, avec près 

de 93,4% entre 0 et 20 ans, dont 61,5% entre 0 et 

10 ans. Ce résultat qui rejoint à peu près celui de 

N’Diaye S.C. [8] qui a eu 71,5% entre 0 et 15 ans, 

dont 49,9% entre 6 et 15 ans. Il existe cependant 

des formes de l’adulte. Dans notre étude le patient 

le plus âgé avait 40 ans. Chambaretta F. et al avaient 

trouvé un âge moyen de 41 ans [16]. La répartition 

selon le sexe nous montre que la prédominance 

masculine est toujours admise : nous avions eu 

63,6% contre 52,6% [8] et 65% selon Riggionio 

et al [14], ce qui nous fait dire que ce sont les 

hommes qui payent le lourd tribut à cette affection. 
Dans de nombreuses situations, comme notre cas, 

le diagnostic est posé en fonction des antécédents 

du patient, des symptômes et signes fonctionnels 

de la surface oculaire ainsi que les circonstances de 

survenue de ces symptômes [12, 17,18]. Dans notre 

étude plus 97% avaient au moins 3 symptômes ce 

qui est nettement supérieur à celui de Chambaretta 

F. et al qui avaient trouvé 60% [16]. La majeure 

partie de nos malades avaient été vue au stade I soit 

61,8%, seuls 27,2% ont étés vus au stade II alors que 

N’Diaye S.C. [8] et Conty [13] dans leurs études 

ont eu respectivement 51,7% et 53,4% au stade II. 

Le stade IV, stade de complications représente 0,6% 

contre 10,9% des cas pour N’Diaye S.C [8]. Vu ces 

résultats nous pouvons dire que la plupart de nos 

malades consultent très tôt avant l’aggravation par 

l’instauration précoce du traitement. Devant le risque 

de kératoconjonctivite sèche et de complications, 

il importe de bien identifier le syndrome sec, de le 
traiter par des substituts lacrymaux et d’éviter de 

prolonger inutilement les traitements antiallergiques, 

surtout s’ils contiennent des conservateurs [19, 

20]. Les conséquences de l’utilisation fréquente et 

répétée des collyres contenant des conservateurs 

notamment le chlorure de benzalkonium, sont 

connues : modifications de la surface oculaire 
sources d’inconfort oculaire, instabilité du film 
lacrymal, inflammation conjonctivale, fibrose 
sous conjonctivale, apoptose épithéliale [21]. Il 

convient donc de limiter l’utilisation de ces collyres 

et d’utiliser les collyres sans conservateur pour 

éviter toute agression supplémentaire de la surface 

oculaire [22]. 

Conclusion 

Notre étude s’est basée essentiellement sur 

les données cliniques, météorologiques et 

environnementales pour poser le diagnostic, mais 

aussi d’identifier les moments d’exacerbation et 
de rémission de la LCCET. Ainsi une enquête 

allergologique basée sur les tests allergologues fiable 
pourrait démontrer l’implication de la pollinisation 

sur la recrudescence des cas. Elle permettrait 

une meilleure prise en charge thérapeutique par 

une sensibilisation spécifique avec des mesures 
préventives permettant à ces enfants d’avoir un 

cursus scolaire normal. Il est important de faire 

une évaluation rigoureuse de la surface oculaire 

en vue d’une prise en charge précoce. Une étude 

prospective sur un grand échantillon pourrait être 

nécessaire.  
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Nævus choroïdien géant : à propos d’un cas au CHU IOTA Bamako Mali.

A Guindo1, G Saye1, SM Diarra2, MH Abass1, MK Kamano1, FT Hann1, M Konate1, S Diallo1, 

MK Sidibe1, L Traore3

Résumé  

Le nævus choroïdien est une lésion le plus souvent 

bénigne. Le nævus choroïdien bénin est plus 

fréquent que le nævus suspect. Sa fréquence varie 

de 1,9 à 30% selon les auteurs ; elle est de 6,5% pour 

Sumich et al ; Elle est observée chez 10 à 20% des 

sujets de race caucasienne. Ces lésions sont souvent 

de découverte fortuite. Le diagnostic différentiel du 
nævus bénin se fait essentiellement avec un nævus 

suspect, un mélanome choroïdien, une hypertrophie 

congénitale bénigne l’épithélium pigmentaire ou un 

mélanocytome. 

Nous rapportons un cas de découverte fortuite chez 

un sujet de sexe féminin de 49 ans avec fonction 

visuelle conservée. La lésion est hyperpigmentée ; le 

trajet des vaisseaux ne présente aucune modification. 
Notre observation porte sur un sujet mélanoderme 

alors que la littérature décrit les lésions naevitiques 

surtout chez le sujet de race caucasienne.   

Mots-clés : Naevus choroïdien géant, Hypertrophie 

congénitale bénigne, Mélanoderme, Epithélium 

pigmentaire.   

Abstract

The choroidal nevus is most often a benign lesion. 

The benign choroidal nevus is more common than 

the suspect nevus. Its frequency varies from 1.9 to 

30% depending on the authors; it is 6.5% for Sumich 

et al; It is observed in 10 to 20% of subjects of 

Caucasian race. These lesions are often accidental 

discoveries. The differential diagnosis of benign 
nevus is mainly made with a suspicious nevus, 

choroidal melanoma, congenital benign enlargement 

of the pigment epithelium or a melanocytoma. We 

report a case of incidental discovery in a 49-year-old 

female subject with preserved visual function. The 

lesion is hyperpigmented; there are no changes to 

the route of the vessels. Our observation relates to a 

melanodermic subject while the literature describes 

naevitic lesions especially in the Caucasian subject.

Keywords: Giant choroidal nevus, Benign 

congenital hypertrophy, Melanoderma, Pigmentary 

epithelium.

Introduction 

Le nævus choroïdien est une lésion le plus souvent 

bénigne, il existe deux types : les lésions bénignes 

et les lésions suspectes. Il est important de bien 

connaitre et bien différentier ces deux lésions, car 
leur potentiel évolutif et de ce fait leur suivi sont 

Giant Choroidian Nevus: about a case at CHU IOTA Bamako Mali 

Cas clinique
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quadrant temporal inférieur. Le bord est circulaire 

mais irrégulier avec une liseré périlésionnelle ; 

La pigmentation est plus prononcée en périphérie 

de la lésion. Il n’avait pas de modificatioins sur 
le trajet des vaisseaux (fig 2). Devant ce tableau 
nous avions réalisé une échographie abdominale 

et une radiographie pulmonaire qui n’ont révélé 

aucune pathologie ; L’échographie oculaire mode 

B n’a révélé aucune masse au niveau du segment 

postérieur. L’OCT n’a objectivé aucune atteinte 

papillaire et la rétine du pôle postérieur presentait 

une épaisseure normale. Au terme de ces examens 

nous avions retenu le diagnostic de naevus 

choroidien géant. 

Fig 1 : Rétinopathie du pôle postérieur ODG 

Fig 2 : Rétinopathie de la périphérie rétinienne OG 

Discussion 

Notre observation porte sur une découverte fortuite 

et un sujet melanoderme. Selon L Desjardins il s’agit 

d’une découverte fortuite le plus souvent la lésion est 

observée chez le sujet de race caucasienne [1]. Notre 

observation porte sur une lésion hyperpigmentée. 

Notre constatation corrobore les observations de L 

totalement différents [1]. Le nævus choroïdien 
bénin est plus fréquent que le nævus suspect. Sa 

fréquence varie de 1,9 à 30% selon les auteurs ; elle 

est de 6,5% pour Sumich et al [2] ; Elle est observée 

chez 10 à 20% des sujets de race caucasienne [1] ; 

Il s’agit dans la plupart des cas de lésions stables. 

Ces lésions sont souvent de découvertes fortuites 

[1]. La pigmentation est variable ; 87% des nævi 

sont pigmentés, mais certains sont achromes [1]. 

Classiquement ils ne présentent pas de pigments 

orange ni de décollement séreux rétinien [1]. 

L’AGF ne sera réalisé qu’en cas de doute d’un 

nævus suspect ou d’un mélanome choroïdien. La 

Tomographie par cohérence optique (OCT) est 
pratiquée pour la localisation du nævus et l’absence 

du décollement séreux associé [3]. Le diagnostic 

différentiel du nævus bénin se fait essentiellement 
avec un nævus suspect (grande taille, présence de 

symptômes visuels, de décollement séreux rétinien 

ou de pigments orange[4]), un mélanome choroïdien 
(masse en dôme à l’ophtalmoscopie confirmée 
par l’échographie en mode B), une hypertrophie 
congénitale bénigne l’épithélium pigmentaire 

(lésion plane, fortement pigmentée à contour 

polycyclique[5]) ou un mélanocytome (volontiers 
localisé au niveau de la papille, fortement pigmenté 

de forme un peu arrondie, avec souvent des bords 

festonnés[6, 7]).  

Cas clinique 

Une femme de 49 ans sans antécedent particulier, 

mélanoderme qui consulte pour le renouvellement 

de sa prescription optique. L’acuité vissuelle avec 

la meilleure correction est de 10/10 et P2 aux deux 

yeux ; La biomicroscopie et la PIO sont normaux 

aux deux yeux. Au fond d’œil, la papille est pleine 

et bien colorée avec un bon réflet vasculaire (fig 
1). L’examen au V3M objectiva un fond d’œil 
sans particularité à droite, alors que l’œil gauche 

présentait une tache noire plane de plus de trois 

diamètres papillaire en périphérie rétinienne dans le 
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Desjardins qui décris 87% des naevi sont pigmentés 

[1]. 

Conclusion 

Le naevus choroïdien est une lésion benigne 

rélativement rare. La prise en charge consiste à une 

surveillance clinique et radiologique. Il convient de 

rassurer les patients sur le bon pronostic de la lésion.   
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Phéochromocytome et la neurofibromatose de type 1 : Une observation inhabituelle

T Elabbassi1,2, EM Chokri1,2, K Kamal1,2, MR Lefriyekh1,2 

Résumé  

Le phéochromocytome est une tumeur surrénalienne 

rare, développée aux dépens des cellules chromaffines 
de la médullosurrénale qui sécrète en excès les 

catécholamines (adrenaline et noradrénaline), Le 

diagnostic est évoqué le plus souvent dans le cadre 

du bilan d’une hypertension artérielle ou devant la 

triade symptomatique de Ménard faite de céphalées, 

sueurs et palpitations chez un adulte de 15 à 40 ans.

La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie 
génétique relativement fréquente, de transmission 

autosomique dominante souvent sporadique. Un 

phéochromocytome survient dans 0.5 à 5 % des 

NF1.
Nous rapportons l’observation d’une patiente 
âgée de 42 ans porteuse d’une NF1 avec 
cliniquement des tâches café au lait, des 

neurofibromes cutanés,associées à une céphalée, 
sueur et palpitation, et une hypertension artérielle 

paroxystique d’apparition récente, avec découverte  

d’une volumineuse masse surrénalienne gauche au 

scanner abdominal, le bilan hormonal a rapidement 

permis de poser le diagnostic de phéochromocytome, 

avec forte élévation des dérivés méthoxylés 

des catécholamines urinaires et avec un taux de 

chromogranine A élevé. 

Mots-clés : Surrénale, phéochromocytome, 

neurofibromatose type 1, chirurgie  

Abstract
Pheochromocytoma is a rare adrenal tumor, 

developed at the expense of the chromaffin cells 
of the adrenal medullosa which secretes in excess 

catecholamines (adrenaline and noradrenaline). The 

diagnosis is most often evoked in the context of a 

check-up for high blood pressure or in front of the 

symptomatic Menard triad of headaches, sweating 

and palpitations in an adult aged 15 to 40 years.

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a relatively 
common genetic disease with autosomal 

dominant transmission that is often sporadic. A 

pheochromocytoma occurs in 0.5-5% of NF1,
We report the observation of a 42-year-old patient 

with NF1 with clinically Café au lait spots, cutaneous 
neurofibromas associated with headache, sweating 
and palpitation, and paroxysmal hypertension of 

recent onset, with the discovery of a voluminous 

left adrenal mass on the abdominal CT scan, the 

hormone balance quickly led to the diagnosis 

of pheochromocytoma, with a high level of 

methoxylated derivatives of urinary catecholamines 

and a high chromogranin A level.

Phenochromocytom and Neurofibromatosis Type 1: An Unusual Observation

Cas clinique
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plan postérieur avec un contact lombaire gauche 

positif sans hépatomégalie ni splénomégalie, 

les touchers pelviens étaient sans particularité. 

Une holter tensionnelle de 24H détectait des pics 

tensionnels, maximal à 164/80 mmhg et minimal 

à 114/65 mmhg, et l’échographie cardiaque était 

normale avec une fraction d’éjection à 65 % sans 

valvulopathie associée. La TDM abdominale 

montrait un volumineux processus solidokystique 

de l’hypochondre gauche mesurant 12cm de grand 

axe de densité mixte avec des zones nécrosées et 

tissulaires, d’allure rétropéritonéal (Fig.2 et Fig.3). 
Les dérivées méthoxylés des cathécholamines étaient 

très positives, Normétanéphrine ˃ 4050nmol/24h, 
Métadrénaline˃3870nmol/24h, le dosage de la 
calcitonine, le bilan phosphocalcique et la kaliémie 

étaient normaux.

La valeur de la chromogranine A était très élevée 

à 993ng/ml, le scanner cérébro-cervical était sans 
anomalie et l’examen ophtalmologique était sans 

particularité, le diagnostic d’un phéochromocytome 

gauche était retenu et la patiente fut opérée par 

une laparotomie médiane avec à l’exploration 

chirurgicale, présence d’une masse surrénalienne 

gauche solidokystique de 15 cm de diamètre 

sans extension locorégionale (Fig. 4). Une 
surrénalectomie gauche avec exérèse totale de la 

masse était réalisée (Fig. 5).
En per opératoire, aucune instabilité hémodynamique 

à la mobilisation et à la résection de la tumeur n’a 

été marquée cependant lors des suites opératoires 

immédiates, on a noté la survenue d’une hypotension 

artérielle avec une tachycardie à 149 battement/min. 

L’échographie cardiaque de contrôle objectivait une 

insuffisance cardiaque gauche avec une fraction 
d’éjection ventriculaire à 15%. Un ECG avait 

montré la présence des troubles de repolarisations 

en rapport avec la tachycardie.

La patiente a été mise sous la dobutamine 10 µg/kg/

min en seringue électrique, la Noradrénaline 3 μg/
kg/min et furosémide 20mg durant 2jours en milieu 

de réanimation chirurgicale. La fonction cardiaque 

Keywords: adrenal, pheochromocytoma, 

neurofibromatosis type 1, surgery. 

Introduction 

Le phéochromocytome est une tumeur solide 

neuroendocrine rare, sécrétant les catécholamines 

provenant de la médullosurrénale. La plupart de 

ces tumeurs sont bénignes, cependant 10 à 20% ont 

un potentiel malin (1). Les phéochromocytomes 

représentent 4 % des tumeurs surrénaliennes 

découvertes fortuitement et 0,1 ou 0,2 % des patients 

hypertendus.Ils peuvent rentrer dans le cadre de 

la neurofibromatose de type 1 (NF1), également 
appelée maladie de Von Recklinghausen, qui est une 

maladie génétique autosomique dominante rare (2).

Nous rapportons le cas d’une patiente porteuse d’un 
phéochromocytome gauche, entrant dans le cadre de 

la neurofibromatose de type 1 traité chirurgicalement 
avec suites post opératoire immédiates marquées 

par une insuffisance cardiaque gauche corrigée 
après des mesures de réanimation appropriées.  

Cas clinique 

Il s’agit d’une patiente âgée de 42 ans sans 

antécédent pathologique particulier qui présentait 

depuis plusieurs mois des douleurs de l’hypochondre 

gauche à type de pesanteur associées à des vertiges, 

des céphalées, des sueurs et des palpitations, 

sans vomissements, sans hémorragie digestive 

extériorisée, sans signe urinaire, ni trouble du transit, 

le tout évoluant dans un contexte d’apyrexie et de 

conservation de l’état général, l’examen clinique 

trouvait une patiente consciente stable sur le plan 

respiratoire avec une hypertension artérielle à 13/06 
mmhg, Fréquence cardiaque à 112bpm, présence 
des taches café au lait cutanées diffuses (Fig 1) , 
avec deux neurofibromes au niveau du tronc, 
palpation d’ une masse au niveau de l’hypochondre 

gauche, de 10cm de grand axe, ferme, fixe au 
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s’est améliorée avec une fraction d’éjection 

ventriculaire gauche de contrôle à 55%. Elle a 

été contrôlée après 6 mois de recul, ses chiffres 
tensionnels étaient normaux et sa suite clinque était 

sans particularité. L’étude histologique de la pièce 

opératoire confirmait le phéochromocytome sans 
invasion vasculaire. 

Fig.1 :  Des tâches café au lait cutanées diffuses

 Fig.2 : Une coupe coronale de la TDM abdominale 
montrant le phéochromocytome gauche

Fig.3 :  une coupe axiale de l’angioscanner 
abdominal montrant les rapports vasculaires de la 

tumeur surrénalienne gauche

Fig. 4 : Image per opératoire de la tumeur 
surrénalienne gauche

Fig.5 : Image de la pièce opératoire du 
phéochromocytome

Discussion 

Le phéochromocytome (PCC) est un paragangliome 

développé aux dépens de la médullosurrénale et qui 

est définit par une tumeur solide neuroectodermique 
rare sécrétant les catécholamines (3,5). La plupart 
des tumeurs sécrétantes des catécholamines 

sont bénignes, cependant 10 à 20% des 

phéochromocytomes sont maligns (4).

Environ 20 % des phéochromocytomes s’intègrent 

à une des maladies génétiques suivantes, 

néoplasies endocriniennes multiples de type 2 

(NEM2A et NEM2B), maladie de Von Hippel-
Lindau (VHL), neurofibromatose de type 1. Ces 
phéochromocytomes familiaux ou « génétiques » 
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sont bilatéraux dans environ 50 % des cas, et ils 

peuvent apparaître à un âge plus précoce que les 

phéochromocytomes sporadiques.

La neurofibromatose de type 1 (NF1), également 
appelée maladie de von Recklinghausen, est une 

maladie autosomique dominante rare qui peut être 

héréditaire ou sporadique. Son incidence représente 

environ 1 personne sur 3000 (2,4). La NF1 est 
causée par une mutation du gène suppresseur de 

tumeur NF1 ce qui conduit à une diminution de 
la production de la protéine neurofibromine et 
par la suite au risque de développer des tumeurs 

bénignes ou malignes avec plusieurs présentation 

cliniques. La NF1 est diagnostiquée le plus 
souvent chez l’enfant ou l’adolescent, lorsqu’ils 

sont diagnostiqués à l’âge adulte, les symptômes 

cliniques comprennent principalement des 

neurofibromes, un déficit cognitif, une tumeur 
maligne de la gaine du nerf périphérique (MPNST), 
dysplasie vasculaire et hypertension (5,6), et un 

phéochromocytome qui survient dans 0.5 à 5 % 

des NF1(9). Le diagnostic génétique de la NF1 est 
difficile en raison de la très grande taille du gène 
NF1, la diversité de ses mutations et l’absence de 
corrélations génotype/phénotype. Par opposition, le 

diagnostic phénotypique de la NF1 est relativement 
facile, au moins chez l’adulte car 99 % des patients 

présentent des signes cliniques ou radiologiques. 

Il ne semble donc pas logique de proposer un 

diagnostic génétique de NF1 chez un patient porteur 
d’un phéochromocytome isolé (11). 

Les symptômes cliniques du phéochromocytome 

sont expliqués par la libération de la noradrénaline 

responsable d’une vasoconstriction et d’une 

hypertension artérielle et de l’adrénaline 

responsable d’une vasodilatation, de flush 
syndrome et d’une hypotension posturale, les deux 

hormones accélèrent la fréquence cardiaque. Les 

phéochromocytomes sécréteurs de la dopamine 

sont plus rares, responsables des signes aspécifiques 
comme les douleurs abdominales et l’asthénie, la 

libération massive de catécholamines peut induire 

une sidération myocardique brutale responsable 

d’une insuffisance cardiaque gauche ou globale, ou 
parfois un véritable état de choc cardiogénique, les 

signes cliniques typiques associent une hypertension 

artérielle paroxystique avec des céphalées, des 

palpitations, des sueurs profuses, une pâleur, des 

douleurs abdominales ou thoraciques, des troubles 

visuels ne sont présent que dans un tiers des cas . 

Le diagnostic repose sur le dosage plasmatique ou 

urinaire des dérivés méthoxylés des catécholamines. 

Les examens d’imagerie, notamment la TDM ou 

l’IRM, permettent de localiser les tumeurs et de 

chercher les formes métastatiques (1,7).
Le traitement de référence est la chirurgie. Cette 

dernière doit toujours être réalisée de manière 

élective, après prémédication visant à normaliser 

la tension et ralentir la fréquence cardiaque, pour 

éviter des complications péries opératoires dues à 

l’extrême variabilité tensionnelle, liée aux décharges 

catécholaminergiques secondaires à la mobilisation 

tumorale par le chirurgien. Ces risques imposent une 

prise en charge par une équipe multidisciplinaire 

(8,10)..

Conclusion 

La découverte d’un phéochromocytome nécessite 

un interrogatoire soigné à la recherche d’éléments 

évocateurs d’un syndrome de prédisposition 

génétique dans l’anamnèse familiale, Le diagnostic 

clinique de la neurofibromatose de type 1 étant 
relativement simple chez l’adulte et le test génétique 

n’est généralement pas obligatoirement réalisé, et 

il n’est pas indiqué chez un patient porteur d’un 

phéochromocytome d’apparence sporadique.   
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Résumé  

Objectif : Evaluer la pratique transfusionnelle dans 

les différents blocs opératoires et la réanimation 
adulte. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective de 
trois mois, dans les différents blocs opératoires et 
le service de réanimation adulte du CHU Gabriel 
Touré. Les critères d’inclusion ont été tous les 
patients opérés en Urgence ou programmés qui ont 
bénéficié d’une transfusion sanguine, les patients 
admis aux blocs opératoires avec transfusion en 
cours et les patients admis en réanimation adulte 
ayant bénéficié une transfusion. 
Résultats : Nous avons enregistré 850 patients qui 
ont été opérés dans les différents blocs opératoires 
dont 450 programmés et 400 en urgence et 277 
patients admis en réanimation soit un total de 1127 
patients parmi lesquels 50 patients ont nécessité 
une transfusion sanguine soit une fréquence globale 
de 4,43%. L’âge moyen a été de 29 ans. Le sexe 
féminin a été le plus représenté dans 29 cas (58%), 
avec un sexe ratio de 0,72 en faveur des femmes. 
La majorité des patients ont été transfusés aux blocs 
opératoires dans 26 cas (52%). La chirurgie générale 
a été la plus représentée dans 20 cas (40%), suivie 

de la gynéco obstétrique 17 cas (34%). Les tumeurs 
et les hématomes retro placentaires (HRP) ont été 
les indications opératoires les plus retrouvées dans 9 
cas (18%) chacun. Le concentré de globules rouges 
(CGR) a été le plus prescrit dans 29 cas (58%). Les 
concentrés de globules rouges (CGR) ont été les 
plus demandés dans 100 cas 70%. Les concentrés 
de globules rouges (CGR) ont été disponibles dans 
38 cas (56%). La majorité des patients transfusés 
ont eu un taux d’Hb ≤ 7g /dl dans 29 cas (58%). La 
majorité du personnel a reçu une formation sur la 
transfusion sanguine sous forme de cours : 19 cas 
(79%) des médecins, 8 cas (100%) des assistants 
médicaux et 23cas (87%) des étudiants. 
Conclusion : Malgré la présence d’une banque de 
sang au CHU Gabriel Touré ; la demande des PSL 
est toujours forte. En effet la demande est supérieure 
à l’offre d’où l’insatisfaction des demandeurs de 
sang dans les services en particuliers la chirurgie 

générale et le service de gynécologie obstétrique.
Mots-clés : Transfusion, produits sanguins, CHU 
Gabriel Touré. 

Abstract

Objective: Evaluate transfusion practice in the 

Transfusion practice in the operating theatres and in adult resuscitation at the Gabriel Touré 
University Hospital

Article original
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Introduction 

La transfusion sanguine est une thérapeutique 
substitutive du sang ou l’un de ses composants 
cellulaires ou plasmatiques d’un ou plusieurs sujets 
appelés receveurs. Elle sauve de nombreuses vies 
lors des soins médicaux d’urgences au sujet souffrant 
d’insuffisant en un ou plusieurs constituants de 
sang, pourtant cet acte est entaché de beaucoup 
de risques et ne peut être considéré comme banal. 
En effet tout bénéficiaire de transfusion est exposé 
aux risques d’accidents qui peuvent se manifester 
précocement et tardivement tels que la transmission 
d’une maladie infectieuse [1]. La connaissance du 
personnel médical et paramédical sur la transfusion 
sanguine est fondamentale pour administrer les soins 

de qualité et assurer la sécurité des donneurs et le 
receveur de sang [1]. Plus de 92 millions d’unité de 
sang sont collectées chaque année dans le monde, 
cependant moins de 50% sont dans les pays en voie 
de développement ou vivent 85% de la population 
mondiale [2]. 5 à 1O % des infections dues au VIH 
de part le monde est transmis par la transfusion 

sanguine ou les produits sanguins contaminés [2]. 
Les pays en voie de développement tentent de doter 
leur médecine de cet outil thérapeutique mais ils sont 
confrontés à de nombreuses difficultés. En Afrique 
l’organisation et le fonctionnement d’un service de 
transfusion sanguine posent des problèmes énormes 
liés à l’état de sous développement aux particularités 
biologiques et pathologiques de l’africain diminuant 
de façon considérable le nombre de donneurs 
volontaires non rémunérés et les donneurs de 
compensation lors de l’entretien avec le médecin 
[3]. Au Mali les besoins transfusionnels sont 
grand surtout quand on sait que l’hémorragie est 
la première cause de mortalité maternelle [4, 5, 6]. 
Pour cela le centre national de transfusion sanguine 
(CNTS) a été créé par l’ordonnance 041/PRM du 
2O SEPTEMBRE 2OOO avec pour mission de 

different operating theaters and adult resuscitation.
Methodology: This is a three-month prospective 

study, in the various operating theaters and the 

adult resuscitation department of the CHU Gabriel 
Touré. The inclusion criteria were all emergency 
or scheduled patients who received a blood 
transfusion, patients admitted to operating rooms 

with a transfusion in progress and patients admitted 
to adult intensive care who received a transfusion.
Results: We recorded 850 patients who were 
operated on in the different operating theaters, 
including 450 scheduled and 400 in emergency and 
277 patients admitted to intensive care, a total of 
1127 patients among which 50 patients required 
a blood transfusion or an overall frequency of 4, 

43%. The average age was 29 years old. The female 
sex was the most represented in 29 cases (58%), 
with a sex ratio of 0.72 in favor of women. The 
majority of patients were transfused in the operating 
rooms in 26 cases (52%). General surgery was the 
most represented in 20 cases (40%), followed by 
gyneco obstetrics in 17 cases (34%). Tumors and 
retro placental hematomas (HRP) were the most 
common operating indications in 9 cases (18%) 
each. Red blood cell concentrate (RBC) was the 
most prescribed in 29 cases (58%). Concentrates of 
red blood cells (CGR) were the most requested in 
100 cases 70%. Red blood cell concentrates (RBCs) 
were available in 38 cases (56%). The majority of 
transfused patients had an Hb level ≤ 7g / dl in 29 
cases (58%). The majority of staff received training 
on blood transfusion in the form of courses: 19 
cases (79%) of doctors, 8 cases (100%) of medical 
assistants and 23 cases (87%) of students.
Conclusion: Despite the presence of a blood bank 
at the CHU Gabriel Touré; demand for PSL is still 
strong. Indeed, demand is greater than the supply, 

hence the dissatisfaction of blood seekers in services 

in particular general surgery and the obstetrics and 

gynecology service.

Keywords: Transfusion, blood products, CHU 
Gabriel Touré. 
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promouvoir la politique nationale de transfusion 

sur toute l’étendue du territoire. Malgré les efforts 
fournis par le CNTS et ses partenaires en octroyant 
une banque de sang en 2012 au CHU GABRIEL 
TOURE ; les problèmes d’approvisionnement en 
produit sanguin labile (PSL) demeurent. Cela nous 
a conduit à mener cette étude au bloc opératoire et 
au service de réanimation afin d’évaluer la pratique 
transfusionnelle dans ces services et proposer des 

solutions.

Objectifs 

Déterminer les pathologies médicales et 
chirurgicales pourvoyeuses de transfusion 

sanguine ; déterminer la fréquence de la transfusion 
sanguine au bloc opératoire et en réanimation ; 
déterminer les différents produits sanguins labiles 
(PLS) administrés ; Evaluer la connaissance du 
personnel médical sur les indications, les incidents 
ou accidents de la transfusion sanguine.  

Méthodologie 

Etude prospective qui a été réalisée dans les 
différents blocs opératoires et le service de 
réanimation adulte du CHU Gabriel Touré, sur une 
période de trois mois : d’Aout à octobre 2016. Le 
CHU Gabriel TOURE dispose : 07 blocs opératoires 
à froid fonctionnels ; 2 blocs opératoires d’urgences 
dont 1 au département de gynéco obstétrique et 1 
au Service d’Accueil des Urgences ; Un Service 
de réanimation polyvalent comportant 8 lits. Les 
critères d’inclusion ont été tous les patients opérés 
en Urgence ou programmés qui ont bénéficié d’une 
transfusion sanguine, les patients admis aux blocs 

opératoires avec transfusion en cours et les patients 
admis en réanimation adulte ayant bénéficié une 
transfusion. Les données ont été recueillies à travers 
les fiches, les dossiers et les registres. La saisie et 
l’analyse des données avaient été faites sur les 
logiciels Word Office 2007 et épi info.

Résultats 

Nous avons enregistré 850 patients qui ont été 
opérés dans les différents blocs opératoires dont 
450 programmés et 400 au bloc d’urgence ; 277 
patients admis en réanimation soit un total de 1127 
patients parmi lesquels 50 patients ont nécessité une 
transfusion sanguine soit une fréquence globale de 
4,43%. L’âge moyen a été de 29 ans, avec la tranche 
d’âge la plus représentée comprise entre 21 – 30 ans 
dans 21 cas (42%). Le sexe féminin a été le plus 
représenté dans 29 cas (58%), avec un sexe ratio de 
0,72 en faveur des femmes. La majorité des patients 
ont été transfusés aux blocs opératoires dans 26 
cas (52%) (Tableau I). La chirurgie générale a été 
la plus représentée dans 20 cas (40%), suivie de 
la gynéco obstétrique 17 cas (34%). Les tumeurs 
et les hématomes retro placentaires (HRP) ont été 
les indications opératoires les plus retrouvées dans 
9 cas (18%) chacun (Tableau II). Le concentré de 
globules rouges (CGR) a été le plus prescrit dans 29 
cas (58%) (Tableau III). Les concentrés de globules 
rouges (CGR) ont été les plus demandés dans 100 
cas (70%) (Tableau IV). Les concentrés de globules 
rouges (CGR) ont été disponibles dans 38 cas (56%). 
La majorité des patients transfusés ont eu un taux 
d’Hb ≤ 7g /dl dans 29 cas (58%) (Tableau V). Aucun 
patient n’a présenté d’incident ou d’accident notable. 
La banque de sang a servi de lieu de conservation 

dans 26 cas (52%) des produits sanguins labiles. La 
majorité du personnel a reçu une formation sur la 
transfusion sanguine sous forme de cours (Tableau 
VI). Les médecins qui ont une bonne connaissance 
de la température de conservation du sang total et 
CGR ont représenté 17 cas (89%) tandis que 12 
cas (63%) des médecins ont une méconnaissance 
des températures de conservation de PFC et 14 
cas (74%) des médecins pour les plaquettes. La 
majorité des étudiants ont une méconnaissance 
des températures de conservation de PSL. CGR : 
15 cas (65%) ; sang total : 21 cas (91%) ; PFC et 
plaquettes : 22 cas (96%). La majorité des assistants 
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médicaux ne connaissaient pas les températures de 
conservation des PSL : sang total : 6 cas 75% ; CGR : 
5 cas (62,5%) ; PFC : 8 cas (100%) ; plaquettes : 
7 cas 87,5%. La Fréquence cardiaque (FC), la 
Pression artérielle (PA) et la Saturation pulsée en 
oxygène (SPO2) ont été les paramètres cliniques 
de surveillance les plus observés au cours de la 
Transfusion sanguine dans 50 cas 100%, chacun des 
paramètres suivis de la température 42 cas (84%) et 
la FR 41 cas (82%). Le taux d’Hb et d’Ht ont été 
les paramètres de surveillances biologiques les plus 
demandés dans 40 cas 80% de nos patients. 

Tableau I : Sites de transfusion 

Lieux Effectif Pourcentage 

Blocs Opéra-

toires

Programmés 10 20
Urgence 16 32

Réanimation 24 48
Total 50 100

La majorité de nos patients ont été transfusés aux 
blocs opératoires avec une fréquence de 52%. 

Tableau II : Répartition des patients transfusés selon 
l’indication opératoire 
Indication opératoire Effectif Pourcentage 

Tumeurs 9 18
Hématome retro placen-

taire HRP 9 18

Myome 1 2

Help syndrome 2 4

Les fractures osseuses 7 14

Choc hémorragique 7 14

Rétablissement de la 
continuité digestif     2      4

Hystérectomie 3 6
Eviscération 1 2

Pied diabétique / Ampu-

tation
1 2

Hémopéritoine 2 4

Envenimation 1 2

Abcès de la jambe/ Inci-
sion 

1 2

Total 50 100

Les tumeurs et les hématomes retro placentaires 
(HRP) étaient les indications opératoires les plus 
retrouvées avec 18% chacun.

Tableau III : Répartition des patients selon la qualité 
du produit sanguin labile (PSL) prescrit
Qualité du produit san-

guin labile (PSL) Effectif Pourcentage 

CGR 29 58
PFC 15 30
Sang Total 6 12

Concentré Plaquettaire 0 0
Total 50 100

Le CGR a été le plus prescrit avec 58%

Tableau IV : Nombre d’unités de produits sanguins 
labiles demandés 
Produits sanguins la-

biles demandés (PSL)
Effectif Pourcentage 

CGR 100 70%
PFC 34 24%

Sang total 6 4%

Concentrée plaquettaire 3 2%

Total 143 2%

Les CGR ont été les plus demandés dans 70% des 
cas. 

Tableau V: Indication transfusionnelle selon le taux 
d’hémoglobine / ou signes cliniques 
Taux d’Hb Effectif Pourcentage

Hb ≤ 7g/dl 29 58
Hb = 8- 10g/dl 11 22

Hb> 10 avec signes d’intolé-

rances (Dyspnée, tachycardie, 
pâleur etc.)

10 20

Total 50 100

La majorité de nos patients transfusés ont eu un 
taux d’Hb ≤ 7g /dl soit 58% des cas. Aucun patient 
n’avait présenté d’incident ou d’accident notable. 
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Tableau VI : Formation reçue sur la transfusion 
sanguine 

Formation reçue Médecins Etudiants
Assistants 

médicaux

Cours (faculté de méde-

cine) 15 20 08

Atelier 04 03 00
Formation au sein du 
service

00 00 00

Aucune formation 00 00 00
Total 19 23 08

La majorité du personnel avait reçu une formation 
sur la transfusion sanguine sous forme de cours : 

79% des médecins, 100% des assistants médicaux 
et 87% des étudiants. 

Discussion 

Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et 
descriptive s’étendant sur une période de 3 mois ; 
d’Août à octobre 2016 avec pour objectif d’évaluer 
la pratique transfusionnelle aux blocs opératoires et 
en réanimation adulte du CHU Gabriel Touré. Cette 
étude nous a permis de relever certaines difficultés 
liées à la pratique transfusionnelle. A savoir : Le 
manque de formation sur la transfusion en dehors de 

celle enseignée à la faculté de médecine et à l’INFSS ; 
Le manque de support (registre) et de protocole 
écrit de prise en charge des incidents et accidents 
aux blocs opératoires et réanimation ; Au cours de 
cette étude 50 patients ont bénéficié de transfusion 
sanguine dont 24 cas (48%) en réanimation et 26 cas 
(52%) aux blocs opératoires (blocs d’urgences 16 ; 
blocs à froid 10). Sur 143 unités de produits sanguins 
labiles (PSL) demandées seulement 67 unités ont 
été obtenues et transfusées soit une moyenne de 
1,34 unité par malade. La majorité a concerné le 
concentré de globules rouges (CGR) dans 100 cas 
(70%). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 
prescripteurs étaient des médecins contrairement 
à une étude réalisée par Coulibaly S [6] dans les 
services des urgences chirurgicales et gynécologie 
du CHU Gabriel Touré en 2008 qui a trouvé que 

99,03 de demande de PSL concernait le sang 
total. Les patients de sexe féminin ont été les plus 
représentés 29 cas (58%) soit un sexe ratio de 0,72 
en faveur des femmes. La majorité des études faites 
avait montré une prédominance féminine [3 ; 4 ; 5 ; 
6]. La tranche d’âge la plus représentée a été celle 
comprise entre 21 à 30 ans avec un âge moyen de 
29 ans. Lassana Diarra [3] a trouvé la tranche d’âge 
>50ans la plus représentée avec 31% dans une étude 
qu’il a menée dans les différents blocs opératoires 
du CHU Gabriel Touré en 2010. Les tumeurs et 
les hématomes retro placentaires (HRP) ont été les 
pathologies pourvoyeuses de transfusion sanguine 

dans 9 cas 18% chacun ; cela classe le service de 
chirurgie générale et de gynécologie au 1er rang 
des demandeurs de sang avec respectivement 40% 
et 34%. La majorité de nos malades transfusés ont 
eu un taux d’hémoglobine ≤ 7g /dl contrairement à 
l’étude de Lassana Diarra [3] qui a trouvé le taux 
d’Hb > 10g/dl avec des signes d’intolérance la plus 
représenté avec 47%. Tous les patients ont bénéficié 
d’un contrôle biologique post transfusionnel : Hb et 
HT=80% et NFS=20%. Les éléments de surveillance 
de la transfusion étaient la PA ; la FC ; la SPO2 
dans 100% suivie de la température 84% et la FR 
82%. Enfin aucun patient n’a présenté d’incident ou 
d’accident au cours de la transfusion. La majorité 
du personnel a reçu une formation sur la transfusion 
sanguine sous forme de cours : 19 cas (79%) des 
médecins, 8 cas (100%) des assistants médicaux 
et 23cas (87%) des étudiants. Les médecins qui 
ont une bonne connaissance de la température de 
conservation du sang total et CGR ont représenté 
17 cas (89%) tandis que 12 cas (63%) des médecins 
ont une méconnaissance des températures de 
conservation de PFC et 14 cas (74%) des médecins 
pour les plaquettes. La majorité des étudiants ont une 
méconnaissance des températures de conservation 
de PSL. CGR : 15 cas (65%) ; sang total : 21 cas 
(91%) ; PFC et plaquettes : 22 cas (96%). La 
majorité des assistants médicaux ne connaissaient 
pas les températures de conservation des PSL : sang 
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total : 6 cas 75% ; CGR : 5 cas (62,5%) ; PFC : 8 cas 
(100%) ; plaquettes : 7 cas 87,5%. 

Conclusion 

Malgré la présence d’une banque de sang au CHU 
Gabriel Touré ; la demande des PSL est toujours forte. 
En effet sur 147 unités demandées sur une période 
de 3 mois seulement, 64 unités ont pu être délivrées 
et transfusées soit une moyenne de 1,34 unité par 
malade d’où l’insatisfaction des demandeurs de 
sang dans les services où la demande est forte en 
particulier la chirurgie générale et le service de 
gynécologie obstétrique. Cette étude nous a permis 
de connaitre certaines difficultés dans la pratique 
transfusionnelles à savoir : la nécessité de formation 
sur la transfusion sanguine ; la non maitrise des 
températures de conservation des différents PSL ; 
l’absence de support d’hemovigilance (registre) 
pour la transfusion aux blocs opératoires et en 
réanimation ; l’absence de protocole écrit de prise 
en charge des incidents et accidents de la TS.    
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Résumé  

La localisation des tumeurs au niveau de l’angle de 

Treitz est rare et même exceptionnelle.

Nous rapportons ici le cas d’un monsieur de 62 ans 

sans antécédents particuliers chez qui l’examen 

clinique et paraclinique ont permis d’évoquer le 

diagnostic. Notre approche chirurgicale a été la 

résection en monobloc de la tumeur, la fermeture 

du moignon duodénale suivie d’une anastomose 

jejuno-duodenale latéro-laterale. Les suites ont été 

simples. L’histo-immunohistochimie de la pièce 

a objectivé un GIST avec marquage intense des 

cellules tumorales par le CD117.

Mots-clés : tumeur, angle de Treitz, GIST, CD117, 

CHU Gabriel Touré

Abstract

The location of tumors at the Treitz angle is rare and 

even exceptional. 

Thisis a case of a 63yearold male with no particular 

history whowas referred to by the clinical and 

paraclinic examination asdiagnosis. Our surgical 

approach has been the monoblocresection of the 

tumor, the closure of the duodenal stumpfollowed by a 

lateral jejuno-duodenal anastomosis. The suiteshave 

been simple. The histo-immunohistochemistry of 

thepiece objectified a GIST with intense marking of 
tumor cellsby CD117. 

Keywords: Tumor, angle of Treitz, GIST, CD117, 

CHU Gabriel Touré  

Introduction 

Il est admis que le grêle est le segment du tube digestif 

le moins concerné par la prolifération tumorale (5 

- 10%) [1]. Parmis ces tumeurs la localisation au 

niveau de l’angle de Treitz est exceptionnelle.

La symptomatologie n’est pas spécifique et elle est 
faite essentiellement de : douleur abdominale, de 

vomissements, d’anémie etc… 

L’inaccessibilité de la zone par les méthodes 

d’endoscopie conventionnelle rend le diagnostic 

difficile.[1]
La résection chirurgicale est le traitement de choix. 

Cas clinique 

Patient de 62 ans tabagique (5paquets/an) sans 

autres co-morbidités ayant consulté pour douleur 

periombilicale évoluant depuis 1 an associée à des 

Treitz angle tumour at Gabriel Toure University Hospital

Cas clinique
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Fig 1 : image scannographique montrant la tumeur

 

Fig 2 : image de la pièce de résection 

Fig 3 : image en per opératoire 

épisodes de méléna, de vomissements postprandiaux 

tardifs alimentaires puis bilieux, une anorexie, 

amaigrissement non quantifié, uneasthénie
L’examen physique a permis de trouver : 

OMSIIIMC=19,7 kg/m2, une masse periombilicale 

gauche de 08 x 05 cm de consistance ferme bien 

limitée douloureuse et très mobile.

La FOGD a permis de mettre en évidence 

une importante stase gastrique, antre normal, 

pylorebéant, duodénum vu jusqu’à l’angle de Treitz 

normal cela nous a pousser à demander une TDM qui 

a permis de conclure à une tumeur d’allure maligne 

développée aux dépens de la portion proximale de 

la paroi jéjunale (Fig1). 

Pour des raisons économiques la radiographie 

du thorax (normale) a servi de bilan d’extension 

pulmonaire. Nous avons ainsi retenu le diagnostic de 

tumeur jéjunale d’allure maligne classée T3N0M0

Nous avons réalisé un bilan biologique à savoir 

la numération formule sanguine, la glycémie, la 

créatinémie le groupage rhésus la crase sanguine 

qui sont tous dans les normes sauf une petite anémie 

qui a été corrigé. 

Notre approche chirurgicale a été la laparotomie. 

En peropératoire nous avons constaté une tumeur 

de l’angle de treitz avec une dilation importante 

du duodénum en amont de la tumeur le jéjunum 

normal. 

La tumeur a été classé T3N0M0 et le geste a été 

une résection en monobloc de la tumeur qui 

mesurait 07cm (Fig : 2 et 3) la fermeture du 

moignon duodénale suivie d’uneanastomosejejuno-

duodenale latéro-latérale (la première anse jéjunale 

et le deuxièmeduodénum). 

L’histo-immunohistochimie (fig. :4) de la pièce 
opératoire a permis de conclure à un GIST avec 

un marquage intense des cellules tumorales par le 

CD117. 
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Fig 3a : HE x 400. GIST jéjunal montrant des nappes 
de cellules fusiformes et de cellules épithélioïdes 

réalisant des faisceaux entrecroisés.

Figure 3b : CD117 x 100. GIST jéjunal montrant 

une positivité des cellules tumorales au CD117. 

Discussion 

Les GIST sont des tumeurs mésenchymateuses 

rares et leur diagnostic préopératoire peut s’avérer 

difficile. Certaines localisations anatomiques moins 
accessibles, telles que le duodénum et notamment 

l’angle de Treitz, ainsi que l’obtention de biopsies 

peu contributives sont en cause. [2]

Les symptômes sont souvent non spécifiques 
(anémie, douleur abdominale vague, dyspepsie), 

avec occlusion intestinale ou gastro-intestinal 

supérieur et les saignements se produisent comme 

symptômes tardifs.[3]. Dans notre cas la douleur et 

les vomissement ont été les premiers et dominants 

symptômes

L’inaccessibilité de la zone par les méthodes 

d’endoscopie conventionnelle rend le diagnostic 

difficile [1]. Certes, la méthode optimale d’examen 
est l’endoscopie capsule ou l’endoscopie à l’aide 

d’un tube capable d’atteindre l’angle de Treitz 

[4] mais la tomodensitométrie peut être utile pour 
localiser et évaluer la résécabilité de ces tumeurs 

[5]. Notre approche diagnostique a surtout été basée 

sur la tomodensitométrie.

Le procédé chirurgical pour les tumeurs de l’angle 

de Treitz reste controversé. La vascularisation 

particulière de ce secteur est techniquement 

complexe pour des chirurgiens. Pour augmenter la 

marge de résection, certains auteurs recommandent 

la résection avec l’anastomose sur le côté droit des 

vaisseaux mésentériques, même s’il y a un risque 

d’endommager la papille [6]. Inversement, d’autres 

auteurs suggèrent une résection segmentaire sur 

le côté gauche des vaisseaux mésentériques pour 

protéger l’approvisionnement en sang de la souche 

duodénale[7].  

Conclusion 

Tant bien même que la localisation angle de Treitz 

des tumeurs soit exceptionnelle, nous devons y 

penser devant les patients présentant une dyspepsie.    

*Correspondance : 

Konate Madiassa

konate08@yahoo.fr
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Chromomycose révélatrice d’une leucémie aigue myéloblastique : particularité clinique et difficultés 
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Résumé  

Introduction : La chromomycose est une infection 
fongique chronique de la peau qui se présente 
habituellement sous forme de lésions verruqueuses 
ou végétantes des zones découvertes. Elle est 
fréquente dans les pays tropicaux et subtropicaux et 
rare au nord de l’Afrique. 
Objectif : Nous rapportons un cas marocain 
d’une chromomycose cutanée avec extension 
osseuse chez   une patiente atteinte d’une 
leucémie aigue myéloblastique (LAM). 
Observation : Patiente de 38 ans, vivant en milieu 
rural, hospitalisée au service d’hématologie 
pour la prise en charge d’une leucémie aigue 
myéloblastique, révélée par une infection chronique 
localisée au niveau du pied. A l’examen, la patiente 
présente à la face dorsale du pied gauche des lésions 
nodulaires évoluant depuis 4 mois, bien limitées, 
polyfistulisées et nécrotiques par endroits survenues 
à la suite d’un traumatisme direct, la radiographie 
standard du pied gauche complétée par l’IRM 
montrait de multiples collections avec fistulisation 
cutanée et ostéolyse du 3ème métatarse. Une biopsie 
cutanée a été réalisée confirmant le diagnostic 
de chromomycose, la patiente a été mise sous 

terbinafine en association avec la chimiothérapie de 
sa leucémie aigüe. L’évolution était marquée par la 
régression de la lésion cutanée et l’obtention de la 
rémission complète de sa leucémie. 
Conclusion : L’association chromomycose et LAM 
est non décrite dans la littérature, la présentation 
clinique est caractérisée par l’aggravation et 
l’extension rapide des lésions ainsi que l’atteinte 
osseuse. L’utilisation de la terbinafine a permis 
une régression des lésions sans aggravation de la 
toxicité. 
Mots-Clés : Chromomycose ; LAM; Terbinafine; 
Maroc

Abstract

Introduction: Chromomycosis is a chronic fungal 
infection of the skin which most commonly involves 
exposed areas. This disease is common in tropical 
and subtropical countries but rare in northern Africa. 
We report a case of cutaneous chromomycosis in 
an immunodeficient Moroccan patient with acute 
myeloid leukemia (AML). 
Observation: A 38-old-woman living in rural 
areas was admitted to the hematology department 
for acute myeloblastic leukemia, revealed by 

Chromomycosis revealing an acute myeloid leukemia: clinical feature and difficulty in management

Cas clinique



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Dakkoune, M Lamchahab, F Lahlou, S Atine, M Soussi, A Quessar. Jaccr Africa 2020; 4(2): 63-67

et anatomopathologique des prélèvements.  Le 
traitement de la chromomycose n’est pas codifié, il 
comporte des antifongiques systémiques associé ou 
non à un traitement local.
Nous rapportons un cas particulier d’une 
chromomycose cutanée avec une extension osseuse 
révélatrice d’une leucémie aigue myéloblastique 
chez une patiente marocaine de 38 ans. 

Cas clinique 

Il s’agissait d’une femme âgée de 38 ans, du 
milieu rural, sans antécédents pathologiques 
particuliers, victime d’un traumatisme direct du 
pied gauche, compliqué deux semaines plus tard 
par l’apparition d’un placard inflammatoire avec 
issu de pus et une impotence fonctionnelle dans un 
contexte d’apyrexie, la patiente a été hospitalisée 
dans un hôpital provincial, une radiographie du 
pied gauche a été réalisée qui était normale et elle 
a reçu une antibiothérapie systémique et des soins 
locaux. L’évolution était marquée par l’aggravation 
rapide des lésions cutanées et l’apparition d’une 
bicytopénie profonde (anémie à 2.5 g/dl avec une 
thrombopénie à 11G/l). Un bilan étiologique a été 
réalisé, permettant de poser le diagnostic d’une 
leucémie aigue myéloblastique (LAM) avec au 
caryotype une trisomie 8 et trisomie 7, la patiente 
a été adressée au service d’hématologie pour une 
prise en charge spécialisée. 
A son admission, la patiente était apyrétique, la face 
dorsale du pied gauche était tuméfiée, pigmentée 
et hyperkératosique, siège de lésions nodulaires 
bien limitées, polyfistulisées, douloureuses à la 
pression, hémorragiques par endroit et nécrotiques 
par endroits, reposant sur un placard inflammatoire, 
et évoluant depuis 4 mois (figure 1). Il n’y avait 
pas d’adénopathies locorégionales, ni de syndrome 
tumoral. 
Les marqueurs biologiques inflammatoires 
étaient normaux, les sérologies virales (hépatite 
B, hépatite C, HIV 1 et HIV 2) étaient négatives. 

chronic infection localized in the foot. The patient 
presented a nodular lesion on the dorsal left foot 
since 4 months ago. The lesion was well limited, 
polyfistulized and necrotic in places following 
direct trauma. The standard x-ray of the left foot and 
MRI showed osteolysis of the 3rd metatarsal and 
multiple collections with cutaneous fistulization. A 
skin biopsy was performed confirming the 
diagnosis of chromomycosis . The patient received 
terbinafine in combination with chemotherapy. 
Clinical outcome was good and the patient achieved 
complete remission of her leukemia. Conclusion: 
The association chromomycosis and AML is not 
described in the literature, the clinical presentation 
is characterized by the aggravation and the 
rapid extension of the lesions as well as the bone 
involvement. The use of terbinafine allowed a 
regression of the lesions without aggravation of the 
toxicity. 
Keywords: Chromomycosis; AML; Terbinafine; 
Morocco. 

Introduction 

La chromomycose est une dermatose chronique, 
due à différentes espèces de champignons noirs, 
appartenant au groupe des dématiés [1,2]. Ce 
sont des champignons filamenteux plus volontiers 
saprophytes des sols ou des matières organiques. 
Bien qu’ils soient ubiquitaires, la maladie se 
contracte surtout en région tropicale et sub-tropicale 
[2], et reste rare en Afrique du nord. Elle affecte 
généralement les patients immunocompétents, du 
milieu rural, surtout de sexe masculin, marchant 
pieds nus. La transmission se fait par inoculation du 
germe après un traumatisme direct avec des débris 
de bois, de végétaux ou des épines, qui constituent 
un réservoir de ces champignons [3]. Les aspects 
cliniques sont polymorphes, le diagnostic clinique 
de la chromomycose est souvent difficile. Sa 
confirmation repose sur l’examen mycologique 
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La radiographie standard complétée par l’IRM 
montraient une ostéolyse du 3ème métatarse, de 
multiples collections avec fistulisation cutanée en 
amont et en aval du 3ème métatarse.
Une biopsie cutanée a été réalisée, l’examen 
cytobactériologique était stérile, l’étude histologique 
a montré une dermite chronique granulomateuse 
non spécifique et c’est l’étude mycologique qui a 
mis en évidence de nombreux corps fumagoïdes à 
l’examen direct des prélèvements. Le diagnostic de 
la chromomycose a été posé et la recherche d’une 
autre localisation était négative. 
La prise en charge de la chromomycose chez une 
patiente leucémique était inhabituelle et difficile, 
d’une part la leucémie aigue étant une maladie 
mortelle en l’absence d’un traitement précoce et 
adapté, et d’autre part l’immunodépression causée 
par la maladie et la chimiothérapie pouvait aggraver 
l’infection fongique.
Après plusieurs réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP), nous avons opté pour 
l’utilisation de la terbinafine 500 mg par jour en 
association avec la chimiothérapie de sa LAM selon 
le protocole national AML-MAROC-2011. La 
durée de la chimiothérapie était raccourcie au cours 
de la 1ère cure d’induction (2 jours d’anthracycline 
au lieu de 3 et 5 jours d’aracytine au lieu de 10 
jours), avec une obtention de la rémission complète 
de sa leucémie, les autres cures sont passées dans 
les délais normaux du protocole, sans complications 
septiques ou toxiques majeures. L’atteinte cutanée 
et osseuse a bien évolué sous terbinafine (figure 2). 
La patiente est actuellement en rémission médullaire 
maintenue, toujours sous terbinafine avec un recul 
de 45 mois. 

Figure 1 : Lésions bien limitées, polyfistulisées, 
hémorragiques par endroit et nécrotiques par 
endroits reposant sur un placard  inflammatoire

Figure 2 : L’évolution après 12 mois de traitement 
par terbinafine

Discussion 

La prévalence de la chromomycose était 
particulièrement élevée à Madagascar et en 
Amazonie, et restait exceptionnelle en Afrique 
du nord [4]. Presque la majorité des cas rapportés 
ont intéressé des sujets immunocompétents, dans 
notre cas, la chromomycose était révélatrice d’une 
leucémie aigue myéloblastique chez une patiente 
marocaine.
Les lésions de la chromomycose évoluent lentement, 
sur plusieurs années, allant parfois jusqu’aux 10 
ans ou plus [5], dans notre observation l’évolution 
était assez rapide sur quelques mois, ceci peut être 
expliqué par l’immunodépression profonde.
Les manifestations cutanées représentent 
l’expression habituelle de cette affection, cependant 
des cas ponctuels d’atteintes viscérales ont été 
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rapportés. Ils peuvent siéger au niveau du thorax, 
de l’épaule, du cou, du cerveau, des muscles et de 
l’os [6]. L’extension à l’os sous-jacent se fait par 
contiguïté et siège le plus souvent dans les zones 
où le tissu sous-cutané est mince, comme c’est 
le cas du dos du pied chez notre patiente. Elle 
doit faire rechercher pour certains auteurs une 
dépression immunitaire [1], dans notre observation, 
l’extension osseuse était très rapide et favorisée par 
l’hémopathie maligne.
Le diagnostic clinique de la chromomycose est 
souvent difficile. Sa confirmation repose sur la 
présence des cellules pathognomoniques, les corps 
fumagoïdes ou « sclerotic cells » dans la biopsie 
cutanée ou sur un frottis de la couche cornée. 
L’aspect histologique n’est pas spécifique lorsque 
les champignons ne sont pas visibles [7], c’est le 
cas dans notre observation. 
Le traitement de la chromomycose comporte 
les antifongiques utilisés par voie systémique 
d’une façon prolongée, en monothérapie ou en 
combinaison, la durée du traitement peut varier 
de plusieurs mois à plusieurs années et même plus 
d’une décennie [8]. Le traitement antifongique est 
associé parfois à des méthodes physiques comme 
une chirurgie d’exérèse du tissu pathologique, la 
cryothérapie, la thermothérapie et la vaporisation 
laser [9].
 La prise en charge thérapeutique de la 
chromomycose chez notre patiente leucémique était 
très compliquée, devant l’urgence thérapeutique 
de cette hémopathie maligne, le risque d’évolution 
rapide et la dissémination de l’infection, ainsi 
que la toxicité surajoutée des antifongiques à la 
chimiothérapie.  Notre patiente a été traitée par 
terbinafine seule de façon prolongée en association 
avec la chimiothérapie de sa LAM, avec une 
bonne évolution clinique et régression des lésions 
sans recours à un traitement local. La patiente est 
actuellement en rémission médullaire maintenue, 
toujours sous terbinafine avec un recul de 45 mois.  

Conclusion 

L’association chromomycose et LAM était 
inhabituelle, la présentation chez notre patiente était 
caractérisée par une atteinte cutanée d’évolution 
rapide avec une extension à l’os sous jacent. La 
décision thérapeutique était difficile, l’utilisation 
de la terbinafine en monothérapie a montré son 
efficacité et sa bonne tolérance dans le traitement de 
cette association.    
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Résumé  
Introduction : Les corps étrangers sont des 
pathologies qui se retrouvent à tous les âges. Ils 
sont beaucoup plus fréquents chez l’enfant qui 
s’adapte à son entourage de façon brutale (âge de 
préhension, âge de bricolage) aussi bien que chez les 
adultes (les personnes édentées, patients ayant des 
antécédents de malformations ainsi que ceux ayant 
subit des chirurgies digestives, les prisonniers ou le 
trafic de drogue en avalant des objets pour essayer 
d’échapper à la vigilance de leurs surveillant). Leur 
prise en charge dépend du type et de la nature de 
l’objet ingéré, de sa localisation et de ses antécédents 
médicaux.
Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude 
transversale de type descriptive sur une période de 
18 mois allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 
2019 à propos de 38 patients colligés, dans le service 
d’otorhinolaryngologie de l’hôpital SOMINE 
DOLO de Mopti.
 Résultats : Nous avons colligé 38 patients sur 
9257 consultations soit une fréquence 0,32% et une 
moyenne de 2 corps étrangers (CE) par mois. La 
tranche d’âge la plus représentée a été de 0 à 10 
ans avec 81,6% (n=31). L’âge moyen était de 5 ans 

avec des extrêmes allant de 23 mois à 67 ans. Le 
sexe masculin a été le plus représenté avec 55,3% 
(n=21).la localisation la plus majoritaire a été 
cervicale avec 73,7% (n =28) des patients.
La radiographie cervicothoracique a démontré la 
présence des corps étrangers dans 90% (n= 34 cas). 
L’endoscopie a été réalisée dans 61% (n= 23) des 
patients. 
La nature du corps était les pièces de monnaies, les 
bijoux, arêtes de poissons, les jouets et les prothèses 
dentaires.
Conclusion : les corps étrangers sont retrouvés à 
tous les âges. Leurs natures peuvent être variées. 
Ils sont retrouvés en général lors des situations 
d’inattention.
Une campagne de sensibilisation aiderait à la 
diminution de leur fréquence.
Mots-clés : corps étrangers, ORL, œsophage.

Abstract
Introduction: Foreign bodies are pathologies 
that are found at all ages. They are much more 
common in children who adapt suddenly to their 
surroundings (grasping age, DIY age) as well as in 
adults (edentulous people, patients with a history of 

Epidemiological and clinical profile of esophageal foreign bodies in a regional hospital

Article original



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

MS Ag Med Elmehdi Elansari et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 68-73

d’échapper à la vigilance de leurs surveillant). Leur 
prise en charge dépend du type et de la nature de 
l’objet ingéré, de sa localisation et de ses antécédents 
médicaux. 

Méthodologie

Lieu et cadre d’étude 

Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-
rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de 
l’hôpital régional de Mopti, Mali
Type et période d’étude 

L’étude était prospective et descriptive, effectuée 
au service d’Oto-rhino-laryngologie de l’hôpital 
régional de Mopti, Mali. Elle a porté sur tous les 
patients admis au service pour corps étranger de 
l’oesophage du 1er juin 2018 au 30 décembre 2019. 
Au total 38 patients ont été retenus.
Type de recrutement 

Il a été de type uniquement hospitalier.
Critères d’inclusion 

Ont été inclus tout patient ayant consulté pour corps 
étrangers de l’œsophage.
Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 
relevés :
- les données sociodémographiques (âge, sexe, 
ethnie profession, domicile)
- les données cliniques : motif d’hospitalisation, 
antécédent, diagnostic clinique et thérapeutique.
Critères de non inclusion 

Tout dossier de patient ne remplissant pas les items 
sus cités pendant la période définie et n’ayant pas 
été hospitalisé.
 La collecte des données  

- Les dossiers médico-chirurgicaux des patients ont 
constitué nos sources d’information.
 Analyse des données 

La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word 2016 et
SPSS (IBM SPSS Statistics 22).
Recueils des données 

Les données ont été recueillies avec le consentement 

malformations as well as those who have undergone 
digestive surgeries, prisoners or drug trafficking by 
swallowing objects to try to escape the vigilance of 
their supervisor). Their management depends on the 
type and nature of the object ingested, its location 
and its medical history.
Patients and method: This was a descriptive cross-
sectional study over an 18-month period from 
June 1, 2018 to December 30, 2019 on 38 patients 
collected, in the otolaryngology department of the 
hospital of Sominé Dolo, Mopti. 
Results: We collected 38 patients out of 9257 
consultations, ie a frequency of 0.32% and an 
average of 2 foreign bodies per month. The most 
represented age group was 0 to 10 years old with 
81.6% (n = 31). The average age of 5 years with 
extremes ranging from 23 months to 67 years. The 
male sex was the most represented with 55.3% (n = 
21). The most localization was cervical with 73.7% 
(n = 28) of the patients. Cervicothoracic radiography 
demonstrated the presence of foreign bodies in 90% 
(n = 34 cases). Endoscopy was performed in 61% 
(n = 23) of the patients. The nature of the body 
was coins, jewelry, fishbones, toys and dentures. 
Conclusion: foreign bodies are found at all ages. 
Their natures can be varied. They are generally 
found during inattentive situations. An awareness 
campaign would help reduce their frequency. 
Keywords: foreign bodies, ENT, esophagus. 

Introduction 

Les corps étrangers sont des pathologies qui 
se retrouvent à tous les âges. Ils sont beaucoup 
plus fréquents chez l’enfant qui s’adapte à son 
entourage de façon brutale (âge de préhension, âge 
de bricolage) aussi bien que chez les adultes (les 
personnes édentées, patients ayant des antécédents 
de malformations ainsi que ceux ayant subit des 
chirurgies digestives, les prisonniers ou le trafic 
de drogue en avalant des objets pour essayer 
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éclairé des patients pour les adultes et des enfants, 
l’accord parentale a été donnée au préalable. 
Nous avons procédé par l’examen des dossiers 
d’hospitalisation avec l’accord de l’administration 
hospitalière. La dignité des personnes et la 
confidentialité ont été respectées.

Résultats 

Tableau I : répartition selon l’âge 
AGE (ans). Nombre Fréquence
0-10 31 81,6
10-20 3  7,9
20-30 2 5,3
30-40 0   0
40-50 0   0
50-60 0   0
60-70 2  5,3

La tranche d’âge la plus représentée a été celle de 0 
à 10 ans avec 81,6% (n=31). 

Tableau II : répartition selon le sexe 
Sexe Nombre Fréquence
Masculin 21 55,3
Féminin 17 44,7
Total 38 100 

Tableau III : répartition selon la nature du corps 
étrangers 
Nature Nombre Fréquence
Pièce de monnaie 30 78,9
Arête de poisson 5 13,2
Bijoux 1  2,6
Viande 1  2,6
Prothèse dentaire 1  2,6
Total 38 100

Les pièces de monnaie ont été les plus fréquentes 
avec 78,9% (n =30) 

Tableau IV : répartition par Site de localisation. 
Site Nombre Pourcentage
1er Rétrécissement 28 73,7
2ieme Rétrécisse-
ment  2  5,3

3ieme Rétrécisse-
ment  0  0

Estomac  8  21,1
Total 38 100

Le premier rétrécissement a été le plus fréquent 
avec 73,7% (n=28).
Aspects thérapeutiques

Pour les 28 corps étrangers enclavés au premier 
rétrécissement ainsi que les deux du deuxième 
rétrécissement. L’extraction a été faite avec 
endoscope au tube rigide sous anesthésie générale.
Pour les corps étrangers retrouvés au niveau de 
l’estomac mis en évidence par la radiographie 
Il s’agissait tous de pièce de monnaie radio-
opaque. Nous avions procédé par une abstention 
thérapeutique. Les pièces furent évacuées par voie 
normale au décours des selles dans les 48 h qui ont 
suivi l’ingestion du corps.
A noter qu’il n’y a pas eu de lésion œsophagienne 
traumatique lors de l’extraction des CE.
Evolution  

Dans notre série, il n’y a pas eu de complication. 
L’évolution a été favorable dans tous les cas. 

Figure 1 : Vue face et profil d’une radiographie 
cervicothoracique mettant en évidence un corps 
étranger circulaire de tonalité métallique dans la 
filière œsophagienne.

Discussion 

Nous avons colligé 38 dossiers sur une période de 
18 mois, du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019. 
Le sexe masculin a été dominant avec 55,3% des 
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cas contre 44,7% de sexe féminin. Le sex-ratio a 
été 1,23. La tranche d’âge la plus représentée dans 
notre série a été celle entre 0-10 ans avec 81,6%. 
L’âge moyen a été de 5 ans avec des extrêmes allant 
de 22 mois à 67 ans. Ces données corroborent avec 
celle de Seydou Togo et al qui ont retrouvé 83.33% 
des patients (n=30) étaient des enfants avec un âge 
inferieur à 13 ans et 16.67% (n=6) étaient des adultes 
(âge entre 18 et 62 ans). L’âge moyen était de 6 ans 
(extrêmes : 14 mois- 62 ans). Le sexe masculin était 
dominant avec un sexe ratio [1]. De même que dans 
notre série. 
Les circonstances de survenue ont été au décours 
des moments de distraction des enfants. Selon 
Hounkpatin shr et al, les accidents de jeu ont occupé 
le premier rang parmi les circonstances de survenue. 
Ils ont déterminé essentiellement les urgences 
relatives. Ils concernaient surtout les enfants de 
0 à 5 ans et chez eux, le risque de survenue des 
accidents au cours du jeu était 2,43 fois plus élevé 
que chez les enfants plus âgés [2]. Dans notre étude, 
les pièces de monnaie ont été les plus fréquentes 
avec 78,9% suivis d’arêtes de poissons. Résultat 
corroborant avec ceux de Vignon Kr dans leur série 
de cas qui a retrouvé que les CE étaient représentés 
chez les enfants, par des pièces de monnaies (96%) 
qui siégeaient au niveau œsophagien et une bille au 
niveau intestinal. Par contre, chez les adultes, ils 
étaient représentés par les prothèses dentaires (60%) 
et les morceaux de viande (40%) [3]. De même 
que N Tazi et al qui ont retrouvé dans leur étude 
que la nature des corps étrangers est dominée par : 
les pièces de monnaies :58 %, Os + viande :22 %, 
Arrête de poisson : 10 % [4]. 
On observe classiquement trois aires de 
rétrécissement physiologiques de la lumière 
œsophagienne : le sphincter œsophagien supérieur 
(SOS), la zone de contact de la crosse aortique 
(vis-à-vis de la quatrième vertèbre thoracique) et le 
sphincter œsophagien inférieur (SOI). Chez l’adulte, 
le SOI constitue le point de passage le plus étroit 
du tractus digestif ainsi que le site le plus fréquent 

d’impaction des CE. L’ingestion de CE peut être 
involontaire et accidentelle (par exemple, en cas 
de troubles cognitifs ou d’intoxication alcoolique) 
mais également intentionnelle et répétitive [5]. 
Dans notre série la localisation la plus fréquente a 
été retrouvée au SOS (Figure 1), résultat corroboré 
par B Amana dans 87,17% [6]. 
Dans 60 à 85 % des cas, les patients consultent 
dans les 24 heures suivant l’ingestion mais on peut 
parfois observer des délais supérieurs à une semaine. 
Dans 13 % des cas, le motif initial de consultation 
est d’emblée une complication, révélatrice de 
l’ingestion du CE. Il est déterminant de préciser le 
contexte de l’ingestion : au moment du repas ou non, 
si oui quel type d’aliment concerne, enfin le mode de 
vie, notamment la vie en institution. L’interrogatoire 
va aussi permettre de guider l’enquête étiologique 
et la prise en charge. Il est important d’essayer de 
faire préciser par le sujet ou l’entourage : la nature 
du CE ; la taille ; le nombre éventuel de CE ingérés ; 
l’heure de l’ingestion ; l’heure du dernier repas ; un 
antécédent éventuel d’affection œsophagienne, de 
dysphagie ou de blocage alimentaire [7 ].
Des radiographies standards, dans les deux plans, 
constituent la première étape diagnostique. Bien 
entendu, seuls les corps étrangers radio-opaques 
sont ainsi localisés (métal et verre). Par conséquent, 
certains corps étrangers œsophagiens non radio-
opaques peuvent être manqués (par exemple, cure-
dents, arête de poisson). La tomodensitométrie 
par rayon X est alors l’examen de choix au vu de 
son excellente sensibilité. Il présente également 
l’avantage non négligeable de fournir d’importantes 
informations quant à la présence de possibles 
complications associées et le rapport entre les corps 
étrangers et les structures avoisinantes (crosse 
aortique, trachée…). Tout transit baryté ou autre 
examen radiologique avec ingestion de produit de 
contraste est, en principe, proscrit car il présente 
un risque non négligeable de compromettre un 
éventuel examen endoscopique. Par ailleurs, en 
cas de perforation digestive, il existe un risque de 
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médiastinite chimique induite par le produit de 
contraste baryté [8]. 
L’endoscopie au tube rigide reste la méthode de 
choix pour le diagnostic et l’extraction de ces corps 
étrangers [5]. Dans notre étude nous avions procédé 
à une oesophagospie au tube rigide avec extraction 
des corps étrangers dans 79% des cas et avions fait 
le bilan lésionnel, à noter qu’il n’a pas eu de piles 
boutons ou de corps étrangers ayant provoqué des 
dommages avec un taux de réussite important.
Dans notre série, il n’y a pas eu de dommages 
cependant il peut y avoir des complications entre 
autres celles décrites par F Benhassine dans 
son étude sur 354 enfants qui a retrouvé des 
complications mineures dans 24 cas : ulcérations 
en regard du site de blocage ayant régressé en 
quelques jours. Elles sont plus sévères dans 10 cas 
: lésions nécrotiques œsophagiennes (5 cas dont 2 
ont évolué vers la sténose), ulcérations profondes 
avec malnutrition protéino-énergétique sévère (2 
cas), médiastinite (1 cas), abcès rétro-pharyngé (1 
cas), pseudo-diverticule œsophagien avec fistule (1 
cas) [9].  

Conclusion 

Les corps étrangers sont retrouvés à tous les âges. 
Leurs natures peuvent être variées. Ils sont retrouvés 
en général lors des situations d’inattention.
Une campagne de sensibilisation aiderait à la 
diminution de leur fréquence.    
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Exostose faciale : analyse d’un cas 

MS Ag Med Elmehdi Elansari1, K Diarra2, A Doumbia1, N Konate2, O Maiga1, L Dienta3,  Z Mamadou4, 
CB Traoré5, MA Keita2.

Résumé  

Nous rapportons une observation d’une femme de 
21 ans admise pour tuméfaction orbitaire.
L’histoire de la maladie a retrouvé une tuméfaction 
faciale droite évoluant progressivement en prenant 
de volume depuis deux ans. Elle était indolore. 
Aucun signe associé n’a été noté. Il a été relevé un 
antécédent de traumatisme à type de choc remontant 
à 2 ans avec un objet contondant type bois.
L’examen physique a retrouvé une masse localisée au 
niveau fronto-orbito-latéro-nasale mesurant environ 
4 x 4cm de dimension, indolore, de consistance 
dure, fixe, avec une peau en regard saine, sans signe 
d’inflammation de consistance ferme aux contours 
irréguliers, fixe aux deux plans. Le reste de l’examen 
était normal. Le scanner cervical a objectivé un 
processus ostéocondensant totalement calcifié de la 
paroi fronto-éthmoïdo-orbitaire droite compressive 
sur le globe oculaire et infiltrant le muscle supérieur 
de l’orbite homolatéral. L’examen ophtalmologique 
a été sans particularité.
Une résection complète et sans rupture de la masse 
a été pratiquée par voie para-latero-nasale sous 
anesthésie générale. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’un ostéochondrome. Avec un recul de 

6 mois, la patiente se porte bien.
Mots-clés : exostose ostéocartilagineuse, masse 
ethmoïdale, imagerie de la face.

Abstract

We report an observation of a 21-year-old woman 
admitted for orbital swelling.
The history of the disease found a right facial 
swelling evolving for two years. The mass has 
evolved gradually by gaining volume. It was 
painless. No associated signs were noted. There has 
been a history of trauma of type shock dating back 
2 years with a blunt object like wood.
The physical examination found a localized mass 
at the fronto-orbito-latero-nasal level measuring 
approximately 4 x 4cm in size, painless, of hard 
consistency, fixed, with healthy looking skin, 
without signs of inflammation of firm consistency 
at irregular contours, fixed in two planes. The rest 
of the exam was normal. The cervical CT scan 
showed a fully calcified osteocondensing process 
of the compressive fronto-ethmoid-orbital wall 
on the eyeball and infiltrating the superior muscle 
of the homolateral orbit. The ophthalmological 
examination was without particularity

Facial exostosis: case analysis 

Cas clinique
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Cas clinique 

Nous rapportons une observation chez une jeune 
femme de 21 ans originaire du Mali admise pour 
déformation du visage évoluant progressivement 
depuis deux ans, secondaire à un traumatisme fermé 
(coup de bâton réceptionné au front). L’examen 
clinique a retrouvé une masse de la face indolore 
dure à la palpation refoulant latéralement l’orbite 
(figure 1a). La patiente présentait des céphalées 
intermittentes. La patiente était apyrétique. 
L’examen physique a retrouvé une masse localisée 
au niveau ethmoïde-fronto-orbitaire et latero-nasale 
droite. Cette masse mesurait environ 4 x 4 cm, 
indolore, de consistance dure, fixe aux deux plans 
(profond et superficiel). La peau en regard était 
saine sans signe d’inflammation et de consistance 
ferme aux contours irréguliers, fixe aux deux plans 
(figure 1a) a). Le reste de l’examen était normal. 
Le scanner orbito-cérébral objectivait un processus 
osteocondensant de 42 x 34 mm, totalement calcifié 
de la paroi fronto-ethmoido-orbitaire droite, de 
contours bilobés avec réaction périostée (figure 
1b, 1c 1d). Il s’y associait une infiltration avec 
calcification partielle du muscle droit supérieur de 
l’orbite homolatérale. Il exerce un effet de masse sur 
le muscle droit médial et du globe oculaire avec une 
discrète infiltration de la graisse extra conique. Une 
extension naso-ethmoidale homolatérale venant 
au contact du cornet moyen respectant l’apophyse 
crista-galli et le septum nasal avec un epaissement 
et rehaussement normal des autres muscles occulo-
moteurs de la graisse intra conique et du nerf optique. 
Un comblement des sinus frontomaxillaires et des 
cellules ethmoïdales sans anomalie orbitaire gauche. 
Il n’avait pas de signe d’extension cérébrale. Une 
résection complète et sans rupture de la masse a été 
pratiquée par voie paralateronasale sous anesthésie 
générale (figure 2 abc). L’histologie a montré des 
chondrocytes dispersées dans une matrice hyaline 
avec un rebord d’os calcifié confirmant le diagnostic 
d’ostéochondrome (figure 3). Le recul est de 6 mois 

A complete resection without rupture of the mass 
was performed para-latero-nasally under general 
anesthesia. Histology confirmed the diagnosis of 
an osteochondroma. With a 6-month follow-up, the 
patient is doing well.
Keywords: osteocartilaginous exostosis, ethmoid 
mass, face imaging. 

Introduction 

L’ostéochondrome, également connu sous le nom 
d’exostose ostéocartilagineuse, est la tumeur 
osseuse bénigne la plus fréquente du système 
squelettique. Malgré sa préférence pour les os longs 
(tibia et fémur), l’ostéochondrome peut se produire 
dans certains os courts développant une ossification 
endochondrale. Soixante-quinze pour cent (75%) des 
patients ne présentent qu’une seule lésion, tandis que 
25% ont plusieurs lésions ; cette dernière condition 
clinique, définie comme l’ostéochondromatose 
(trouble de l’hérédité autosomique dominante) 
présente un risque élevé de transformation maligne 
(environ 11%). Dans la zone craniofaciale, cette 
tumeur est très rare. Les sites de prédilection sont 
le processus coronoïde et le condyle mandibulaire, 
même si des ostéochondromes provenant de la base 
du crâne, du sinus maxillaire et de l’arc zygomatique 
ont déjà été décrits [1]. Il constitue 20% -50% de 
toutes les tumeurs osseuses bénignes et 10%-15% 
de toutes les tumeurs osseuses. Ses caractéristiques 
radiologiques sont souvent pathognomoniques et 
reflètent à l’identique son apparence pathologique 
[2]. Nous rapportons une observation unique d’un 
ostéochondrome fronto-ethmoïdo-orbitaire qui 
n’a pas été rapporté auparavant dans la littérature 
à travers laquelle nous voulions faire ressortir les 
éléments clés au diagnostic pouvant contribuer à 
lever cette marge d’erreur diagnostique avec les 
autres tumeurs orbito-faciales. 
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sans récidive (figure 4).

Figure 1 : masse fronto-orbito-latero nasale 
droite (a). Scanner orbito cérébral objectivant un 
processus expansif osteocondensant de 42 x 34 mm, 
intéressant la paroi fronto-ethmoido-orbitaire droite 
en coupe axiale(b), coronale(c) et en reconstruction 
3D(d). 

Figure 2 : abord chirurgical par voie paralateronasale 
montrant la tumeur(a). Site opératoire après résection 
de la tumeur(b). Pièce opératoire constituée d’os 
compact(c). 

Figure 3 : L’histologie a montré des plages de 
chondrocytes à côté des quels on note des travées 
osseuses avec absence d’atypie cytonucléaire. 

Figure 3 : contrôle scannographie à 6 mois après 
l’exérèse (a). Cicatrice cutanée du visage avec 
disparition de la masse (b). 

Discussion 

L’ostéochondrome est la tumeur osseuse bénigne 
la plus courante, représente 10 à 15% de toutes les 
tumeurs osseuses. Elle peut survenir fréquemment 
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sous forme d’exostose ostéocartilagineuse solitaire 
ou rarement sous forme de lésions multiples 
héréditaires. Les sites les plus courants sont les 
os longs du bras inférieur (50%), généralement 
l’extrémité inférieure du fémur et l’extrémité 
supérieure du tibia. Cependant, l’atteinte des petits 
os de la main et du pied se produit dans 10% des 
cas, le bassin dans 5%, les omoplates dans 4% 
et la colonne vertébrale dans 2%.Dans la région 
craniofaciale, cette tumeur est très rare. Les sites 
de prédilection sont le processus coronoïde et 
le condyle mandibulaire [3]. L’âge des patients 
variait de 13 à 55 ans avec une moyenne de 21 ans , 
tranche d’âge concordant avec notre cas. Le rapport 
hommes / femmes était de 1,37. Les symptômes ne 
sont pas très spécifiques [4]. Les symptômes les plus 
courants sont les maux de tête avec une incidence 
de 68% des patients, suivie de l’écoulement, 
sinusite, douleur, déformation faciale et crânienne 
[5]. L’ostéome résulte d’une métaplasie du tissu 
conjonctif de la muqueuse sinusale. Trois théories 
ont été proposées pour expliquer sa survenue : 
traumatique, infectieuse et embryonnaire. Dans 
la première, le traumatisme est responsable d’une 
activité ostéoblastique supérieure à l’activité 
ostéoclastique. Dans la seconde, l’infection stimule 
l’ostéogenèse. La théorie embryonnaire stipule 
que cette tumeur se développe à la limite entre les 
tissus d’origine embryonnaire différente. En effet, 
elle résulte de l’ossification du cartilage fœtal situé 
à la jonction sinus frontal et cellules éthmoïdales, 
le premier d’origine osseuse membraneuse et les 
secondes d’origine osseuse enchondrale [6]. Ce qui 
concorde avec notre cas qui a reçu un coup au front 
dans ses antécédents. 
L’ostéome du sinus frontal, ou fronto-orbitaire, peut 
parfois être palpé comme une masse dure, indolore, 
située à la partie supérieure du canthus médial. En cas 
d’extension orbitaire, les signes ophtalmologiques 
sont dominés par une exophtalmie irréductible non 
douloureuse avec déplacement du globe oculaire en 
bas, en avant et en dehors, associé à une diplopie avec 

limitation des mouvements oculaires, une baisse de 
l’acuité visuelle et/ou une dacryocystite [7]. Dans 
notre observation, il y avait une exophtalmie et un 
déplacement du globe oculaire en bas et en arrière 
qui s’est amendé après la chirurgie.
La tomodensitométrie est l’examen de choix. 
L’ostéome se présente comme une masse unique, 
à bords nets, spontanément hyperdense, qui ne se 
rehausse pas après injection de produit de contraste. 
Sa densité est égale a celle de l’os normal pour le 
type compact, de densité supérieure pour le type 
ivoire et inferieure pour le type spongieux qui parait 
comme constitue d’un noyau hypodense, homogène 
ou hétérogène inconstamment entouré d’une 
corticale plus dense. L’IRM trouve ses indications 
dans les formes étendues vers l’endocrane, l’orbite 
ou si une complication est suspectée. L’ostéome est 
en hyposignal sur les séquences pondérées en T1 et 
T2, sans prise de contraste [8].
Le diagnostic différentiel comprend les ostéomes 
fibreux, la dysplasie fibreuse, le fibrome ossifiant, 
l’ostéoblastome, la tumeur à cellules géantes, 
l’ostéosarcome, la mucocèle, le méningiome 
intrasinusal calcifié, l’hématome ou le polype. 
Certaines tumeurs métastatiques (cancer de la 
prostate, du poumon et de la thyroïde) peuvent 
simuler un ostéome en raison de son activité 
ostéoblastique [9].
 La voie d’abord chirurgicale est conditionnée 
par la localisation de la tumeur, son extension, 
ses rapports avec les éléments de voisinage et la 
symptomatologie présentée par le patient.
Les voies les plus fréquentes sont les voies 
frontales, fronto-temporales et sous-temporales (les 
voies frontales permettent d’atteindre les tumeurs 
étendues à l’étage antérieur de la base du crane. Les 
voies fronto-temporales permettent d’atteindre les 
lésions de la fosse temporales et de l’étage moyen de 
la base du crane notamment lorsque les rapports de 
la tumeur se font avec les voies optiques et l’artère 
carotide interne. Les voies d’abord sous-temporales 
permettent un abord de la partie postérieure de la 
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fosse temporale, mais également, en traversant la 
tente du cervelet, l’abord de la partie supérieure 
de la fosse cérébrale postérieure pour les tumeurs 
avec une extension postérieure ou s’impactant dans 
le tronc cérébral. Les voies d’abord postérieures, 
et notamment la voie retro-sigmoïde, permettent 
un abord de la fosse cérébrale postérieure et de 
l’angle ponto-cérébelleux. Des voies d’abord plus 
complexes, comme les voies transfaciales sont 
utilisées pour éviter une reclinaison cérébrale trop 
importante et trop longue [10]. Une voie transfaciale 
para-latero-nasale a été effectuée pour notre patiente 
sans complication. 
Le diagnostic histologique ne pose aucun problème, 
et trois types ont été décrits en fonction de leur 
composition spongieuse, compacte ou mixte. La 
surveillance post opératoire doit être régulière et 
rigoureuse, basée sur la clinique et la TDM. Elle 
permet de dépister les complications infectieuses, 
mais surtout les récidives [7].  

Conclusion 

Affection peu fréquente, le diagnostic est assez aisé. 
Plusieurs facteurs sont à incriminer. La clinique 
se repose sur l’imagerie et l’histologie. Dans des 
rares cas on peut observer une dégénérescence. 
Le traitement est chirurgical. La prise en charge 
limite les marges d’exérèse. Le pronostic est bon 
et l’évolution peut-être favorable avec un suivi 
rigoureux.     
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Résumé  

Nous rapportons une observation d’un homme âgé 
de 35 ans, éleveur qui nous a consulté pour dysphonie 
d’évolution progressive remontant à 3 mois sans 
antécédents personnels de tuberculose avec notion 
de contage. Il n’y avait pas d’adénopathie. Le reste 
de l’examen ORL et général était sans particularité. 
Il avait été vacciné au BCG à l’enfance. Il avait 
reçu de traitement corticoïde et antibiotiques à 
plusieurs reprises. Devant la persistance des signes 
et l’apparition récente d’une dyspnée au moindre 
effort, une nasofibroscopie réalisée a montré une 
lésion ulcéreuse cratériforme intéressant la corde 
vocale. La pan-endoscopie biopsie a confirmé le 
diagnostic de tuberculose laryngée. Un traitement 
suivant le protocole national a été donné. 
Avec un recul de 10 mois, le patient ne présente 
aucune symptomatologie.
Mots-clés : tuberculose, larynx, nasofibroscopie.

Abstract

We report an observation of a 35-year-old 
male breeder who consulted us for progressive 
progressive dysphonia dating back 3 months with 
no personal history of tuberculosis with the notion 

of contagion. There was no lymphadenopathy. 
The rest of the ENT and general examination was 
unremarkable. He had been vaccinated with BCG in 
childhood. He had received corticosteroid treatment 
and antibiotics on several occasions. Faced with 
the persistence of signs and the recent appearance 
of dyspnea with the least effort, a nasofibroscopy 
performed showed a crateriform ulcerative lesion 
involving the vocal cord. Pan-endoscopy biopsy 
confirmed the diagnosis of laryngeal tuberculosis. 
Treatment according to the national protocol was 
given. With a 10-month follow-up, the patient has 
no symptoms. 
Keywords: tuberculosis, larynx, nasofibroscopy. 

Introduction 

La tuberculose laryngée est une localisation rare de la 
tuberculose extra-pulmonaire. Le tableau clinique, le 
terrain ainsi que les lésions macroscopiques peuvent 
induire en erreur le clinicien en l’orientant vers une 
étiologie néoplasique. La tuberculose laryngée doit 
être évoquée devant des lésions inflammatoires 
chroniques ulcérées ou pseudo-tumorales, dès lors 
qu’une origine néoplasique a été exclue, y compris 

Laryngeal tuberculosis in sub-Saharan Africa: case analysis 

Cas clinique
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, et une étape d’entretien de 4 mois avec seulement 
2 anti-bacillaires (R : 15 mg/kg/j et H : 10-15 mg/
kg/j). L’évolution a été favorable avec une régression 
des lésions et une amélioration clinique avec une 
récupération complète de la phonation. 
A la fin du traitement la nasofibroscopie a retrouvé 
un larynx guéri après traitement sur lequel on peut 
voir une lésion cicatricielle avec régénérescence 
des deux tiers antérieurs de la corde vocale droite 
antérieurement lésée (Figure 2). 

Figure 1 : Lésion ulcéreuse cratériforme intéressant 
la corde vocale droite principalement et la bande 
ventriculaire homolatérale y compris le ventricule 
de morgagni s’étendant a la face laryngée de 
l’épiglotte, sans fixité des cordes vocales. 

Figure 2 : Larynx guéri après traitement sur lequel on 
peut voir une lésion cicatricielle avec régénérescence 
de la muqueuse des deux tiers antérieurs de la corde 
vocale droite antérieurement lésée.

en l’absence de facteurs de risque de tuberculose ou 
d’images radiologiques pulmonaires associées [1]. 
De cette observation nous voudrions discuter d’une 
prise en charge réussie avec succès dans un centre 
de santé périphérique de Bamako. 

Cas clinique 

Un homme âgé de 35 ans, éleveur a été reçu pour 
dysphonie d’évolution progressive remontant à 3 
mois sans antécédents personnels de tuberculose 
avec notion de contage tuberculeux (son épouse) 
traité. Dans l’histoire de sa maladie, la dysphonie 
était associée à une fièvre et sueur vespérale, 
fatigue, inappétence et une perte pondérale à 7 
Kg en trois mois. Par ailleurs, il se plaignait d’une 
dyspnée récente modérée avec expectoration (2 
semaines). L’examen physique a révélé une fièvre 
de 38.5 °C. Il n’y avait pas d’adénopathie. Le reste 
de l’examen ORL et général était sans particularité. 
Il avait été vacciné au BCG à l’enfance. Il avait 
reçu de traitement corticoïde et antibiotiques à 
plusieurs reprises. Devant la persistance des signes 
et l’apparition récente d’une dyspnée au moindre 
effort, une nasofibroscopie réalisée a montré 
une lésion ulcéreuse cratériforme intéressant la 
corde vocale droite principalement et la bande 
ventriculaire homolatérale y compris le ventricule 
de morgagni s’étendant à la face laryngée de 
l’épiglotte, sans fixité des cordes vocales (Figure 
1). Une hyperleucocytose et une CRP élevée ont été 
retrouvés, la sérologie rétrovirale a été négative.
L’intradermoréaction a été positive à 15 mm. 
La radiographie thoracique de face était sans 
particularité.
Un traitement antituberculeux était initié selon le 
schéma thérapeutique national par quadrithérapie 
en deux étapes, une première d’attaque de 2 mois 
avec 4 anti-bacillaires (streptomycine [S] : 15-20 
mg/kg/j, isoniazide [H] :5-8 mg/kg/j, rifampicine 
[R] : 10 mg/kg/j, et pyrazinamide [Z] :35 mg/kg/j) 
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Discussion 

Depuis l’introduction des médicaments 
antituberculeux, l’incidence de la tuberculose 
laryngée (TB) a diminué et reste stable. Cependant, 
avec l’augmentation de l’incidence de la tuberculose, 
principalement causée par l’épidémie du syndrome 
d’immunodéficience acquise, l’incidence de 
l’atteinte laryngée pourrait être en augmentation [2]. 
L’âge des patients variait de 30 à 84 ans avec 
une moyenne de 51,4 ans ; avec une probabilité 
sensiblement égale de sexe. Près de la moitié des 
patients atteints de tuberculose laryngée sont 
des fumeurs selon Kurokawa M et al. [3], en 
contradiction avec notre observation, notre patient 
était dans la tranche d’âge et n’était pas fumeur. 
La tuberculose laryngée peut se manifester sous la 
forme d’une lésion unique et de lésions multiples. 
Le site le plus souvent impliqué était la corde 
vocale droite [3]. Dans notre cas, il s’agissait d’une 
tuberculose isolée. La tuberculose se transmet par 
aérolisation de fines particules de salive. C’est donc 
un patient avec une tuberculose pulmonaire qui 
tousse, qui chante, qui parle. Après contact avec 
un patient qui présente une tuberculose pulmonaire 
30 à 65% des patients vont être contaminés contre 
0.2% dans des contacts peu étroits. Une fois le BK 
contracté, il va se multiplier dans les macrophages 
pulmonaires [4]. Ce qui concorde avec notre cas 
chez qui l’épouse avait été soignée de tuberculose 
pulmonaire. La plainte principale la plus fréquente 
était l’enrouement, ensuite une toux persistante 
avant de présenter des symptômes oto-rhino-
laryngologiques [3]. De même que le notre. Le 
diagnostic est confirmé par l’identification d’une 
inflammation granulomateuse, de granulomes 
caséeux et de bacilles acido-résistants à l’examen 
histopathologique du tissu laryngé biopsié [2]. Ce 
qui corrobore avec notre observation. Les résultats 
endoscopiques ont été classés en cinq différentes 
lésions entre autres ulcéreuses, granulomateuses, 
polypoïdes et inflammatoires non spécifiques [3]. 
Le diagnostic de certitude est histologique et/

ou microbiologique et ne peut être établi que par 
l’identification de bacilles tuberculeux dans les 
prélèvements biopsiques. En effet, le diagnostic 
bactériologique repose sur l’isolement de la Bacille 
Acido-Alcolo-Résistante (BAAR) soit à l’examen 
direct, soit par la mise en culture sur milieux 
spécifiques. Dans les cas litigieux, on a recours à 
la polymérase Chain Réaction (PCR) avec mise en 
évidence de l’ADN bactérien [5]. Les diagnostics 
différentiels sont essentiellement le cancer du larynx, 
une ulcération laryngée ou une laryngite chronique 
résistante aux thérapeutiques classiques. L’examen 
anatomopathologique, sans recherche de germe, ne 
permet pas de différencier une tuberculose d’une 
autre affection granulomateuse chronique comme 
la syphilis laryngée, la sarcoïdose, les mycoses 
(actino-mycoses, blastomycoses, histoplasmoses), 
la lèpre, l’amylose, le granulome de Wegener [6]. 
Le traitement consiste principalement à prendre 
des médicaments antituberculeux [2]. Dans notre 
cas, on a retrouvé une lésion ulcéreuse au dépend 
de la corde vocale droite. La durée du traitement 
est de 6 mois pour les tuberculoses pulmonaires 
ainsi que pour les tuberculoses extra-pulmonaires, 
excepté dans les tuberculoses neuro-méningées où 
elle est de 9 à 12 mois. Pour les tuberculoses ostéo-
articulaires, il y a discussion entre un traitement 
conventionnel de 6 mois versus un traitement de 9 
à 12 mois [6]. Dans notre cas un protocole national 
de 6 mois a donné un bon résultat.  

Conclusion 

La tuberculose est une affection qui peut atteindre 
tous les organes. Son diagnostic est surtout clinique 
et anatomopathologique dans sa composante 
laryngée. L’évolution se fait le plus souvent vers 
une régression avec le traitement.     

Contributions des auteurs

Tous les auteurs ont contribué à la réalisation de ce 
travail. Tous ont lu et approuvé la version finale du 
manuscrit.
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Hémorragie rétro hyaloïdienne secondaire à une manœuvre de Valsalva traitée par le Laser Argon : 
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Résumé  

Les hémorragies rétro hyaloïdiennes sont le plus 

souvent des complications de pathologies vasculaires 

rétiniennes. Nous rapportons le cas d’une femme de 

27 ans qui a présenté une importante hémorragie 

rétro hyaloïdienne secondaire à une manœuvre 

de Valsalva de l’œil droit. La prise en charge de 

cette hémorragie a fait appel à une hyaloïdotomie 

postérieure au laser Argon, avec une résorption 

complète de l’hémorragie et une restitution de la 

fonction visuelle chez notre patiente. A travers 

cette observation clinique, nous avons discuté la 

technique et l ́indication du traitement par le laser 
Argon devant cette pathologie assez rare. 

Mots-clés : hémorragie rétro hyaloïdienne 

spontanée, thérapeutique, laser Argon

Abstract

Retro hyaloid hemorrhages are most often 

complications of retinal vascular pathologies. 

We report the case of a 27-year-old woman who 

presented with a large retrohyaloid hemorrhage 

secondary to a Valsalva maneuver of the right 

eye. The management of this hemorrhage called 

for a posterior hyaloidotomy with the Argon laser, 

with complete resorption of the hemorrhage and 

restitution of visual function in our patient. Through 

this clinical observation, we discussed the technique 

and the indication of the treatment with the Argon 

laser in front of this rather rare pathology.

Keywords: spontaneous retrohyaloid hemorrhage, 

therapeutic, Argon laser. 

Introduction 

Les hyperpressions veineuses céphaliques peuvent 

être à l’origine de troubles visuels symptomatiques 

anxiogènes qui amènent le patient à consulter en 

urgence, même en l’absence de baisse de l’acuité 

visuelle. Ce mécanisme connu reste cependant peu 

décrit dans la littérature. Régressant souvent sans 

séquelles, elles doivent cependant faire rechercher 

une étiologie dont le pronostic sans traitement 

peut être plus grave [1]. Les hémorragies rétro 

hyaloïdiennes encore appelées hémorragies pré 

rétiniennes sont des collections de sang souvent 

localisées dans l’espace situé entre l’hyaloïde 

postérieure et la membrane limitante interne (MLI). 

Elles se situent plus rarement entre la MLI et la couche 

des fibres nerveuses rétiniennes [2,3]. L’hémorragie 

Retro hyaloid hemorrhage secondary to a Valsalva maneuver treated with the Argon Laser: case analysis

Cas clinique
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(figure 1B). En collaboration avec un interniste, 
un certain nombre de bilans ont été demandés : 

hémogramme, glycémie, TP, TCA, l’électrophorèse 

de l’hémoglobine, TDM orbitocérébrale qui sont 

tous revenus normaux. Devant la non résorption 

spontanée de l ́hémorragie après 2 semaines de 
surveillance la patiente a été traitée par hyaloïdotomie 

au laser Argon après administration d’un 

anesthésique topique (chlorydrate d ́oxybuprocaine) 
et dilatation pupillaire par tropicamide 1%. Un 

verre de contact trois miroirs type Goldmann a été 

utilisé pour visualiser le fond d ́œil. Le laser Argon 
est réalisé en zone inférolésionnelle (zone bombée 

de la collection sanguine en tenant compte de l’effet 
de la pesanteur) et loin de la fovéa. Dix impacts de 

1000 Kw de puissance focalisés sur la membrane 

hyaloïde postérieure étaient suffisants pour réaliser 
une membranotomie qui a permis l ́évacuation totale 
de l’hémorragie dans le vitré (figure C).
Les suites post laser étaient bonnes et la patiente 

est mise au repos avec positionnement semi-assis 

nocturne. Un traitement topique à base d’anti-

inflammatoire non stéroïdien à raison de 4 gouttes par 
jour avec boisson abondante ont été recommandés à 

la patiente. Le contrôle à J10 a montré une disparition 

totale de l’hémorragie rétrohyaloïdienne (Figure D) 

avec quelques exsudats. Une récupération de l ́acuité 
visuelle de loin à 10/10 avec une correction de -0,50 

et une bonne vision de près P2 sans métamorphopsie 

ni myodésopsie à J15. 

Figure 1 : Hémorragie rétrohyaloïdienne avec 

masquage maculaire (A), Angiographie à la 

pré rétinienne peut compliquer plusieurs 

pathologies oculaires et générales: rétinopathie 

diabétique proliférante, macro anévrismes artériels 

rétiniens ou plus rarement, rétinopathie de Valsalva, 

hémopathies, macro-anévrismes rétiniens veineux, 

occlusions de branche veineuse, ou encore être 

d’origine post traumatique. Mais, elle est rarement 

spontanée, surtout si elle est de grande abondance. 

Nous rapportons le cas d ́une jeune patiente admise 
dans notre service pour une importante hémorragie 

rétrohyaloïdienne.

Cas clinique 

Il s’agissait d’une patiente de 27 ans reçue en urgence 

dans notre service pour baisse d’acuité visuelle brutale 

de l’œil droit évoluant depuis 48 heures sans autres 

signes associés. L’interrogatoire ne révélait aucun 

antécédent personnel ou familial d’hypertension 

artérielle, de diabète, d’hémoglobinopathie de prise 

d’anticoagulants oraux, ni d’anti inflammatoires non 
stéroïdiens et sans notion de traumatisme oculaire. 

Sachant qu’elle faisait un épisode de rhinobronchite 

avec des quintes de toux. L’acuité visuelle était 

évaluée à voir bouger la main à droite et 10/10ème 

à gauche. La statique et la dynamique palpébrale 

étaient conservées. Il n’y avait pas de douleurs à la 

mobilisation du globe ni à la palpation du rebord 

orbitaire au niveau des deux yeux. L’examen bio 

microscopique comparatif a retrouvé : des annexes 

normaux, le segment antérieur sans particularité, 

la pression intra oculaire chiffrée à 12mmhg, le 
fond d’œil à droite (hémorragie rétrohyaloïdienne 

avec masquage maculaire, un niveau horizontale 

supérieur avec sédimentation du sang le plasma 

en supérieur témoignant de l’ancienneté de 

l’hémorragie, pas de localisation de la poche sur 

le trajet des vaisseaux (figure 1A). Le fond d’œil 
à gauche était sans particularité. L ́angiographie 
à la fluorescéine était demandée pour compléter 
l’examen ophtalmologique dans le but d ́éliminer 
une cause vasculaire ou néovasculaire rétinienne 
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fluorescéine éliminant une cause vasculaire ou 
néovasculaire rétinienne (B), Membranotomie par 

le Lazer Argon permettant évacuation totale de 

l’hémorragie dans le vitré (C), le contrôle à J10 post 

laser montrant une disparition totale de l’hémorragie 

(D).

Discussion 

Selon certains auteurs, l’incidence des hémorragies 

spontanées dans la cavité hyaloïdienne est de 7 

pour 100000 habitants/an [1]. Elle est fréquemment 

associée par ordre de fréquence à : une rétinopathie 

diabétique (32%), une déchirure rétinienne (30%), 

une néovascularisation suite à une thrombose 

veineuse (11%) et le décollement postérieur du vitré 

(8%), et plus rarement secondaires à une manœuvre 

de Valsalva, macro-anévrismes artériels ou veineux 

rétiniens ou être d’origine traumatique. Cependant 

ces chiffres sont en deçà de la réalité car ils ne tiennent 
pas compte des cas asymptomatique (hémorragie 

n’obturant pas l’axe visuel) [4,5]. Curieusement, si 

le mécanisme physiopathologique des hémorragies 

rétrohyaloïdiennes, secondaires à la manœuvre de 

Valsalva, est connu, leur fréquence n’a jamais été 

évaluée. Il existe des adhérences physiologiques 

du vitré aux vaisseaux rétiniens. L’hyperpression 

thoracique par blocage en inspiration se répercute sur 

la circulation veineuse céphalique et donc rétinienne. 

Sous l’effet de l’hyperpression veineuse rétinienne, 
les adhérences tirent le vaisseau qui se rompt dans 

la cavité vitréenne ou dans l’espace rétrohyaloïdien. 

C’est donc la traction vitréenne sur une veine, qui 

entraîne sa rupture et l’inondation sanguine. Ceci 

est confirmé par la littérature qui mentionne que 
le vaisseau responsable de l’hémorragie est une 

veine, en général, située dans le quadrant temporal 

supérieur [6,7]. Ce mécanisme physiopathologique 

est à différencier du syndrome de Terson pour 
lequel l’hémorragie serait due à la compression 

directe de la veine centrale de la rétine dans sa 

portion intravaginale au cours de l’hypertension 

crânienne brutale avec passage en force du sang à 

travers la lame criblée [8]. Notre patiente avait un 

tableau de rhinobronchite avec des quintes de toux 

donc était soumise à des efforts correspondant à la 
manœuvre de Valsalva, c’est à dire à un blocage 

thoracique en hyperpression pulmonaire. Ce type 

de blocage thoracique, à l’origine d’hémorragie 

rétrohyaloïdienne, peut survenir de façon très 

différente : pendant des efforts volontaires de 
vomissement, au cours des efforts de poussée 
précédant l’accouchement, phénomène observé aussi 

en cas de toux, éternuement, défécation, d’effort de 
soulèvement de charge. En face d’une hémorragie 

rétrohyaloïdienne, différentes questions sont posées 
à savoir : quand traiter, quelle hémorragie traitée et 

comment traité ? En effet, dans la littérature, certains 
auteurs préconisent un traitement précoce dès les 

premières 24 heures et ayant comme arguments, 

le coût lié à l’impotence engendré chez le patient, 

le suivi clinique et les éventuelles prises en charge 

secondaires. L’abstention initiale expose aussi à un 

risque de fibrose prérétinienne secondaire, risque 
de non récupération fonctionnelle à cause de la 

toxicité rétinienne par les produits de dégradations 

sanguines [9]. 

La hyaloïdotomie postérieure au laser Argon constitue 

une bonne alternative thérapeutique n’exposant pas 

à certaines complications d’autres thérapeutiques, 

notamment la vitrectomie postérieure et qui expose 

alors ces patients jeunes à des complications 

potentiellement graves ou invalidantes (cataracte, 

décollement de rétine, endophtalmie...), et en plus 

la hyaloïdotomie au laser est une technique efficace, 
sûre et peu coûteuse et avec presque pas d’effets 
secondaires rapporter dans la littérature jusqu’à 

présent (trou maculaire, membrane épimaculaire) 

[10]. Chez notre patiente, nous avons utilisé le laser 

Argon (514 nm) contrairement à la plupart des études 

dans la quelle ou c’est le laser Yag qui a été utilisé 

pour effectuer la hyaloïdotomie avec une puissance 
comprise entre 2-9 mJ [3,9,10]. Les échecs liés au 

traitement par laser peuvent être plus grands si on 

diffère assez longtemps la prise en charge, du fait du 
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cailloutage de l ́hématome nécessitant le recours à 
des thérapeutiques plus invasives. Alors que d’autres 

ont été pour une surveillance de 15 jours à 30 jours 

avant de traiter (15 jours pour notre patiente), car 

l ́évolution est favorable dans la majorité de cas, 
et la récupération de l ́acuité visuelle est liée à la 
résorption spontanée de l ́hémorragie même en cas 
d ́atteinte maculaire car celle-ci est prérétinienne 
et non sous-rétinienne, et donc pas de risque de 

toxicité rétinienne par les produits de dégradations 

de l’hémoglobine [2]. 

Ceci étant, certains auteurs ont recommandé [1,10]:

De traiter les hémorragies qui dépassent 3 diamètres 

papillaire et atteignant la fovéa.

Il faut utiliser le laser avec certaines règles de 

sécurité : focalisation de l’impact sur l’hyaloïde 

postérieure, augmenter graduellement la puissance 

de l’impact jusqu’à perforation de la membrane 

sans dépasser 9mJ (laser Yag) et 1000 kw en 

moyenne (laser Argon), mettre le patient au repos 

relatif en position semi-assise dans les suites afin 
de permettre une vidange rapide dans la cavité 

vitréenne en position déclive, et de réduire les 

risques de resaignement.

Les indications du traitement par laser doivent tenir 

compte : de la pathologie causale sous-jacente et 

des comorbidités ophtalmologiques préexistantes.  

Conclusion 

Les thérapeutiques proposées dans les hémorragies 

retrohyaloïdienne sont nombreuses et varient selon le 

siège et la quantité de l’hémorragie. Le laser Nd Yag 

ou Argon permettent une restauration rapide de la 

vision en cas d’hémorragie pré-maculaire, le recours 

à la vitrectomie entraînant plus de complications. 

Des études contrôlées sont nécessaires pour mieux 

poser les indications sur un grand nombre de cas.     
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Carcinome lymphoepithelial primaire de la glande parotide chez une patiente dans une zone non 

endémique : à propos d’un cas
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Résumé  

Le carcinome lymphoépithélial des glandes 

salivaires est un néoplasme rare caractérisé par 

une infiltration lymphocytaire non néoplasique 
associée à une prolifération épithéliale. Il s’agit 

principalement de la glande parotide. Des 

facteurs raciaux et géographiques contribuent à 
la pathogenèse de cette tumeur. Nous rapportons 

le cas d’une femme de 54 ans d’une région non 

endémique qui présentait plusieurs mois de 
tuméfaction dans la région parotide. L’imagerie par 

résonance magnétique a montré une masse parotide 
suggérant un adénome pléomorphe. Le diagnostic 

de carcinome lymphoépithélial de la glande 

parotide a été réalisé sur le spécimen chirurgical. 

Un carcinome nasopharyngé primitif a été écarté par 

des biopsies aléatoires du nasopharynx muqueux. 
Le virus Epstein-Barr (EBV) était présent dans les 

cellules néoplasiques.
Mots-clés: carcinome lymphoépithélial, parotide, 

pathologie.

Abstract

Lymphoepithelial carcinoma of the salivary glands 

is a rare neoplasme that is characterized by 

a non-neoplastic lymphocytic infiltration associated 
with an epithelial proliferation. It involves mainly 

the parotid gland. Racial and geographical factors 

contribute to the pathogenesis of this tumor. We 
report a case of a 54-year old woman from a non-

endemic area who presented with several months 

history of swelling in the parotid region. Magnetic 

resonance imaging showed a parotid mass suggestive 

of a pleomorphic adenoma.

The diagnosis of lymphoepithelial carcinoma of 

the parotid gland was performed on the surgical 

specimen. A primitive nasopharyngeal carcinoma 

was ruled out by random biopsies of the nasopharynx 
mucosa. The Epstein-Barr virus (EBV) was absent 
in neoplastic cells.

Keywords: lymphoepithelial carcinoma, parotid, 

pathology.

Introduction 

Les tumeurs des glandes parotides représentent 

environ 3% de tous les néoplasmes de la tête et du cou. 

Le carcinome mucoépidermoïde est le néoplasme le 

plus souvent rencontré de la glande parotide avec une 

incidence 40% [1]. Le carcinome lymphoepitheliale 

Primary lymphoepithelial carcinoma of the parotid gland in a patient in a non-endemic area: about a case

Cas clinique
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dont la plus grosse mesurant 33 mm de grand axe, 

( Figure 1). La patiente a subi une parotidectomie 
droite et le nerf facial a été laissé anatomiquement 
intact avec une dissection très difficile et piquage 
de quelques adénopathies. Son rétablissement 
s’est déroulé sans incident. Macroscopiquement, 
il y avait une néoformation ovalaire de 6x3x2 cm 

de consistance ferme, la tranche de section montre 

un aspect plein, blanchâtre, nodulaire de 2,7 cm de 
grand axe mal limite avec 4 adénopathies d’allure 

suspectes. Les résultats histologiques ont mis en 
évidence un parenchyme parotidien siège d’une 

prolifération tumorale maligne de nature épithéliale 

partiellement encapsulée, nodularisée faite d’amas, 

de lobules et de travées de cellules d’ aspect 
syncytial. Les cellules tumorales sont polymorphes, 

mal limitées, au cytoplasme de moyenne abondance 
éosinophile et au noyau volumineux arrondi 

ou ovalaire vésiculeux, nucleolé. Les atypies 

cytonucleaires sont modérés (des mitoses atypiques, 
le stroma tumoral est abondant lymphoïde), 
présence d’engainements péri nerveux et d’emboles 
vasculaires néoplasiques, les 4 ganglions envoyé 
sont infiltrés. Une étude histochimique montre : AE1 
et AE3 : positivité cytoplasmique, EBV: positivité 
cytoplasmique et en conclusion : localisation 
parotidienne d’un carcinome lymphoepitheliale pt2 

n2 Mx (Figure 1). Ces résultats concordaient avec 

le diagnostic de LEC primaire de la glande parotide 

gauche après exclusion du carcinome métastatique 
nasopharyngé non différencié de la glande parotide 
par un examen endoscopique méticuleux du 
nasopharynx et de l’oropharynx a été réalisé avec 

biopsies aléatoires de la muqueuse nasopharyngée. 
Un bilan d’extension a été demandé à savoir 
scanner cervicale et thoraco abdomino pelvien .La 
patiente a subi un curage ganglionnaire cervicale 
homolatérale des zones 2 et 3, le résultat était en 

faveur de 9 ganglions métastatique de carcinome 
épidérmoide indifférencié type lymphoepitheliale ( 
étude histochimique a été réalisé montrant : AE1-
AE3 marquage positif des cellules tumorales, P63 : 

est une tumeur maligne rare composée de cellules 

épithéliales malignes non différenciées dans des 
cellules de stroma lymphoïde. Schmincke et 

Regoudand Revenrench ont indépendamment 

décrit des néoplasies nasopharyngées présentants 

les caractéristiques histologiques susmentionnées 
[2-4]. Plus tard en 1962, Hildermann utilisa le 

terme carcinome lymphoépithéliale (CLE) pour 

décrire des lésions présentant ces caractéristiques 
histologiques [5]. Des tumeurs présentant les mêmes 
caractéristiques histologiques ont été décrites à 
divers autres sites, tels que les amygdales, les 
poumons, le sein, l’utérus et d’autres organes [2]. 

Le carcinome lymphoepitheliale est un sous- type 

de carcinome indifférencié avec des caractéristiques 
histologiques de carcinome du nasopharynx et de 
lésion lymphoépithéliale bénigne. Dans notre 
article, nous décrivons un nouveau cas de CLE de 

la glande parotide avec des informations cliniques 
sur le traitement et les résultats [6].

Cas clinique 

Une femme C.H de 54 ans a présenté une masse non 

douloureuse, du côté droit qui grossissait lentement, 
dans la région parotide pendant plusieurs mois. Aux 

antécédents de goitre depuis 27 ans sous levothyrox 
et sans antécédents chirurgicaux. À l’examen 

physique, dans la glande parotide droite, elle avait 
une masse de 4 cm avec une bordure régulière qui 
était mobile sur les plans superficiels et profonds 
et ne faisait pas mal à la palpation. Sa fonction 

nerveuse faciale était intacte et aucun ganglion 

lymphatique cervical n’a été palpé. L’examen 
systémique restant n’a révélé aucune lésion 
coexistante. A l’échographie cervicale en faveur 

d’un nodule parotidien droit (avec adénopathie 

intra parotidienne) évoquant adénome pléomorphe, 
trois cytoponctions à l’aiguille fine ont été faites 
revenues suspectes ou non concluantes, L’imagerie 

par résonance magnétique a détecté des poly 
adénopathies intra glandulaire de la parotide droite, 
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marquage positif aussi).  
Elle a été envoyée en radiothérapie et reste en vie et 

sans maladie huit mois après le traitement.

Figure 1 : coupe IRM

Discussion 

Les tumeurs des glandes salivaires sont des 

néoplasies rares, représentant moins de 3% de toutes 

les tumeurs de la tête et du cou. [7] Ils comprennent 
un groupe divers d’histologies bénignes et malignes 
avec une variété de diagnostics différentiels, avec 
différents traitements et pronostics. Cependant, la 
cytologie à l’aiguille fine peut ne pas être concluante 
en cas de prélèvement incorrect ou de localisation 

inaccessible de la tumeur. Par conséquent, l’imagerie 
préopératoire joue un rôle important dans la gestion 

des tumeurs des glandes salivaires.

La plupart des tumeurs des glandes salivaires sont 

bénignes et 80% se produisent dans la glande 
parotide. La règle générale à propos des néoplasies 

des glandes salivaires est que plus le taux de glande 
salivaire impliqué est élevé, plus le taux de tumeurs 
malignes est élevé. Ainsi, le taux de malignité 

augmente de 20 % à 25% dans la glande parotide à 

40 % à 50 % dans la glande sous-maxillaire et de 50 

% à 81 % dans les glandes sublinguales et salivaires 
mineures. Les tumeurs les plus courantes de la 

glande salivaire sont les adénomes pléomorphes 

et la tumeur maligne la plus fréquente de la glande 
parotide est le carcinome mucoépidermoïde. Dans 

les glandes salivaires sous-maxillaires, sublinguales 

et mineures, le carcinome adénoïde kystique est 
la tumeur maligne la plus courante. [8 - 11 ] Les 
tumeurs de ces glandes sont soit des tumeurs 

primitives salivaires, qui apparaissent dans le tissu 
lymphatique, soit des métastases; ils proviennent 
rarement d’autres tissus tels que les vaisseaux 
sanguins, les nerfs et la graisse.

L’adénome pléomorphe est la tumeur la plus 

commune des glandes salivaires et représente 70% à 
80% de toutes les tumeurs bénignes des principales 
glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 

caractéristiques d’imagerie typiques d’une tumeur 
d’apparition bénigne. Les adénomes pléomorphes 
sont généralement des masses solitaires, ovoïdes et 

bien définies qui présentent une atténuation élevée 
par rapport au parenchyme parotide environnant. En 

TDM à contraste amélioré, toutes ces tumeurs ont 

une amélioration variable. Les plus petites masses 
présentent un rehaussement homogène et les grandes 

masses ont souvent une apparence hétérogène: 

nécrose interne, ancienne hémorragie, changements 

kystiques et calcifications dystrophiques. Il existe 
plusieurs résultats suspects révélateurs de tumeurs 

malignes des glandes salivaires, tels que des marges 
tumorales irrégulières, une extension aux structures 

adjacentes et la présence de ganglions lymphatiques 
régionaux métastatiques. La présence de douleur, 
l’invasion des nerfs faciaux et la croissance 

tumorale rapide sont également des caractéristiques 
hautement suspectes de tumeurs malignes. 

Cependant, les tumeurs malignes de bas grade ne 
présentent pas ces caractéristiques. [12 ]
L’imagerie préopératoire, telle que l’IRM, la 
tomodensitométrie et l’échographie cervicale, 

joue un rôle majeur dans la différenciation de 
l’adénome pléomorphe par rapport aux autres 

tumeurs malignes primitives et dans la planification 
chirurgicale. L’IRM est la méthode de choix pour 

les masses palpables des glandes salivaires avec une 
forte suspicion de malignité. 

En imagerie par résonance magnétique 
conventionnelle, il a été prouvé que l’hyposignal T2 
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et la marge mal définie sur l’image post-contraste 
d’une tumeur parotide étaient des indicateurs utiles 

de la malignité. [13 ] Récemment, de nouvelles 

techniques d’IRM telles que le DWI avec coefficient 
de diffusion apparent (ADC) et la spectroscopie 
d’ARN proton ont montré des résultats prometteurs 

dans la différenciation des tumeurs bénignes et 
malignes des glandes salivaires. Un rapport a révélé 

que les valeurs moyennes de l’ADC des tumeurs 
malignes étaient significativement inférieures à 
celles de l’adénome pléomorphe et significativement 
supérieures à celles de Warthin. [14 ] En outre, 
la perfusion en TDM, qui fournit une courbe de 
densité temps-tissu et des données de perfusion, 

était utile dans la différenciation des tumeurs 
bénignes et malignes dans la glande parotide. [ 15 ] 
l’échographie cervicale est un moyen très sensible 
d’identifier les tumeurs des glandes salivaires.
Le carcinome lymphoepitheliale est une tumeur 

maligne rare définie histologiquement comme 
un carcinome indifférencié comprenant des 
cellules épithéliales atypiques avec infiltrations 
interstitielles de lymphocytes et de plasmocytes. [1 

, 2 ] Le rhinopharynx est l’endroit le plus courant de 

ce carcinome ;les carcinome lymohoepitheliale des 
glandes salivaires sont très rare et ne représentent 

que 0,4% de toutes les tumeurs malignes. [1].  
Le premier cas a été décrit par Hilderman et al. 

En 1962, principalement dans la glande parotide 

avec une répartition géographique et ethnique 
remarquable, y compris les populations esquimaudes 
, chinoises et japonaises. [3 , 4 ]

En général, les femmes sont plus touchées que 
les hommes et l’âge moyen du diagnostic est de 
40 ans. [5 ] Le génome de l’EBV est présent dans 

le carcinome lymphoepitheliale, indiquant une 
forte relation de cause à effet et une corrélation 
significative entre le virus et le carcinome. [16 ] 
Cependant, selon la précédente étude de Zhan et 

al [17 ] sur le carcinome lymphoepitheliale des 
glandes salivaires principales d’une région non 

endémique, aux États-Unis, le virus EBV n’a 

pas été détecté chez ces patients des régions non 

endémiques. Il a suggéré que la possibilité d’une 
autre pathogenèse impliquant la cancérogenèse de 
ces carcinomes. La plupart des patients atteint de 

carcinome lymphoepitheliale avaient des épisodes 

unilatéraux qui se manifestaient par des masses à 
croissance lente, indolores et de durée variable. [1] 
En raison de leur radiosensibilité élevée, la chirurgie 
avec radiothérapie (RT) est considérée comme le 

traitement de choix pour cette maladie, qui a eu un 
impact significatif sur l’amélioration des résultats 
en matière de survie par rapport à la chirurgie seule. 

[17 , 18 ]
Les carcinomes lymphoepitheliale touchent 

principalement la glande parotide, alors que 
l’atteinte des glandes sous- maxillaires et des 

glandes salivaires mineures est moins fréquente. 
En tomodensitométrie, la plupart de ces carcinomes 

sont solitaires, solides et mal définies, avec des 
contours lobulés, une isodensité homogène à une 
densité légèrement basse, une dégénérescence 
kystique et une calcification moins complexes, et 
une amélioration marquée. [19 ]. 
Les carcinomes lymphoepitheliales sont 

généralement iso intense sur les images T1W et ont 
une intensité de signal faible sur les images T2W 
avec une amélioration modérée sur les images 

IRM. Cependant, ces résultats d’imagerie sont non 

spécifiques, ce qui rend difficile la différenciation 
définitive des autres tumeurs bénignes et malignes 
des glandes salivaires. Contrairement aux autres 

tumeurs malignes salivaires, telles que les 
carcinomes mucoépidermoïdes et les carcinomes 

adénoïdes kystiques, la dégénérescence kystique 
et les calcifications sont rares dans les carcinomes 
lymphoepitheliale et présentent généralement une 

atténuation homogène ou une intensité du signal.

Dans notre cas, l’IRM a révélé trois formations 

nodulaires d’allure ganglionnaire intéressant le 

parenchyme glandulaire parotidien droit mesurant 

respectivement 33 mm, 26 mm et 14 mm de 

grands axes .elles se présentent en hyposignale 
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en T1, iso signal en T2 se rehaussant modérément 

après injection de gadolinium, sur la séquence de 
diffusion ces lésions sont en hypersignal franc. 
Il existe une adenomegalie de même signale 

intéressant la chaine retro parotidienne droite de 15 

mm de grand axe. Les résultats de l’échographie 

semblent être en faveur d’une tumeur bénigne, mais 
celles de la cytoponction et de l’IRM était suspectes 

et non concluantes. Lorsque ces résultats atypiques 
sont rencontrés, un diagnostic de CEL devrait être 

envisagé. 

La parotidectomie superficielle ou totale (pour les 
tumeurs du lobe profond) avec préservation du 
nerf facial est le pilier de l’approche thérapeutique, 
basée sur la revue de la littérature [20 ,21]. La 
radiothérapie adjuvante postopératoire est largement 

préconisée pour maximiser le contrôle oncologique 
[20]. Le curage ganglionnaire est généralement 

réservé aux cas positifs au cou [20]. Compte tenu de 

son comportement radiosensible, des controverses 
subsistent concernant une bonne gestion avec 
Dubey et al. [22] MD Anderson Cancer Center 
(Houston) considère la radiothérapie primaire 

comme une alternative fiable. La chimiothérapie 
n’a pas réussi à améliorer la survie et n’est pas 

systématiquement effectuée. Comparé aux autres 
types de carcinomes salivaires indifférenciés, 
le carcinome lymphoepitheliale a un pronostic 

nettement meilleur avec une survie globale estimée 
à 5 ans pouvant atteindre 90% [20]. En raison de 

sa rareté, le carcinome lymphoépithéliale n’est pas 

une tumeur maligne étudiée de manière adéquate. 
De nouvelles études et des essais multi cliniques 
semblent donc nécessaires pour déterminer la prise 
en charge appropriée et guider efficacement la prise 
de décision.

Conclusion 

Le carcinome lymphoepitheliale représente une 

tumeur maligne rare de la glande salivaire et 

semble avoir un meilleur pronostic que les autres 

carcinomes indifférenciés des glandes salivaires, en 
partie à cause du stroma lymphoïde qui joue un rôle 
dans la limitation de l’agressivité du carcinome. Par 

conséquent, un diagnostic correct est important. il 
convient de souligner la difficulté de diagnostic dans 
ce cas causée par l’absence de symptômes cliniques 
évocateurs d’une malignité et par la nature non 

spécifique des signes radiologiques. Afin de garantir 
une approche thérapeutique correcte, il convient 
de procéder à une analyse par coupe congelée per 

opératoire d’une masse parotide afin d’exclure 
une tumeur maligne, même en présence d’une 

présentation clinique et radiologique évoquant un 
adénome pléomorphe.     
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Résumé  

Contexte et objectif : Malgré les connaissances 

avancées sur la cétose diabétique, il y a peu de données 

sur la qualité du suivi de la cétose diabétique. Le but 

du travail est d’apprécier l’efficacité du protocole de 
suivi de la cétose diabétique par la cinétique de la 

cétonurie diabétique dans les six premières heures 

du suivi.

Méthodes : Il s’agit d’une étude de suivi longitudinal 

sur les six premières heures suivant l’admission sur 

une période allant du 1er Août 2018 au 1er Mars 

2019 aux urgences médicales de l’Hôpital National 

de Niamey. Était éligible, tout patient consentant 

ayant présenté une cétonurie et une glycosurie 

objectivées à la bandelette urinaire.

Résultats : L’âge moyen était de 38,86±13,4 ans. Le 

diabète était inaugural dans 45,5% des cas. Un délai 

d’admission de moins de vingt-quatre heures avait 

concerné 31,8 % des sujets. Un facteur déclenchant 

avait été identifié dans 77,2 % des cas et le plus 
retrouvé était l’infection. La courbe de la glycémie 

capillaire était passée au cours du suivi de 4,25 g/l 

à H0 à 2,67 g/l à H6 et celle de la cétonurie avait 
décru de 2,54 croix à 1,15 croix. Le test de Student 

a démontré des différences entre la cétonurie et la 

glycosurie à H0 et H6 avec des p-values identiques 

(˂0,0001).
Conclusion : Le protocole du service a démontré 

son efficacité avec une cétonurie à la sixième heure 
inférieure à la moitié de celle de l’inclusion.

Mots-clés : Cétose diabétique, cétonurie, diabète et 

hyperglycémie

Abstract

Context and objective: Despite the advanced 

knowledge on diabetic ketosis, there is little data 

on the quality of monitoring of diabetic ketosis. 

The aim of the work is to assess the effectiveness 
of the diabetic ketosis monitoring protocol by the 

kinetics of diabetic ketonuria in the first six hours 
of monitoring.

Methods: This is a longitudinal follow-up study 

over the first six hours after admission over a 
period from August 1, 2018 to March 1, 2019 in 

the medical emergency department of Niamey 

National Hospital. Was eligible, any consenting 

patient having presented ketonuria and glycosuria 

objectified to the urine strip.
Results: The mean age was 38.86 ± 13.4 years. 

Diabetes was inaugural in 45.5% of the cases. An 

Kinetics of cetonuria in the first six hours of follow-up of diabetic ketosis in the emergency room of 
Niamey National Hospital

Article original



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

AN Garba et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 95-101

définir l’acidocétose, tout en précisant que la 
définition ne se résout pas à cette seule hyperglycémie 
[3] car il existe des authentiques cétoses avec une 

glycémie initiale inférieure à 2,5 g/l [11]. Malgré 

l’existence de protocoles standardisés pour la prise 

en charge de la cétose il y a très peu de données sur 

la cinétique de cétonurie dans la littérature même au 

niveau international mais une étude au Cameroun 

entre 2014 et 2015 sur une cinétique comparée entre 

la cétonémie et la cétonurie avait abouti avec un 

délai de négativation d’une cétonurie primaire d’au 

moins deux croix de 2 à 14 heures [12].

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude de suivi longitudinal sur les 

six premières heures suivant l’admission sur une 

période allant du 1er Août 2018 au 1er Mars 2019 

aux urgences médicales de l’Hôpital National de 

Niamey. Etait éligible, tout patient consentant ayant 

présenté une cétonurie et une glycosurie objectivées 

à la bandelette urinaire sans qu’il n’y ait une 

interruption dans l’exécution de leur protocole de 

suivi jusqu’à la sixième heure. Le protocole de la 

prise en charge consistait en :

Dosage de la cétonurie à la bandelette urinaire 

toutes les heures

Une glycémie capillaire toutes les heures

Injection intraveineuse (cétonurie positive) et en 
sous-cutanée (cétonurie négative)
Une réhydratation de 500 ml de solutés (sérum 

salé 0,9% si la glycémie capillaire ≥ 2,5 g/l, sérum 
glucosé 5% si la glycémie capillaire entre 0,8 et 

2,49 g/l et du sérum glucosé 10 % ou bolus de 30 % 

en cas de glycémie ˂ 0,8 g/l)
Traitement du facteur de décompensation s’il est 

identifié.
Tous les patients inclus dont la cétonurie et/ou 

la glycémie capillaire n’ont pas été monitorées 

même une seule fois au cours du délai de suivi sont 

automatiquement exclus de l’étude de même que les 

patients décédés avant H6. 

admission period of less than 24 hours concerned 

31.8% of the subjects. A triggering factor had been 

identified in 77.2% of cases and the most found 
was infection. The capillary glycemia curve had 

increased during follow-up from 4.25 g / l at H0 to 

2.67 g / l at H6 and that of ketonuria had decreased 
from 2.54 crosses to 1.15 crosses. Student’s test 

demonstrated differences between ketonuria and 
glycosuria at H0 and H6 with identical p-values   

(˂0.0001).
Conclusion: The service protocol has been shown 

to be effective with ketonuria by the sixth hour less 
than half that of inclusion.

Keywords: Diabetic ketosis, ketonuria, diabetes and 

hyperglycemia. 

Introduction 

L’acidocétose métabolique est une complication 

aigue du diabète caractérisée par une hyperglycémie, 

une hyperacétonémie et une acidose métabolique 

[1]. Elle est responsable de plus de 100 000 

hospitalisations par aux Etats-Unis et de 4 à 9 % 

des dépenses concernant les patients diabétiques 

[2]. Elle est la conséquence d’une insulinémie trop 

faible en cas de diabète débutant ou mal compensé 

par un traitement [3]. L’hypo insulinémie favorise 

une lipolyse avec libération d’acides gras dont le 

métabolisme hépatique produit des corps cétoniques 

[4].  L’hyperglycémie est due à une absence de 

transport insulino-sensible du glucose dans le tissu 

adipeux et le muscle, la glycogénolyse hépatique 

(75 g/24h) et surtout la néoglucogenèse (125 g/24h) 
[4, 5, 6, 7]. La présence de corps cétoniques est 
indispensable au diagnostic de la décompensation 

cétosique [8], le seuil de positivité généralement 

retenu est supérieur ou égal à 2 croix [9, 10] mais la 

cétonurie peut être inférieure ou égale à une croix, 

avec des glycémies subnormales et sans glycosurie 

(cétose de jeûne). L’American Diabetes Association 
a pris 2,5g/l comme seuil d’hyperglycémie pour 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

AN Garba et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 95-101

Les paramètres étudiés étaient : les données 

anthropologiques : âge ; sexe ; provenance (urbaine 

ou rurale) ; niveau socio-économique qui dépend 
du niveau de scolarisation, le revenu mensuel et 

une notion d’assistance sociale ; les antécédents 

médicaux personnels (HTA, diabète, cardiopathie, 

néphropathie…) ; le profil évolutif du diabète 
(type 1, type 2 et inaugural) ; le suivi médical et 
les décompensations antérieures pour les patients 

connus diabétiques, le délai d’admission. Les 

données cliniques : les symptômes ; la pression 

artérielle ; la fréquence cardiaque ; la saturation 

en oxygène ; la température (fièvre) ; la glycémie 
capillaire et la cétonurie. Les données biologiques : 

numération blanche ; la goutte épaisse/densité 

parasitaire ; la CRP qualitative ; la glycémie 

veineuse ; le bilan rénale et l’ionogramme sanguin 

(natrémie et kaliémie). Le facteur déclenchant : 
compliance au traitement ; les infections. Le 

traitement (insuline : 10 UI/heure ; antibiotiques en 

fonction du foyer infectieux ; artémether injectable 

en cas de paludisme…) et l’évolution de l’état 
clinique par rapport aux signes à l’admission au 

bout des six heures. 

Le logiciel de statistique SPSS a été utilisé pour 

l’analyse des données. Les variables quantitatives 

ont été exprimées en moyenne avec l’écart-type 

lorsque la distribution était normale ou en médiane 

dans le cas contraire et le test de normalité de 

Shapiro y a servi. Le test de Khi-carré a permis de 

croiser les variables qualitatives et le test t de Student 

pour échantillon appariés a permis de comparer les 

moyennes de la glycémie et de la cétonurie entre H0 

et H6 avec un degré de signification à 95%.
Considérations éthiques : La première règle du code 

de Nuremberg a été respecté (consentement éclairé 

des patients) et l’autorisation d’étude a été accordée 
par le chef de service participant également à 

l’étude. 

Résultats 

Le nombre de patients retenus étaient de vingt-deux. 

L’âge moyen était de 38,86±13,4 ans avec 72,7 % 
des patients âgés de moins de 45 ans. Le sex-ratio 

était de 0,57. Les zones urbaines étaient les lieux 
de résidence les plus représentés avec 68,2 %. 

Les niveaux socio-économiques les plus retrouvés 

étaient le bas et le moyen avec respectivement 

45,5 % et 40,9 %. Les patients n’ayant aucune 

instruction sont les plus représentés avec 36,4 %. 

Les vomissements étaient le motif de consultation 

le plus rapporté avec 59,1%. Les patients connus 

diabétiques avant l’étude représentaient 54,5 % de 

l’échantillon et parmi ceux-ci, 75 % étaient suivi par 
un médecin, 90,9 % avait un diabète de type 2. Une 

décompensation antérieure à celle de l’inclusion 

a intéressé 33 % des patients connus diabétiques. 

L’hypertension artérielle est la seule comorbidité 

retrouvée et elle a concerné 9,1% des sujets. Le 

délai entre les premiers signes cliniques et la prise 

en charge était de moins de vingt-quatre heures 

pour 31,8 % des sujets. Le facteur déclenchant le 

plus incriminé était l’infection avec une fréquence 

de 72,7 %. Une fièvre a été objectivée chez 63,3 
% des sujets à l’admission. La tachycardie a été 

retrouvée chez 54,5 % des patients. La moyenne de 
la saturation pulsée en oxygène était de 92,63±14,63 

%. Le score de Glasgow moyen était de 13,45±2,66 

avec un (1) seul patient soit 4,5% qui avait un 
score de Glasgow inférieur à 8. La moyenne de la 

glycémie capillaire a régressé globalement entre H0 

et la sixième heure passant ainsi de 4,25g/l à 2,67 
g/l comme illustré par la figure 1. 
La courbe de la cétonurie a décru entre H0 et la 

sixième heure allant d’une moyenne de 2,54 croix à 

une de 1,16 croix comme le montre la figure 2. 
Une cétonurie à l’admission (≥ 2+) avait intéressé 
95,5% des sujets.

La moyenne de la glycémie veineuse était de 

3,75±1,27 g/l [0,99-6,73]. A l’hémogramme, 72,7 % 
des patients avaient une hyperleucocytose avec une 
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moyenne de 17139,5±9417,72/µl [5850-42180]. 
Le plasmodium a été mis en évidence chez 45,5 % 
des sujets avec une densité parasitaire moyenne de 

910±2492,35 parasites/µl [40-8000]. La natrémie 
moyenne était de 136,35±7,02 mmol/l [125-153] 
et la kaliémie moyenne était de 4,5±0,94 mmol/l 

[2,53-6,22]. Une hyponatrémie et une hypokaliémie 

ont été objectivées chez le même nombre de patients 
à savoir 13,6 %.

Au cours du suivi on a constaté de façon générale 

une diminution de la dose d’insuline administrée 

passant de 10,9 UI à 8,63UI (Fig 3). La dose 
moyenne d’insuline administrée au cours des six 

heures était de 59,09±5,9 UI [40-70]. 
La moyenne de la quantité de cristalloïdes 

administrés était de 3,454±0,213 litres. Un apport 

sodique a concerné 22,7 %, le même nombre de 
patients avait bénéficié d’un apport potassique. 
Les antibiotiques ont été administrés à 72,7 % des 
patients et un antipaludéen à 45,5 % de ces derniers. 

Une oxygénothérapie a été nécessaire chez 18,2% 
de sujets. 

Au bout des six heures de suivi, l’évolution de 

l’état clinique a été jugée favorable chez 59,1 % des 
patients.

Le test t de Student a mis en évidence une différence 
entre la glycémie à H0 et celle à H6 (t=5,66 ; 

d=1,58 ; ddl=21 et p˂0,0001). Il y a également une 
différence statistique entre la cétonurie à H0 et celle 
de H6 (t=5,039 ; d=1,38 ; ddl=21 et p˂0,0001)
Le sexe (p=0,63) et le type de diabète (p=0,58) n’ont 
pas eu d’impact sur l’évolution de l’état clinique des 

patients (tableaux 1 et 2).
Le score de Glasgow à l’admission a eu un effet 
sur l’évolution de l’état clinique, le degré de 

signification était inférieur à 0,0001 (tableau 3).
La kaliémie et l’antibiothérapie n’ont pas influencé 
statistiquement l’évolution de l’état clinique 

des patients, les degrés de signification étant 
respectivement de 0,11 et 0,37 (tableaux 4 et 5).

Tableau I : Répartition des patients selon l’évolution 

et le sexe

Evolution
Sexe 

pMasculin n 

(%)

Féminin n 

(%) 

Favorable 5 (62,5) 8 (57,1)

0,63
Stationnaire 1 (12,5) 2 (14,3)

Coma 2 (25) 4 (28,6)
Total 8 (100) 14 (100)

Tableau II : Répartition des patients selon l’évolution 

et le type de diabète

Evolution 
Type de diabète

pType 1 n 

(%)

Type 2 n 

(%)

Inaugural n 

(%) 

Favorable 1 (100) 5 (45,4) 7 (70)

0,58
Stationnaire 0 (0) 4 (36,4) 1 (10)

Coma 0 (0) 2 (18,2) 2 (20)
Total 1 (100) 11 (100) 10 (100)

Tableau III : Répartition des patients selon 

l’évolution et le score de Glasgow

Evolution 
Score de Glasgow

P≤ 8 n (%) 9-12 n (%)
13-15 n 

(%)

Favorable 1 (100) 0 (0) 12 (70,6)
< 

0,0001
Stationnaire 0 (0) 0 (0) 5 (29,4)

Coma 0 (0) 4 (100) 0 (0)
Total 1 (100) 4 (100) 17 (100)

Tableau IV : Répartition des patients selon 

l’évolution et la kaliémie

Evolution 
Kaliémie

P
Basse n (%)

Normale n 

(%)
Elevée (%)

Favorable 1 (33,3) 5 (62,5) 2 (66,7)

0,11
Stationnaire 2 (66,7) 0 (0) 1 (33,3)
Coma 0 (0) 3 (37,5) 0 (0)
Total 3 (100) 8 (100) 3 (100)
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Figure 1 : Evolution de la glycémie capillaire au 

cours du suivi 

Figure 2 : Cinétique de la cétonurie au cours de six 

premières heures 

Figure 3 : Moyenne de la dose d’insuline administrée 

Discussion 

Dans cette étude, la moyenne d’âge est de 

38,86±13,4 ans, ce qui concorde avec les données de 

la littérature internationale où l’âge moyen varie de 

31 ans à 45 ans [13, 14, 15, 16], un résultat notre qui 

peut s’expliquer par la spécificité des patients admis 
(≥ 15 ans). Le sexe féminin est le plus représenté 
avec 63,6 %, il en était de même dans l’étude de 

L Kousse avec 56 % [8]. Au cours de l’étude, 90,9 

% des patients antérieurement diabétique avaient 

un diabète de type 2, des résultats proches de 

ceux de Jabbar avec 86 % [17]. L’infection est le 
facteur déclenchant le plus incriminé avec 72,7%, 
les données de la littérature abondent dans le même 

sens [8, 17, 18]. La glycémie capillaire à l’admission 
dans notre étude est de 4,25 g/l, un résultat proche 

de celui de M. Etoa ndzie avec 4,07 g/l [12] et la 
glycémie capillaire à H6 était de 2,67, une moyenne 
inférieure à celle retrouvée par Michael L. avec 3,36 

g/l [19]. La cétonurie est ≥ 2 croix chez 95,5 % de 
nos patients à H0, résultat légèrement inférieur à 

celui de LKousse avec 100 % [8]. A la fin des six 
heures de notre suivi, la cétonurie a varié entre H0 

et H6 de 1,39 croix en moyenne alors qu’en 48 

heures de suivi elle n’a varié que d’une seule croix 

dans l’étude LKousse [8]. La natrémie moyenne 

est de 136,35±7,02 mmol/l dans notre étude, un 
taux quasi-identique à la moyenne de la natrémie 

de LKousse avec 135,34 ± 6,13 mmol/l [8] et de 

AZEVEDO et al avec 135 ± 10 mmol/l [20]. La 

kaliémie moyenne dans notre travail est de 4,5±0,94 

mmol/l, donnée concordant aux données de la 

littérature internationale allant de 4,24 à 5,19 mmol/l 

[15, 21, 22]. Les antibiotiques ont été administrés 

à 72,7 % de nos patients, une valeur proche de 
celle de LKousse avec 70 % [8]. L’étude permis 
de démontrer l’efficacité du protocole de prise en 
charge de la cétose diabétique dans le service ; il y 

a eu une différence statistique entre la glycémie et 
la cétonurie de H0 et H6, les degrés de signification 
étant identiques (p˂0,0001). 
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Forces et faiblesses de l’étude

Les faiblesses de l’étude sont liées à la taille trop 

juste de l’échantillon qui pourrait être liée à la durée 

de recrutement des patients. Elles pourraient aussi 

être liées critères de l’étude qui excluaient tous les 

patients ayant eu une interruption dans l’exécution 

du protocole ne pouvant ainsi tenir compte du très 

faible pouvoir économique de la population et de la 

situation d’urgence dans laquelle cette complication 

survient. Néanmoins l’étude étant une première au 

Niger a permis de tester le protocole de prise en 

charge le cétose diabétique appliqué dans un service 

d’urgence de référence au niveau national.

Conclusion 

Cette étude a permis d’illustrer que la cétose 

diabétique représente un mode de révélation 

assez important du diabète. Le principal facteur 
déclenchant était l’infection. Les courbes de la 

cétonurie et de la glycémie avaient décru au cours 

du suivi. Le suivi c’était limité à six heures à cause 

d’une charge de travail trop importante dans le 

service par rapport au nombre moindre en agents, 

ce qui ne permettait pas une surveillance sans 

interruption des patients. L’étude a permis de mettre 

en évidence que la prise en charge dans le service 

améliorait l’évolution de la glycémie et la cétonurie 

entre la première et la sixième heures. 
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Résumé  

Introduction : La panophtalmie, une infection 

sévère est la conséquence de l’inoculation oculaire 

directe d’un agent microbien, particulièrement une 

septicopyohémie.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 

prospective et descriptive, sur 9 mois.

Résultats : Nous avons colligé 16 cas de panophtalmies 

sur 9 mois, soit 0,045%. La moyenne d’âge des 

patients était de 56,69 ans. Parmi nos patients, 68,8 

% étaient suivis pour traumatisme oculaire. Le 

retard de prise en charge était le principal facteur 

favorisant avec une fréquence de 62,5%. L’acuité 

visuelle était limitée à la perception lumineuse dans 

62,5%. Les Cocci grams positifs étaient retrouvés 

dans 37,5 %. Parmi ces prélèvements, 56.25% 

avaient donné une culture positive.

Discussion : La moyenne d’âge des patients était 

de 56,69. Nos chiffres se rapprochaient de Jackson 
TL dont la moyenne était de 60 ans. Le retard de 

prise en charge était le facteur de risque le plus 

important avec 62,5%. Ce résultat est comparable 

de celui de Chen K-J qui trouvait 68,75%.  Parmi 
les prélèvements, 56.25% avaient donné une culture 

positive. Cette fréquence est inférieure à celles 

retrouvées par PP Connel et coll : 64 ,1% et Basak 

SK et al : 67,7 %.

Conclusion : La panophtalmie est l’une des 

complications les plus sévères, redoutée par les 

chirurgiens ophtalmologistes. Elle est dommageable 

sur le plan anatomique, fonctionnel et médicolégal. 

Mots-clés : Panophtalmie,  Septicopyohémie, 

Phtisie.

Abstract

Introduction: Panophthalmia, a severe infection is 

the result of direct eye inoculation of a microbial 

agent, especially a septicopyohemia. 

Patients and methods: This was a prospective and 

descriptive study, over 9 months.

Results: We collected 16 cases of panophthalmia 

over 9 months, or 0.045%. The average age of the 

patients was 56.69 years. Of our patients, 68.8% 

were followed for eye trauma. Delayed care was the 

main factor favouring with a frequency of 62.5%. 

Visual acuity was limited to light perception in 

62.5%. Positive cocci grams were found in 37.5%. 

Of these samples, 56.25% had given a positive 

culture.

Discussion: The average age of patients was 56.69. 

Our numbers were close to Jackson TL, which 
averaged 60 years. Delayed care was the most 

Panophthalmia: Epidemiological, clinical and therapeutic aspects at CHU IOTA 

Article original
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et de l’évolutivité rapide des lésions, il apparaît 

indispensable de faire le diagnostic dans les 

meilleurs délais. Une reconnaissance rapide d’une 

panophtalmie conditionne directement la prise en 

charge thérapeutique. 

Lorsqu’une panophtalmie n’évolue pas 

favorablement sous traitement médical, la seule 

option reste chirurgicale, à savoir enlever l’œil par 

éviscération ou énucléation [5]. Un nombre croissant 

de chirurgiens choisissent d’éviscérer en raison de 

son résultat esthétique supérieur à long terme et de 

sa récupération rapide comparée à l’énucléation [5, 

6, 7].

Le but de notre travail est de mettre en exergue les 

aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique 

des panophtalmies.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive sur 

9 mois réalisée. Nous avons recruté tous les cas de 

panophtalmie n’ayant pas bénéficié de traitement.
Un prélèvement oculaire était systématique, avec 

deux écouvillons stériles, qui étaient acheminés vers 

le même laboratoire, avec les informations sur le 

patient et la nature du prélèvement. Le prélèvement 

était effectué dans le respect des règles d’asepsie.
Une partie du prélèvement était mise sur une lame 

porte-objet pour examen direct après coloration 

de Gram. L’examen direct au microscope, fait au 

laboratoire permettait une réponse dans l’heure 

qui suivait le prélèvement: présence ou absence de 

bactéries (cocci ou bacilles Gram positif ou négatif) 

ou de champignons. 

Si l’examen direct était positif, on a procédé à un 

ensemencement sur les milieux de culture spécifique 
pour déterminer l’espèce bactérienne ou fongique. 

La présence de bactéries ou champignons en culture 

était décelée dans les 24 à 48 heures suivant le 

prélèvement sauf en cas d’organismes à croissance 

particulièrement lente (certaines corynébactéries et 

mycobactéries). 

important risk factor at 62.5%. This is comparable 
to that of Chen K-J, who found 68.75%.  Of the 
samples, 56.25% had given a positive culture. This 

frequency is lower than those found by PP Connel 

et al: 64.1% and Basak SK et al: 67.7%.
Conclusion: Panophthalmia is one of the most 

severe complications, feared by ophthalmologists. 

It is anatomically, functionally and forensically 

damaging.

Keywords: Panophthalmia, Septicopyohemia, 

Phtisia. 

Introduction 

La panophtalmie est la conséquence de l’inoculation 

oculaire directe d’un agent microbien par une cause 

exogène (corps étrangers lors d’un traumatisme) 

ou par processus endogène particulièrement 

par une septicopyohémie. [1, 2, 3]. Le début 

de la maladie est marqué par une inflammation 
s’accompagnant de pus qui progressivement envahit 

la totalité du globe oculaire. Cette pathologie peut 

compromettre sérieusement l’avenir fonctionnel 

et anatomique de l’œil. [1, 2,3]. Généralement, 

la panophtalmie évolue vers la perforation puis vers 

la phtisie du globe oculaire. Elle demeure toujours 

une complication grave, pouvant survenir après une 

chirurgie oculaire réglée, un traumatisme oculaire 

par contiguïté ou par voie endogène [3, 4].

Si de nombreuses bactéries sont potentiellement 

responsables, une grande majorité des infections 

oculaires sont liées aux cocci à Gram positif de 

types staphylocoque, entérocoque et streptocoque, 

ainsi qu’aux bacilles à Gram négatif tel que 

Pseudomonas. Pour se développer, le germe a 

besoin de conditions favorables avec une déficience 
des systèmes de protection de l’œil. [2, 3] 

Des progrès majeurs ont été accomplis pour 

identifier les micro-organismes responsables 
des panophtalmies, notamment par la biologie 

moléculaire. Étant donné la gravité de l’infection 
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Le résultat de l’antibiogramme était délivré dans les 

24 à 48 heures.

Tous les patients étaient traités par une 

antibiothérapie par voie intraveineuse durant 72 

heures, associée à une antibiothérapie par voie 

topique (Ciprofloxacine) :
- Céphalosporine de 3ème génération (ceftriaxone 

1g), toutes les 12 heures, 

- Métronidazole injectable (500mg), trois fois par 

jour. 

La voie parentérale était relayée par la voie orale 

avec l’acide fucidique (250mg, 2 comprimés deux 

fois par jour) et métronidazole 500mg (1comprimé 

3 fois par jour). L’administration de Ciprofloxacine 
collyre était effectuée comme suit: 1 goutte toutes 
les 5 minutes pendant 30 minutes, puis toutes les 

15 minutes pendant 1 heure et enfin une goutte par 
heure les 24 premières heures. L’antibiogramme, 

une fois disponible, le traitement étiologique était 

adapté en fonction de l’antibiotique efficace sur les 
germes en cause. 

Les malades étaient revus en consultation selon 

un rythme régulier en fonction de la gravité et de 

l’évolution jusqu’à la guérison. Les patients étaient 

suivis un jour sur deux pendant deux semaines puis 

selon l’évolution. 

Devant une perforation cornéenne, un recouvrement 

conjonctival ou un blépharorraphie était proposé, 

à défaut une éviscération était pratiquée après le 

consentement écrit et éclairé du patient. Après 

l’intervention chirurgicale, un suivi régulier était 

réalisé à J1, J4, J8, J15 et  J30. Après cicatrisation, 
une prothèse oculaire était proposée. 

La collecte des données, a été faite avec le 

consentement libre et éclairé des patients.

Les données ont été analysées avec le logiciel 

SPSS20 fr et Excel 2010 et les résultats reportés 

dans le logiciel Word 2010. L’analyse statistique 

des données a été faite à l’aide du logiciel SPSS20 

fr. 

Résultats 

Nous avons colligé 16 cas en 9 mois, soit 1,7 

patient par mois, parmi 35674 consultants soit 

une fréquence de 0,045%. La moyenne d’âge des 

patients était de 56,69 ans avec des extrêmes allant 

de 21 à 81 ans. Les patients résidant dans la capitale 

représentaient 31,8% et 68,2% des cas résidaient à 

l’intérieur du pays. Le sexe masculin représentait 

56,3% contre 43,7% de féminin et un ratio H/F = 

1,43. Les maitres symptômes qui étaient présents 

chez tous les patients étaient la douleur oculaire, 

la sécrétion et la baisse d’acuité visuelle.  Tous 

nos patients présentaient un abcès cornéen total. 

Les détails de la chambre antérieure n’étaient pas 

visibles. Le fond d’œil atteint était inaccessible 

pour tous les patients. Le prélèvement analysé 

provenait du grattage cornéen pour tous les patients. 

Les diabétiques représentaient 12,5%, avec une 

hémoglobine glyquée respectivement à 9 et à 11%. 

La culture était positive dans 56,25% et a permis de 

mettre en évidence le Staphylococcus epidermidis 

dans 37,5% des cas et l’Escherichia colis dans 

6,25 % des prélèvements. Par ailleurs, ce procédé 

a permis de retrouver Pseudomonas aeruginosa 

dans 6,25 % des cas et Candida tropicalis 11,1% 

des patients. Une rémission avait été obtenue chez 

75% des cas, au bout de 26 jours de traitement en 

moyenne. Un quart de nos patients soit 25 %, ont été 

éviscérés après perforation cornéenne. Au 45ème 

jour de l’intervention, après une bonne cicatrisation, 

les éviscérés ont bénéficié d’une prothèse fixe pour 
des raisons esthétiques. Les principales séquelles 

étaient représentées par une phtisie oculaire dans 

75% des cas et une opacification de la cornée pour 
12,5% des patients. 
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Figure 1 : Répartition des patients selon les 

antécédents ophtalmologiques

Le traumatisme oculaire était l’antécédent le plus 

représenté avec 68,8 %.            

Tableau I : Répartition des patients selon les facteurs 

favorisants

Facteurs favorisants Effectifs Pourcentage

Retard de prise en 
charge

10 62,5%

Traitement inappro-
prié

3 18,75%

Complications d’en-
dophtalmie

1 6,25%

Facteurs de risque 
non retrouvés 

2 12,5%

Total 16 100%

Le retard de prise en charge était le principal facteur 

favorisant avec une fréquence de 62,5%.

Tableau II : Répartition des patients selon l’acuité 

visuelle de l’œil atteint à l’admission 

Acuité visuelle   Effectifs Pourcentage %

      PPL 6 37,5

       PL 10 62,5

La majorité des patients, soit 62,5 %, percevait la 

lumière.

Tableau III : Répartition des patients selon l’état des 

annexes 

Annexes Effectifs Pourcentage

Œdème palpébral 15 93,75

Hyperhémie conjonctivale 16 100

Sécrétion 16 100

Blépharospasme 9 56,25

Lagophtalmie 1 6,25

L’hyperhémie conjonctivale et les sécrétions 

oculaires étaient présentes chez tous les patients.

Tableau IV : Répartition des germes retrouvés selon 

l’examen direct :

Examens positifs Effectifs Pourcentage

Cocci Gram (+) 6 37,5%

Bacille Gram (-) 2 12,5 %

Levures 1 6,25

Absence de germe 7 43,75 %

Total 16 100%

Les cocci gram positifs étaient retrouvés dans 37,5 
% des cas. 

Tableau V: Sensibilité des souches de Staphylococcus 

epidermidis aux antibiotiques testés

Antibiotiques Sensible %
Intermé-
diaire %

Résistant 
%

Pénicilline G 0 0 100

Aminoside (Tobramycine 
et Gentamyine)

100 0 0

Cylcine (Tétracycline) 100 0 0

Macrolides (Erythromine 
et Clindamycine)

100 0 0

Nitrofuranes (Nitrofuran-
toine)

100 0 0

Rifampicines (Rifampi-
cine)

100 0 0

Glycopeptides (Vancomy-
cine et Teicoplanine)

100 0 0

Sulfamide (Cotrimoxazole) 100 0 0

Staphylococcus epidermidis était sensible à 100 % à 

la majorité des antibiotiques testés.
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Tableau VI : Sensibilité des souches d’Escherichia 

coli aux antibiotiques 

Antibiotiques Sensible % Intermédiaire % 
Résistant 

%

Ceftriaxone 100 0 0

Ciprofloxa-
cine

0 100 0

Chloramphé-
nicol

0 100 0

Gentamicine 100 0 0

La ceftriaxone et la gentamicine étaient les 

antibiotiques les plus actifs. 

Tableau VII : Sensibilité des souches de 

Pseudomonas aeruginosa aux antibiotiques testés.

Antibiotiques   Sensible %
   Intermé-
diaire %

  Résistant 
%

Ceftriaxone 100 0 0

Ciprofloxa-
cine

100 0 0

Chloramphé-
nicol

0 100 0

Gentamicine 0 100 0

La ceftriaxone et la ciprofloxacine étaient les 
molécules plus actives. 

Tableau VIII : Sensibilité des souches de Candida 

tropicalis aux antibiotiques testés

Antibiotiques
    Sensible 

%
  Intermédiaire 

%
   Résistant 

%

Miconazole 100 0 0

Flucytosine 100 0 0

Caspofungine 100 0 0

Micafungine 0 0 100

Le Miconazole le Flucytosine et la Caspofungine 

étaient les molécules plus actives.

Discussion 

La moyenne d’âge de nos patients était de 56,69 

ans. Nos chiffres se rapprochent de ceux qui ont été 

trouvés par Jackson TL à Londres dont la moyenne 
était de 60 ans [8] et de Okada dans laquelle 57,5% 
des patients avaient un âge inférieur à 60 ans [9].

Nous avions reçu 44, 7% de patients de sexe féminin 

et 56,3 % de sexe masculin. Cette prédominance 

masculine a été retrouvée par Rajeev R avec 25 

hommes pour 8 femmes [7].

Le retard de prise en charge était le facteur de 

risque le plus important, retrouvé dans 62,5% des 

cas. Ainsi, dans les traumatismes oculaires avec 

corps étranger intraoculaire, le risque de développer 

une endophtalmie est de 3,5 % si la réparation 

chirurgicale initiale est effectuée dans les 24 heures. 
Ce taux passe à 13,4 % après 24 heures [10]. 

Le traumatisme oculaire représentait la cause la 

plus fréquente, soit 68,8 % des cas. Ce résultat est 

nettement supérieur à celui de Laspina et al [11] qui 

avaient trouvé une fréquence de 50 %. Par ailleurs, 

notre résultat est inférieur à celui de Basak et al [12] 
qui était de 82,9 %.                                                                           

Dans notre étude, 37,5 % ne percevait pas la lumière. 

Nos résultats sont inférieurs à ceux de Pappuru et 

coll qui trouvait 45,45 % [13].

Nous avons effectué un prélèvement chez tous les 
patients. Parmi ces prélèvements, 56,25% avaient 

donné une culture positive. Cette fréquence est 

inférieure à celles de PP Connel et coll [13] et  Basak 
SK et al [13] qui trouvaient respectivement : 64 ,1% 

et 67,7 % et supérieur à celles de Rajeev R qui était 

de 48 % [7]. Dans notre contexte, l’acheminent se 

faisait vers un centre par les proches du patient et 

les prélèvements reçus par le laboratoire aux heures 

de fermeture étaient examinés le lendemain. 

- Sur les cultures positives, nous avons eu :

     • Les bactéries Gram positif : 37,5%. Ce résultat est 

nettement supérieur à ceux de PP Connel  et al [13] 

et de Basak SK [12] qui trouvaient respectivement: 
14,6 % et 22,7 %. Il est inférieur à celui de Jackson 
TL et al qui était de 63,15% [8]. Par ailleurs, ce 

résultat est proche de celui trouvé par Srinivasan M 

[14] qui était de 47,1 %.              

    • Les bactéries Gram négatif étaient de 12,5 %. Ce 
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résultat est inférieur aux données de la littérature : 

31,5 [9] %, 19,5 % [13] et 19,5 % [15]. 

  • Les champignons étaient de 6,25 %. Ce résultat 

est inférieur à ceux retrouvé dans les séries de 

PP Connel et coll et de Baschir G qui étaient 

respectivement 65,9 %  [13] et 12,5 % [16].

Le profil de l’antibiogramme des bactéries isolées 
montrait que les souches de  S.  epidermis sont 

résistantes à la pénicilline et sensibles à la 

rifampicine et  à la gentamicine. 

La ceftriaxone et la ciprofloxacine étaient les 
molécules plus efficaces sur les souches de 
Pseudomonas aeruginosa contrairement à la 

gentamicine. 

Le Miconazole et le Flucytosine étaient les 

molécules plus actives sur les souches de Candica 

tropicalis. 

Escherichia coli est sensible à la gentamicine aussi 

bien qu’à la ceftriaxone et à la méticilline. 

Les germes étaient tous sensibles à la ceftriaxone et 

à la gentamycine.

Dans l’étude menée par P. Goldschmidt et all, dans 

les conditions de pauvreté, la cefriaxone était la 

seule des betalactamines pour laquelle la pénétration 

et la diffusion dans le vitré après administration 
intramusculaire avait été démontrée [17]. Le choix 

des antibiotiques systémiques dépendait des tests de 

sensibilité aux antibiotiques d’organismes isolés à 

partir d’échantillons de tissus, notamment du sang, 

des yeux et / ou d’une source infectieuse [18].

Dans notre série, 25%, avaient été éviscérés. Nos 

données sont inférieures à la série de  Chen K-J qui 
trouvait 72% [3]. La moyenne d’âge de nos patients 

était de 56,69 ans. Nos chiffres se rapprochent de 
ceux qui ont été trouvés par Jackson TL à Londres 
dont la moyenne était de 60 ans [8] et de Okada dans 
laquelle 57,5% des patients avaient un âge inférieur 

à 60 ans [9].

Nous avions reçu 44, 7% de patients de sexe féminin 

et 56,3 % de sexe masculin. Cette prédominance 

masculine a été retrouvée par Rajeev R avec 25 

hommes pour 8 femmes [7].

Le retard de prise en charge était le facteur de 

risque le plus important, retrouvé dans 62,5% des 

cas. Ainsi, dans les traumatismes oculaires avec 

corps étranger intraoculaire, le risque de développer 

une endophtalmie est de 3,5 % si la réparation 

chirurgicale initiale est effectuée dans les 24 heures. 
Ce taux passe à 13,4 % après 24 heures [10]. 

Le traumatisme oculaire représentait la cause la 

plus fréquente, soit 68,8 % des cas. Ce résultat est 

nettement supérieur à celui de Laspina et al [11] qui 

avaient trouvé une fréquence de 50 %. Par ailleurs, 

notre résultat est inférieur à celui de Basak et al [12] 
qui était de 82,9 %.                                                                           

Dans notre étude, 37,5 % ne percevait pas la lumière. 

Nos résultats sont inférieurs à ceux de Pappuru et 

coll qui trouvait 45,45 % [13].

Nous avons effectué un prélèvement chez tous les 
patients. Parmi ces prélèvements, 56,25% avaient 

donné une culture positive. Cette fréquence est 

inférieure à celles de PP Connel et coll [13] et  Basak 
SK et al [13] qui trouvaient respectivement : 64 ,1% 

et 67,7 % et supérieur à celles de Rajeev R qui était 

de 48 % [7]. Dans notre contexte, l’acheminent se 

faisait vers un centre par les proches du patient et 

les prélèvements reçus par le laboratoire aux heures 

de fermeture étaient examinés le lendemain. 

- Sur les cultures positives, nous avons eu :

     • Les bactéries Gram positif : 37,5%. Ce résultat est 

nettement supérieur à ceux de PP Connel  et al [13] 

et de Basak SK [12] qui trouvaient respectivement: 
14,6 % et 22,7 %. Il est inférieur à celui de Jackson 
TL et al qui était de 63,15% [8]. Par ailleurs, ce 

résultat est proche de celui trouvé par Srinivasan M 

[14] qui était de 47,1 %.              

    • Les bactéries Gram négatif étaient de 12,5 %. Ce 

résultat est inférieur aux données de la littérature : 

31,5 [9] %, 19,5 % [13] et 19,5 % [15]. 

    • Les champignons étaient de 6,25 %. Ce résultat 

est inférieur à ceux retrouvé dans les séries de 

PP Connel et coll et de Baschir G qui étaient 

respectivement 65,9 %  [13] et 12,5 % [16].

Le profil de l’antibiogramme des bactéries isolées 
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montrait que les souches de  S.  epidermis sont 

résistantes à la pénicilline et sensibles à la 

rifampicine et  à la gentamicine. 

La ceftriaxone et la ciprofloxacine étaient les 
molécules plus efficaces sur les souches de 
Pseudomonas aeruginosa contrairement à la 

gentamicine. 

Le Miconazole et le Flucytosine étaient les 

molécules plus actives sur les souches de Candica 

tropicalis. 

Escherichia coli est sensible à la gentamicine aussi 

bien qu’à la ceftriaxone et à la méticilline. 

Les germes étaient tous sensibles à la ceftriaxone et 

à la gentamycine.

Dans l’étude menée par P. Goldschmidt et all, dans 

les conditions de pauvreté, la cefriaxone était la 

seule des betalactamines pour laquelle la pénétration 

et la diffusion dans le vitré après administration 
intramusculaire avait été démontrée [17]. Le choix 

des antibiotiques systémiques dépendait des tests de 

sensibilité aux antibiotiques d’organismes isolés à 

partir d’échantillons de tissus, notamment du sang, 

des yeux et / ou d’une source infectieuse [18].

Dans notre série, 25%, avaient été éviscérés. Nos 

données sont inférieures à la série de  Chen K-J qui 
trouvait 72% [3].

Conclusion 

La panophtalmie est l’une des complications les plus 

sévères, redoutée par les ophtalmologistes. Ainsi sa 

prise en charge constitue une urgence diagnostique 

et thérapeutique tant elle est dommageable sur le 

plan anatomique, fonctionnel et médicolégal. 

Cependant, la prévention demeure fondamentale en 

passant par l’élimination des facteurs favorisants et 

par une prise en charge précoce et adaptée.

La ceftriaxone reste une molécule de choix dans la 

prise en charge des panophtalmies.

*Correspondance : 

GUINDO Adama Issaka 
ophtalmoplusag@yahoo.fr 

Disponible en ligne :  14 Avril 2020

1 Centre Hospitalier Universitaire de l’Institut d’Ophtalmologie 

Tropicale d’Afrique, Boulevard du peuple, Bamako Mali ;
2 Programme national de santé oculaire du Mali.

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 
 

Conflit d’intérêt : Aucun  

Références 

[1] Chauvaud d.- Vitré. In : « PouliquenY,Précis 

d’ophtalmologie ». Masson, Paris, 1983; 304-314.
[2] Rajeev R. Pappuru Endophthalmitis Progressing to 

Panophthalmitis: Clinical Features, Demographic Profile, and 
Factors Predicting Outcome, Seminars in Ophthalmology, 

Early Online, 1–4, 2017.

[3] Chen K-J, Chen Y-P, Chao A-N, Wang N- K, Wu W-C, Lai 
C-C, et al. (2017) Prevention of Evisceration or Enucleation 

in Endogenous Bacterial Panophtalmitis  with No light 

Perception and Scleral abscess. PLoS ONE 12(1): e0169603. 

doi:10.1371/journal.pone.0169603.

[4] Kattan HM, Flynn HW, Pflugfelder SC, Robertson C, 
Forster RK. Nosocomial endophthalmitis survey. Current 

incidence of infection after intraocular surgery. Ophthalmology 

1991 ; 98 : 227-38.
[5] Abel AD, Meyer DR. Enucleation with primary implant 

insertion for treatment of recalcitrant endophthalmitis and 

panophthalmitis. Ophthal Plast Reconstr Surg 2005; 21:220.
[6] P. Titzé, P. Othenin-Girard, O. Bernasconi, C. Bornet, Y. 

Guex-Crosier Étude sur les panophtalmies après chirurgie de 

la cataracte de 1997 à 1999, Klin Monatsbl Augenheilkd 2000; 
216(5(216)): 265-267, DOI: 10.1055/s-2000-10985.

[7] Rajeev R. Pappuru, Vivek Pravin Dave, Avinash Pathengay, 
Sankeert Gangakhedkar, Savitri Sharma, Raja Narayanan, 
Mudit Tyagi, Andrzej Grzybowski & Taraprasad Das (2017): 
Endophthalmitis Progressing to Panophthalmitis: Clinical 

Features, Demographic Profile, and Factors Predicting 
Outcome, Seminars in Ophthalmology.

[8] Jackson TL, Eykyn SJ, Graham EM, Stanford MR. 
Endogenous bacterial endophthalmitis: a 17-year prospective 

series and review of 267reported cases. Surv Ophthalmol 

2003;48:403—23.



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

A Guindo et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 102-109

[9] Okada AA, Johnson RP, Liles WC, D’Amico DJ, Baker 
AS. Endogenous bacterial endophthalmitis. Report of a ten-

year retrospective study. Ophthalmology 1994;101:832—8.
[10] H. El Chehab, J-P. Renard, C.Dot, Les endophtalmies 
post-traumatique, journal français d’ophtalmolgie (2016) 39, 

98-106.

[11] Laspina F, Samudio M, Cibils D, Ta CN, Farina N, 

Sanabria R, Klauss V, Mino de Kaspar H. Epidemiological 

characteristics of microbiological results on patients with 

infectious corneal ulcers: a 13 year survery in Paraguay. 

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004 Mar; 242(3): 204-9.
[12] Basak SK, Basak S, Mohanta A, Bhowmick A. 
Epidemiological and microbiological diagnosis of suppurative 

keratitis in Gangetic West Bengal, eastern India. Indian J 
Ophthalmol 2005 Jun; 53(2): 143.
[13] PP Connel, EC O’Neill , D Fabinyi , FMA Islam , R 

Buttery, M McCombe , RW Essex, E Roufail , B Clark, D 
Chiu, W Campbell , P Allen Endogenous endophthalmitis: 10-

year experience at a tertiary referral centre, 2011 Macmillan 

Eye 25, 66–72 .

[14] Srinivasan M, Gonzales CA, George C, Cevallos V, 

Mascarenhas JM, Asokan B, Wilkins J, Smolin G, Whitcher JP. 
Epidemiology and aetiological diagnosis of corneal ulceration 

in Madurai, South India. Br J Ophthalmol 1997 Nov; 81(11): 
965-71.

[15] Timothy L. Jackson, FRCOphth, Susannah J. 
Eykyn,FRCP, FRCPath, Elizabeth M. Graham, FRCP, 
FRCOphth, and Miles R. Stanford, FRCOphth Endogenous 

Bacterial Endophthalmitis: A 17-year Prospective Series and 

Review of 267 Reported Cases survey of ophthalmology 

volume 48 • number 4 • july–august 2003.

[16] Bashir G, Shah A, Thokar MA, Rashid S. Bacterial and 
fungal profile of corneal ulcers- a prospective study. Indian J 
Pathol Microbiol 2005 Apr; 48(2): 273-7.
[17] P.Goldschmidt, P. Bensaid, O.Semoun,Approche 

rationnelle pour le traitement des endophtalmies post-

chirurgicales des populations vivant dans des conditions de 

pauvreté, Journal francais d’ophtalmologie (2013) 36,261-
267.

[18] Bron  A, Cochereau I,Chiquet C,Bourcier T.Endophtalmies, 

Elsevier Masson, 2008 ; 21-250-D-40   - Doi : 10.1016/S0246-
0343(17)64350-8. 

Pour citer cet article 

A Guindo, H Abass Moussa, G Saye, M Tembely, T Coulibaly, 

F Sylla et al. Panophtalmie : Aspects épidémiologique, 

clinique et thérapeutique au CHU IOTA. Jaccr Africa 2020; 

4(2): 102-109



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

Perception des femmes enceintes sur l’échographie obstétricale au CHU-BOGODOGO
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Résumé  

Objectif : Étudier les attentes, les motivations, 

les connaissances et le vécu de l’échographie 

obstétricale des femmes enceintes pour le suivi de 

leur grossesse au Centre Hospitalier Universitaire 

de Bogodogo (CHU-B). 

Méthode : Étude transversale avec collecte 

prospective couvrant une période de 02 mois 

concernant les patientes ayant bénéficié d’une 
échographie obstétricale au sein du service 

d’imagerie du CHU-B.

 Résultats : Sur un échantillon de 212 gestantes 

18,4% réalisaient leur première échographie au 3e 

trimestre de leur grossesse. La principale motivation 

des gestantes à effectuer des échographies 
obstétricales, était de voir la normalité du bébé 

87,3% et la principale attente pour leur échographie 

du jour, était le dépistage de malformation dans 

34,9%. Pour 57,1%,  une échographie obstétricale 

n’était pas fiable à 100%. Avant l’examen, 32,5% 
des dames étaient anxieuses alors que 78,8% 
étaient rassurées après l’examen. Au sortir de la 
salle d’échographie, 63,2% ont affirmé avoir reçu 
des informations sur les résultats que l’échographie 
avait retrouvé même si 61,8% n’ont pas posé de 

questions pendant son déroulement. Par ailleurs, 

38,7% des femmes enceintes étaient déçues du long 
temps d’attente.

Conclusion : Des attentes diverses et des craintes 

existent avant l’examen. Des lacunes subsistent 
quant à la communication entre les agents de 
santé et les patientes. Pour ces raisons, une bonne 

information des femmes enceintes s’impose pour 

une pratique optimale de cet examen et partant, un 
meilleur suivi prénatal.

 Mots-clés :  Échographie obstétricale, suivi prénatal 

de la grossesse, perception, CHU-B

Abstract

Objective The expectations, motives, knowledge 
and women real-life experience of the obstetrical 
ultrasound for him followed in pregnancy in 
University Hospital BOGODOGO  

Method Prospective study with 
descriptive study covering a period of 02 

months on patients who received obstetric ultrasound 
in University Hospital BOGODOGO  

 Results Our work allowed us to collect a total of 212 
women in pregnancy. Among these ladies, 18,4% 
were effecting their first scan of the 3-th trimester 
of their pregnancy. The main ladies’ motivation to 

pass through obstetric scan was seeing the baby’s 

Perception of pregnant women on obstetric ultrasound at CHU-BOGODOGO

Article original
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au moyen de la première image échographique[6] 
[7].  Cette double nature rend la pratique de l’examen 
difficile, la parole de l’échographiste dépasse le 
niveau de la simple information médicale [1]. La 
pratique de l’échographie obstétricale est routinière 
dans les pays développés et de plus en plus, courante 

dans les pays en voie de développement ; même si 

dans certains pays d’Afrique comme le Burkina 
Faso, elle ne se réalise toujours que dans les grandes 
agglomérations et surtout dans les formations 

sanitaires privées [7 ].
Les attentes des gestantes concernant l’échographie 

obstétricale sont variées, comme l’ont démontré 

plusieurs études antérieures.  Le but de notre étude 

était de recueillir les opinions des femmes enceintes 

avant et après la réalisation de leur examen 
d’échographie obstétricale, pour évaluer la qualité 
de la réalisation de cet examen médical dans le suivi 
de la grossesse.

Méthodologie  

L’étude a été réalisée dans le service d’Imagerie 

Médicale du CHU de Bogodogo du 11 Mars au 

10 Mai 2019. Il s’est agi d’une étude prospective 

transversale à visée descriptive. La population 

d’étude était constituée des femmes enceintes vues 

dans le hall d’attente du service d’Imagerie. Nous 

avons inclus toute femme enceinte qui attendait 
de bénéficier d’une échographie obstétricale et qui 
avait donné son consentement libre et éclairé pour 

prendre part à l’étude. Nous n’avons pas inclus les 

femmes chez qui l’échographie était demandée 
en urgence. Aussi, celles chez qui la conclusion 
de l’échographie indiquait une prise en charge 
d’urgence étaient exclues, ainsi que celles qui ne 
désiraient plus répondre à nos questions à l’issue 
de l’examen. Nous avons retenu toutes les gestantes 
vues pour une échographie obstétricale dans le 

service pendant les jours de l’enquête, à condition 
qu’elles aient satisfait aux critères d’inclusion et 
donné leur accord. 

normality (87,3%) and the main them expectation to 
the scan of the day was screening of malformation 
(34,9%). A part of ladies (57,1%) considered than 

an obstetric scan was not reliable totally. Before 
the review, 32,5 % of the ladies were anxious 
although 78,8% were reassured subsequently. 
After examination, 63,2% confirmed receiving 
information’s on the results that the scan having 

discovered thought 61,8% did not ask any question 
during the ultrasound exam. Besides 38,7% of 
gravid women was disappointed from the long wait 
time.

Conclusion Diverse expectations and apprehensions 
exist earlier investigation. As well, there are some 
problems of communication between the agents 
in a health and patients. For these reasons, a good 

information for pregnancy women is set for a 
practice optimum of this examination and prenatal 
best followed goes. 
Key words Obstetric ultrasound, prenatal monitoring 
of pregnancy, perception, university Hospital 

BOGODOGO. 

Introduction 

L’échographie obstétricale est loin d’être un examen 
banal  [1] Cette technique d’imagerie utilisant 
des ultrasons à haute fréquence, pour procéder 
à la visualisation des structures anatomiques, 
s’est imposée comme un outil indispensable pour 

l’obstétricien ; grâce aux nombreuses informations 
qu’elle permet d’avoir sur la grossesse [2]. 
L’échographie de dépistage prénatale a de ce fait, 

contribué à : diminuer la morbidité et la mortalité 

périnatale, réduire les handicaps et la mortalité 

maternelle [3]  [4] . Elle fait ainsi partie intégrante 
des soins prénataux selon les recommandations 
de l’OMS [5].Par ailleurs, on lui reconnait une 
dimension psychologique tout aussi importante car, 
elle peut aider à réduire l’anxiété maternelle pendant 
la grossesse en stimulant la relation materno-fœtale 
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Les données ont été recueillies par entretiens 

individuels directs. Nous avons utilisé pour cela 

un questionnaire, validé par un pré-test réalisé en 
décembre 2018. Les variables recherchées étaient les 

caractéristiques sociodémographiques, les attentes, 
les motivations des femmes pour l’échographie 

obstétricale et le vécu de l’examen par ces gestantes. 
Au total, 301 gestantes ont été reçues pendant la 
période d’étude pour une échographie obstétricale 

et 212 ont été colligées. Les données recueillies 

ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS dans 

sa version 25 et le logiciel Office nous a servi à 
confectionner les tableaux. Nous avons réalisé des 
tests de comparaison à l’aide du Chi2 au seuil de 

signification p < 0,05.
Considérations éthiques  

Nous avons obtenu l’autorisation pour conduire 

l’enquête auprès des autorités du CHU-B. Nous 
avions clairement expliqué aux gestantes en français 
ou en langues nationales Morée et Dioula, le but de 

notre étude. Elles avaient compris qu’elles gardaient 
le droit de se retirer à toute étape de l’étude sans 

contrainte ni préjudice quelconque du fait du retrait. 
Le respect de la confidentialité était garanti tout au 
long de l’enquête et du traitement des données. C’est 
à l’issue de cette discussion que leur libre adhésion 
à l’étude était recueillie. 

Résultats 

Pendant la période d’étude 301 gestantes ont été 

reçues pour une échographie obstétricale et 212 soit 
70,4% ont été colligées.

L’âge moyen des 212 gestantes était de 27,4 ans ±0,8, 

avec des extrêmes de 16 ans et 42 ans. Les femmes 
instruites représentaient 69,8% (148) et parmi elles 

plus de la moitié avaient le niveau du secondaire soit 

34,9% (74), alors que, 30,2% n’avaient jamais été 
scolarisées. En ce qui concerne le statut matrimonial 
les femmes mariées constituaient 75,5% (160) 

de l’échantillon d’étude. Les pauci-gestes étaient 

de 54,7% (116) et les pauci-pares 36,3% (77). 

Nous avons noté que 38 gestantes au 3e trimestre 
réalisaient leur première échographie obstétricale 

pour leur grossesse.

Les gestantes qui constituaient l’échantillon ont eu 
à faire leur échographie au troisième trimestre dans 

59,9% (127) des cas. La répartition des gestantes est 

illustrée dans le tableau I.

Le nombre d’échographie antérieurement réalisée 

pour la grossesse en cours est représenté par le 

tableau II.

Nous avons notifié que 41% (87) des gestantes 
attendaient de passer la première échographie 

obstétricale pour leur grossesse en cours. Et 38 

attendaient de la faire au troisième trimestre soit 

43,6%.

Les motivations des gestantes sont illustrées par 

le tableau III et cette motivation était à 87,3% 

l’appréciation de la normalité du fœtus.

Les attentes sont dominées par le dépistage des 

malformations à 34,9 % et reparties dans le tableau 

IV.

Le tableau V résume les attentes en fonction des 

trimestres de réalisation de l’échographie 

La plus grande motivation des gestantes 

enquêtées à réaliser une échographie obstétricale 
était de s’assurer de la normalité de leur bébé 

et leur plus grande attente pour l’échographie 

obstétricale qu’elles réalisaient était le dépistage de 
malformations du fœtus. 

Nous avons noté que 32,5% (69) des gestantes 
étaient enthousiastes avant l’examen et que 78,8% 
(167) étaient rassurées au sortir de l’examen.
Parmi les gestantes 57,1% (121) ont affirmé qu’une 
échographie obstétricale n’était pas toujours fiable, 
36,3% (77) affirmaient qu’elle l’était à 100% et 
6,6% (14) ne pouvaient pas se prononcer sur sa 

fiabilité.
Il est ressorti que 36,8% (78) des femmes enceintes 
n’ont pas reçu d’informations sur les résultats de 
leur échographie obstétricale pendant l’examen. 
Celles qui n’avaient pas eu la possibilité de poser 
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des questions étaient au nombre de 61,8% (131).
La quasi-totalité soit 97,6% (207) ont indiqué que leur intimité a été respectée pendant l’examen.
Parmi les enquêtées, 38,7% (82) ont trouvé le temps d’attente trop long. 

Tableau I : répartition des gestantes en fonction de l’âge gestationnel 
1e trimestre 37 17,5

2e trimestre 48 22,6

3e trimestre 127 59,9

Tableau II : nombre d’échographie antérieurement réalisé pour la grossesse en cours

 Age gestationnel
Nombre total d’échographies réalisées antérieurement à l’examen actuel

Total
0 1 2 3 4 5 6 7

T1 25 9 3 0 0 0 0 0 37

T2 24 14 7 1 0 1 0 1 48

T3 38 35 24 23 5 1 1 0 127

Total 87 58 34 24 5 2 1 1 212

Tableau III : motivation des gestantes 

Apprécier la normalité du bébé 187 87,3%

Connaitre la DPA 98 46,2%

Connaitre le sexe du bébé 77 36,3%

Voir l’image du bébé 45 21%

Suivre les recommandations 18 9%

Tableau IV : Attentes des gestantes
Dépister les malformations 74 34,9%

Évaluer la croissance 66 31,1%

Type de présentation 63 29,7%

Apprécier le bien-être fœtal 38 17,9%

Confirmer la vitalité 21 10%

Connaître le sexe du bébé 11 5,2%

Connaître le nombre de fœtus 7 3,3%

Poser le diagnostic de grossesse 6 2,8%

NB : Pour ces deux questions, il était possible de faire plusieurs choix.

Tableaux V : Attentes des gestantes en fonction de l’âge gestationnel

Va Attentes des gestantes au premier trimestre de grossesse n=37
Les attentes Effectif Pourcentage P

Connaître le nombre de fœtus 2 5,4 0,720

Évaluer la croissance 5 13,5 0,006

Connaître le type de présentation 2 5,4 <0,0001
Dépistage de malformation 13 35,1 0,036
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Vb Attentes des gestantes au deuxième trimestre de grossesse n=48
Les attentes Effectif Pourcentage P

Connaître le nombre de fœtus 1 2 0,720

Évaluer la croissance 22 45,8 0,006

Connaître le type de présentation 7 14,6 <0,0001
Dépistage de malformation 24 50 0,036

Vc Attentes des gestantes au troisième trimestre de grossesse n=127
Les attentes Effectif Pourcentage P

Connaître le nombre de fœtus 5 3,9 0,720

Évaluer la croissance 38 29,9 0,006

Connaître le type de présentation 54 42,5 <0,0001
Dépistage de malformation 37 29,13 0,036

Discussion 

Les gestantes de notre échantillon ont pu donner leur 

opinion par rapport à l’échographie obstétricale. 

Celle-ci joue un rôle important dans le suivi de la 

grossesse en permettant à la future mère de s’assurer 

que son bébé est normal. Ces résultats ont été 
obtenus malgré la présence de deux biais. Un biais 
de sélection du fait du caractère non représentatif de 

la population car on avait affaire à une population 
hospitalière. L’autre biais est un biais d’information 

du fait de la réalisation de l’enquête dans le hall 
du service de radiologie qui aurait pu influencer 
les réponses données par les gestantes lors de 

l’interrogatoire.

 Nous avions une majorité de gestantes jeunes avec 

un âge moyen de 27,4 ans et 16 ans et 42 ans comme 

extrême et scolarisées pour la plupart (69,8%). Ce 
profil de patientes retenues dans notre étude, était 
proche de celui de A. Somé et al [7] où l’ âge moyen 
était de  27,6 ans avec des extrêmes de 16 ans et 44 
ans et des gestantes majoritairement scolarisées soit 

63,9%. Le taux de scolarisation élevé dans notre 
étude se justifie par la politique de scolarisation 
massive entreprise par l’état burkinabè depuis 
plusieurs années et qui au cours de la dernière 
décennie a accumulé des succès tangibles ; comme 

la hausse significative des taux bruts de scolarisation 
et d’admission [8 ]. Le fait de résider en milieu 

urbain pourrait également être en faveur de ce  taux 
élevé [9]. Le caractère jeune des gestantes reflète 
quant à lui, l’image du taux de fécondité en fonction 
de l’âge au Burkina Faso [9]. 
Pour ce qui était du statut matrimonial, les femmes 
mariées ont dominé au sein de notre échantillon 

(75, 5%). Ce résultat concordait avec celui de 

Bashour et al en Syrie (2005) [10]  qui ont retrouvé 
également que plus de la moitié des gestantes 
étaient mariées. Cependant, il était contraire aux 
travaux de Georgsson et al en Suède (2008) [11] où 
le concubinage constituait le principal mode de vie 

en couple. Le contexte culturel variant d’une région 
à une autre, pourrait expliquer cette tendance.
En nous intéressant à l’âge gestationnel, nous 

avions trouvé que la plupart des gestantes étaient au 
3e trimestre (59,9%) et le pourcentage de celles qui 
bénéficiaient d’une échographie obstétricale pour la 
première fois, était de 41% ; et 18 % étant au 3e 

trimestre de grossesse. Ces dames (18%) réalisaient 

ainsi leur première échographie tardivement. 

Or, selon les recommandations de l’OMS 2016 

[5], la première échographie, soit celle réalisée 
avant la 24e semaine d’aménorrhée (SA) est celle 

qui a le plus un impact significatif. De même ces 
recommandations ajoutent que : « Une échographie 
tardive ne présente pas d’avantages et ne compense 

pas une échographie précoce, si celle-ci n’a pas 

été effectuée. Dès lors, une échographie après 24e 
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semaines de gestation (échographie tardive) n’est 

pas recommandée pour les femmes enceintes qui 
n’ont pas eu d’échographie précoce » [8] . 
Cette attitude des femmes enceintes pourrait avoir 

une explication dans la culture Africaine dans ce 
sens que dans nos contrées, la grossesse reste un 
secret au début puis un mystère à ne pas tenter de 

percer. Le souci permanent de discrétion peut ainsi 

constituer un obstacle au recours aux services de 
soins prénataux, notamment à la précocité de la 
première consultation. Or, selon les normes en 

vigueur en Afrique, cette première consultation doit 
se dérouler au plus tard dans le premier trimestre de 

la grossesse. Cette exigence peut être perçue comme 
une occasion potentielle de rupture du secret et donc 

comme une source de danger pour la femme [12]. 
La plus grande motivation pour les enquêtées à 
passer un examen d’échographie obstétricale était 
d’apprécier la normalité du bébé (87,3%). Ces 

résultats étaient à quelques points en accord avec 
l’étude de S. L’Espérance et al réalisée au Canada en 

2017 [13] . En effet, il était revenu pour cette étude 
que 78% des répondantes affirmaient qu’une de leurs 
motivations à passer des échographies obstétricales 

était de savoir si le bébé était « normal ». Ainsi, le 
souci de la santé du fœtus et de son bien-être sont 

des préoccupations constantes et universelles chez 

les futures mères [14]. 
Les attentes des gestantes étaient variées comme 

dans l’étude  de A. Somé et al [7] réalisée à Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso) en 2013 et de M. Eslier et 
al [15] réalisée en France en 2018 . En effet, l’étude 
de AG Mubuuke et al en Uganda [16] rapportait 
que toutes les femmes désiraient connaître le sexe 
fœtal lors de l’examen échographique alors qu’elles 
étaient 94% à Sokoto au Nigeria pour l’étude de S.M. 
Maaji et al [17]. Ces résultats diffèrent de ceux de 
notre étude qui a rapporté que ce désir de connaître 
le sexe du bébé était éprouvé par seulement 5,2% 
des mères. Ainsi, la principale attente dans notre 

cohorte était le dépistage de malformations du 

fœtus (34,9%). Les attentes des gestantes de notre 

étude concordaient avec entre autres les objectifs 

que les praticiens visent lorsqu’ils réalisent 
une échographie obstétricale contrairement aux 
résultats de l’étude de M. Eslier et al [15] réalisée 
en France en 2018 qui trouvait un désaccord 
entre les attentes des femmes enceintes pour une 

échographie obstétricale et les objectifs médicaux 
de cet examen. Cette concordance entre les attentes 
des gestantes de notre étude avec les objectifs de 

l’échographie obstétricale pourrait s’expliquer 
d’une part, par l’expérience de la maternité des 
femmes de notre étude à savoir que la majorité était 
pauci-geste (54,7%) et pauci-pare (36,3%) et d’autre 

part, par le fait qu’elles étaient majoritairement 
instruites. Le fait d’avoir eu plusieurs grossesses et 

accouchements et partant, plusieurs échographies 

obstétricales, a pu les familiariser avec cet examen 
et pour aller au-delà de leur propre entendement par 

rapport à l’échographie obstétricale et adopter des 

attentes plus objectives. 

Bien que 63,2% des gestantes aient reçu des 
informations sur les résultats, une partie non 

négligeable est sortie non informée. En outre, 

38,2% des femmes ont pu poser des questions 
pendant l’examen. Cela dénote d’un problème de 
communication de la part des réalisateurs de cet 

examen comme dans les études de  Ranji et al en 
Iran [18] et Tautz et al au Botswana [19]  qui ont 
également évoqué ce déficit en communication entre 
les échographistes et les bénéficiaires. Cette attitude 
des réalisateurs pourrait trouver une explication 
dans l’ampleur de la charge de travail dans les 

services publics d’imagerie pour peu de praticiens 

et/ou d’appareils fonctionnels [18].Néanmoins, la 
communication médecin-malade devrait également 

avoir toute son importance pendant l’échographie 

obstétricale. Il revient au praticien d’établir cette 

relation solide entre lui et la patiente qui permettra 
de préparer l’échange ultérieur en toute confiance 
[19]. En effet, si la patiente reçoit les informations 
nécessaires lors de l’échographie obstétricale et 

que une fois mise à l’aise elle pose des questions 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

BMA Tiemtore-Kambou et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 110-119

de compréhension, nous observerons un effet positif 
sur le déroulement de la grossesse ainsi que sur la 
santé du fœtus. 

Si la communication a pu poser un problème pour 

nos patientes autour de l’échographie obstétricale, 

un autre aspect a soulevé une polémique quant au 
vécu de l’examen. Il s’est agi du temps d’attente. 
Pour 38,7% des gestantes, le temps d’attente était 

trop long. Des résultats similaires ont été retrouvés 

dans l’étude de A. Somé et al [7] réalisée à Bobo-
Dioulasso en 2013 qui avait trouvé que 12% des 
enquêtées étaient mécontentes du long temps 
d’attente. Ce long temps d’attente pourrait se 

justifier par le nombre de médecins radiologues 
qui reste très insuffisant pour la population du 
Burkina Faso. En effet, ce nombre était estimé à 75 
en Décembre 2018 [22] . Un autre phénomène qui 
pourrait expliquer ce problème est le manque de 
personnel dans les services d’imagerie des structures 

publiques de santé. Selon l’imagerie médicale de la 
Cour des Comptes, les hôpitaux publics manquent 
de médecins radiologues. Ces médecins radiologues 

préfèrent de plus en plus le secteur libéral [20].
Par ailleurs, il a été révélé un volet psychologique 
de cet examen qui rend sa pratique plus complexe 
par rapport aux autres examens médicaux [21]. 
Ainsi, Dans notre cohorte, on notait plus de dames 

anxieuses avant la réalisation de l’échographie 
obstétricale (32,5%) qu’après sa réalisation (16,5%), 
comme dans l’étude de A. Somé et al à Bobo-

Dioulasso [7]. Cette peur est liée à l’incertitude 
des résultats de l’échographie, d’autant plus que la 
plus grande motivation à passer une échographie 

obstétricale est l’appréciation de la normalité du 

bébé. La crainte que l’examen décèle une anomalie 
justifie l’état d’anxiété chez ces dames comme l’a 
rapporté M Ekelin et al en 2008 au Brésil [23]. 
 Au sortir de l’examen, 78,8% des gestantes étaient 
rassurées comme dans l’étude de S. L’Espérance et al 

au canada [13], où 79% des dames étaient également 
rassurées après l’échographie obstétricale. Après 

l’examen la plupart des craintes sont généralement 

levées quand l’échographie concluait à un résultat 
normal [24].

Conclusion 

Cette étude nous a permis de mieux comprendre 
non seulement les différentes attitudes des femmes 
enceintes face à l’échographie obstétricale, mais 

aussi, celles des réalisateurs pendant l’examen. 
Ainsi nous avons pu remarquer que la motivation 
qui pousse les femmes enceintes à réaliser une 
échographie obstétricale la plupart du temps est 

le besoin de savoir si le bébé est normal. Partant 

de cette motivation, leur principale attente pour 

l’échographie qu’elles réalisent, est le dépistage 
de malformations du fœtus. Il y’a plus de femmes 

anxieuses avant l’échographie obstétricale qu’après 
l’échographie et également plus de femmes qui 
sont rassurées après l’examen. Cette part de l’étude 
relève de la qualité de l’examen dans son volet 
relationnel. Cela démontre toute la part bienfaisante 

de l’échographie obstétricale sur le psychisme des 

mères. Cependant il reste encore du travail à abattre 

pour améliorer la communication lors de l’exécution 
de l’échographie obstétricale et la qualité des 
résultats par rapport aux données de l’accouchement 
pour que la grossesse soit une expérience positive.
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Résumé  

L’objectif de notre étude était de déterminer les 

aspects épidémiocliniques et thérapeutiques de la 

LCET dans le CSRéf de la CVI.

C’était une étude prospective à visée descriptive 

portant sur 688 enfants allant du 1er janvier au 31 

décembre 2019. Tous les enfants de 0 à 15 ans avec 

un diagnostic de LCET posé après un interrogatoire 

et un examen ophtalmologique à la loupe ou au bio-

microscope étaient inclus dans l’étude. 

La tranche d’âge 0-5 ans était la plus importante 

avec 43,60%. Le sex ratio M/F était de 1,43. Le 

prurit était le signe le plus important avec 94,48% 

suivi de la rougeur oculaire 64,41%. Le stade II était 

le plus observé avec 58,43%. Les pics de LCET 

s’observaient pendant la grande saison sèche.

La LCET est une affection du jeune enfant fréquente 
en milieu urbain. Une bonne connaissance des 

facteurs de risque climatiques et leur éviction 

réduirait la recrudescence.

Mots-clés : LCET, épidemioclinique, CSRef CVI. 

Abstract

The objective of our study was to determine the 

epidemioclinical and therapeutic aspects of the 

LCET in the CVRef of the CVI.

It was a prospective descriptive study of 688 

children from January 1 to December 31, 2019. All 

the children from 0 to 15 years old with a diagnosis 

of LCET posed after an interrogation and an 

ophthalmological examination under a magnifying 

glass or under the microscope were included in the 

study.

The 0-5 age group was the largest with 43.60%. 

The sex ratio M / F was 1.43. Pruritus was the 

most important sign with 94.48% followed by eye 

redness 64.41%. Stage II was the most observed 

with 58.43%. LCET peaks were observed during 

the long dry season.

The LCET is a affection of the young child frequent 
in urban environment. A good knowledge of climatic 

risk factors and their elimination would reduce the 

upsurge.

Keywords: LCET, epidemioclinical, CSRef CVI. 

Epidemiological, clinical and therapeutic aspects of endemic tropic conjunctivitis limbo (LCET) in 

children 0 to 15 years old: case of the Reference VI Health Center (CSRéf CVI) of Bamako

Article original
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s’est déroulée du 01 janvier au 31 décembre 2019 

soit 1an au centre de Santé de Référence de la 

commune VI à Bamako. Etaient inclus dans notre 

étude tous les patients âgés de 0 à 15 ans reçus en 

consultation ophtalmologique chez qui le diagnostic 

de LCET a été posé durant la période d’étude plus 

le consentement éclairé des parents. N’étaient pas 

inclus dans notre étude : les patients ou parents non 

consentants, les patients âgés de plus de 15 ans et 

les patients n’ayant pas la LCET. La saisie et le 

traitement des textes ont été faits grâce aux logiciels 

WORD et EXCEL 2013 et l’analyse des données 

avec l’Epi-Info 6.04dfr. Les variables étudiées 

étaient les données sociodémographiques, cliniques 

et thérapeutiques. 

Résultats 

Sur 2100 enfants examinés, 688 avaient la LCET 

soit une fréquence de 32,76%.  

Tableau I : Répartition des patients selon les tranches 

d’âge 

Tranches d’âges Effectif (n) Pourcentage (%)

0-5 ans 300 43,60

6-10 ans 224 32,56

11-15ans 164 23,84

Total 688

La tranche d’âge 0-5 ans était la plus représenté 

avec 43,60%

Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe

Le sexe masculin était le plus représenté avec 59% 

Introduction 

La limbo-conjonctivite endémique des tropiques 

(LCET) est une limbo-kératoconjonctivite 

allergique survenant chez l’enfant en milieu 

tropical. Elle se caractérise par une coloration 

brunâtre de la conjonctive bulbaire dans l’aire de 

la fente palpébrale précédant une phase de rougeur 

de la même zone, une limbite avec des grains de 

Trantas et un pannus cornéen circulaire, de petites 

papilles serrées évoluant vers les papilles géantes 

sur la conjonctive palpébrale. Elle régresse souvent 

spontanément à la puberté [1]. C’est une forme 

particulière de la conjonctivite printanière des 

pays tempérés et en particulier en Europe ; les 

sujets atteints présentent le plus souvent un terrain 

atopique. Dans la zone sahélienne et tropicale 

sèche où vivent près de 54 millions d’individus, on 

peut estimer qu’il y a près d’un million de cas de 

limbo conjonctivite endémique des tropiques, dont 

100 000 seraient sévèrement handicapés soit 10%. 

C’est donc un véritable problème de santé publique 

d’autant que seule une minorité de ces malades 

reçoit un traitement [2,3]. La Limbo conjonctivite 

endémique des tropiques serait l’apanage des régions 

chaudes, humides et poussiéreuses, particulièrement 

répandue en Afrique intertropicale. Elle revêt sous 

les tropiques des caractères particuliers : sa grande 

fréquence, son expression clinique essentiellement 

limbique et cornéenne ; et son évolution plus 

chronique que saisonnière [4]. Elle est fréquente au 

Mali et représente un motif important de consultation 

au CHU-IOTA. 

Ainsi le but de notre étude était de mettre en 

relief les aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiques de la LCET dans le CSRéf de la CVI.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude prospective à visée 

descriptive pourtant sur 688 enfants. L’étude 
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Tableau II : Répartition des patients selon le motif 

de consultation 

Motif de consultation Effectif (n) Pourcentage (%)

Prurit 650 94,48

Rougeur 450 64,41

Larmoiement 78 11,34

Photophobie 60 8,72

Douleur 30 4,36

Baisse d’acuité 

visuelle
18 2,62

Le prurit dominait le motif de consultation suivi de la 

rougeur oculaire et du larmoiement respectivement 

dans 94,48 % ; 64,41% et 11,34% des cas. 

Tableau III : Répartition des patients selon le stade 

évolutif de la LCET

Stades Effectif (n) Pourcentage (%)

Stade I 240 34,88

Stade II 402 58,43

Stade III 45 6,54

Stade IV 1 0,15

Total 688 100

Plus de la moitié de nos patients présentaient un 

stade II

Tableau IV : Répartition des patients selon les 

complications cornéennes

Complications cornéennes Effectif (n) Pourcentage (%)

Kératite ponctuée super-

ficielle 60 8,72

Envahissement cornéen 15 2,18

Dystrophie cornéenne 5 0,72

Pannus cornéen 10 1,45

Voile fibro-vasculaire 1 0,14

La kératite ponctuée superficielle a représenté 
8,72% des complications 

Tableau V : Répartition des patients selon le 

traitement local

Traitements Effectif (n) Pourcentage (%)

Antiallergiques 670 97,38

Corticoïdes 150 21,80

Antibiotiques 210 30,52

Les antiallergiques et les antibiotiques étaient les 

plus utilisés localement 

Figure 2 : Répartition mensuelle de la LCET courant 

2019 

Discussion 

La LCET est essentiellement la pathologie de 

l’enfant. Dans notre étude, nous avons colligé 

688 enfants soit une fréquence 32,76%, Chenge 

et al [4] rapportent la même fréquence dans leurs 

études (32,9%) mais Nidain M et al ont dénombré 

21,4% pour la même tranche d’âge. L’âge moyen 

était de 6,25±2 avec des extrêmes allant de 5 mois 

à 14ans. Ce résultat est proche de ceux de la plupart 

des auteurs tels que Diallo [1] au Sénégal, Chenge 

et al à Lubumbashi qui ont trouvé 6,5ans avec des 

extrêmes de 5mois et 15ans [3]. Une prédominance 

masculine a été retrouvée dans notre étude avec un 

sex ratio de 1,43. Ce résultat concorde avec ceux de 

certains auteurs à savoir Banla M [5] et Everaerts 

M [6] mais d’autres auteurs ont retrouvé une 

répartition équitable selon le sexe Nidain al [7] et 

Cameron al [8]. La tranche d’âge la plus représentée 

était celle de 0-5 ans dans notre étude, cette tranche 

d’âge est retrouvée dans la plupart des données de la 

littérature [7,8,9]. Dans notre étude, les symptômes 
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les plus retrouvés étaient le prurit, la rougeur et ou la 

coloration brunâtre, les larmoiements. Ces résultats 

corroborent avec les données de la littérature 

selon plusieurs auteurs [1,4,6,8]. La recrudescence 

du prurit oculaire dénote du rôle des facteurs 

allergiques dans la pathogénie de cette affection 
[5]. Le stade II était prédominant suivit du stade I 

tout comme les données de la littérature [4,6]. Un 

seul cas (0,15%) présentait un stade IV dans notre 

étude, cette rareté du stade IV a été retrouvée par 

Everaests et al. avec 0,7% ; Chenge et al. avec 

1% [4,6]. Des taux plus élevés du stade IV sont 

par contre rapportés par l’étude de Resnikoff et al 
avec 10% de stade IV témoignant de la sévérité de 

l’affection dans son échantillon. En ce qui concerne 
les complications cornéennes, les données de la 

littérature sont très différentes selon les études. 
Totan et coll. [12] ont trouvé 31,7%; Khan et al [10] 

au Pakistan ont rapporté 49% ; Tabbara avait trouvé 

5,2% de kératocône et 12,1% de cicatrice cornéenne 

[11]. Dans notre étude nous avons retrouvé 13,21% 

de complications cornéennes. La LCET est présente 

toute l’année avec un léger pic en saison chaude 

dans notre étude où nous avons constaté une 

recrudescence à partir du mois de mars jusqu’au 

mois de juillet qui sont des périodes d’intenses 

chaleurs, de poussières et de renouvellement de 

végétations qui favorisent l’apparition des LCET. 

Par contre pour les auteurs Diallo J. S [1], Adorglo 

A.A [13], Pithon F [14] la recrudescence de la LCET 

est présente toute l’année. En pratique, la prise en 

charge dépend des symptômes et de la gravité de la 

maladie. Il s’étend sur des mois voire des années et 

doit tenir compte de deux aspects :

Diminuer la gêne fonctionnelle en assurant un 

confort minimum au malade surtout en période 

d’exacerbation des signes en attendant la guérison 

spontanée vers la puberté

Eviter les complications cornéennes ou les traiter.

Conclusion 

La limbo-conjonctivite endémique des tropiques 

est un problème de santé de publique et touche 

un nombre important d’enfants en milieu urbain. 

La saison sèche est une des conditions propices à 

cette affection d’où l’importance de l’éviction des 
facteurs de risques pendant cette saison afin de 
réduire ses éventuelles complications et impact sur 

le rendement scolaire.
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Lithiase vésicale révélatrice d’un syndrome de Youssef. A propos d’une observation Guinéenne 

MII Barry*1, MB Bah1, I Bah1, MD Bah1, TMO Diallo1, D Cisse1, D Kante1, KB Sow1, S Guirassy1, AB Diallo1, OR Bah1 

Résumé  

Introduction : Le syndrome de Youssef est 

pathognomonique d’une fistule vésico-utérine 
(FVU) qui est l’une des fistules uro-génitales hautes 
les plus rares. L’association lithiase vésicale et FVU 
est une forme clinique extrêmement rare.

But : était de rapporter les circonstances de 
découverte, les moyens diagnostiques et la méthode 
thérapeutique d’un cas de syndrome de Youssef. 
Observation : Il s’agissait d’une patiente de 27 ans 
reçue en consultation urologique privée pour brûlure 
mictionnelle, pollakiurie nocturne 2 à 3 fois, dysurie 
et miction à plusieurs temps, le tout évoluant depuis 
4 ans. Aucune fuite d’urine ou hématurie cyclique 
n’a été évoquée comme plainte. 
Le toucher vaginal associé au palper hypogastrique 
percevait une masse dure, douloureuse, latérale 
droite et mobile. Le diagnostic d’une lithiase vésicale 
ou d’une tumeur vésicale fut évoqué. Le couple 
échographie et l’ASP est en faveur d’un calcul de 
43 mm sur 29mm dans la vessie sans retentissement 
vésical ou rénal. En per opératoire, nous avons 
découvert un calcul sur fils non résorbables et une 
fistule vésico-utérine que nous avons traité avec 
succès.

Conclusion : La fistule vésico-utérine survient 

essentiellement chez des femmes jeunes, au décours 
d’une césarienne. L’association calcul et FVU est 
très rare. Le facteur lithogène est souvent lié à la 
présence d’un corps étranger. Le meilleur traitement 
reste la prévention et repose sur l’amélioration de la 
prise en charge obstétricale.
Mots-clés: calcul, vessie, syndrome de Youssef, 
Guinée.

Abstract

Introduction: Vesico-uterine fistula (VUF) is one 
of the rarest high-genital urogenital fistulas. The 
combination of bladder lithiasis and FVU is an 

extremely rare clinical form.

The aim was to report the circumstances of 

discovery, the diagnostic means and the therapeutic 
method of a case of Youssef’s syndrome.

Observations: This 27-year-old patient was seen 
in private urological consultation for urinary burn, 
nocturnal pollakiuria 2-3 times, dysuria and multi-
stage micturition, all of which had progressed 

over the past 4 years. No urine leakage or cyclic 
hematuria was reported as a complaint. 

The vaginal touch associated with hypogastric 
palpation perceived a hard, painful, right lateral and 
mobile mass. The diagnosis of a bladder lithiasis or 

Vesical lithiasis indicative of Youssef syndrome. About a Guinean observation

Cas clinique 
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Cas clinique 

Il s’agissait d’une patiente de 27 ans reçue en 
consultation à la clinique urologique de Sangoyah 
pour brûlure mictionnelle, pollakiurie nocturne 2 
à 3 fois, dysurie et miction à plusieurs temps, le 
tout évoluant depuis 4 ans. Aucune fuite d’urine ou 
hématurie cyclique n’a été évoquée comme plainte. 
Dans ses antécédents, nous avons noté une gestité, 
une parité par césarienne il y’a près de 10 ans, mère 
d’un enfant. La date des dernières règles non connue. 

Elle a subit une laparotomie médiane blanche pour 
douleur abdominale 2 ans auparavant. 
L’examen physique objectivait un état général 
satisfaisant, des téguments et conjonctives normo 
colorés, une tension artérielle à 12/7 cmHg. 
L’abdomen était le siège d’une cicatrice médiane 
sous-ombilicale. Il était souple et indolore.
Au toucher vaginal, la vulve était propre, le vagin 
perméable, le col utérin était médian, ouvert à 
la pulpe du doigt. Le toucher vaginal associé au 
palper hypogastrique percevait une masse dure, 
douloureuse, latérale droite et mobile.
L’hypothèse diagnostique d’une lithiase vésicale ou 
d’une tumeur de vessie fut posée. 
L’échographie réno-vésicale a mis en évidence un 
calcul de vessie de 43 mm sur 29mm sans résidu 
post-mictionnel ou retentissement sur le haut 
appareil urinaire. Cette échographie a été complétée 
par une vessie sans préparation qui a mis en 
évidence une opacité ovoïde de 4cm de grand axe 
sur la projection de l’aire vésicale (fig.1). 
Elle fut admise au bloc pour une cystolithotomie. 
Sous rachianesthésie et sur table opératoire, après 
asepsie et antisepsie, nous avons procédé à une 
incision médiane passant par l’ancienne cicatrice 
de césarienne, une cystotomie transversale. 
L’exploration endovésicale révèle une lithiase 
vésicale rétro trigonale sur 2 fils non résorbables 
(fig.2). 
Après ablation des fils et du calcul (fig.3), nous avons 
découvert une fistule vésico-utérine. Le dissecteur 

bladder tumour was discussed. The ultrasound and 

SPA couple is in favour of a 43mm × 29mm stone in 
the bladder without bladder or kidney repercussions. 

During the operation, we discovered a calculation 
on non-resorbable sutures and a vesico-uterine 
fistula that we successfully treated.
Conclusion: Vesico-uterine fistula occurs mainly 
in young women after a cesarean section. The 

combination of calculation and FVU is very rare. 
The lithogenic factor is often related to the presence 

of a foreign body. The best treatment remains 

prevention and is based on improving obstetric care.
Keywords: calculus, bladder, Youssef’s syndrome, 

Guinea. 

Introduction 

Les fistules vésico-utérines (FVU) réalisent une 
communication anormale entre la vessie et l’utérus 
responsables d’une incontinence urinaire et/ou 
d’hématurie cyclique, dans la majorité des cas 
secondaires à une césarienne [1]. Elles demeurent une 
affection invalidante du fait de leurs répercussions 
fonctionnelles, sociales et psychologiques. Elles 
sont les plus rares des fistules uro-génitales puisque 
leur fréquence est estimée entre 1 et 4% [2,3]. Le 
syndrome de Youssef, pathognomonique de la 

FVU est rare et est secondaire le plus souvent à 
une césarienne. Il se caractérise cliniquement par 
l’association de trois signes : hématurie cyclique 
ou méno-urie, aménorrhée et continence urinaire. 
Physio pathologiquement, cette forme clinique 
particulière de fistules vésico-utérines (FVU) est 
due à l’existence d’un sphincter §cervico-isthmique 
utérin faisant fonctionner la fistule que dans le sens 
utérus–vessie [4]. A travers une observation, nous 
passons en revue les étiologies, les circonstances de 
découverte, les moyens diagnostiques et la méthode 
thérapeutique de la fistule vésico-utérine.
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introduit par l’orifice vésical était visible sur le col 
utérin (fig.4). L’interrogatoire a été complété par 
la recherche d’une hématurie cyclique (syndrome 
de Youssef) et une fuite d’urine même minime. 

La patiente a affirmé l’existence d’une hématurie 
cyclique à chaque période de menstrues mais n’a 
jamais reconnue la fuite d’urine même le premier 

mois après la césarienne. Dans le même temps 
opératoire, nous avons fait la cure de la fistule par 
une incision péri orificielle après traction sur sonde 
14 CH dont le ballonnet était gonflé à 10ml (fig.5). 
Dissection vésico-utérine laborieuse. Résection 
des tissus fibreux. Suture utérine et vésicale aux 
fils résorbables 00 (VicrylR) en 2 plans séparés. 
Pose d’une sonde urétrale 18CH avec 10 ml dans 
le ballonnet. Les suites opératoires étaient simples 
avec une cicatrisation de 1ère intention et sans fuite 
d’urine par la vulve. L’ablation de la sonde a lieu à 
J14. Elle était sortie sèche et le retour des menstrues 
a été confirmé le mois qui a suivi. 

Fig 1 : Une radiographie de l’arbre urinaire sans 

préparation montrait une opacité de densité calcique 
de 4 cm de diamètre sur l’aire vésicale en faveur 
d’un calcul de vessie. 

Fig.2 : L’ablation par voie transvésicale de 2 fils 
non résorbables ayant servi de matrice au calcul de 
vessie

Fig.3 : Calcul spéculé de 4 cm de diamètre avec les 
2 fils non résorbables. 

Fig.4 : Le dissecteur introduit par l’orifice vésical 
de la fistule était visible sur le col utérin 
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Fig.5 : Traction sur sonde 14 CH intubant la fistule 
dont le ballonnet était gonflé à 10ml

Discussion 

Les fistules urogénitales obstétricales continuent de 
poser des problèmes de prise en charge dans les pays 

sous-développés [5]. En Afrique sub-saharienne, les 
fistules urogénitales d’origine obstétricale sont très 
fréquentes et sont le reflet d’un système sanitaire 
défaillant [6,7]. L’association calcul et fistule vésico-
utérine est rare, dans la plupart des cas, le calcul 
est une complication d’une fistule ancienne [8]. 
La lithogenèse est souvent induite par l’infection, 
le textilome ou les fils de suture non résorbables 
comme c’est le cas dans notre observation.
La fistule vésico-utérine (FVU) est une lésion rare 
et ne représente que 4% de toutes les fistules uro-
génitales [3]. Sa fréquence est faible et varie en 
fonction des pays. Au Benin Hodonou [3] et al. ont 
rapporté 15 cas en 7 ans et demi. Au Sénégal, Diagne 
[9] avait trouvé 10 cas en 12 ans relevant tous de la 
césarienne. Pour Tazi [2] à Rabat sa fréquence est 
relativement plus importante : 10 cas en 10 ans dont 
6 après césarienne. Sur 624 patientes hospitalisées 
pour fistules urogénitales, Sanda et al. [10] au Niger 
avaient rapporté 6,4%, de fistules vésico-utérines.
Elle atteint essentiellement des femmes jeunes 

en période de procréation [11]. Le plus souvent 
consécutive à une césarienne, le mécanisme de 
son développement est lié à une plaie vésicale 
méconnue ou à la prise d’une portion vésicale 
mal décollée au cours de l’hystérorraphie [2]. 
D’autres étiologies sont rapportées dans la 
littérature comme l’accouchement dystocique, les 
manœuvres instrumentales par forceps ou curetage, 
la tuberculose pelvienne, et plus rarement des FVU 
d’origine infectieuse après mise en place d’un 

stérilet inchangé depuis des années [1, 2, 3, 11]
La symptomatologie clinique de la FVU est variée. 
Dans la plupart des cas, la FVU peut être découverte 
à l’occasion d’une fuite d’urines par le vagin, d’une 
hématurie cyclique avec aménorrhée apparente 
ou l’association des deux signes. Le syndrome 

classique décrit par Youssef en 1957 associant une 
hématurie cyclique ou méno-urie avec aménorrhée 
sans incontinence urinaire est moins fréquent que 
les formes mixtes avec fuite urinaire [1]. 
Dans notre cas, l’essentiel des signes cliniques 

chez notre patiente était dominé par les brûlures 
mictionnelles, la dysurie, et la pollakiurie nocturne. 

Ces signes orientaient vers un tableau de cystite 
ou d’obstacle sous vésical. Le diagnostic de la 
FVU était peropératoire chez une patiente aux 
antécédents de césarienne dans un hôpital de niveau 
3 et que nous avons admis au bloc pour une lithiase 
vésicale. L’absence de fuite d’urine rendait propre 
cette patiente. L’impact psycho-social du syndrome 
de Youssef (aménorrhée, hématurie cyclique) 
dû à l’ancienneté et le contexte de survenu était 
probablement à l’origine de sa non déclaration lors 
de l’interrogatoire.

En effet, l’examen gynécologique associé à une 
épreuve au bleu de méthylène permet le plus 
souvent de mettre en évidence la fistule. L’examen 
sous valve avant et après remplissage de la vessie, 
de préférence par du bleu de méthylène a deux 
objectifs [2]:
- permettre de poser le diagnostic en objectivant 
une fuite du produit par le col utérin qui signe 
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indirectement la présence de la fistule ; 
- éliminer une fistule vésico-vaginale ou une 
incontinence urinaire vraie 
En ce qui concerne l’imagerie, l’UIV constitue 
l’examen d’imagerie le plus pratiqué dans la 
littérature. Son intérêt est double: poser le diagnostic 
positif de FVU en montrant au temps cystographique 

le passage du produit de contraste vers la cavité 
utérine sous la forme d’une hystérographie et 
surtout éliminer une lésion urétérale associée 
[7].En l’absence d’une UIV ou d’une UIV non 
concluante , l’UCRM est réalisée généralement [3]. 
La cystoscopie permet de visualiser l’orifice vésical 
de la fistule, préciser sa taille et sa localisation qui 
est souvent rétro-trigonale médiane. Pour Sanda 
[10] l’irrigation du condom fixé au cystoscope 
permet une bonne exploration de la cavité vésicale. 
Plus rarement la FVU est découverte fortuitement 
au cours d’une hystérosalpingographie demandée 
pour des troubles gynécologiques divers [2]. Le 
scanner et surtout le cysto-scanner constitue une 
imagerie alternative à l’UIV [2]. L’IRM montre un 
aspect hypo dense du trajet fistuleux et hyperdense 
de la cavité de l’endomètre due à la stagnation des 
urines [12].La technique du pneu crevé constitue un 
procédé simple de diagnostic des fistules vésico-
utérines: elle consiste à remplir la vessie d’air et 
le vagin d’eau distillée tiède pour y observer des 
bulles [13].
Dans notre cas, l’abord chirurgical était sus pubien 
par voie transvésicale. L’ablation du calcul vésical 
et la réparation de la fistule ont été réalisées pendant 
le même temps opératoire avec succès.
Les meilleures chances de succès de fermeture de 

la fistule s’observent trois mois après l’ablation du 
calcul, après résorption de l’œdème tissulaire et 
stérilisation des urines [14].
Certaines petites FVU peuvent se fermer 
spontanément par un drainage vésical par une sonde 
continue parfois aspiratif après l’involution utérine 
[1].
La suppression des menstrues a été proposé dans 

les formes méno-uriques chez les patientes ne 
désirant plus de grossesse. Les oestroprogestatifs et 
les analogues de la LH-RH constituent les bases de 
ce traitement. Cette hormonothérapie va entraîner 
une hypotrophie, voire une atrophie endométriale 
jusqu’à l’assèchement et la fermeture de la fistule 
[2]. 
Dans la littérature, un autre moyen thérapeutique 
conservateur a été décrit. Il consiste à une éléctro-
coagulation par voie cystoscopique de l’orifice 
vésical de la fistule suivie d’un drainage par une 
sonde vésicale pendant deux semaines [2]. La 
chirurgie constitue le meilleur et le seul traitement 

efficace pour les fistules larges ou vues tardivement. 
La voie transvésicale était notre voie d’abord 
pour la cure de la fistule vésico-utérine. La voie 
transpéritonéale était la voie préférentielle pour 
Hodonou et al.[3]. Quelle que soit la voie d’abord, 
le principe thérapeutique est le même : dissection 
vésico-utérine, résection des tissus scléreux et 
suture séparée de la vessie et de l’utérus.
La prévention de la fistule obstétricale reste le 
meilleur moyen thérapeutique. Celle-ci passe par le 
respect de certaines précautions [2, 3, 5]: 
- éviter le travail dystocique et le mauvais usage des 
forceps

- réalisation d’un bon décollement vésico-utérin, 
vérification de l’intégrité de la vessie et réparation 
des éventuelles plaies vésicales sous couverture 
d’un drainage vésical d’au moins 10 jours,
- éviter les fils non résorbables au cours des 
césariennes et des chirurgies du petit bassin ;
- traiter les infections urinaires qui sont très souvent 
les facteurs favorisants de la lithogenèse.

Conclusion 

La fistule vésico-utérine survient essentiellement 
chez des femmes jeunes et en activité génitale. 
L’association calcul et FVU est très rare. Le calcul 

survient le plus souvent sur une fistule ancienne 
évoluant depuis plusieurs années. L’utilisation de 
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fils non résorbable et l’infection urinaire constitue 
les principaux facteurs de la lithogenèse. Le 

meilleur traitement reste la prévention et repose sur 
l’amélioration de la prise en charge obstétricale.
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Résumé  

La prise en charge des plaies du pied diabétique 

est très précaire en Afrique, surtout sa gestion en 

milieu chirurgical avec une recrudescence des cas 

d’amputations d’où l’intérêt du sujet. 

Objectif : L’objectif de notre étude était d’analyser 

et d’évaluer la prise en charge du pied diabétique en 

milieu chirurgical 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 

prospective sur une période de 2 ans allant de Janvier 

2016 à Décembre 2017. Elle a porté sur tous les cas 

du pied diabétique pris en charge chirurgicalement 

dans notre service. 

Résultats : Nous avons recensé 31 cas du pied 

diabétique. L’âge moyen était de 66,87 ans avec des 

extrêmes de 28 et 89 ans. Le sexe masculin était 

dominant avec 54,84%. Le diabète du type 2 était 

prédominant avec 67,74%. L’ancienneté moyenne 

du diabète était de 9 ans. La durée moyenne 

d’hospitalisation était de 18 jours. 48,39% de nos 

patients étaient sous insuline. Le pied droit était le 

plus touché avec 54,84%. 90,32% des cas étaient 

admis au stade de gangrène. L’amputation majeure 

était prédominante avec 80,64%. Le Staphylococcus 

aureus a été le germe le plus fréquemment retrouvé 

soit 22,73% des cas. L’antibiothérapie était 

probabiliste dans 87,10%. Nous avons obtenu la 

cicatrisation complète du moignon d’amputation 

dans 77,42% des cas. Conclusion : la prise en 

charge multidisciplinaire du pied diabétique reste 

encore très précaire, elle se limite souvent à un 

saucissonnage du pied aux frais d’amputations 

répétées. La meilleure prise en charge reste la 

prévention qui passe nécessairement par la mise en 

place de centre spécialisé et adapté. 

Mots-clés : Pied diabétique ; infection ; orthopédie ; 

amputation

Abstract

Objectives: the aim of our study was to analyze and 

evaluate the quality of the diabetic foot care in a 

surgical environment. 

Patients Methods: it was a prospective study over a 

period of 2 years, from January 2016 to December 

2017. It covered all cases of diabetic foot on the 

surgical treated our service. 

Results: The authors report the results of the surgical 

treatment of a series 31 patients operated on diabetic 

foot. The mean age was 66.87 years with extremes 

of 28 and 89 years. 54, 84% were male. The diabetes 

2 was predominant (67, 74%). The average duration 

of diabetes was 9 years. The average hospital stay 

Management of diabetic foot in orthopedic and trauma environmental Kati teaching hospital 

Article original
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d’obtenir la cicatrisation et si possible la restitution 

d’un pied fonctionnel en limitant les risques à chaque 

chirurgie invasive, en évitant une amputation haute 

mais aussi des gestes trop délabrants au niveau du 

pied [5]. Quelques soient le progrès, le traitement des 

lésions du pied diabétique est toujours difficile, plein 
d’obstacles, d’échecs et parfois de récidives[8]. Le 

but de ce travail était d’analyser et d’évaluer la prise 

en charge du pied diabétique en milieu chirurgical.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective sur une période 

de 2 ans allant du 1erJanvier 2016 au 31 décembre 

2017. Ont été concernés par cette étude tous les 

cas de lésions du pied diabétique pris en charge 

chirurgicalement dans notre service et suivis au 

moins pendant huit (8) mois après l’intervention. 

N’étaient pas inclus, les patients ayant un dossier 

médical incomplet et ceux perdus de vue. Nous 

avons colligé 31 cas du pied diabétique opérés dans 

notre service. L’analyse a été faite à l’aide du logiciel 

SPSS version 20. Les résultats ont été classés bons, 

moyens et mauvais.

Résultats 

Parmi les 31 patients, 17 étaient de sexe masculin 

et 14 de sexe féminin. L’âge moyen était 66.87 ans 

(28 et 89 ans). Les tranches d’age les plus touchées 

étaient de 40-60 ans (n=15) soit 48,39 % et 61-80 

(n=13) soit 41,94% et un cas de 89 ans soit 3,23% 

et 02 cas de moins de 40 ans soit 6,45%. 48,39% 

avaient une hypertension arterielle associée, le 

surpoid/obésité était retrouvé chez 14 patients soit 

45,16%, la plaie était d’apparition spontanée chez 

17 patients soit 54,84%. Le diabète du type 2 était 

prédominant avec 67,74% contre 32,26% du type I. 

L’ancienneté moyenne du diabète était de 9 ans avec 

extrêmes de 2-40 ans. 48,39% de nos patients étaient 

sous insuline, 16,13% étaient sous antidiabétiques 

oraux, 12,90% traitement mixte, 12,90% traitement 

was 18 days.48, 39%of patients were only on 

insulin. The right foot was dominant (54, 84). 90, 

32% of cases were admitted at the stage of gangrene. 

The major amputation was predominant (80, 64 %). 

Staphylococcus aureus was the most frequently 

found germ 22, 73% of the cases. Antibiotic therapy 

was probabilistic (87, 10%). We obtained complete 

with cure stump of amputation in77, 42% of cases. 

Conclusion: The concept of multidisciplinary 

management of the diabetic foot is still very 

precarious. It is often limited to a slicing foot 

because of repeated amputation. The best treatment 

remains prevention which necessarily requires the 

establishment of specialized and adapted center.

Keywords: diabetic foot; infection; orthopedics; 

amputation. 

Introduction 

Le diabète est une maladie métabolique chronique 

qui se caractérise par une hyperglycémie (glycémie 

à jeun supérieure à 1,26 g/l ou 7 mmol/l au moins 

à deux reprises) [1]. Cette hyperglycémie est 

la conséquence soit d’un défaut de sécrétion de 

l’insuline (diabète type 1), soit d’une diminution 

de son action (diabète type 2), soit de ces deux 

anomalies associées, sous l’influence de facteurs 
génétiques ou environnementaux[2], il existe des 

risques élevés associés au diabète, notamment par 

atteinte vasculaire entrainant des risques de troubles 

cardiovasculaires, des troubles visuels, des ulcères 

du pied pouvant aller jusqu’à l’amputation[2]. Le 

pied diabétique se définit comme un ensemble de 
lésions cutanées et ostéo-articulaires, localisées 

au départ au niveau du pied chez les patients 

diabétiques. Ces lésions sont liées à la neuropathie 

et à l’artériopathie qui est le facteur pronostic de 

la cicatrisation, l’infection est en règle secondaire 

à une plaie cutanée[3]. La prise en charge du pied 

diabétique ne se conçoit que dans le cadre d’une 

équipe multidisciplinaire. Le but commun est 
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de la médecine traditionnelle et la prise en charge 

de la plaie du pied diabétique constituait la 

circonstance de découverte initiale du diabète chez 

3 (9,68%). Le pied droit était le plus touché avec 

54,84% contre 45,16% du côté gauche. Seulement 

29,03% étaient bien suivis contre 70,97% non suivis 

ou inconnus. Un antécédent d’amputation a été noté 

chez 15 patients, soit 48,39%. La durée moyenne 

d’hospitalisation était de 18 jours (3-78 jours).

Selon la classification de l’université de Texas, 
90,32% des patients étaient admis avec un risque 

d’amputation à 100% (grade 3 stade D + grade 2 

stade D +grade 3 stade C). L’ostéite était présente 

chez 19 patients (61,29%) à la radiographie standard 

du pied et 74,19% avaient une obstruction artérielle 

à l’écho-doppler artériel des membres inférieurs. 

La recherche bactériologique a été faite chez 22 

patients. La culture a été positive (n=17) et négative 

(n=5).Deux germes ont été isolés chez 5 patients. 

Les bacilles gram négatif étaient prédominant avec 

14 cas soit 63,63% repartit comme suit : Escherichia 

coli : 04 (18,18%), Acinetobacter baumannii : 04 

(18,18%), Klebsiella pneumoniae : 02 (9,09%), 

Proteus mirabilis : 02 (9,09%), Pseudomonas 

aeruginosa :01 (4,55%) et Enterobacter cloacae :01 

(4,55%) et lesCocci gram positif étaient 08 (36,37%) 

avec le Staphylococcus aureus : 05 (22,73%) suivi 

de Streptocoque pyogènes A : 02 (9,09%) et 01 

(4,55%) pour le Staphylocoque coagulase negatif . 

L’amputation majeure était prédominante avec 

25 (80,64%), l’amputation mineure 4 (12,90%) 

et la nécrosectomie chez 2 patients (6,45%).

Amputation de la cuisse (n=8), de Jambe (n=17), 

transmétatarsienne (n=1), de gros orteil (n=2),des 

autres orteils (n=1) et de Nécrosectomie (n=2). 

Quatres patients ont été repris pour une ré-

amputation plus haute à cause de la persistance de 

l’infection soit 12,90% et trois (3) patients (9,68%) 

étaient décédés. La fermeture immédiate de la plaie 

opératoire a été faite chez 20 patients (64,52%) 

contre une fermeture secondaire chez 11 patients 

(35,48%). L’évolution était favorable avec une 

cicatrisation complète chez 24 patients soit 77,42% 

et défavorable chez 22,58%.

Photo 1 : plaie du pieds diabétique infectée (face 

plantaire) 

Photo 2 : plaie du pieds diabétique infectée (face 

dorsale)

Photo 3 : Evolution favorable après 18 mois 

Discussion 

Le diabète est une maladie métabolique chronique 

en augmentation au monde mais les complications 
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sont rares dans les pays développés, par contre elles 

sont très fréquentes en Afrique subsaharienne et dans 

certains pays du Maghreb3,5 Cette fréquence élevée 

est due au manque de suivi des patients diabétiques 

par méconnaissance des complications et surtout 

l’automédication. C’est pour cela que les plaies du 

pied diabétique finissent par une amputation dans la 
majorité des cas en Afrique en général et au Mali en 

particulier. Le délai de consultation prolongé est dû 

souvent au problème financier et au recours préalable 
des guérisseurs traditionnels. La prise en charge de 

la plaie du pied diabétique nécessite une évaluation 

précise et une description comprenant en particulier 

la surface, la profondeur de l’ulcère et l’infection 

éventuellement associée. La classification des pieds 
diabétiques est indispensable pour mettre en place 

des stratégies de diagnostic, de traitement et aider 

à proposer un pronostic2. Plusieurs classifications 
ont été publiées au niveau international, mais nous 

avons utilisé principalement celle de l’université 

de Texas. Tous nos patients étaient infectés à leurs 

admissions, largement supérieur à ceux des séries 

publiées au Maroc1,8 qui ont eu respectivement 

50% et 32,2%.Selon Frykberg RG et Veves A13,la 

fréquence élevée de l’infection chez les patients 

diabétiques serait en rapport avec un déficit des 
mécanismes cellulaires de défense majoré par 

l’hyperglycémie, capable d’altérer les fonctions 

des leucocytes. L’âge moyen était de 66,87 ans, 

proche de plusieurs auteurs1, 7, 10,11 qui ont eu 

respectivement 62,04 ans, 62, 23 ans, 66 ans et 62 

ans mais supérieur à ceux des auteurs8qui ont eu 

60,3 ans, ce qui s’expliquait par la durée prolongée 

de l’apparition de la plaie chez les diabétiques en 

général après 60 ans. Le sexe masculin était le plus 

touché avec 54,84% comparable à celui de A Yahia- 

Berrouiguet5 (56,55%) mais inférieur à ceux des 

auteurs1,7,8,11 qui ont eu respectivement 82,7%, 

70,16%, 80,6% et 73%. Le sexe n’a pas été un 

facteur déterminant dans la survenue de la plaie du 

pied diabétique dans notre série (P >0,05).48,39% 

avaient une hypertension arterielle associée inférieur 

à celui de TRAORE D et collaborateurs14qui 

avaient retrouvé 56%, cette HTA pourrait faire 

partie des complications macroangiopathiques 

du diabète. le surpoid/obésité était retrouvé chez 

14 patients soit 45,16% concordant avec celui de 

TRAORE D et collaborateurs14qui avaient trouvé 

48%, ce résultat s’expliquait par fréquence de la 

surchage pondérale chez les diabétiques du type II, 

la plaie était d’apparition spontanée chez 17 patients 

soit 54,84% concordant avec celui de TRAORE 

D et collaborateurs14qui avaient trouvé 56% des 

cas, ce qui s’expliquait par les complications 

varculaires, neurolgiques ou infectieuses (voir 

photos 1 et 2 d’une patiente ) du diabète mais 

surtout l’immunodépression. Le diabète du type 

II prédominait avec 67,74% inférieur à ceux des 

auteurs1,7,9,11 qui ont eu respectivement 80,8%, 

92,1%, 78% et 79% mais supérieur à des auteurs8 

qui ont eu seulement 35%, la prédominance du type 

II s’expliquait par l’allongement de l’espérance de 

vie, la sédentarité, et le changement des habitudes 

alimentaires (obésité). La moyenne d’ancienneté du 

diabète était de 9 ans inférieure à celui AMARIR 

Malika1qui a eu 13,52 années, cette différence 
s’expliquait par l’apparition tardive de plaie 

du pied diabétique chez les patients bien suivis 

contrairement à notre étude où beaucoup de nos 

patients étaient mal suivis. 15 patients (48,39%) de 

nos patients étaient sous insuline inférieur à ceux 

des auteurs7,11 qui ont eu respectivement 57,97% 

et 68% mais supérieur AMARIR Malika1qui a 

eu 36,5%, cette utilisation d’insuline s’expliquait 

par un déséquilibre glycémique et une mauvaise 

surveillance chez les diabétiques de type II qui 

constituaient la majorité de nos patients. L’ostéite 

était présente chez 19 patients (61,29%) supérieur à 

ceux des auteurs1,14qui ont trouvé respectivement 

50% et 56%, ce qui s’expliquait par le retard de prise 

en charge(P< 0,05). 74,19% avaient une obstruction 

artérielle à l’écho-doppler artériel des membres 

inférieurs comparable à celui de Koffi Dago Pierre15 
qui trouvaient 71,31% mais nettement supérieur à 
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celui de TRAORE D et collaborateurs14qui avaient 

trouvé 44%.Selon la classification de l’université 
de Texas, 90,32% des patients étaient admis avec 

un risque d’amputation à 100% (grade 3 stade D + 

grade 2 stade D +grade 3 stade C) concordant avec 

celui TRAORE D et collaborateurs14qui trouvaient 

92%. Le staphylococcus aureus était le germe le plus 

fréquent avec 5 patients (22,73%) supérieur à celui 

de Frykberg RG, Veves A13qui ont trouvé 17,28% 

mais inférieur à ceux des auteurs6,8 qui ont eu 

respectivement 60% et 54,8%, cette prédominance 

s’expliquait par le fait que les staphylocoques font 

partis des saprophytes de la peau et sont rependus 

dans la nature. Les bacilles gram négatif étaient 

prédominant avec 14 cas soit 63,63% contre 

36,37% de Cocci gram positif supérieur à celui 

AMARIR Malika1 qui a eu 51,51%. Cette différence 
s’expliquait par la négligence des pansements, 

la croyance à la médecine traditionnelle, le 

déséquilibre glycémique qui favorisaient la 

surinfection chez beaucoup de nos patients. La 

radiographie standard était systématique chez tous 

nos patients et la TDM était demandée en fonction 

de la clinique. Amputation majeure prédominait 

avec 25 cas (80,64%) nettement supérieur à celui 

des auteurs4 qui ont eu 54,8% et différent à ceux 
des auteurs1,5,7 qui ont eu respectivement 28,8%, 

46,45% et 27,44%. Cette différence s’expliquait par 
une mauvaise prise en charge des pieds diabétiques 

à risque, des lésions débutantes, un suivi irrégulier et 

une découverte à un stade tardif où la prise en charge 

chirurgicale devient inéluctable. L’amputation de 

jambe était pratiquée chez 54,84% supérieur à ceux 

des auteurs14,15 qui ont trouvé 48% et 44,7%. 

L’évolution était favorable avec une cicatrisation 

complète chez 24 patients soit 77,42% (voir photo 

3 d’une patiente) ce résultat est concordant à celui 

de DIARRA Y6qui avait trouvé 75%, ce taux faible 

pourrait s’expliquer par l’ancienneté du diabète, 

le retard de la prise en charge, le déséquilibre 

glycémique ainsi que la composante neurologique 

et vasculaire.

Conclusion 

Les complications chroniques du diabète 

(complications neurologiques et vasculaires) et les 

complications chroniques infectieuses des parties 

molles et osseuses sur un fond de déséquilibre 

glycémique sont les complications redoutables du 

diabète et constituent les causes les fréquentes des 

amputations chez le diabétique.
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Que peut cacher une dysphagie du sujet âgé ?
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Résumé  

Nous rapportons le cas d’une patiente de 74 ans, 

hypertendue connue, suivie sous traitement, en 

surpoids à mobilité très réduite pour des arthroses 

aux genoux. Elle a présenté une dysphagie 

d’installation brutale aux solides et liquides, 

accompagnée d’épisodes de toux lors de la prise 

des repas et d’un syndrome infectieux. Devant cette 

symptomalotogie, elle fut référée par le cardiologue 

au médecin ORL qui lui a diagnostiqué en plus de 

la dysphagie, une laryngite et une angine motivant 

la réalisation d’un Transit Oeso-Gastro-Duodénal 

à la recherche d’un corps étranger dans les voies 

aériennes supérieures. Cet examen a objectivé une 

opacification de tout l’arbre trachéo-bronchique 
par le produit de contraste iodé (PDCI). Au vu 

de ces résultats, une TDM cervico-thoracique 

complémentaire a été réalisée avec ingestion de 

PDCI à la recherche d’une fistule œso-trachéale. 
Nous avons objectivé une glotte ouverte, rigide 

et immobile lors de la déglutition laissant passer 

le PDCI dans la trachée et les bronches, associée 

à une pneumopathie aiguë d’inhalation bilatérale. 

Une TDM cérébrale complémentaire sans injection 

de PDC a alors été réalisée objectivant un AVC 

Ischémique de l’angle ponto-cérébelleux droit, sur le 

territoire de la PICA. Cette lésion était à l’origine de 

la paralysie du nerf X avec un défaut d’innervation 

de l’épiglotte responsable de la dysphagie, de la 

fosse route et secondairement de la pneumopathie 

d’inhalation. La patiente a bénéficié d’un traitement 
anticoagulant et d’une sonde naso-gastrique, avec 

une amélioration de la symptomatologie notamment 

infectieuse.

Mots-clés : AVC Ischémique cérébelleux, dysphagie, 

laryngite.

Abstract

We report the case of a 74-year-old patient who is 

overweight, known to be hypertensive, followed 

by treatment, with very limited mobility for knee 

arthritis. She had a sudden onset dysphagia with 

solids and liquids, accompanied by coughing 

episodes during meals and an infectious syndrome. 

She was referred by the cardiologist to the ENT 

doctor who diagnosed her with dysphagia, 

laryngitis and angina, which motivated her to 

perform a TOGD in search of a tumor process. 

This examination objectified an opacification of the 
entire tracheobronchial tree by the DCP.

In view of these results, a complementary cercico-

thoracic CT scan was performed with ingestion of 

What can be hidden by dysphagia in the elderly subject? 

Cas clinique
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accompagnée d’épisodes de toux lors de la prise 

des repas et d’un syndrome infectieux clinique et 

biologique. Devant ce tableau clinique récent, elle 

a été référée par le cardiologue au médecin ORL 

qui lui a diagnostiqué en plus de la dysphagie, une 

laryngite et une angine motivant une demande de 

réalisation d’un examen radiologique (un transit 

œso-gastro-duodénal: TOGD) 2 jours plus tard 
à la recherche d’un corps étranger dans les voies 

aériennes supérieures. Cet examen a objectivé une 

opacification de tout l’arbre trachéo-bronchique 
par le PDCI (Figure 2). Au vu de ces résultats, 

nous avons réalisé ne Tomodensitométrie cervico-

thoracique low dose sur un modèle siemens émotion 

64 barrettes après ingestion de PDCI, suivie de 

deux acquisitions hélicoïdales axiales sans injection 

intraveineuse de PDCI à la recherche d’une fistule 
œso-trachéale. Cela a objectivé une glotte immobile, 
rigide restant ouverte lors de la déglutition et laissant 

passer le PDCI dans la trachée et les bronches 

(Figure 3). Les voies aériennes étaient libres sans 

obstacle retrouvé, associée à un syndrome alvéolaire 

prédominant aux deux bases en rapport avec une 

pneumopathie aiguë d’inhalation bilatérale (Figure 

3). Une TDM cérébrale complémentaire sans 

injection de PDC fut alors réalisée objectivant une 

hypodensité systématisée cérébelleuse droite avec 

une atteinte partielle de l’angle ponto-cérébelleux 

en faveur d’un accident vasculaire ischémique 

(AVCI) sur le territoire de l’artère cérébelleuse 

postérieure inférieure (Figure 5). Cette lésion était à 

l’origine de la paralysie des nerfs glossopharyngien 

(IX) et vague (X) avec un défaut d’innervation de 

l’épiglotte, responsable de son ouverture et de son 

immobilité constante entrainant une dysphagie, des 

fosses routes et secondairement une pneumopathie 

d’inhalation. Après un nouvel interrogatoire dans un 

second temps, la patiente présentait un petit trouble 

de l’élocution et des céphalées non inquiétantes 

rattachées à l’hypertension artérielle (HTA).

PDC in search of oeso-tracheal communication. We 

objectified an open, rigid and immobile glottis during 
swallowing allowing the PDC to pass through the 

trachea and bronchi, associated with acute bilateral 

inhalation pneumopathy. A complementary cerebral 

CT scan without PDC injection was performed 

to test for ischemic stroke of the right cerebellar 

angle in the territory of PICA. This lesion caused 

paralysis of the X nerve with a lack of innervation 

of the epiglottis responsible for dysphagia, road pit 

and secondary inhalation pneumonitis. The patient 

received anticoagulant therapy and a nasogastric 

tube, with improved symptomatology, particularly 

infectious.

Keywords: Cerebellar ischemic stroke, dysphagia, 

laryngitis.

Introduction 

La dysphagie correspond à toute altération du 

processus de déglutition [1].

Sa prévalence augmente avec l’âge, liée au 

ralentissement physiologique et à la fragilité du 

terrain [2]. Son origine est multifactorielle (ORL, 

Neurologique et digestif) pose un problème 

d’errance dans la recherche étiologique avec un 

retard dans sa prise en charge. Ses principales 

complications sont la dénutrition, la pneumonie et 

cela impose une prise en charge multidisciplinaire.

L’objectif de notre travail était de décrire un cas 

particulier de dysphagie chez une personne âgée 

avec une étiologie inhabituelle découverte de 

manière fortuite.

Cas clinique 

Nous rapportons le cas d’une patiente de 74 ans 

hypertendue connue, suivie sous traitement, en 

surpoids, à mobilité très réduite pour des arthroses 

aux genoux. Elle a présenté une dysphagie 

d’installation brutale aux solides et liquides, 
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Image 1: Territoire vasculaire de la PICA. Campus 

2003 

Image 2:TOGD Face réalisée chez cette patiente 

montre: Une Opacification de la trachée et des 
bronches par le PDCI. 

Images 3: TDM Cervico-thoracique sans injection 

et avec ingestion de PDCI, en reconstruction 

sagittal montre: l’épiglotte (Flèche blanche) qui 

reste ouverte et immobile lors de la déglutition 

avec un passage du PDC dans la trachée (étoile) et 

l’oesophage (Flèches noires). 

Images 4: TDM thoracique en reconstruction 

sagittale: en fenêtre médiastinale A montre une 

opacification des bronches (flèches). En fenêtre 
parenchymateuse B montre une pneumopathie 

aigue d’inhalation (étoiles). 

Image 5:TDM cérébrale sans injection de produit 

de contraste iodé en coupe axiale A et sagittale 

B montre une hypodensité cérébelleuse droite 

touchant l’angle ponto-cérébelleux, circonscrite au 

territoire vasculaire de la PICA en faveur d’un AVC 

Ischémique.
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Discussion 

Approximativement 15% de la population âgée est 

dysphagique [3]. Ses étiologies sont diverses avec 

la hantise de l’existence d’un cancer sous jacent.

Son association avec l’accident vasculaire cérébral 

(AVC) constitue un facteur de comorbidité 

[4,5]. Sa prise en charge doit être rigoureuse et 

pluridisciplinaire car elle impacte négativement 

sur la qualité de vie avec des risques de dénutrition 

sévère [6, 7].

L’AVC Ischémique cérébelleux sur le territoire de la 

PICA entraine des manifestations cliniques à savoir: 

• Un syndrome vestibulaire 

• Un syndrome cérébelleux cinétique et statique 

homolatéral

• Des céphalées postérieures

• Le syndrome de Wallenberg.

Ces manifestions cliniques seraient l’apanage d’une 

paralysie des nerfs crâniens homolatéraux : le nerf 

trijumeau (V) responsable d’une hémiparésie de la 

face ; des nerfs mixtes glossopharyngien (IX) et 

vague (X) entrainant des troubles de la déglutition 

et de la phonation ; des nerfs moteurs accessoire 

(XI) et hypoglosse (XII). En controlatéral il s’agirait 

d’une anesthésie thermo-algique

L’immobilité de notre patiente liée à son surpoids 

et à ses arthroses aux genoux a rendu difficile 
l’orientation vers les signes d’un AVC cérébelleux 

notamment les troubles de l’équilibre, de la 

coordination et de la marche. Il n’existait pas 

de paralysie faciale franche. Les céphalées et 

le petit trouble de l’élocution étaient mis sous 

le compte de l’hypertension artérielle. Tous ces 

facteurs ont contribué à une errance et un retard 

diagnostic chez notre patiente. Toute dysphagie 

survenant chez le sujet âgé doit être rigoureusement 

explorée. Sa prise en charge nécessite une approche 

multidisciplinaire et doit reposer sur une évaluation 

précise de l’anatomie et de la physiologie de 

l’oropharynx, des problèmes médicaux, de l’état 

fonctionnel, nutritionnel et cognitif, du langage et 

du comportement du patient [8].

Conclusion 

Toute dysphagie survenant chez le sujet âgé doit 

être rigoureusement explorée prenant en compte 

l’ensemble du tableau clinique, le terrain fragile dû 

à l’âge pouvant masquer plusieurs étiologies. 

Dans notre cas, l’AVC ischémique cérébelleuse 

droite de découverte fortuite était à l’origine de la 

dysphagie. Il faut savoir y penser afin d’éviter une 
errance et un retard diagnostic pouvant entrainer de 

lourdes séquelles physiques et psychologiques. Sa 

prise en charge est pluridisciplinaire.
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Hémorragie intra cérébrale multifocale compliquant une dengue, à propos d’un cas 

et revue de la littérature
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Résumé  

La dengue est une infection arbovirale, affectant 
principalement les populations des régions 
tropicales et subtropicales, endémo-épidémique en 
Afrique sub saharienne. L’hémorragie intracérébrale 
est une complication exceptionnelle de la dengue 
; à ce jour, aucun cas n’a encore été rapporté en 
Afrique sub saharienne, à notre connaissance. 
Elle a été plus fréquemment décrite au cours des 
formes graves de dengue associant état de choc et 
thrombocytopénie sévère, alors que les cas survenant 
sur une thrombocytopénie modérée avec un profil 
de coagulation normale semblent exceptionnels. 
Ici, nous rapportons un cas de dengue compliqué 
d’hémorragie intra cérébrale multifocale. Son 
originalité tient à sa rareté et à sa survenue dans un 
contexte inhabituel de thrombocytopénie modérée 
sur un terrain d’insuffisance rénale chronique.
Mots-clés : dengue-hémorragie cérébrale-
thrombocytopénie-insuffisance rénale.

Abstract

Dengue is an arboviral infection, mainly affecting 
populations in tropical and subtropical regions, 
endemo-epidemic in sub-Saharan Africa. 
Intracerebral hemorrhage is an exceptional 

complication of dengue; to date, to our knowledge, 
no case has yet been reported in sub-Saharan Africa. 
It has been more frequently described during 
severe forms of dengue combining shock and 
severe thrombocytopenia, while cases occurring 
on moderate thrombocytopenia with a normal 
coagulation profile seem exceptional. Here, we 
report a complicated dengue case of multifocal 
intra-cerebral hemorrhage. Its originality is due to 
its rarity and its occurrence in an unusual context 
of moderate thrombocytopenia in a field of chronic 
renal failure.
Keywords: dengue fever-cerebral hemorrhage-
thrombocytopenia-renal failure.
 

Introduction 

La dengue est une infection arbovirale, transmise 
par des moustiques de type Aedes Aegypti et 
Aedes albopictus, très répandue, touchant environ 
100 millions de personnes par an dans le monde, 
affectant principalement les populations des régions 
tropicales et subtropicales [1]. Le virus de la dengue, 
membre de la famille des flaviviridae, est un virus à 
ARN à quatre sérotypes antigéniquement distincts, 

Multifocal intra cerebral bleeding complicating dengue, about a case and literature review 

Cas clinique
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Cas clinique 

Monsieur Z E, âgé de 60 ans, a été hospitalisé au 
CHU de Tingandogo, le 23/08/2019, pour des 
épistaxis épisodiques de faible abondance, apparues 
dans un contexte de fièvre persistante avec asthénie 
et anorexie, accompagnée de céphalées intenses 
avec des myalgies, une polyarthralgie Cette 
symptomatologie fébrile apparue 7 jours auparavant, 
soit le 17/08/2019, avait été diagnostiquée comme 
une infection virale aigue par le virus de la dengue 
: mise en évidence dans le sérum de l’antigène (Ag) 
NS1 et des anticorps (Ac) spécifiques de type IgM 
et IgG. Dans les antécédents du patient on notait une 
insuffisance rénale chronique terminale compliquant 
une néphropathie tubulo-intersticielle chronique 
de cause indéterminée, encours d’hémodialyse 
chronique, L’examen clinique lors de son admission 
avait retrouvé une température normale à 36,5°C, 
une pâleur cutanéomuqueuse et une altération 
modérée de l’état général; les autres constantes et 
le reste de l’examen clinique étaient normaux. Sur 
le plan biologique, la goutte épaisse et le frottis 
mince sur sans périphérique pour l’identification 
du plasmodium étaient revenus négatifs ; le 
sérodiagnostic de Widal et Félix pour le diagnostic 
de la fièvre typhoïde était revenu négatif ; à la 
numération formule sanguine, il y avait une anémie 
sévère avec un taux d’hémoglobine 6,6 g/dl (normal 
13-16 g/dl), alors que les taux des plaquettes et des 
globules blancs étaient normaux, respectivement à 
211 000 / mm3 (normal 150 000 - 400 000/mm3) 
et 5130 / mm3 (normal 4000 -11 000/mm3) ; Il y 
avait aussi une cytolyse hépatique modérée avec 
des ASAT et ALAT augmentés respectivement à 81 
UI /L (normale (≤ 45 UI/L) et à 72 UI/L (normale 
≤ 45 UI/L) ; le ionogramme sanguin, était revenu 
normal. Une insuffisance rénale chronique terminale 
a été confirmée, avec une urée plasmatique et une 
créatininémie très élevées, respectivement à 39 
mmol/l (normale 2,50-7,50 mmol/l) et 14456 µmol/l 
(normale 62-120 µmol/l), un débit de filtration 

DEN 1-4. En Afrique de l’Ouest où la dengue sévit 
de façon endémo-épidémique, les sérotypes DEN 2 
et moins souvent DEN 3 ont été rapportés [2]. Depuis 
2010, on assiste à une augmentation dramatique des 
épidémies et de la sévérité des cas de dengue à travers 
le monde, y compris en Afrique. L’OMS distingue 
deux types de dengue selon le niveau de gravité 
clinique: une forme classique pouvant inclure fièvre 
aiguë, céphalées, éruptions cutanées, douleurs 
musculaires et ostéo articulaires ; une forme grave 
de dengue, caractérisée par une fuite plasmatique 
sévère et / ou des manifestations hémorragiques 
sévères et / ou une atteinte organique sévère 
(foie, système nerveux central, cœur ou autre…) 
[2, 3]. Les complications du système nerveux 
central associées à la dengue, avec une fréquence 
d’environ 1%, sont relativement rares [1,4]. Elles 
sont diverses et comprennent l’encéphalite aiguë, 
l’encéphalomyélite aiguë disséminée, la myélite 
transverse, la méningite, la mononeuropathie 
crânienne, le syndrome de Guillain-Barré, la 
myosite et l’ AVC hémorragique [5, 6]. L’hémorragie 
intracérébrale (HIC) associée à la dengue est une 
complication exceptionnelle; jusqu’en 2014, moins 
de 15 cas avaient été documentés dans la littérature 
anglaise [7, 8] et aucun cas rapporté à ce jour en 
Afrique sub saharienne (ASS), à notre connaissance. 
L’HIC semble plus fréquemment observée au cours 
des formes graves de dengue compliquée d’état 
de choc avec thrombocytopénie sévère [9]. Les 
HIC survenant sur thrombocytopénie modérée 
associée à un profil de coagulation normale sont 
exceptionnels [10]. Ici, nous rapportons le cas d’un 
patient atteint d’une dengue hémorragique à type 
d’épistaxis et d’HIC multifocale. L’originalité de 
notre observation tient à sa rareté, au fait que c’est le 
premier cas décrit en ASS, et à sa survenue dans un 
contexte inhabituel de thrombocytopénie modérée 
sur un terrain d’insuffisance rénale chronique (IRC). 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

DL Lompo et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 142-147

glomérulaire effondré à 4 ml / mn (normale 120 ml/
mn), une hyperuricémie à 828,30 µmol/l (normale 
208-428 µmol/l) et une souffrance rénale stade III à 
l’échographie rénale. 
Ces épistaxis épisodiques de petite abondance, furent 
très rapidement régressives après administration 
d’hémostatiques.
Le 24/08/2019, au lendemain de son hospitalisation, 
soit à J8 du début de la dengue, le patient présenta une 
crise convulsive généralisée en contexte apyrétique, 
rapidement résolutive après administration de 10 mg 
de Diazépam en IVL. L’examen clinique en phase 
post critique, retrouva un ralentissement idéomoteur 
et une hémianopsie latérale homonyme droite. La 
TDM cérébrale réalisée le même jour retrouva deux 
foyers d’hémorragie intra cérébrale (HIC) lobaire 
corticale ; l’un frontal postérieur droit, l’autre 
occipital gauche ; hétérogènes ; de petit volume. 
Le bilan biologique sanguin réalisé ce même jour 
(J8 du début de la dengue) retrouva cette fois-ci 
une thrombocytopénie modérée à 134 000/mm3 
(normale 150 000-400 000/mm3) ; le TP (normal 
à 97%), l’INR (normal à 0,95) et l’ionogramme 
sanguin, revinrent quant à eux, normaux.
Une IRM encéphalique réalisée 5 jours après cet 
épisode, confirma les deux foyers d’HIC lobaire 
précités ; et retrouva un foyer supplémentaire 
d’HIC lobaire corticale fronto polaire droite de petit 
volume. L’angio IRM encéphalique, après injection 
de produit de contraste, en séquences artérielles et 
séquences veineuses ne retrouva aucune anomalie 
vasculaire cérébrale, notamment il n’y avait ni 
malformation vasculaire cérébrale, ni thrombose 
veineuse cérébrale, ni aspect de vasoconstriction 
cérébrale, ni aspect de vascularite cérébrale. Il n’y 
avait pas non plus d’arguments neuro radiologiques 
pour une méningo-encéphalite. 
Le patient bénéficia d’un traitement symptomatique, 
d’une transfusion de 1500 cc de concentré de 
globules rouges et de la poursuite de son hémodialyse 
chronique. L’évolution clinique à J13 fut favorable, 
avec régression totale du déficit neurologique, 

l’absence de récidive de crises épileptiques, la 
normalisation du taux de plaquettes à 199 000 /
mm3, la remontée du taux d’hémoglobine à 8,2 g/
dl. Le patient retourna à son domicile à J17. 

Figure 1 : Scanner cérébral en coupes axiales 
montrant deux foyers d’hémorragie intra cérébrale 
lobaire corticale, frontale postérieure droite et 
occipitale gauche, hétérogènes, de petit volume

Figure 2 : IRM encéphalique, séquences axiales 
T2*, montrant une lésion en hyposignal entourée 
d’une couronne en hypersignal, de topographie 
lobaire corticale, fronto polaire droite et occipitale 
gauche, traduisant une hémorragie intra cérébrale 
lobaire corticale fronto polaire droite et occipitale 
gauche, subaigue.

Figure 3 : Angio IRM du polygone de Willis avec 
injection de produit de contraste, montrant un 
polygone de Willis normal. 
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Figure 4 : IRM encéphalique en séquences veineuses 
après injection de produit de contraste, montrant un 
aspect normal des sinus veineux cérébraux. 

Discussion 

Nous rapportons un cas d’infection aigue par le 
virus de la dengue, compliquée d’hémorragie 
multifocale. Cette hémorragie associait des 
épistaxis répétées de petite abondance rapidement 
résolutifs sous traitement hémostatique et une HIC 
lobaire multiple de petit volume, survenues entre J7 
et J8 du début de la dengue, lors de la défervescence 
thermique ; accompagnée d’une thrombocytopénie 
modérée à 134 000 / mm3, transitoire, ayant évolué 
entre J8 et J13 ; dans un contexte d’IRC terminale 
sous hémodialyse chronique. Selon les données de 
la littérature, la dengue hémorragique comporte 
un large spectre de manifestations hémorragiques, 
le plus souvent mineures, sous forme de pétéchies 
ou d’ecchymoses. Mais des manifestations 
hémorragiques plus sévères, y compris, hématémèse 
/ méléna, hémorragies intracrâniennes ou 
hématomes rachidiens épiduraux, pouvant mettre 
en jeu le pronostic vital, sont également décrites [9, 
12]. Ces manifestations hémorragiques observées 
au cours de la dengue peuvent s’expliquer par la 
thrombocytopénie, le syndrome de fuite plasmatique 
capillaire et divers degrés de coagulopathie [1]. 
Une récidive de l’infection par des sérotypes 
différents du virus de la dengue dont on sait qu’il 
en existe 4 types (DEN 1 à 4) semble en être un 

facteur favorisant. Cela est lié à un phénomène de 
facilitation de l’infection des monocytes par des 
anticorps circulants issus d’une première dengue, 
conduisant à une augmentation de la perméabilité 
vasculaire et à une fragilité capillaire [11].
Une HIC compliquant une dengue est un évènement 
rare; jusqu’en 2014, environ 15 cas ont été 
documentés dans la littérature anglaise [1]. Parmi 
les cas rapportés, aucune différence entre les sexes 
n’a été documentée, il existe une large fourchette 
d’âge au moment de la présentation, plusieurs 
localisations encéphaliques, allant des localisations 
profondes au niveau des ganglions de la base, à des 
localisations lobaires, cérébelleuses, et même des 
hématomes sous-duraux aigus. Les HIC surviennent 
le plus souvent entre le 3ème et le 7ème jour [13, 
14], ou au cours de la période de convalescence de 
la dengue [1]; ce qui est le cas chez notre patient. 
Les hémorragies cérébrales sont rapportées le plus 
souvent au cours de la dengue sévère compliquée 
d’état de choc avec thrombocytopénie grave. Les 
mécanismes invoqués sont principalement liés à 
des troubles de l’hémostase : thrombocytopénie 
sévère (< 100 000 /mm3), allongement du temps de 
coagulation avec ou sans coagulation intravasculaire 
disséminée, ou défaillance multisystémique et 
syndrome de fuite plasmatique capillaire. 
Des lésions tissulaires directes (encéphalite), des 
lésions de vasculopathie, des troubles liquidiens 
et électrolytiques et une insuffisance hépatique 
et / ou rénale peuvent également être associés 
[14, 15]. Une association de fièvre biphasique, 
d’hémoconcentration, de numération plaquettaire 
< 50 000 / mm3, et une élévation des ALAT, avait 
une sensibilité de 79,2%, une spécificité de 64,7% 
avec une valeur prédictive positive de 70% et une 
valeur prédictive négative de 75% pour prédire la 
survenue de saignements spontanés au cours de la 
dengue [16]
Mais la survenue d’hémorragies cérébrales sur une 
thrombocytopénie modérée isolée, sur un profil de 
coagulation normale, est rarement rapportée dans la 
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littérature, et pourrait être expliquée par des troubles 
de la fonction plaquettaire très fréquents au cours de 
la dengue [9, 10]. Cependant, la non disponibilité 
des explorations de la fonction plaquettaire dans 
notre contexte, et dans les autres séries, ne permet 
pas de vérifier cette hypothèse. Il faut cependant 
rappeler que notre patient était porteur d’une IRC 
terminale avec anémie chronique. L’IRC est connue 
pour se compliquer de troubles de l’hémostase 
qui font coexister une tendance hémorragique 
prépondérante et un état prothrombotique au 
second plan. La physiopathologie de cette tendance 
hémorragique est plurifactorielle et implique 
l’anémie, des troubles des fonctions plaquettaires 
(hypoagrégabilité plaquettaire, anomalies du 
facteur Willebrand, augmentation de la production 
vasculaire de prostacycline) et chez certains 
patients une augmentation de la fibrinolyse. Le 
test le mieux corrélé au risque hémorragique est le 
temps de saignement. La tendance hémorragique 
peut être améliorée par la correction de l’anémie 
par transfusion ou par l’administration de 
l’érythropoïétine, par la desmopressine, l’acide 
tranexamique ou les œstrogènes [17]. On peut ainsi 
admettre que lHIC et les épistaxis compliquant la 
dengue chez notre patient,  pourraient avoir été 
causées par une thrombopénie modérée transitoire, 
potentialisée par une tendance hémorragique induite 
par l’IRC, par le biais de l’anémie chronique, 
des troubles des fonctions plaquettaires et d’une 
augmentation de la fibrinolyse. 
La thrombocytopénie et les manifestations 
hémorragiques surviennent principalement entre 
le 3ème et le 7ème jours de la dengue, parfois 
durant la période de la convalescence de la dengue 
[1]. Chez notre patient, la thrombocytopénie et les 
complications hémorragiques ont débuté entre J7 et 
J8 de la dengue.   

Conclusion 

Une HIC compliquant une dengue est une condition 

exceptionnelle, survenant le plus souvent lors 
de la phase de convalescence, en rapport une 
thrombocytopénie sévère, un état de choc et parfois 
une défaillance multiviscérale. Nous rapportons 
un cas d’HIC compliquant une dengue, en rapport 
avec une thrombocytopénie modérée, associée de 
probables troubles des fonctions plaquettaires, à 
une anémie chronique et à une probable fibrinolyse, 
induites par une IRC. Du fait du caractère endémo-
épidémique de la dengue dans notre contexte, la 
prévention de la dengue, la surveillance étroite des 
patients atteints de dengue, y compris le dosage 
des fonctions plaquettaires, sont requises chez les 
patients insuffisants rénaux chroniques.     
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Etude comparative de morbi-mortalite maternofœtale de la césarienne programmée vs césarienne 

d’urgence au centre hospitalier national de Pikine (Sénégal) 
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Résumé  

Introduction : La césarienne est l’intervention 
chirurgicale la plus fréquente. Elle peut être réalisée 
en urgence ou programmée selon le contexte. 
Le pronostic materno fœtal peut être fonction du 
contexte pendant lequel elle est réalisée.
Objectifs : Nos objectifs dans cette étude étaient de :
– Comparer les césariennes programmées et 
les césariennes en urgence dans leurs aspects 
épidémiologiques, cliniques et pronostics.
– Déterminer la fréquence de la césarienne 
programmée et celle de la césarienne en urgence 
au centre hospitalier national de Pikine (CHNP) au 
Sénégal ;
– Déterminer les différentes indications de 
césarienne selon la classification de Robson ;
– Comparer la morbidité maternelle et la durée 
d’hospitalisation entre les 2 groupes ; 
– Comparer la morbidité et la mortalité néonatales 
entre les deux groupes.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude prospective 
comparative type cas-témoins s’étendant sur une 
période de 8 mois allant du 15 octobre 2015 au 30 
juin 2016 et concernait l’ensemble des patientes 
ayant bénéficié d’une césarienne durant cette 

période d’étude.
Résultats : Durant notre période d’étude, nous 
avions enregistré 3075 accouchements, et 318 
femmes ont été colligées. Les fréquences des 
césariennes programmées étaient de 33% et 67% 
pour les césariennes en urgence.
La gestité moyenne des patientes opérées en urgence 
était de 2,8 avec des extrêmes de 1 à 10 et un écart type 
de 2,14. De même, la gestité moyenne des patientes 
programmées était de 2,9 avec des extrêmes de 1 
à 8 et un écart type de 1,27. Chez les primipares, 
la césarienne d’urgence était plus pratiquée par 
rapport à la césarienne programmée, alors que chez 
les multipares la césarienne programmée était plus 
utilisée.
En ce qui concerne les indications de césarienne, 
la proportion de patientes qui avait une indication 
fœtale était plus importante dans le groupe des 
césariennes urgentes que dans celui des césariennes 
programmées dans le groupe des césariennes 
urgentes et 3% dans le groupe des programmées. 
La différence était statistiquement significative 
(p=0,0001).
Concernant l’issue des nouveaux-nées, un score 
d’Apgar inférieur à 7 était plus retrouvé dans le 

Comparative study of maternalnofetal morbi-mortalitis of scheduled cesarean section vs. emergency 
caesarean section at Pikine National Hospital (Senegal)
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30, 2016, and involved all patients who received a 
caesarean section during this study period. 
Results: During our study period, we had 3075 
deliveries, and 318 women were collected.The 
frequencies of scheduled caesarean sections were 
33% and 67% for emergency caesarean sections.
The average gestity of emergency patients was 
2.8 with extremes of 1 to 10 and a standard 
deviation of 2.14.Similarly, the average gestity of 
scheduled patients was 2.9 with extremes of 1 to 
8 and a standard deviation of 1.27.In primiparous, 
emergency caesarean section was more performed 
compared to scheduled caesarean section, while in 
multipares scheduled caesarean section was more 
used.With respect to caesarean section indications, 
the proportion of patients who had a fetal indication 
was higher in the emergency caesarean section 
group than in the group of scheduled caesarean 
sections in the emergency caesarean section group 
and 3% in the programmed group.The difference 
was statistically significant (p-0.0001). 
Regarding the outcome of the newborns, an Apgar 
score of less than 7 was found in the group of 
urgent caesarean sections than in that of scheduled 
caesarean sections with proportions of 39% and 
24% respectively; this difference was statistically 
significant (p-0.0001).The relative risk was assessed 
at 6.In terms of maternal morbidity, anemia was the 
main maternal complication found.The average 
length of hospitalization was virtually identical in 
both groups (3.37 and 3.11) days with extremes of 
3 and 10 in the emergency caesarean section group 
and 3 and 6 in the scheduled caesarean group.
Conclusion: Caesarean section is recognized as an 
effective surgical intervention to reduce maternal 
and perinatal mortality if performed judiciously.
Depending on its context of realization, the fetal 
maternalno prognosis may be different. 
Keywords: caesarean section, comparison, 
prognosis.
 

groupe des césariennes urgentes que dans celui 
des césariennes programmées avec des proportions 
respectives de 39% et de 24% ; cette différence était 
statistiquement significative (p=0,0001). Le risque 
relatif était évalué à 6.
En ce qui concernait la morbidité maternelle, 
l’anémie était la principale complication maternelle 
retrouvée.
La durée moyenne d’hospitalisation était 
pratiquement identique dans les deux groupes (3,37 
et 3,11) jours avec des extrêmes de 3 et 10 dans le 
groupe des césariennes effectuées en urgence et de 
3 et 6 dans le groupe des césariennes programmées.
Conclusion : La césarienne est reconnue comme 
une intervention chirurgicale efficace pour réduire 
la mortalité maternelle et périnatale si elle est 
pratiquée judicieusement. Selon son contexte de 
réalisation, le pronostic materno fœtal peut être 
différent.
Mots-clés : césarienne, comparaison, pronostic.

Abstract

Introduction: Caesarean section is the most common 
surgical procedure.It can be carried out as a matter 
of urgency or programmed depending on the 
context.The fetal maternalno prognosis may depend 
on the context in which it is performed.Objectives: 
Our objectives in this study were to: - Compare 
scheduled caesarean sections and emergency 
caesarean sections in their epidemiological, 
clinical and prognostication aspects.Determine 
the frequency of scheduled caesarean section and 
emergency caesarean section at Pikine National 
Hospital (CHNP) in Senegal; Determine the different 
caesarean section indications according to Robson’s 
classification; Compare maternal morbidity and 
length of hospital stay between the two groups; 
Compare neonatal morbidity and mortality between 
the two groups. 
Materials and Methods: This is a prospective 
comparative case-control study spanning an 
8-month period from October 15, 2015 to June 
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Introduction 

La césarienne est l’intervention chirurgicale la 
plus fréquemment effectuée dans le monde et 
le taux d’accouchement par césarienne ne cesse 
d’augmenter, en particulier dans les pays à revenu 
élevé ou intermédiaire. Bien qu’elle permette 
de sauver des vies, il arrive souvent qu’elle soit 
pratiquée sans être médicalement nécessaire, 
risquant alors d’exposer la mère et l’enfant à des 
problèmes de santé à court, moyen et long termes 
[1].
Depuis 1985, la communauté internationale de la 
santé considère que le «taux idéal» de césarienne 
se situe entre 10% et 15%. Selon de nouvelles 
études, lorsque le taux de césarienne augmente 
pour s’approcher de 10% sur l’ensemble de la 
population, la mortalité maternelle et néonatale 
diminue. Cependant, aucune baisse supplémentaire 
de la mortalité n’est observée lorsque ce taux 
dépasse 10%.
Dans cette étude comparative cas-témoins nous 
nous sommes fixés comme objectif de comparer 
les césariennes programmées et les césariennes 
en urgence dans leur aspects épidémiologiques, 
cliniques et pronostics.
Les objectifs spécifiques étaient de :
– Déterminer la fréquence de la césarienne 
programmée et celle de la césarienne en urgence 
au centre hospitalier national de Pikine (CHNP) au 
Sénégal ;
– Rechercher les différentes indications de 
césarienne selon la classification de Robson ;
– Comparer la morbidité maternelle et la durée 
d’hospitalisation entre les 2 groupes ; 
– Comparer la morbidité et la mortalité néonatales 
entre les deux groupes. 

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective comparative 
type cas-témoins s’étendant sur une période de 8 

mois allant du 15 octobre 2015 au 30 juin 2016 et 
concernait l’ensemble des patientes ayant bénéficié 
d’une césarienne durant cette période d’étude. 
Nous avons réalisé un échantillonnage par choix 
arbitraire constitué de 212 cas et 106 témoins, soit 
2 cas pour 1 témoin. Ainsi les cas concernaient les 
césariennes d’urgence et les témoins constitués par 
les césariennes programmées.
Les données ont été collectées à partir des fiches 
d’enquête individuelles, des dossiers de suivi des 
patientes par interrogatoire directe des patientes et 
lecture des dossiers obstétricaux.
Les variables étudiées étaient les antécédents 
gynéco-obstétriques, le déroulement de la grossesse 
actuelle, l’indication de la césarienne, l’issu 
materno-fœtal.
La saisie des données a été faite par codage sur un 
tableau Excel pour Windows.
L’analyse et l’exploitation des données ont été 
réalisées grâce au logiciel EPI info version 3.5.
Pour l’étude descriptive, les variables qualitatives 
sont exprimées en proportion (pourcentage) alors 
que les variables quantitatives sont exprimées en 
moyenne, médiane écart type avec des extrêmes.
Pour le volet analytique, les tests khi2 de Fisher ont 
été utilisés. Pour chaque facteur de risque, l’odds 
ratio était calculé ; en cas de mesure d’association 
épidémiologique positive, l’intervalle de confiance 
était calculé ; un p value, strictement inférieur à 0,05 
a été considéré comme statistiquement significatif.
Pour l’étude analytique, nous avons comparé notre 
variable dépendante (type de césarienne) avec les 
autres variables. 

Résultats 

Durant notre période d’étude, nous avions 
enregistré 3075 accouchements, et 318 femmes 
ont été colligées. Les fréquences des césariennes 
programmées étaient de 33% et 67% pour les 
césariennes en urgence.
L’âge moyen des patientes du groupe des césariennes 
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en urgence était de 28 ans avec des extrêmes de 
14 et de 43 ans ; celui des patientes du groupe des 
césariennes programmées était de 32 ans avec des 
extrêmes de 12 et de 42 ans. La tranche d’âge la plus 
représentative était de 20 à 34 ans avec 69,8% les 
césariennes d’urgences et 64,2% pour césariennes 
programmées et il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=0,07) (Figure 1). 
En effet avant 19 ans, il y a 12 fois plus de risque 
d’être opérée par césarienne en urgence.
La gestité moyenne des patientes opérées en 
urgence était de 2,8 avec des extrêmes de 1 à 10 et 
un écart type de 2,14. De même, la gestité moyenne 
des patientes programmées était de 2,9 avec des 
extrêmes de 1 à 8 et un écart type de 1,27. La 
parité moyenne était superposable dans les deux 
groupes de césarienne légèrement plus élevée dans 
le groupe des césariennes programmées (2,7 contre 
2,6) avec des extrêmes de 1 et 7 pour les césariennes 
programmées et de 1 et 10 pour les césariennes en 
urgence (Figure 2) . Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1).
Chez les primipares, la césarienne d’urgence 
était plus pratiquée par rapport à la césarienne 
programmée, alors que chez les multipares la 
césarienne programmée était plus utilisée. Les 
différences étaient statistiquement significatives 
avec respectivement (P=0,03) et (P=0,02), le risque 
relatif était 4 pour les deux groupes.
En fonction des antécédents médicaux, les résultats 
étaient superposables dans les deux groupes 
de césariennes ; il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1) (Tableau I). 
En fonction des antécédents gynécologiques et 
obstétricaux, les résultats étaient globalement 
identiques dans le groupe des césariennes 
programmées et dans le groupe des césariennes 
en urgence et il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1) (Tableau II). 
La proportion de patientes avec un utérus 
unicicatriciel était plus élevée dans le groupe des 
césariennes programmées que dans celui des 

césariennes urgentes avec des valeurs de l’ordre de 
33% et de 17%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,03) avec un risque relatif qui était 
évalué à 3 (Tableau III).
Il en était de même avec les utérus bicicatriciels 
ou les proportions étaient de 34% dans le groupe 
des césariennes programmées et de 7% dans le 
groupe des césariennes urgentes. La différence était 
statistiquement significative (p=0,0001) et le risque 
relatif était évalué à 6. 
Il en était aussi de même dans le groupe des utérus 
tricicatriciel avec des proportions beaucoup plus 
importantes 7% pour les césariennes programmées 
et 1% pour les césariennes urgentes (Tableau IV). 
La différence était statistiquement significative 
(p=0,0001) avec un risque relatif qui était évalué à 
8.
Ces différents risques ne sont cependant pas 
significatifs du fait que dans notre pratique, la 
présence de deux cicatrices utérines ou plus 
constitue une indication systématique de césarienne 
notamment programmée. 
 L’âge moyen de la grossesse était de 38 SA dans le 
groupe des césariennes effectuées en urgence et de 
37 SA dans le groupe des césariennes programmées 
avec des âges gestationnels extrêmes respectifs de 
24 SA et de 43 SA et 36 SA et de 42 SA. L’écart type 
dans le groupe des césariennes effectuées en urgence 
était de 2,47 alors que celui des programmées était 
de 0, 85. Il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative dans les deux groupes de césarienne 
concernant l’âge gestationnel (p=1).
La proportion des patientes qui avaient mené leur 
grossesse à terme était plus importante dans le 
groupe des césariennes programmées que dans 
celui des césariennes urgentes avec des proportions 
de l’ordre de 95% contre 73% (p=0,0 3). Le risque 
relatif était évalué à 2.
Pour les grossesses prolongées les proportions étaient 
de 1% dans le groupe des césariennes programmées 
et de 20% dans le groupe des césariennes en urgence 
(p=0,001). Le risque relatif était évalué à 12. 
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L’espace intergénésique moyen dans le groupe des 
césariennes en urgence était de 3 ans et de 4 ans 
dans le groupe des césariennes programmées avec 
des extrêmes respectifs de 1 à 7 et de 1 à 15. Les 
écart-types étaient de 1,46 pour les césariennes en 
urgence et 2,09 pour les césariennes programmées. 
Il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative (p=1) concernant l’impact l’intervalle 
intergénésique sur les césariennes. Il en de même 
pour le type de grossesse.
Dans notre étude, 309 patientes avaient effectué des 
consultations prénaales (CPN). La moyenne des 
CPN dans le groupe des patientes ayant effectué une 
césarienne en urgence était superposable à celle des 
patientes ayant effectué une césarienne programmée 
avec des moyennes respectives de 3,73 et de 4 
(Figure 3). Les extrêmes dans les groupes étaient 
de 1 à 8. Les écarts types respectifs étaient de 1,22 
et 0,99.
La proportion de patientes qui avait effectué 
moins de 4 consultations prénatales (CPN) était 
plus importante dans le groupe des césariennes en 
urgence que dans celui des césariennes programmées 
avec des valeurs respectives de 36% et de 21% ; 
la différence était statistiquement significative 
(p=0,01). Le risque relatif était évalué à 2. 
En revanche, la proportion des patientes les 
mieux suivies (au minimum 4 CPN) était un peu 
plus importantes dans le groupe de césariennes 
programmées que dans le groupe des césariennes en 
urgence avec des proportions respectives suivantes 
79% et 64% la différence était statistiquement 
significative (p=0,01). Le risque relatif était évalué 
à 2.
La proportion des patientes qui avait effectué leur 
CPN dans un milieu hospitalier était beaucoup 
plus importante dans le groupe des césariennes 
programmées que dans celui des césariennes 
urgentes avec des proportions respectives de 77% et 
de 12% ; la différence était hautement significative 
(p=0,0001) (tableau 8). Le risque relatif était évalué 
à 32 (Figure 4).

La proportion des patientes qui avaient effectué leur 
CPN dans les centres de santé était plus importante 
dans le groupe des césariennes urgentes que dans 
celui des césariennes programmées avec des valeurs 
respectives de 27% et de 5% (p=0,001). 
Enfin pour les patientes qui avaient effectué leur CPN 
dans les cliniques les proportions des césariennes 
en urgence et programmées étaient respectivement 
de l’ordre de 15% et de 9% ; il n’y avait pas de 
différence statistiquement significative (p=1).
L’existence de certaines pathologies au cours de la 
grossesse conduirait à une césarienne programmée. 
En effet La proportion de patientes avec un diabète 
gestationnel était plus importante dans le groupe 
des césariennes urgentes que celui des césariennes 
programmées aves des proportions respectives de 
7% et de 1%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,005).
La proportion de patientes avec une myomatose 
utérine au cours de la grossesse était plus importante 
dans le groupe des césariennes programmées que 
celui des césariennes urgentes avec des proportions 
de l’ordre de 5% et de 1%. La différence était 
statistiquement significative (p=0,003). 
En ce qui concerne le mode d’admission, la 
proportion des patientes venues d’elles-mêmes était 
plus importante dans le groupe des césariennes 
programmées que dans celui des césariennes urgentes 
avec des valeurs de 94% et 48%. La différence était 
statistiquement significative (p=0,001). Il en était 
de même dans le groupe des patientes référées avec 
des proportions moins importantes 16% contre 
4% ; ce résultat était statistiquement significatif 
(p=0,001). La proportion des patientes évacuées 
étaient beaucoup plus importantes dans le groupe 
des césariennes en urgence (36%) que dans le 
groupe des césariennes programmées (2%) ; cette 
différence était hautement significative avec un (p= 
0,0001).
La proportion de patientes qui avait une présentation 
céphalique était superposable dans les deux groupes 
de césariennes avec des valeurs de 88% pour les 
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césariennes urgentes et 92% pour les césariennes 
programmées. Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1).
Pour la présentation de siège, les proportions étaient 
de l’ordre de 10% dans le groupe des césariennes 
urgentes et de 6% dans le groupe des césariennes 
programmées (p=1). Pour les autres présentations 
telles que l’épaule, le front les proportions étaient 
globalement identiques (Tableau V). 
En ce qui concerne les indications de césarienne, 
la proportion de patientes qui avait une indication 
fœtale était plus importante dans le groupe des 
césariennes urgentes que dans celui des césariennes 
programmées avec des avec 23% dans le groupe 
des césariennes urgentes et 3% dans le groupe des 
programmées. La différence était statistiquement 
significative (p=0,0001) (Figure 5). 
La proportion de patientes qui présentait une 
indication maternelle était plus importante dans 
le groupe des césariennes programmées que dans 
celui des césariennes urgentes avec respectivement 
27% et 9%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,001) avec risque relatif qui était 
évalué à 10.
Les patientes du groupe 1 avaient toutes bénéficié 
d’une césarienne en urgence, il en était de même 
pour les patientes du groupe 6 avec des proportions 
suivantes 16% dans le groupe 1 et de 4% dans le 
groupe 6.
Cependant la proportion patientes du groupe 2 de 
la classification de Robson était superposable aussi 
bien dans le groupe des césariennes urgentes que 
celui des césariennes programmées avec des valeurs 
respectives de 9% et de 10% (p=1) (Figure 6). 
Ce même constat était retrouvé au niveau des 
groupes 7 et 9.
La proportion des patientes du groupe 3 (multipares 
avec un utérus neuf et une grossesse à terme) était plus 
importante dans le groupe des césariennes urgentes 
que dans celui des césariennes programmées avec 
des pourcentages respectifs de l’ordre de 23% et de 
3% ; la différence était Statistiquement significative 

(p= 0,001). Il y’a alors 10 fois plus de risque d’être 
opérée en urgence lorsque les patientes appartenaient 
au groupe 3 de la classification de Robson.
 Il en était de même avec les patientes du groupe 8 
(9% contre 3%) et 10 (13% contre 5%) ; la différence 
était statistiquement significative (p=0,001). Les 
risques relatifs étaient évalués à 6 dans le groupe 8 
et à 7 dans le groupe 10. 
La proportion des patientes du groupe 5 était 
largement plus importante dans le groupe des 
césariennes programmées que dans celui des 
césariennes urgentes avec des valeurs suivantes de 
67% et de 21%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,001) avec un risque relatif évalué 
à 14.
Il en était de même avec les patientes du groupe 4 
avec des proportions moins importantes 8% dans 
le groupe des césariennes programmées, 3% dans 
celui des césariennes urgentes. La différence était 
statistiquement significative (p=0,01) avec un risque 
relatif évalué à 5.
En ce qui concerne l’issu des nouveaux-nées, un 
score d’Apgar inférieur à 7 était plus retrouvé dans 
le groupe des césariennes urgentes que dans celui 
des césariennes programmées avec des proportions 
respectives de 39% et de 24% ; cette différence était 
statistiquement significative (p=0,0001). Le risque 
relatif était évalué à 6 (Tableau VI).
En revanche les nouveaux-nés avec un score 
d’Apgar supérieur à 7 était plus nombreux dans 
le groupe des césariennes programmées que dans 
celui des césariennes effectuées en urgence avec 
des proportions respectives de 76% et de 61% 
; la différence était statistiquement significative 
(p=0,001) . Le risque relatif était évalué à 2.
La proportion de nouveaux-nés réanimés était plus 
importante dans le groupe des césariennes urgentes 
que dans celui des césariennes programmées avec 
des valeurs respectives de 15% et 8% ; la différence 
était statistiquement significative (p=0,001). 
La mortinatalité était plus élevée dans le groupe des 
césariennes urgentes que dans celui des césariennes 
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programmées avec des proportions respectives 
de l’ordre de 8% et de 1% ; la différence était 
statistiquement significative (p=0,001). 
Ainsi il en découle que les nouveaux nés issus d’une 
césarienne effectuée en urgence avaient 6 fois plus 
de risque d’avoir un score d’Apgar inférieur à 7 
et 2 fois plus de risque d’être réanimés comparés 
aux nouveau-nés des césariennes programmées. Et 
aussi que les nouveau-nés issus d’une césarienne en 
urgence avaient 9 fois plus de risque de décès que les 
nouveaux nés issus d’une césarienne programmée. 
En ce qui concernait la morbidité maternelle, 
l’anémie était la principale complication maternelle 
retrouvée.
La proportion de patientes présentant une anémie 
dans les suites opératoires était plus importante dans 
le groupe des césariennes urgentes que dans celui des 
césariennes programmées avec des Pourcentages 
respectifs de 10% et de 1%. La différence était 
statistiquement significative (p=0,002) (Tableau 
VII). 
Il y avait 11 fois plus de risque de présenter dans les 
suites opératoires une anémie lorsque la césarienne 
s’était effectuée en urgence. Durant notre période 
d’étude aucun cas de décès maternel n’était 
enregistré.
La durée moyenne d’hospitalisation était 
pratiquement identique dans les deux groupes (3,37 
et 3,11) jours avec des extrêmes de 3 et 10 dans le 
groupe des césariennes effectuées en urgence et de 
3 et 6 dans le groupe des césariennes programmées 
(Tableau VIII). Les écarts types étaient 1,04 dans le 
groupe des césariennes en urgence et 0,44 dans le 
groupe des césariennes programmées. IL n’y avait 
pas de différence statistiquement significative (p=1).

Figure 1 : Répartition des patientes suivant par 
tranche d’âge 

Figure 2: Répartition selon la parité 

Tableau I: Répartition des patientes suivant les 
antécédents médicaux 

Antécédents médicaux   
Urgence Programmée 

N % N %

Absence d’antécédents   201 94,8 97 91,5
Asthme 1 0,5 3 2,8
Cardiopathie 1 0,5 2 1,9
Diabète 2 0,9 1 0,9
Drépanocytose 2 0,9 1 0,9
Hypertension artérielle 4 1,9 0 0,0
Pathologie digestive 1 0,5 0 0,0
Embolie pulmonaire 0 0,0 1 0,9
Hernie discale 0 0,0 1 0,0
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Tableau II : Répartition des patientes suivant les 
antécédents gynécologiques 

Antécédents gyné-
cologiques    

Urgence Programmée 

N % N %

Absence d’antécé-
dents 201 94,8 97 91,5

Myomectomie 1 0,5 3 2,8
Infertilité 1 0,5 2 1,9
Kyste ovaire 2 0,9 1 0,9
Déchirure périnéale 2 0,9 1 0,9

Tableau III : Répartition des patientes suivant les 
antécédents obstétricaux 

Antécédents obsté-
tricaux     

Urgence Programmée 

N % N %
Absence d’antécé-
dents 90 42,5 79 74,5

Morts nés 3 1,4 4 3,8
Cerclage 1 0,5 0 0,0
Décès néonatal 4 1,9 1 0,9
Grossesse extra-uté-
rine 1 0,5 0 0,0

Hématome ré-
tro-placentaire 2 0,9 0 0,0

Laparotomie 0 0,0 1 0,9
Prématuré 2 0,9 0 0,0
Mort fœtale in-utéro 1 0,5 2 1,9

Tableau IV : Répartition des patientes suivant le 
nombre de cicatrices utérines 

Nombre de cica-
trices

Urgence Programmée 

N % N %

1 36 17,0      35 33,0
2 15 7,1 36 34,0
3 2 0,9        8 7,0

Figure 3 : Répartition des patientes suivant le suivi 
prénatal

Figure 4 : Répartition des patientes selon le lieu de 
suivi de la grossesse 

Tableau V : Répartition des patientes suivant le type 
de présentation 

Présentations
Urgence Programmées 

N % N %

Céphalique 186 88,2 98 92,5
Epaule 1 0,5 0 0,0
Front 2 0,9 0 0,0
Oblique 1 0,5 0 0,0
Transverse 1 0,5 1 0,9
Siège 20 9,5 6 5,7
Total 211 100,0 106 100,0

Figure 5 : Répartition des patientes suivant les 
indications maternelles, fœtales et/ou annexielles 
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Figure 6 : Répartition des patientes suivant la 
classification de Robson 

Tableau VI : Répartition suivant l’Apgar des 
nouveaux-nés 

Score Apgar 1
Urgence Programmée 

N % N %

˂ 7 82 39,0 25 23,6
≥ 7 128 61,0 81 76,4

Total 210 100,0 106 100,0

Figure 7 : Répartition des patientes suivant le 
transfert en réanimation et la mortalité périnatale

Tableau VII : Répartition des patientes suivant la 
morbidité maternelle
Morbidité mater-
nelle

Urgence Programmée 

N % N %
Anémie 21 9,9 1 0,9
Thrombophlébite 1 0,5 0 0,0

Tableau VIII : Répartition des patientes suivant la 
durée d’hospitalisation 

Type de patient N Minimum Moyenne  Std Dev Mode Médiane Maximum 

Urgence 212 3 3,37 1,04 3 3 10

Programmé 106 3 3,11 0,44 3 3 6 

Discussion

3.1. Fréquence

La fréquence de l’ensemble des césariennes 
durant notre période d’étude était de 40%. Ce taux 
était largement supérieur à ceux rapportés par de 
nombreux auteurs comme Gueye [2] à l’Institut 
d’Hygiène Social (IHS) en 2008 avec 12% et 
Sylla [3] au Centre Hospitalier Régional (CHR) de 
Ndioum en 2012 avec 30%.
Cette fréquence élevée s’explique d’une part par la 
gratuité de la césarienne et d’autre part le fait que le 
Centre Hospitalier National de Pikine (CHNP) reçoit 
beaucoup de cas d’évacuations et de références avec 
une proportion importante d’indications parmi les 
patientes évacuées.
Notre étude comporte 318 patientes dont 212 qui 
avaient bénéficié d’une césarienne en urgence et 106 
qui avaient été programmées soient des fréquences 
respectives de 67% et de 33%.
3.2. Données sociodémographiques

3.2.1. L’âge

Dans notre série, la moyenne d’âge des patientes qui 
avaient bénéficié d’une césarienne était de 29,5 ans.
Ce résultat était légèrement supérieur à ceux 
obtenus par plusieurs auteurs comme Moreira [4] 
au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Aristide 
Le Dantec en 2002, Dione [5] en 2008 à Bamako 
25,2 ans, Gueye [2] à l’institut d’hygiène social 
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(IHS) en 2008 27 ans et Sylla [25] en 2012 au centre 
hospitalier régional (CHR) de Ndioum 27 ans.
La tranche d’âge la plus représentée était comprise 
entre 20 et 34 ans avec une fréquence relative de 
68%. Ceci correspond à l’âge optimal pour la 
procréation. Cette prédominance a été rapportée par 
de nombreux auteurs comme Diallo [6] en 1990 au 
Mali 89% , Klouz [7] en 1995 en Tunisie 70% pour 
la tranche d’âge comprise entre 25 et 35ans.
En outre dans notre série, l’âge moyen dans le 
groupe des césariennes programmées était de 32 ans 
et de 28 ans dans celui des césariennes urgentes ; ces 
résultats étaient superposables avec ceux rapportés 
par Alka [8] ou les âges étaient de 34 ans dans le 
groupe des programmées et de 28 ans dans celui des 
césariennes en urgentes.
L’analyse univariée avait montré qu’il y’avait un 
risque relatif évalué à 12 d’être opéré en urgence 
lorsque l’âge est inférieur à 19 ans contrairement 
aux patientes âgées de plus de 35 ans ou il y avait 
un risque évalué à 2 d’être programmé pour la 
césarienne. Donc l’âge a une influence significative 
sur le caractère urgent ou programmé de la césarienne 
; moins l’âge est bas plus les patientes sont exposées 
au risque de césarienne faite en urgence.
3.2.2. Gestité et la parité

La gestité moyenne était de 2,9 et les paucigestes 
étaient les plus représentées avec une fréquence de 
44%. Ces résultats étaient superposables avec ceux 
de Sylla [3] 3,6 Gueye [2] 2 Moreira [4] 2,7.
De même la parité moyenne était de 2,9 et les 
paucipares étaient les plus représentées avec 
une fréquence de 47%. Ces résultats étaient 
superposables avec ceux de Sylla [25] ou la parité 
moyenne était de 2,5.
Les résultats analytiques avaient montré qu’il 
existait un risque relatif évalué à 4 d’être opéré en 
urgence chez les primigestes contrairement aux 
multigestes ou le risque relatif d’être programmé 
pour la césarienne était évalué à 5.
Cette même tendance était retrouvée dans la parité 
avec des risques relatifs évalués à 4 chez les 

primipares et à 5 chez les multipares.
En effet dans notre étude la gestité et la parité variait 
dans le même sens.
Cela peut s’expliquer avec l’âge ; les primigestes et 
primipares étaient généralement plus jeunes que les 
multigestes et multipares et on avait démontré les 
patientes les moins âgés étaient plus exposées à la 
césarienne faite en urgence.
Donc la gestité et la parité semblent avoir une 
influence significative sur le caractère urgent ou 
programmé de la césarienne. 
3.3. Données cliniques  

3.3.1. Antécédents obstétricaux

Parmi les antécédents les plus fréquemment 
retrouvés, la césarienne représentait 35%, 
l’avortement 19%. Pour les utérus cicatriciels on 
notait les fréquences relatives suivantes : utérus 
unicicatriciel 37%, utérus bicicatriciel 28% enfin 
utérus tricicatriciel 7%.
Ces résultats étaient supérieurs à ceux rapportés par 
Alka [8] ou les taux étaient de 8,8% pour l’utérus 
unicicatriciel, 8,8% pour l’utérus bicicatriciel.
L’analyse univariée avait montré qu’il y’avait 
un risque évalué à 3 d’être programmé pour la 
césarienne chez les patientes porteuses d’un utérus 
unicicatriciel. Il en était de même pour les utérus 
bicicatriciels et tricicatriciels avec des risques 
relatifs respectifs évalués à 6 et 8.
L’existence d’un antécédent obstétrical de césarienne 
a une influence significative sur la programmation 
de la césarienne.
En effet avec un interrogatoire minutieux lors des 
CPN, on peut parvenir à programmer à temps les 
patientes qui doivent subir une césarienne. 
Dans la perspective de limiter au maximum les 
morbidités liées à l’utérus cicatriciel (rupture 
utérine, anomalies d’insertion du placenta lors des 
grossesses ultérieures), la Haute Autorité Santé 
(HAS) a formulé des recommandations suivantes 
en Janvier 2012 sur les indications de la césarienne 
programmée [9]:
- L’utérus cicatriciel n’est pas en lui-même une 
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indication de la césarienne programmée ;
- En cas d’antécédents de césarienne, en vue des 
risques maternels et périnataux, il est raisonnable 
de proposer une tentative d’accouchement par voie 
basse sauf en cas de cicatrice corporéale ;
- En cas d’antécédents de trois césariennes ou plus, 
il est recommandé de proposer une césarienne 
programmée ;
- Dans les autres situations dont l’utérus bicicatriciel 
une tentative de voie basse ou césarienne 
programmée se fait au cas par cas.
3.3.2. Histoire de La grossesse

• Terme de la grossesse 

Les résultats de notre série avaient montré que 81% 
des patientes césarisées étaient à terme, 6% étaient 
près du terme, 13% avaient une grossesse prolongée 
enfin 1% étaient en dépassement de terme. La 
même tendance a été rapportée par plusieurs auteurs 
comme : Ben Taib [10] en 1990 en Tunisie ou il avait 
89% de grossesse à terme, 7,6% de grossesse près 
du terme et 3,6% de grossesse post-terme. Derbal 
[11] en 1990 en Tunisie avait aussi rapporté 91% de 
grossesse à terme, 7,5% de grossesse près du terme 
et 1,4% de grossesse post- terme. Enfin Kraiem [12] 
en 1994 en Tunisie avait rapporté, 91% de grossesse 
à terme, 8,1% de grossesse près du terme et 1,4% de 
grossesse post-terme.
D’après ces résultats il est important de souligner 
qu’il existe une proportion non négligeable de petite 
prématurité probablement lié à l’indication de la 
césarienne. D’après Narayan [13], la césarienne 
est responsable de l’augmentation du taux des 
prématurés.
L’analyse univariée avait montré qu’il y’avait un 
risque relatif évalué à 2 d’être programmé pour la 
césarienne lorsque la grossesse était à terme. Par 
contre il y’avait un risque relatif évalué à 12 d’être 
opéré en urgence pour les grossesses prolongées. 
Ces résultats étaient presque similaires à ceux 
rapportés par Alka [ 8] ou les taux d’accouchement 
à terme était significativement plus élevés lorsque 
la césarienne était programmée, contrairement aux 

grossesses prolongée ou les taux de césarienne 
en urgence étaient significativement plus élevés 
. Concernant les autres termes de grossesse, la 
différence n’était pas statistiquement significative.
En effet la programmation de la césarienne doit 
se faire avant le terme 41 SA afin d’éviter le 
vieillissement du placenta qui peut se calcifier et 
entrainer une souffrance fœtale chronique.
• Les consultations prénatales

Les résultats avaient montré que 97% des patientes 
césarisées avaient un suivi prénatal avec une 
moyenne de 3,8 consultations. Ces résultats étaient 
superposables à la majorité des taux rapportés par 
d’autre auteurs Ngom [14] en 2001 avait retrouvé 
une moyenne de 3,2, Togora [65] en 2005 au mali 86 
,5%, Gueye 15] en 2008 91,5% avec une moyenne 
de 3 et Sylla [3] en 2012 à Ndioum 88,4% avec une 
moyenne de 2,8 .
L’objectif de ces CPN est de dépister à temps 
certaines pathologies pouvant compromettre le 
pronostic maternel et ou fœtal.
Les CPN étaient essentiellement effectuées au 
niveau des postes de santé et à l’hôpital avec des 
fréquences suivantes : poste de santé 36%, hôpital 
33%, centre de santé 18% enfin cliniques privées 
13%.
L’analyse avait montré qu’il y avait un risque relatif 
évalué à 4 d’être opéré en urgence lorsque la patiente 
avait effectué moins de 4 CPN.
En outre, il y avait aussi un risque évalué à 32 d’être 
programmé pour la césarienne lorsque la CPN 
s’effectuait dans un milieu hospitalier. 
Donc le nombre le lieu et le nombre de CPN avaient 
une influence significative sur le caractère urgent ou 
programmé des césariennes.
Pour améliorer le pronostic materno-fœtal, les 
patientes doivent au minimum bénéficier de 4 CPN 
; ainsi le rôle des médecins et des sages-femmes 
reste donc primordial pour informer et sensibiliser 
les patientes sur l’importance de ces CPN.
L’intervalle intergénésique
Concernant l’espace intergénésique, les résultats 
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étaient superposables dans les deux groupes 
de césarienne ; il n’y avait pas de différence 
significative. 
Dans l’étude, l’espace intergénésique ne retentissait 
pas sur le caractère urgent ou programmé de la 
césarienne. 
3.4. Admission

Plus de la moitié des patientes césarisées était venue 
d’elles-mêmes. Les fréquences relatives étaient les 
suivantes : venues d’elle même 63%, référées 12% 
enfin évacuées 24%.
L’analyse uni-variée avait montré qu’il y avait un 
risque relatif évalué à 10 d’être programmé pour 
la césarienne lorsque les patientes étaient venues 
d’elle-même. En effet, les patientes programmées 
pour la césarienne sont préalablement avisées avant 
l’intervention avec un bilan préopératoire.
Il en était de même chez les patientes référées avec 
un risque relatif évalué à 5.
Il y’avait enfin chez les patientes évacuées un risque 
relatif évalué à 37 d’être opéré en urgence.
Cela témoigne de l’importance du contexte 
d’urgence dans lequel les césariennes sont réalisées 
et de la bonne organisation du système de référence 
/ évacuation pour une meilleure prise en charge des 
grossesses et des accouchements à risque.
Notre étude avait montré qu’à l’admission 51% 
des femmes n’étaient pas en travail, 38% étaient 
en phase de latence enfin 11% en phase active de 
travail.
L’analyse univariée avait montré qu’à l’admission, 
il y’avait un risque relatif évalué à 19 d’être opéré 
en urgence concernant les patientes qui n’était pas 
en travail.
Il en était de même concernant les patientes en phase 
de latence de travail avec un risque relatif évalué à 
12.
3.5. Indications de la césarienne

Les résultats avaient montré que les indications 
maternelles avaient une fréquence relative de 54%, 
les indications mixtes 21%, les indications fœtales 
16% enfin les indications foeto-annexielles dans 9% 

des cas. 
Il y avait un risque relatif évalué à 25 d’être opéré 
en urgence lorsque l’indication étaient de type fœtal. 
Ce même constat était retrouvé dans les indications 
foeto-annexielles et mixtes avec des risques relatifs 
respectifs évalués à 28 et à 12.
Concernant les indications maternelles, il y’avait 
un risque relatif évalué à 10 de programmer la 
césarienne.
Dans le groupe 1 de la classification de Robson 
toutes les patientes étaient opérées en urgence.
Dans les groupes 2, 9, 7, il n’y avait pas de différence 
significative entre les deux groupes de césarienne. 
Par ailleurs, il y avait des risques relatifs évalués à 3, 
6 et 7 d’être opéré en urgence lorsque les patientes 
appartiennent aux groupes 3, 8 et 10 de Robson.
Enfin, il y’avait un risque relatif évalué à 14 d’être 
programmé pour la césarienne lorsque les patientes 
appartiennent au groupe 5 ; il en était de même 
pour les patientes du groupe 4 avec un risque relatif 
évalué à 5.
Ces résultats étaient comparables à ceux de Leray 
[16] ou’ les plus grands contributeurs aux taux de 
césarienne appartenaient au groupe 5.
3.7. Issue périnatale

3.7.1. Morbidité néonatale

• Apgar nouveaux nés 

Les résultats avaient montré que 66% des nouveaux 
nés avaient un score d’Apgar supérieur à 7 et 34% 
un Apgar inférieur ou égal à 7.
De nombreuses études étaient réalisées sur l’impact 
du mode d’accouchement et le score d’Apgar 
mais les résultats étaient souvent discordant et ne 
permettaient pas de parvenir à une conclusion [8].
Dans notre série, l’analyse univariée avait montré 
qu’il y’avait un risque relatif évalué à 6 d’être 
issu d’une césarienne en urgence lorsque le score 
d’Apgar est inférieur à 7.
Par contre, il y’avait un risque relatif évalué à 2 
d’être issu d’une césarienne programmée lorsque le 
score d’Apgar est supérieur à 7.
Donc la césarienne faite en urgence a une influence 
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négative sur le score d’Apgar des nouveaux nés.
• Réanimation nouveaux nés

Les résultats descriptifs avaient montré que 12% de 
nouveaux nés étaient réanimés.
Ce taux est inférieur à celui obtenu par Diallo [17] 
qui est de l’ordre de 16.7%. 
L’analyse avait montré que les nouveaux nés issus 
d’une césarienne faite en urgence avaient 2 fois plus 
de risque d’être réanimés comparés aux nouveaux 
nés d’une césarienne programmée. 
Donc nous pouvions dire que la césarienne faite 
en urgence a une influence négative dans l’issu 
néonatale précoce. 

• Poids des nouveaux nés

Les résultats avaient montré que 80% des nouveaux 
nés avaient un poids normal, 4% avait un faibles 
poids et 16% avait une macrosomie. 
Le poids moyen de l’ensemble des nouveaux nés 
étaient superposable dans les deux groupes de 
césarienne et était de l’ordre de 3000 g ; ce résultat 
était inférieur à celui rapporté à Alka [8] ou le poids 
moyen était de 3580g dans le groupe des césariennes 
programmées et de 3450 g dans le groupe des 
césariennes en urgence.
L’analyse uni-variée nous a permis de constater que 
chez les patientes opérées en urgence, il y avait un 
risque relatif évalué à 5 d’accoucher des nouveaux 
nés de faible poids de naissance.
Cela peut être lié à certaines indications de 
césariennes telles que la prééclampsie sévère, 
l’hématome rétroplacentaire qui retentissait sur la 
croissance fœtale. Et ces indications conduisaient le 
plus souvent à une césarienne urgente.
Donc la césarienne en urgence a une influence 
négative sur le poids des nouveaux nés.
3.7.2. Mortinatalité

L’étude avait révélé 6% de décès néonataux. Ce 
taux est inférieur à ceux rapporté par beaucoup 
d’auteurs comme Gaye [18] 18% , Cissé [19] 24%, 
Ouédraogo [20] 15,9% enfin Boulin [21] 24% 
.Ce taux est nettement supérieur à ceux des pays 
développés ou il est de l’ordre de 2 à 3%.

La césarienne participe à la diminution de la mortalité 
périnatale, mais comme le définit Odriscoll [22] 
c’est essentiellement la qualité de la surveillance 
obstétricale qui permet de l’améliorer c’est ainsi 
que le taux de mortalité est significativement lié au 
type d’indication.
3.8. Pronostic maternel

3.8.1. La morbidité maternelle

Tous les auteurs s’accordent à dire que la césarienne, 
comparée à l’accouchement par voie basse comporte 
plus de complications, mais ces complications ont 
tendance à devenir nulles [17].
Ces complications sont liées soit à l’indication elle-
même soit au contexte (césarienne d’urgence).
Un cas de thrombophlébite était retrouvé dans notre 
série. Cette thrombophlébite était liée à l’état de 
grossesse et non pas aux suites opératoires.
Dans la littérature, l’accouchement par césarienne 
multiplie par 2 à 5 le risque de survenue d’une 
complication trhombo-embolique, ce risque serait 
encore plus important si l’intervention est réalisée 
en urgence.
D’ailleurs les recommandations faites par la Société 
Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) en 
2005 ne préconisent pas un traitement anticoagulant 
systématique en post partum pour les césariennes 
programmées, par contre elle recommande un 
traitement préventif à forte dose d’Héparine de Bas 
Poids Moléculaire (HBPM) pendant 6 à 8 semaines 
pour les césariennes urgentes. Cette différence de 
prise en charge affirme qu’un risque de complication 
thrombo-embolique après une césarienne pratiquée 
en urgence est plus probable qu’après une césarienne 
programmée.
Dans notre série, l’anémie était la principale 
complication retrouvée avec un taux de 7% ce taux 
est similaire à celui de Diallo [17] ou il est de l’ordre 
de 8%. 
L’anémie peut être chronique survenant au cours de 
la grossesse ou aigue faisant suite aux complications 
hémorragiques. 
L’analyse montre qu’il y avait un risque relatif 
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évalué à 11 de présenter dans les suites opératoires 
une anémie lorsque la césarienne s’était effectuée 
en urgence.
Cela peut s’expliquer par le fait que les indications 
d’une césarienne urgente découlent souvent des 
hémorragies qui sont à l’origine d’une anémie.
L’analyse des données de notre série avait montré 
qu’il y’avait un risque relatif évalué à 9 de décès 
néonataux précoces lorsque la césarienne était faite 
en urgence. 
L’analyse comparative des données de notre série 
nous a permis de conclure que la césarienne faite en 
urgence est un facteur de mauvais pronostic fœtal 
comparé à la césarienne programmée.
3.8.2. Mortalité maternelle

Dans notre série, aucun cas de décès maternel n’était 
enregistré durant la période d’étude.
La mortalité maternelle est un drame qui n’est 
plus acceptée par l’entourage familial ,elle 
entraine presque constamment des contestations 
sur l’indication de la césarienne et la qualité des 
soins [23] ; d’où la nécessité de prévenir ces causes 
qui, dans notre contexte, peuvent être évitable 
grâce à un bon suivi des grossesses et du travail 
d’accouchement et une prise en charge adaptée des 
complications post opératoires .
Actuellement grâce aux progrès des techniques 
chirurgicales, de la réanimation et de 
l’antibiothérapie, la mortalité maternelle post 
césarienne a considérablement diminué si bien 
qu’elle est devenue exceptionnelle dans certains 
pays grâce à un équipement sanitaire satisfaisant et 
à une prévention des facteurs de risque.
Les résultats de l’ensemble des données de notre 
série nous permettent de conclure que la césarienne 
faite en urgence est un facteur de mauvais pronostic 
sur l’issu maternel.
3.8.3. Durée d’hospitalisation

Notre durée moyenne d’hospitalisation de 3 jours 
avec des extrémités de 3 à 10 jours se rapprochait 
de celle de Kone [24] qui était de 4 jours ; par contre 
d’autres auteurs comme Moreira [4], Handerson 

[25], et Tegete [26] avaient des durées moyennes 
d’hospitalisation respectives de 8 6 et 9 jours . 
Le séjour prolongé avait été rattaché aux 
complications.
La durée moyenne d’hospitalisation était de plus 
élevée chez les patientes césarisées en urgence mais 
la différence n’était pas statistiquement significative.
Donc la durée d’hospitalisation ne retentissait 
pas sur le caractère urgent ou programmé da la 
césarienne.

Conclusion 

La césarienne est reconnue comme une intervention 
chirurgicale efficace pour réduire la mortalité 
maternelle et périnatale si elle est pratiquée 
judicieusement. Les décès maternels et périnatals 
liées aux complications du travail telles que les 
disproportions fœto-pelviennes, les présentations 
vicieuses, les ruptures utérines, sont généralement 
évitables par une césarienne réalisée dans les 
meilleurs délais
L’augmentation du taux de césariennes est un 
phénomène général observé dans la plupart des 
séries étrangères. Cette évolution est justifiée surtout 
par une amélioration du pronostic maternel et fœtal, 
qui cependant n’est pas liée essentiellement à l’acte 
chirurgical.
Notre étude nous a permis de conclure que la 
césarienne programmée permet d’améliorer le 
pronostic maternel et périnatal contrairement à la 
césarienne faite en urgence.     
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Rétinopathie pigmentaire syndromique ? : approche clinique à propos d’un cas
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Résumé  

La rétinopathie pigmentaire (RP) et le syndrome 

de Marfan sont un ensemble hétérogène d’atteintes 

héréditaires, se caractérisant par des anomalies 

variées multi systémiques et dont l’atteinte oculaire 

présente un pronostic grave. L’association de ces 

deux pathologies avec le glaucome conduit à la 

malvoyance ou même parfois à la cécité totale. Il 

s’agissait d’un jeune homme de 24 ans en bonne santé 

mentale qui consultât pour une héméralopie, une 

photophobie et une baisse progressive de la vision 

évoluant depuis l’enfance. A la biomicroscopie 

on trouva un iridodonesis et un phacodonesis 

bilatérales, une ectopie bilatérale du cristallin, une 

pression intraoculaire de 24mm Hg OD et 26 mm 

Hg OG. L’examen du fond d’œil à l’ophtalmoscopie 

indirecte retrouva une rétinopathie pigmentaire 

et une excavation glaucomateuse. La consultation 

en endocrinologie confirma le syndrome de 
Marfan basé sur les critères diagnostics selon 

GHENT. L’examen orthopédique confirme les 
anomalies articulaires et osseuses associées. La prise 

en charge fut pluridisciplinaire, le bilan cardiaque 

révéla une insuffisance mitrale minime bien tolérée 
par le patient pour laquelle un suivi régulier écho 

cardiographique et un traitement par bétabloquants 

per os furent proposés. Sur le plan ophtalmologique 

la prise en charge fut d’abord chirurgicale, par une 

extraction intra capsulaire des cristallins et une 

vitrectomie antérieure. La connaissance parfaite de 

la physiopathologie de ces affections à grande part 
génétique sera indispensable à la mise en place d’un 

traitement adapté.

Mots-clés : Syndrome de Marfan, Ostéoblastes, 

Excavation papillaire.

Abstract

Retinopathy pigmentosa (RP) and Marfan 

syndrome are a heterogeneous set of hereditary 

impairments, characterized by various 

multisystemic abnormalities and whose eye disease 

has a severe prognosis. The association of these two 

syndromes with glaucoma leads to visionand or 

even sometimes total blindness. This is a 24-year-

old man in good mental health consulted for 

hemeropia, photophobia and a gradual decline in 

vision evolving since childhood. At biomicroscopy, 

bilateral iridodonesis and phacodonesis, a bilateral 

crystalline ectopia, an intraocular pressure of 

24mm Hg OD and 26 mm Hg OG were found. 

Syndromic pigment retinopathy? : clinical approach to a case 

Cas clinique
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la forme syndromique ou systémique atteignant en 

plus d’autres organes. Dans 30% des cas, la RP est 

associée à des lésions d’autres organes formant une 

trentaine de syndromes. On estime grossièrement 

que l’ensemble des gènes connus ne représente pas 

plus de 50 % des cas de RP, suggérant que plusieurs 

dizaines de gènes restent encore à découvrir [3]. 

C’est une maladie rare qui affecte environ 30 000 
personnes en France, environ 400 000 personnes en 

Europe, 100 000 personnes aux Etats-Unis, environ 

une naissance sur 3000 en Australie. Sa prévalence 

mondiale est de 1/4 000, elle peut débuter à tout âge, 

mais on rapporte une fréquence plus élevée entre 10 

et 30 ans, touche les deux sexes et est présente chez 

toutes les ethnies; il existe plus d’1,5 million de cas 

de RP de part le monde [1]. La présentation clinique 

classique associe de manière progressive une 

hespéranopie, une réduction progressive du champ 

visuel et une perte de la vision centrale et au stade 

ultime la cécité. Quant au syndrome de Marfan , il 

doit son nom au pédiatre français Antoine Marfan, 

qui le décrivit en 1896, c’est une maladie génétique 

beaucoup plus rare que la RP, sa transmission est 

autosomique dominante, atteint le tissu conjonctif 

de tous les organes du corps humain. Ce syndrome 

est dû à des mutations ponctuelles du gène FBN1 

situé sur le chromosome 15 qui, selon les cas, 

entraînent la synthèse d’une fibrilline 1 anormale 
ou empêchent toute synthèse. L’incidence du 

syndrome de Marfan est estimée à 1/100000. Les 

80% sont due à une mutation génétique qui ne saute 

pas de génération (50% de chance de transmission 

pour chaque conception) ; Le syndrome touche 

équitablement les deux sexes, dans leur étude O. 

Le Quoy et al ont rétrouvé 4 garçons et 4 filles [4] 
contrairement à l’étude de Y.C. Chan qui a retrouvé 

sur 514 patients atteints du syndrome de Marfan 

310 femmes et 215 hommes [5]. Il n’y a aucune 

spécificité ethnique ou raciale à la mutation. Les 
organes les plus touchés sont : l’œil, le squelette et 

le système cardio-vasculaire [6]. Le diagnostic est 

souvent évident quand le patient a des antécédents 

Examination of the back of the eye at indirect 

ophthalmoscopy found retinopathy pigmentosa 

and glaucomatous excavation. The endocrinology 

consultation confirmed Marfan syndrome based 
on diagnostic criteria according to GHENT. 

Orthopedic examination confirms associated 
joint and bone abnormalities. Management was 

multidisciplinary, the cardiac assessment revealed a 

minimal mitral failure well tolerated by the patient 

for whom regular follow-up cardiographic echo and 

treatment with beta-blockers per os were proposed. 

On the ophthalmological level, the management 

was initially surgical, by an intra capsular extraction 

of the lens and an anterior vitrectomy. The perfect 

knowledge of pathophysiology of these diseases 

of great genetic importance will be essential to the 

implementation of a suitable treatment. 

Keywords: Marfan syndrome, Osteoblasts, papillary 

excavation.

 

Introduction 

La rétinopathie pigmentaire (RP) et le syndrome 

de Marfan sont un ensemble hétérogène d’atteintes 

héréditaires se caractérisant par des anomalies 

variées multi systémiques et dont l’atteinte oculaire 

présente un pronostic grave .L’association de ces 

deux pathologies avec le glaucome conduit à la 

malvoyance ou même parfois à la cécité totale. La 

rétinopathie pigmentaire affecte en premier lieu 
les cellules photoréceptrices de la rétine [1]. Elle 

se caractérise par une hétérogénéité clinique (rod-

cone, cone-rod), et des modes de transmission 

différents : autosomique dominant, autosomique 
récessif et lié à l’X. L’étude de Ch. P. Hamel et 

al sur 315 patients a retrouvé 54,2 % des cas de 

rétinite pigmentaire la transmission héréditaire, se 

répartissant en autosomique dominante (26,6 %), 

autosomique récessive (22,6 %) et liée à l’X (5 %) 

[2]. La rétinite pigmentaire est divisée en forme 

non syndromique atteignant uniquement l’œil et 
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familiaux, un morphotype évocateur, des anomalies 

oculaires, cardiaques et cutanées. Parfois il est 

difficile et les critères de Berlin ou de Ghent sont 
utilisés. Au niveau oculaire, la maladie de Marfan 

est responsable de plusieurs types d’atteintes, elle 

est vue chez 60 à 80% des patients. Le signe majeur 

étant l’ectopie du cristallin [6]. L’évolution de cette 

ectopie est généralement assez lente, et provoque 

une augmentation de la myopie et surtout de 

l’astigmatisme, ce qui diminue la vision, et nécessite 

alors un traitement chirurgical, O. Le Quoy et al 

ont traité 4 des 8 de leurs malades par vitrectomie 

postérieure associée à une implantation à fixation 
sclérale [4]. Ces patients restent malvoyants toute 

leur vie malgré la correction de leur aphaquie. O. 

Le Quoy et al ont rétrouvé les acuités visuelles 

suivantes : L’acuité visuelle pré-opératoire moyenne 

était de 0,5 (extrêmes de 0,1 à 1) et L’acuité visuelle 

post-opératoire moyenne est de 0,8 avec un recul 

de 6 mois [4]. La multidisciplinarité est un moyen 

unique et essentiel dans la prise en charge de ces 

patients et de leur famille [7, 8,9]. L’association du 

syndrome de Marfan et du glaucome (neuropathie 

optique chronique et cécitante à caractère 

héréditaire dans 15 à 20% des cas) est reconnue, 

dans la plupart des cas le glaucome survient un 

peu tard dans ce syndrome, dans une étude M. El 

Hamidi et col sur 33 cas d’ectopie ont rétrouvé 

8% qui étaient associés à une hypertonie oculaire 

[10]. Le glaucome à angle fermé est aussi souvent 

retrouvé comme une complication de l’ectopie 

cristallinienne. Un cas de glaucome pigmentaire 

associé au syndrome de Marfan à été rapporté par 

Doyle A et col [11]. Quelques cas d’ectopie isolée 

du cristallin associée au glaucome ont aussi été 

rapportés [4,10]. L’association entre la rétinite 

pigmentaire et le glaucome a été aussi décrite depuis 

les années 1862. Beaucoup d’études ont rapporté le 

plus souvent l’association au glaucome chronique 

à angle fermé [12] avec une étude histologique du 

trabeculum anormale [13]. Le glaucome va alors 

aggraver l’atteinte du CV déjà fortement altéré par 

la rétinite pigmentaire et compromet d’autant plus 

le pronostic fonctionnel [13,14]. Quelques cas rares 

d’association du glaucome et de la rétinopathie 

pigmentaire chez les membres d’une même famille 

ont été rapportés par SALVI GL dans Boll Ocul. 

1953 et K. Bensid et col [12, 13, 14]. L’âge du 

début est dans l’enfance, l’évolution de chacun pris 

indépendamment est vers la cécité, et l’association 

de deux ou des trois condamne le patient à une 

cécité certaine. 

Cas clinique  

Un jeune homme de 24 ans en bonne santé mentale 

consultât pour une héméralopie, une photophobie et 

une baisse progressive de la vision évoluant depuis 

l’enfance.

Un antécédent familial de mariage consanguin 

au premier degré entre ses parents a été retrouvé. 

L’examen physique général notait une grande 

taille et une grande envergure, un amaigrissement 

excessif, une déformation du tronc, des doigts longs 

et minces (fig 1). L’examen ophtalmologique réalisé 
retrouvait une acuité visuelle chiffrée à compte les 
doigts à 1m non améliorable au niveau des deux 

yeux.

L’examen biomicroscopique retrouva au niveau 

du segment antérieur un iridodonesis, un angle 

iridocornéen ouvert légèrement pigmenté à la 

gonioscopie, une pression intraoculaire chiffrée à 
24 mmhg à l’œil droit et 26 mmhg à l’œil gauche ; 

L’examen du cristallin objectiva un phacodonesis 

, une ectopie bilatérale symétrique temporo-

supérieure. 

L’examen du fond d’œil à l’ophtalmoscopie 

indirecte retrouva une rétinopathie pigmentaire 

(présence d’ostéoblastes, d’un rétrécissement 

artériel diffus, d’une pâleur papillaire) et une 
excavation glaucomateuse (cup:disk ration chiffré 
à 0,9).

Le champ visuel de Goldman mettait en évidence 

la présence d’un champ visuel central tubulaire 
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(fig 2). A l’électrorétinogramme, une diminution 
importante de l’amplitude des ondes a et b et un 

système scotopique prédominant sur le système 

photopique a été noté (fig 3). La prise en charge fut 
pluridisciplinaire. 

La consultation en endocrinologie confirma le 
syndrome de Marfan basé sur les critères diagnostics 

selon GHENT. L’examen orthopédique confirme 
les anomalies articulaires et osseuses associées. 

Le bilan cardiaque révéla une insuffisance mitrale 
minime bien tolérée par le patient pour laquelle 

un suivi régulier avec écho cardiographique et un 

traitement par bétabloquants per os furent instaurés.

Sur le plan ophtalmologique la prise en charge 

fut d’abord chirurgicale, en une extraction intra 

capsulaire (EIC simple) des cristallins et une 

vitrectomie antérieure; dans le suivi le patient 

bénéficia d’une aide optique et d’une rééducation en 
basse vision. Le traitement du glaucome à base de 

collyre bétabloquant. Par ailleurs, le patient bénéficia 
d’un suivi en orthopédie et en kinésithérapie pour 

les déformations squelettiques. 

Figure 1 : syndrome de Marfan 

Figure 2 (a, b) : Champ visuel de Goldman ; a= CV 

mixte œil droit b= CV mixte œil gauche 
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Figure 3 (a, b) : Electrorétinogramme ; a= ERG 

Photopique b= ERG Scotopique 

Discussion

Nous rapportons un cas syndromique de RP. Elle 

est divisée en forme non syndromique atteignant 

uniquement l’œil et la forme syndromique ou 

systémique atteignant en plus d’autres organes. 

Dans 30% des cas, la RP est associée à des lésions 

d’autres organes formant une trentaine de syndromes 

[3]. Le syndrome de Marfan atteint l’ensemble des 

organes notamment l’œil, le squelette et le système 

cardio-vasculaire [6]. Le traitement chirurgical a 

consisté à une chirurgie combinée (lensectomie plus 

vitrectomie). O. Le Quoy et al ont traité 4 des 8 de 

leurs malades par vitrectomie postérieure associée à 

une implantation à fixation sclérale [4].
Ces patients restent malvoyants toute leur vie malgré 

la correction de leur aphaquie. L’acuité visuelle 

pré opératoire de notre patient était de compte les 

doigts à un mètre. O. Le Quoy et all ont rétrouvé 

une acuité visuelle pré-opératoire moyenne de 0,5 

(extrêmes de 0,1 à 1) [4]. La prise en charge a été 

multidisciplinaire comme décrit par plusieurs auteurs 

[7, 8, 9]. L’association du syndrome de Marfan et du 

glaucome est reconnue. M. El Hamidi et al sur 33 

cas d’ectopie ont rétrouvé 8% qui étaient associés 

à une hypertonie oculaire [3]. Un cas de glaucome 

pigmentaire associé au syndrome de Marfan a 

été rapporté par Doyle A et al [11]. Quelques cas 

d’ectopie isolée du cristallin associée au glaucome 

ont aussi été rapportés [3, 6]. L’association de la RP 

au glaucome ne peut être fortuite chez notre patient 

vue sa survenue précoce et son stade évolutif. 

L’âge du début est dans l’enfance, l’évolution de 

chacun pris indépendamment se fait vers la cécité, 

et l’association de deux ou des trois condamne le 

patient à une cécité certaine.

Conclusion 

La connaissance parfaite de la physiopathologie de 

ces affections est indispensable à la mise en place d’un 
traitement adapté. L’association de ces trois entités 

cliniques (rétinopathie pigmentaire, glaucome et 

syndrome de Marfan) chez un même patient n’a 

pas encore été rapportée dans la littérature à notre 

connaissance, s’agit-il d’une simple coïncidence ou 

d’une association non fortuite ? La consanguinité 

a-t-elle contribuée dans la constitution de cette entité 

complexe ? Ce cas particulier que nous rapportons 

représente t-il une autre forme rare du groupe de 

rétinopathie pigmentaire syndromique vu encore le 

nombre de gènes inconnus dans cette pathologie ?     
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Rein sigmoïde lithiasique à propos d’un cas à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti

D Cissé*1, HJG Berthé2, A Diarra5, MT Coulibaly3, MS Diallo4, A Kassogué4, D Thiam6, 

A Traoré1, M Koné1, O Guindo1

Résumé  

Introduction : Le rein sigmoïde est une malformation 

rénale généralement asymptomatique de découverte 

fortuite. Nous rapportons un cas symptomatique 

d’une lithiase pyélique pris en charge dans notre 

structure.

Cas clinique : Il s’agissait d’un patient de 44 ans 

admis pour hématurie sur un antécédent de douleur 

du flanc droit. L’échographie de l’arbre urinaire, la 
cystoscopie et l’uroscanner ont permis de poser le 

diagnostic de rein sigmoïde lithiasique. Le patient 

a bénéficié d’une pyélolithotomie et les suites 
opératoires ont été simples.

Conclusion : Le rein sigmoïde ne nécessite aucun 

traitement en dehors de celui des complications.

Mots-clés : ectopie rénale croisée avec fusion ; rein 

sigmoïde ; lithiase.

Abstract

Background The sigmoid kidney is a renal 

malformation that is usually asymptomatic and 

discovery incidentally. Our goal was to report a 

symptomatic case with lithiasis and his treatment in 

our structure.

Case report it was a 44 years old man admitted 

for hematuria with a history of right flank pain. 
Ultrasonography of the urinary tract, cystoscopy 

and uroscanner showed a sigmoid kidney with 

lithiasis in the pelvis of ectopic kidney. The patient 

underwent pyelolithotomy and the surgical suites 

were simple.

Conclusion: the sigmoid kidney does not require any 

treatment apart from treatment of complications.

Keyword: Cross fused renal ectopia; sigmoid 

kidney; lithiasis.

 

Introduction 

L’ectopie rénale croisée est une anomalie 

congénitale dans laquelle les deux reins sont situés 

dans le même coté et l’uretère du rein ectopique 

croise la ligne médiane pour s’aboucher en position 

anatomique normale au niveau du trigone [1]. Dans 

l’ectopie rénale croisée, 90% des reins sont fusionnés 

[2]. Elle résulte du développement anormal du 

bourgeon urétéral et du blastème métanéphrique 

entre la 4ème et la 8ème semaine de gestation [3]. 

L’ectopie du rein gauche vers la droite est la plus 

fréquente [4]. L’ectopie rénale croisée avec fusion 

des deux reins est la deuxième anomalie de fusion 

Lithiasis in sigmoid kidney. A case report in Sominé Dolo hospital of Mopti

Cas clinique
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bilharzienne stade IV avec la présence de deux 

méats urétéraux normaux au niveau du trigone. 

La contradiction entre l’agénésie rénale gauche et 

la présence d’un méat urétéral gauche en position 

anatomique normale a justifié la réalisation d’un 
uroscanner. L’uroscanner a objectivé une loge 

rénale gauche vide et une ectopie rénale gauche 

croisée avec fusion du pôle supérieur du rein gauche 

avec le pôle inférieur du rein droit. L’uretère gauche 

croisait la ligne médiane et s’abouchait au niveau 

du trigone à gauche (figure 1, 2,3). Le diagnostic de 
rein sigmoïde avec lithiase pyélique du rein gauche 

en ectopie croisée a été alors retenu. Le bilan pré 

opératoire réalisé était normal. Sous anesthésie 

générale avec intubation orotrachéale, on réalisa 

une lombotomie passant sous la douzième côte et 

une néphrolithotomie. Les suites opératoires ont été 

simples.   

Figure 1: TDM coupe transversale

Figure 2: TDM coupe longitudinale 

après le rein en fer à cheval [5]. Sa prévalence est 

estimée approximativement entre 1/1300 à 1/7500 

dans les séries d’autopsie [5]. La plupart des cas 

demeurent asymptomatiques tout au long de la 

vie du patient et ne sont découvertes que de façon 

fortuite [6]. Environ 30% des cas se manifestent par 

des symptômes comme les douleurs abdominales 

basses, les douleurs du flanc, l’hématurie ou 
les infections urinaires [7]. Les manifestations 

cliniques sont le plus souvent en rapport avec les 

néphrolithiases, le syndrome de jonction pyélo-

urétérale, l’hydronéphrose et le reflux vésico-rénal 
[6, 8]. Six types d’ectopie rénale croisée avec fusion 

ont été décrits dont le type 2, le rein sigmoïde ou 

rein en forme de « S ». Nous décrivons ici la prise 

en charge d’un cas de rein sigmoïde symptomatique 

d’une lithiase pyélique dans le rein ectopique. 

Cas clinique  

D.S, homme de 44 ans, cultivateur, a été reçu en 

consultation pour hématurie totale évoluant depuis 

72 heures, rebelle aux traitements hémostatiques 

administrés. Il a un antécédent de douleur du flanc 
droit répondant bien aux antalgiques. L’anamnèse 

a retrouvé un antécédent de bilharziose urinaire 

remontant à l’enfance. Il ne présentait ni hypertension 

artérielle ni diabète. Il est marié, père de 6 enfants. 

L’enquête sociale n’a retrouvé ni tabagisme, ni 

alcoolisme ou d’habitude alimentaire particulière. 

L’examen physique a retrouvé un bon état général 

avec une tension artérielle à 130/68 mm Hg, une 

température normale. L’abdomen était souple et on 

notait une sensibilité à la palpation du flanc droit sans 
masse perceptible. Le reste de l’examen physique 

était normale. Devant ce tableau, une échographie 

de l’arbre urinaire réalisée, concluait à une agénésie 

du rein gauche, une hypertrophie compensatrice du 

rein droit avec double système de voie excrétrice et 

la présence d’une lithiase dans le pyélon inférieur 

dilaté. Une cystoscopie réalisée dans le cadre de 

l’exploration de l’hématurie objectivait une cystite 
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Figure 3: TDM reconstruction 3D

Discussion

La prévalence de l’ectopie rénale croisée est estimée 

à 1/7000 [9]. On en distingue depuis Mc Donald 

et Mc Clellan en 1957[2], l’ectopie rénale croisée 

avec fusion, l’ectopie rénale croisée sans fusion, 

l’ectopie rénale croisée sur rein unique et l’ectopie 

rénale croisée bilatérale. L’ectopie rénale croisée 

avec fusion constitue 90% des ectopies rénales 

croisées [2,9] et leur prévalence dans la population 

générale est estimée entre 0,05 et 0,1% [10]. On leur 

décrit 6 types [2,9] :

• L’ectopie croisée avec fusion supérieure ; le rein 

ectopique occupe une position supérieure. Le 

pôle inférieur du rein ectopique fusionne avec le 

pôle supérieur du rein orthotopique, la rotation 

est incomplète et les 2 pelvis rénaux se trouvent 

en position antérieure.

• L’ectopie croisée avec fusion inférieure, 

la plus fréquente, le pôle supérieur du rein 

ectopique fusionne avec le pole inférieur du 

rein orthotopique, les 2 pelvis rénaux étant 

antérieurs. Le rein ectopique est bas situé.

• Le rein en motte caractérisé par une fusion par 

les faces latérales des 2 deux reins.

• Le rein en « L » où le rein ectopique est en 

position transversale formant ainsi avec le rein 

en position normale le lettre « L »

• Le rein en disque caractérisé par la fusion des 

2 pôles supérieurs entre eux et des 2 pôles 

inférieurs entre eux.

• Le rein en « S » ou rein sigmoïde le pôle supérieur 

du rein ectopique est fusionné avec le pôle 

inférieur du rein orthotopique comme dans une 

fusion inférieure mais les pelvis rénaux occupent 

une position latérale. La position du pelvis rénal 

est fonction du temps de fusion. Plus la fusion 

est précoce plus le pelvis est antérieur et plus la 

fusion est tardive, plus le pelvis rénal est latéral 

[10]. Les reins sigmoïdes sont donc des ectopies 

rénales croisées à fusion inférieure tardives 

ayant une rotation plus ou moins complète. Les 

reins sigmoïdes sont extrêmement rares avec 

une prévalence de 1/4000 dans les autopsies 

d’enfant et 1/16 000 dans les autopsies d’adulte 

[10]. 

Généralement asymptomatiques, les ectopies 

croisées avec fusion peuvent se manifester 

à l’occasion de complication comme une 

hydronéphrose, une hématurie, une infection urinaire 

ou un calcul [11]. Le nombre de cas découvert 

après une symptomatologie est estimé à moins 

d’1/10000[12]. Les anomalies de rotation du rein, le 

trajet tortueux de l’uretère ainsi que le cheminement 

des vaisseaux du rein ectopique peuvent déterminer 

une obstruction majorée par la cystite bilharzienne 

de notre patient. Cette stase urinaire peut favoriser 

les infections urinaires et la lithogénèse, en effet la 
formation de lithiase est l’une des complications 

les plus fréquentes de l’ectopie rénale croisée avec 

fusion. [13, 14]. La présence d’une lithiase peut se 

manifester par une douleur qui se trouvera du côté du 

rein si la localisation du calcul est rénale et du côté de 

l’orifice urétéral c’est-à-dire du côté opposé au rein 
si la localisation du calcul est urétérale [11]. Devant 

une symptomatologie douloureuse du flanc avec 
hématurie, l’échographie de l’arbre urinaire est l’un 

des examens clés. Elle a diagnostiqué une agénésie 

rénale gauche et une hypertrophie vicariante du rein 

droit avec double système collecteur et une lithiase 

dans le pyélon inférieur. Ceci aurait pu être notre 
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diagnostic définitif si l’exploration de l’hématurie 
par une cystoscopie n’avait pas objectivé un méat 

urétéral gauche à l’endroit. En effet devant les 
différents types de fusion, le diagnostic différentiel 
avec un rein unique avec double système se pose. 

C’est le trajet de l’uretère, croisant la ligne médiane 

et venant s’aboucher à l’endroit qui fait le diagnostic 

de l’ectopie croisée avec fusion. L’échographie 

n’étant pas capable de suivre les uretères sur tout 

leur trajet en l’absence de dilatation, L’urographie 

intra veineuse ou mieux l’uroscanner est l’outil 

clé du diagnostic. Il permettra d’éliminer les 

principaux diagnostics différentiels qui sont, un 
rein unique, un rein unique contenant une masse, 

un rein unique avec un double système, un rein en 

fer à cheval et un déplacement massif du rein par 

une masse abdominale [11,15]. D’autres examens 

d’imagerie comme l’artériographie s’avèreront 

indispensable si on doit réaliser une chirurgie 

d’exérèse. Ces reins doivent être considérés comme 

rein unique et une cartographie bien précise de la 

vascularisation permettra d’éviter les accidents. 

Pour notre patient, l’uroscanner a permis de réaliser 

une néphrolithotomie sans incident opératoire.

Conclusion 

Le rein sigmoïde est une malformation congénitale 

asymptomatique rare très souvent de découverte 

fortuite. Elle fait partie des ectopies rénales croisée 

avec fusion. Elle ne nécessite aucun traitement en 

dehors d’une complication. La lithiase urinaire en 

est l’une des complications les plus fréquentes. 
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Sténose de l’urètre chez l’homme : Expérience du service de chirurgie générale du centre de santé de 

référence de la commune VI du District de Bamako 
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Résumé  

Objectifs : décrire les aspects cliniques, para 

clinques et thérapeutiques de la sténose de l’urètre 

chez l’homme.

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 

descriptive de 10ans (Décembre 2008 – Décembre 

2018) ayant porté sur les dossiers des patients pris 

en charge pour sténose d’urètre de l’homme dans 

le service de chirurgie générale du CSRéf de la 

Commune VI du District de Bamako.

Résultats : Nous avions colligé en 10 ans 66 dossiers de 

sténose urétrale soit 8,9% des pathologies urinaires. 

Elle représentait la troisième pathologie urologique 

après l’adénome de la prostate et l’hydrocèle. L’âge 

moyen des patients était 46,5 ans avec des extrêmes 

de 1 et 88 ans. Les cultivateurs représentaient 

22 cas (33,34%). L’urétrite gonococcique était 

retrouvée dans 23 cas (34,85%). Les patients qui 

étaient à leur première intervention représentaient 

54 cas (81,82%). La dysurie représentait 34 cas 

(51,52%). La durée d’évolution supérieure à 12 

mois représentait 38 cas (57,58%). Le globe vésical 

était retrouvé dans 18 cas (27,27%). Escherichia 

Coli était retrouvé dans 12 cas (18,18%). L’urètre 

bulbaire a été le siège du rétrécissement dans 36 cas 

(54,55%). La rachianesthésie était utilisée dans 59 

cas (89,39%). La résection-anastomose termino-

terminale était pratiquée dans 30 cas (45,45%). 

Les suites opératoires étaient simples dans 58 cas 

(87,88%). La durée d’hospitalisation de 5 à 10 

jours représentait 55 cas (83,83%). Ablation de la 

sonde était effectuée entre J21 et J30 dans 51 cas 
(77,27%). La miction était satisfaisante à J21 dans 
38 cas (57,58%) et à 3 mois dans 49 cas (74,24%). 

La miction a été satisfaisante à 6 mois dans 56 cas 

(84,85%).

Conclusion : La sténose urétrale reste une 

pathologie fréquente. Le traitement reste difficile 
même en milieu urologique ce qui doit motiver le 

renforcement de l’équipe par des urologues.

Mots-clés : Sténose de l’urètre, chirurgie, CSRéf C 

VI.

Abstract

Objectives: to describe the clinical, para-clinical 

and therapeutic aspects of stenosis of the urethra in 

humans.

Methodology: This was a 10-year descriptive 

retrospective study (December 2008 - December 

2018) on the files of patients treated for stenosis of 

Stricture of the urethra in the man: Experience of the service of the general surgery center of health 

reference’s in the commune VI of the district of Bamako

Article original
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maintenant c’est plutôt traumatiques et iatrogènes 

[1]. La sténose urétrale est une maladie invalidante 

[2]. Elle affecte surtout les adultes jeunes [2]. La 
symptomatologie est univoque et représentée par la 

difficulté à l’évacuation des urines : la dysurie. Le 
Diagnostic est confirmé par l’urétro-cystographie 
rétrograde et mictionnelle. Le problème majeur 

reste le choix du traitement (chirurgical ou 

endoscopique) pour assurer un résultat fonctionnel 

à long terme [3,4]. En Afrique, la sténose urétrale a 

fait l’objet du plusieurs études. En 2017 au Sénégal 

23 cas de rétrécissement urétral ont été trouvés au 

service d’urologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec 

de Dakar [5]. En 2013, la sténose urétrale chez 

l’homme représentait 2,6% des consultations, 11,3% 

des activités chirurgicale dans le service d’Urologie 

du CHU Gabriel Toure [6]. A cause d’insuffisance 
d’urologues les chirurgiens généralistes peuvent 

être amenés à réaliser des interventions urologiques. 

C’est le cas de notre centre où nous prenons souvent 

en charges des pathologies urologiques parce que le 

centre ne dispose pas encore d’urologue. Le but de 

cette étude est d’évaluer notre pratique sur la prise 

en charge des sténoses urétrales.

Objectifs 

Déterminer la fréquence, identifier les causes, 
décrire les aspects cliniques et para cliniques 

et thérapeutiques de la sténose de l’urètre chez 

l’homme dans service de chirurgie générale du 

centre de santé de référence de la commune VI du 

district de Bamako 

Méthodologie   

Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive 

étalée sur une période de 10 ans allant de Décembre 

2008 à Décembre 2018. Notre étude a été réalisée 

dans le service de chirurgie générale du centre de 

santé de référence de la commune VI du District 

de Bamako qui est un hôpital de deuxième 

the human urethra in the general surgery department 

of the Csréf de la Commune VI of the District of 

Bamako.

Results: In 10 years, we had collected 66 files of 
urethral stenosis, ie 8.9% of urinary pathologies. 

It represented the third urological pathology after 

prostate adenoma and hydrocele. The average 

age of the patients was 46.5 years with extremes 

of 1 and 88 years. Growers represented 22 cases 

(33.34%). Gonococcal urethritis was found in 23 

cases (34.85%). Patients who were on their first 
intervention represented 54 cases (81.82%). Dysuria 

represented 34 cases (51.52%). The duration of 

evolution greater than 12 months represented 38 

cases (57.58%). The bladder globe was found in 

18 cases (27.27%). Escherichia Coli was found 

in 12 cases (18.18%). The bulbar urethra was the 

site of the narrowing in 36 cases (54.55%). Spinal 

anesthesia was used in 59 cases (89.39%). End-to-

end anastomosis resection was performed in 30 cases 

(45.45%). The postoperative follow-up was simple 

in 58 cases (87.88%). The 5 to 10-day hospital stay 

represented 55 cases (83.83%). Ablation of the 

probe was performed between D21 and D30 in 51 

cases (77.27%). Urination was satisfactory on D21 

in 38 cases (57.58%) and at 3 months in 49 cases 

(74.24%). Urination was satisfactory at 6 months in 

56 cases (84.85%).

Conclusion: Urethral stenosis remains a frequent 

pathology. Treatment remains difficult even in 
urological settings which should motivate the 

strengthening of the team by urologists.

Keywords: Urethral stenosis, surgery, Csréf C VI.

 

Introduction 

La sténose de l’urètre fait partie des plus anciennes 

pathologies urologiques connues, elle se caractérise 

par une diminution permanente du calibre de 

l’urètre entraînant un obstacle à la miction [1]. Ses 

étiologies étaient avant dominées par les infections, 
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référence. Les critères de diagnostic de la sténose 

de l’urètre ont été : cliniques (troubles mictionnels 

notamment la dysurie et la rétention aigue d’urine) 

et para cliniques ( urétro-cystographie rétrograde 

et mictionnelle). Les urétroplasties en deux temps 

selon Bengt Johanson, la résection-anastomose 
termino-terminales, la dilatation au béniqué, la 

méatotomie et la destruction de la valve ont été 

les techniques opératoires utilisées. Les types 

d’anesthésie utilisés ont été la rachi anesthésie et 

l’anesthésie générale. Le traitement postopératoire 

comprenait une antibiothérapie de couverture à 

base de ceftriaxone à la dose de 2g/j pendant 3 jours 

(sauf cas particulier), relayée par une association 

ciprofloxacine 500 mg et metronidazole 500 mg 
jusqu’à l’ablation de la sonde urétrale vers 21ème 

jour postopératoires.

Les dossiers de tous les patients opérés pour sténose 

de l’urètre ont été dépouillés et analysés.

Les patients perdus de vue et les dossiers incomplets 

ont été exclus de l’étude.

Les paramètres étudiés ont été : L’âge, le 

mode de recrutement ; étude clinique : signes 

fonctionnels et signes physiques ; paras cliniques : 

urétrocystographie rétrograde et mictionnelle ; les 

pathologies associées ; thérapeutiques : la technique 

opératoire et les suites opératoires. La saisie et 

l’analyse des données ont été faites sur le logiciel 

Epi-info data 7.2.2.6. 

Résultats 

La sténose urétrale a été la troisième pathologie 

urologique après l’adénome de la prostate et 

l’hydrocèle avec 66 cas (8,97%) et 2,17% de 

l’activité de chirurgie générale dans le service. L’âge 

moyen des patients était 46,5ans avec des extrêmes 

entre 1 et 88 ans. Les patients qui ont un âge compris 

entre 41 et 60 ans ont représenté 25 cas (37,88%). 

Les patients venus d’eux même ont représenté 52 

cas (78,79%). Les cultivateurs ont représenté 2 cas 

(33,34%). L’urétrite gonococcique a été retrouvée 

dans 23 cas (34,85%). La dysurie a été le motif de 

consultation le plus fréquent 34 cas (51,52%). La 

cause infectieuse a représenté 48 cas (72,73%). Le 

globe vésical a été retrouvé dans 18 cas (27,27%). 

Escherichia Coli a été le germe le plus trouvé dans 

18,18%. L’hypertrophie bénigne de la prostate a 

été retrouvée dans 6 cas (9,09%) au toucher rectal. 

L’urètre bulbaire a été le siège de la sténose dans 36 

cas (54,55%). L’ECBU a eu un résultat stérile dans 

39 cas (59,09%) ; escherichia coli a été le germe 

le plus retrouvé dans 12 cas (18,18%). La résection 

plus anastomose termino-terminale a été pratiquée 

dans 30 cas (45,45%), 26 cas (39,39%) de dilatation 

au beniqué. Les suites opératoires ont été simples 

dans 58 cas (87,88%) ; 2 cas (3,03%) d’hémorragie 

et de suppuration et d’incontinence ; un cas (1,52%) 

d’orchite et de décès. La durée d’hospitalisation a 

été de 5 à 10 jours dans 55 cas (83,83%). Ablation 

de la sonde a été effectuée entre J21 et J30 dans 51 
cas (77,27%). La miction a été satisfaisante à J21 
chez 38 patients (57,58%) ; à 3 mois chez 49 patients 

(74,24%) ; à 6 mois chez 56 patients (84,85% ) mais 

moyenne chez 2 patients (3,03%) et mauvaise chez 

8 patients (12,12%). 

Tableau I : Les pathologies urologiques

Uropathies chirurgicales Effectif Pourcentage

Hypertrophie de la prostate 444 60,38

Hydrocèle 135 18,34

Sténose urétrale 66 8,97

Lithiase vésicale 30 4,08

Ectopie testiculaire 24 3,26

Kyste du cordon 14 1,90

Lithiase rénale 11 1,49

Cystocèle 6 0,82

Sclérose du col vésicale 4 0,54

Total 736 100,00

La sténose urétrale a représenté la troisième 

uropathie chirurgicale avec 8,97% après l’adénome 

de la prostate et l’hydrocèle. 
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Tableau II : Répatition des patients selon le motif de 

consultation

Motifs de consultation Effectif Pourcentage

Dysurie 34 51,52

Rétention aigue d’urine 16 24,24

Pollakiurie 11 16,67

Dysurie + pollakiurie 2 3,03

Fistule urétrale 2 3,03

Brûlures mictionnelle 1 1,52

Total 66 100,00

La dysurie a représenté 51,52%. 

Tableau III : Les étiologies

Circonstance de survenue Effectif Pourcentage

Infectieuse 48 72,73

Traumatique 8 12,12

Iatrogène 7 10,61

Congénitale 3 4,55

Total 66 100,00

La cause infectieuse a représenté 72,73% 

Tableau IV : Le résultat de l’UCRM

Siège du rétrécissement Effectif Pourcentage

Urètre bulbaire 36 54,55

Urètre prostatique 12 18,18

Urètre membraneux 11 16,67

Urètre pénien 5 7,58

Méaturétral 2 3,03

Total 66 100,00

L’urètre bulbaire a représenté le siège de la sténose 

avec 54,55% 

Tableau V : La technique opératoire

Traitement chirurgical Effectif Pourcentage

Technique bengt johanson 2 3,03

Sondage suspubienne 2 3,03

Destruction de valve de l'urètre 

postérieur
4 6,06

Dilatation au benique 26 39,39

Méatotomie 2 3,03

Résection anastomose termi-

no-terminale
30 45,45

Total 66 100,00

La résection anastomose termino-terminale a 

représenté 45,45%. 

Tableau VI : La situation de la miction à 6mois

Résultat à 6 mois Effectif Pourcentage

Bon 56 84,85

Moyen 2 3,03

Mauvais 8 12,12

Total 66 100,00

La miction satisfaisant à 6 mois a représenté 84,85%.

Figure 1 : phase de dissection 

Figure 2 : repérage après résection de la partie 

sténosée 
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Figure 3 : anastomose urétrale termino-terminale.

Figure 4 : fermeture de la peausur une lame de drain.

Discussion

Nous avons enregistré 66 cas de rétrécissement 

urétral en 10 ans. La chirurgie de l’urètre a 

représenté 8,97% des activités urologiques du 

service, soit 2,17% des activités chirurgicales 

du service. Ce résultat est inférieur à celui de 

COULIBALY M. [7] qui a rapporté 10,30%. Cette 

différence pourrait s’expliquer par le fait que notre 
service est un service de chirurgie générale. Ces 

résultats reflètent la grande fréquence de cette 
pathologie dans la population générale occupant 

ainsi la troisième intervention urologique de notre 

service après l’adénomectomie trans-vésicale et la 

cure d’hydrocèle. L’âge moyen de nos patients a été 

de 46,5 ans, avec des extrêmes de 1 et 88 ans. La 

tranche d’âge la plus touchée a été de 41 à 60 ans : 25 

cas (37,88%). Ces résultats sont différents de ceux 
de Badiaga C et al [8] au Mali, et SAMAKE.O au 

MALI [9] qui se situaient respectivement entre 20-40 

ans et entre 36 et 55 ans. Cette différence s’explique 
par la présence dominante de personnes âgées dans 

notre série. Plus de la moitié de nos patients étaient 

venus d’eux même soit 52 cas (78,79%). Ce résultat 

est supérieur à celui Coulibaly K.B. [6] qui a trouvé 

55,30% et celui de Almahdi AG [10] qui a trouvé 

59,30%. Notre structure périphérique de chirurgie 

générale ne reçoit pas de référence des cas sténose 

de l’urètre, mais l’information se passe entre les 

patients ou sur conseil des parents sur la prise en 

charge de cette pathologie dans notre service. Les 

cultivateurs ont été les plus représentés dans notre 

série 22 cas (33,34%). Ce résultat est inférieur à 

Celui de Traore S.I. et al [11] qui a trouvé 47,70%. 

Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que les 

paysans consultent rarement et ou tardivement dans 

un centre de santé car ils constituent une couche 

défavorisée. Le bas niveau socio-économique, les 

mauvaises conditions d’hygiène et d’habitation sont 

reconnues comme des facteurs favorisants les IST. 

Cette population s’adonne volontiers à une auto 

médication ou une médication de type traditionnel 

à l’origine de guérisons apparentes. La gonococcie 

a été l’antécédent médical le plus retrouvé dans 

23 cas (34,85%), suivi de la bilharziose avec 8 

cas (12,12%). Ce résultat est comparable à celui 

de COULIBALY M. [7] au Mali qui avait trouvé 

un antécédent de gonococcie chez 41,70%, suivi 
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de la bilharziose avec 10,4% et inférieur à celui 

de BENSEGHIR [12] au Maroc, qui a trouvé un 

antécédent de gonococcie chez 86% des patients. 

Ces résultats s’expliquent par la fréquence des 

infections sexuellement transmissible et des zones 

endémiques de bilharziose en Afrique. Dans notre 

série la dysurie a été le motif de consultation le 

plus fréquent dans 34 cas (51,52%). Ce résultat est 

comparable à celui de Coulibaly M T et al [3] et 

Diakité ML [13] qui ont trouvé 51,2% et 58,56% 

et supérieur à celui de FOFANA T [14] au Mali qui 

a trouvé 23,38%. Dans notre série nous avons noté 

une prédominance de l’étiologie infectieuse dans 48 

cas (72,73%). Ce résultat est comparable avec ceux 

trouvés par Badiaga C. et al [8] au Mali 78,00%, et 

supérieur COULIBALY M. [7] au Mali 41,7% car 

les étiologies traumatiques et iatrogènes sont moins 

fréquentes dans notre série. Les signes physiques, 

18 patients (27,27%) sur 66 ont présenté un globe 

vésical. HOUNNASSO P.P et al [15] a trouvé 33 cas 

de globe vésical sur 106 patients ce qui s’explique 

par le retard de nos patients à la consultation. A 

l’examen des organes génitaux externes les signes 

trouvés ont été : écoulement urétral, œdème scrotal, 

fistule urétro-cutanée avec respectivement 12,12%, 
6,06%, 3,03%. Ces résultats se rapprochent de 

ceux de Badiaga C et al [8] qui a trouvé 13,04% 

d’écoulement urétral et 4,34%% de fistules urinaires. 
Le résultat du toucher rectal a permis de trouver 6 

cas (9,09%) d’hypertrophie bénigne de la prostate. 

Ce résultat est inferieur à celui de Merybety [16] 

qui a trouvé la prostate augmentée de taille chez 6 

patients (13,95%). Cette hypertrophie prostatique 

est en rapport avec l’âge de nos patients supérieur à 

50 ans. A l’ECBU, Escherichia coli, a été le germe le 

plus retrouvé comme chez d’autres auteurs au Mali 

et au Maroc [7,12]. Le dosage de la créatinémie a été 

effectué chez tous nos patients. L’hyper créatinémie 
a été retrouvée chez 4 patients, soit 6,06 %. Fofana 

T. [14] et COULIBALY M. [7] au Mali, ont rapporté 

10,53% et 14,60% d’hyper créatinémie. Par contre 

chez BENSEGHIR [12] au Maroc la fonction rénale 

était normale chez tous les patients. Cette hyper 

créatinémie s’explique par le retentissement de 

l’obstruction urétrale sur le haut appareil urinaire et 

au retard de consultation de nos patients. L’UCR-M 

a été réalisée chez tous nos patients. Elle a permis 

de préciser le siège, la longueur et le degré de 

sténose du canal urétral. Ainsi, l’urètre bulbaire a 

été la portion la plus touchée dans 36 cas 54,55%. 

Ce résultat est comparable à ceux de Merybety [16] 

au Maroc et COULIBALY M. au Mali [7] qui ont 

respectivement trouvé 37,20% et 64,66%. Cela 

pourrait s’expliquer par la stagnation des secrétions 

des glandes bulbaires, source d’infection. Nous 

avons réalisé 6 techniques. Le but a été la levée de 

l’obstacle pour permettre l’écoulement normal des 

urines. Ces techniques ont été : Dilatation urétrale 

progressive aux sondes de Béniqué. Elle a été 

réalisée chez 26 patients (39,39%) avec 88,46% de 

bons résultats. Fofana T. [14] et COULIBALY M. [7] 

au Mali ont rapporté respectivement 38,1% et 76% 

de bons résultats. Ce résultat de notre étude pourrait 

s’expliquer par la souplesse des tissus urétraux chez 

les patients qui sont à leur première intervention. 

Résection anastomose termino-terminale : Elle a 

été réalisée chez 30 patients (45,45%). Nous avons 

obtenu 83,33% de bons résultats, supérieurs à 

ceux rapportés par Fofana T [14], 11 cas (14,29%) 

avec 60% de bons résultats et inférieurs à celui 

de Almahdi Ag Alitini [10] 3cas (11,10%) avec 

66,6% de bons résultats. Selon la littérature, cette 

technique donne de meilleurs résultats dans les 

sténoses traumatiques ou infectieuses ce qui est le 

cas dans notre étude et a été la technique la plus 

utilisée. La technique de Bengt Johanson : Elle a été 
réalisée chez 2 patients (3,03%) avec 100% de bons 

résultats, supérieur à celui de Fofana T [14] Mali 2 

cas avec 50% de bons résultats. La destruction de 

valve de l’urètre postérieur : Elle été réalisée chez 

4 patients (6,06%) avec 100% de bons résultats. Ce 

résultat est comparable à celui de COULIBALY 

K.B. [6] Mali 2 cas avec 100% de bons résultats. 

La méatotomie : Elle a été réalisée chez 2 patients 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Diallo et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 175-182

(3,03%) avec 100% de bons résultats, comparable 

à celui de Fofana T [14], 1 cas et 100% de bons 

résultats. Le sondage sus pubien: 2 cas (6,06%) 

pour les patients qui n’ont pas pu être traités. Nos 

résultats restent comparables à ceux des autres 

auteurs [6, 7,14] Les suites opératoires immédiates 

ont été simples chez 58 de nos patients soit 87,8%. 

Elles ont été émaillées d’hémorragie, suppuration 

de la plaie, décès, orchy-épididymite, incontinence 

dans respectivement : 3,03%, 3,03%, 1,52%, 

1,52%, 3,03% comparables à ceux de la littérature 

[3, 7,14]. L’évolution à moyen terme a été bon dans 

38 cas (57,58%) et moyen dans 16 cas (24,24%), 

mauvais dans 12 cas (18,18%). L’évolution à long 

terme a été bon dans 56 cas (84,85%), moyen dans 

2 cas (3,03%) et mauvais dans 8cas (12,12%). Ces 

résultats restent comparables à ceux d’autres auteurs 

[3, 7, 10,14].

Conclusion 

La sténose urétrale reste une pathologie fréquente, 

tant au Mali que dans les autres pays en voie de 

développement où l’infection urinaire domine le 

tableau, comparativement aux pays développés. 

Les étiologies traumatiques et iatrogènes gagnent 

du terrain. La symptomatologie est univoque et 

est représentée par la difficulté à l’évacuation des 
urines et son caractère récidivant. La prise en charge 

est difficile, surtout dans notre contexte. Ainsi nous 
recommandons la dotation de notre service en 

matériels modernes d’endoscopie et le renforcement 

de l’équipe par des urologues. 
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Résumé  
Objectif : déterminer les aspects épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques de l’insuffisance rénale 
aigue obstructive(IRAO) au service d’urologie de 

Conakry.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une étude 

prospective et descriptive étendue sur six mois du 

1er Juillet 2018 au 31 Décembre 2018. Elle a porté 

sur 72 patients.

Résultats : Soixante-douze cas (15 %) d’IRAO ont 

été colligés sur 489 patients hospitalisés dans le 

service. 

La tranche d’âge de 60 – 69 ans était la plus 

représentée soit 31,9%. Avec une moyenne d’âge de 

57,2 ans et des extrêmes de 10 et 82 ans. 

Une prédominance masculine était remarquable 

avec un sexe- ratio de 9 hommes pour une femme.

La rétention chronique incomplète d’urines vésicales 

a constitué le motif de consultation le plus fréquent 

soit 72 ,1 %. Suivie de la dysurie de la douleur du 

flanc, de l’hématurie totale et de la perte d’urines 
soit respectivement 12,7%, 7.6% et 3,8%.

L’insuffisance rénale a été confirmée par le dosage 
de la créatininémie .Elle était élevée chez tous les 

patients et sa moyenne était de 594,4µmol/L avec 

des extrêmes de 121 µmol/L et 920 µmol/L.

Les tumeurs prostatiques et les lithiases ont 

constitué les principales étiologies de l’IRAO avec 

respectivement 51 cas soit 70, 8% et 12 cas soit 

16,6%.

L’adénomectomie prostatique transvésicale a 

constitué le principal traitement étiologique avec 

72,3% (n=47).

Conclusion 

L’insuffisance rénale obstructive est une affection 
fréquente en urologie .Le drainage urinaire constitue 

le moyen thérapeutique le plus urgent permettant 

aux reins de reprendre leur fonctionnement.

Mots-clés : Insuffisance rénale obstructive, lithiase, 
adénomectomie prostatique.

Abstract
. Objective: to determine the epidemiological, 

clinical and therapeutic aspects of acute obstructive 

renal failure in the Conakry urology department.

Patients and methods: We have conducted a six-

month extended prospective and descriptive study 

from July 1, 2018 to December 31, 2018. It included 

72 patients.

Results: Seventy-two cases (15%) of IRAO were 

Acute obstructive renal failure: epidemioclinical and therapeutic aspects in the urological service of the 

national hospital Ignace Deen, university hospital in Conakry

Article original
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en charge médico-chirurgicale en urgence [17].

En Guinée, la pratique néphrologique est récente et 

les données sur l’IRAO ne sont pas disponibles. 

 Le but de notre étude était de déterminer les aspects 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de 

l’insuffisance rénale aigue obstructive(IRAO) au 
service d’urologie de Conakry. 

Méthodologie   

Notre étude était prospective et descriptive étendue 

sur six mois allant du 1er Juillet 2018 au 31 

Décembre 2018. Elle a porté sur q72 patients

 Ont été inclus dans cette étude, tous les patients 

ayant présenté les signes cliniques, radiologiques et/

ou biologiques de l’IRAO et ayant bénéficié d’une 
hospitalisation et d’un traitement.

Nous avons exclu de notre étude tous les patients 

n’ayant pas rapporté les résultats de l’imagerie 

évocateurs de l’étiologie et n’ayant pas bénéficié 
d’un traitement.

Les variables étudiées étaient : l’âge, le sexe, 

la fréquence, les motifs de consultation, 

les signes physiques ; le bilan paraclinique 

(créatininémie ;’ECBU, ASP, échographie, UIV, 

UCR + CUM ) le traitement d’urgence, le traitement 

étiologique et l’évolution ,

 L’évolution de la prise en charge de l’IRAO a été 

classée en trois catégories :

a. une décroissance immédiate : stabilisation de la 

créatininémie au délai moyen de 3 jours ;

b. une décroissance retardée : stabilisation du taux 

de la créatininémie au délai moyen de 10 jours ;

c. une absence de décroissance : absence totale de 

la stabilisation du taux de la créatininémie. 

Résultats 

Durant notre période d’étude, 489 patients ont 

été hospitalisés au service d’urologie de l’hôpital 

national Ignace Deen. Parmi ceux-ci, nous avons 

colligé 72 cas d’IRAO (15 %).

collected from 489 hospitalized patients in the 

department.

The 60- 69 age group was the most represented, 

with 31.9%. either an average age of 57.2 years and 

extremes of 10 and 82 years.

A male predominance was remarkable with a sex 

ratio of 9.

Chronic retention incomplete bladder urine was the 

most frequent reason for consultation or 72, 1%. 

Followed dysuria of flank pain, total hematuria and 
loss of urine respectively 12.7%, 7.6% and 3.8%.

Renal failure has been confirmed by creatinine 
levels and was high in all patients with an average 

of 594.4µmol/L with extremes of 121 µmol/L and 

920 µmol/L.

Prostate and lithiasis were the main etiologies of 

RAI with 51 cases or 70, 8% and 12 cases or 16.6% 

respectively.

Conclusion  

Obstructive kidney disease is a common affection 
in urology and urinary drainage is the most urgent 

therapeutic way for the kidneys to return to prostatic 

normal functioning.

Keywords: Obstructive renal failure, lithiasis, 

prostatic adenomectomy. 

 

Introduction 

L’insuffisance rénale aigue est définie comme 
une défaillance brutale des fonctions rénales dans 

quelques heures ou quelques jours avec une élévation 

de la créatinine sanguine (supérieure à 120 µMol/ 

litre). Le caractère obstructif a été retenu devant la 

présence d’une obstruction des voies excrétrices 

urinaires [8] L’insuffisance rénale aigue obstructive 
(IRAO) est une complication fréquente au cours 

des pathologies urologiques. Le risque évolutif 

de l’obstruction de l’arbre urinaire est la survenue 

d’une insuffisance rénale aigue obstructive. Ce type 
d’IRA est dit « post rénal ». Elle représente 2 à 10 % 

des causes d’IRA. Sa découverte nécessite une prise 
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La tranche d’âge de 60- 69 ans était la plus 

représentée soit 31,9% (n=23) avec une moyenne 

d’âge de 57,2 ans et des extrêmes de 10 et 82 ans 

(Figure1). 

 Une prédominance masculine était remarquable 

chez nos patients avec un sexe- ratio de 9 hommes 

pour une femme.

La rétention chronique incomplète d’urines 

vésicales a constitué le motif de consultation le plus 

fréquent (72 ,1 % ; n=57). Suivie de la dysurie, de la 

douleur du flanc, de l’hématurie totale et de la perte 
d’urines soit respectivement 12,7% (n=10), 7.6% 

(n=6) et 3,8% (n=3) pour les deux derniers.

L’hypogastre douloureux au palper (30,9% ; 

n= 63), le globe vésical (27,9% ; n=57) et la 

tumeur prostatique (21,1% ; n=43) ont été les 

principaux signes physiques observés (Tableau I). 

L’insuffisance rénale a été confirmée par le dosage 
de la créatininémie. Elle était élevée chez tous les 

patients et sa moyenne était de 594,4µmol/L avec 

des extrêmes de 121 µmol/L et 920 µmol/L. L’ECBU 

a été demandé chez 22 patients soit 30,5%. Parmi 

ceux-ci, l’infection à E. coli était la plus incriminée 

(50%).Suivies de l’infection à Streptocoque 27,2% 

et du Proteus 22,8%.

Les patients ont réalisé un certain nombre d’examens 

d’imagerie dont une échographie de l’arbre urinaire 

dans 73,5% des cas (n=72), un cliché d’arbre 

urinaire sans préparation dans 18.5% (n=18), une 

UIV dans 5% (n=5) et une UCR+CUM dans 3% 

(n=3) des cas.

A la figure 3 l’ASP montre une lithiase pyélique 
bilatérale

L’échographie de l’arbre uri naire a permis 

d’objectiver : une urétérohydronéphrose bilatérale 

dans 72 cas soit 38% une vessie de lutte dans 29,6% 

des cas, une tumeur prostatique dans 27%, une 

lithiase vésicale dans 3,8% des cas et une tumeur de 

vessie dans 1,6%. 

Les tumeurs prostatiques et les lithiases urinaires 

ont constitué les principales étiologies d’IRAO avec 

respectivement 51 cas soit 70, 8% et 12 cas soit 

16,6%. A ces causes s’ajoutaient la sténose urétrale 

(8,4% ; n=6) et la tumeur de vessie (4,2% ; n=3).

Dans notre étude, le cathétérisme urétral a été le 

principal soin en urgence soit 42,9 %.Parmi nos 

patients, 49,2% (n=57) ont été réhydratés avec le 

Ringer lactate 500ml et le sérum salé 0,9% pendant 

24 heures de façon alternative (Figure 2).

Le traitement étiologique a été réalisé chez 65 

patients. L’adénomectomie prostatique transvésicale 

a constitué le principal traitement étiologique 

(72,3% ; n=47). Les autres traitements étaient la 

cystolithotomie, l’urétérolithotomie et l’urétroplastie 

terminoterminale avec respectivement 10,8% 

(n=7) ; 7,7%(n=5) ; 9,2% (n=6) des cas.

L’évolution après la levée d’obstacle, a été marquée 

par une décroissance rapide de la créatininémie chez 

57 patients soit 79,2%.Une IRC a été observée chez 

9 patients (12,5%).Ces derniers ont été transférés au 

service de néphrologie. (Tableau II). 

 Tableau I : Répartition des patients selon les signes 

physiques

Signes physiques Effectif n=204 Pourcentage

Hypogastre douloureux 

au palper
63 30,9

Globe vésical 57 27,9

Tumeur prostatique 43 21,1

Flancs douloureux au 

palper
27 13,2

Prostate d’aspect bénin 8 3,9

Vulves mouillées 3 1,5

Tumeurs de vessie à la 

cystoscopie
3 1,5
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Figure 1 : répartition des patients par tranches d’âge 

 Tableau II : Répartition des patients selon l’évolution 

après la levée d’obstacle

Pronostic/ étiolo-
gies

Décroissance 
immédiate

Référé en 
néphrolo-

gie
Décédé

Tumeurs prosta-

tiques
 40 6 5

Lithiases urétérales 4 0 1

Lithiases vésicales 7 0 0

Sténose urétrale 3 3 0

Tumeur de vessie 3 0 0

Total 57 9 6

Figure 2 : Répartition des patients selon les soins 

reçus en urgence n=126 

Figure 3 : ASP montrant deux lithiases pyéliques 

Discussion

L’insuffisance rénale aigue obstructive constitue 
une situation clinique fréquente et représente 15 

% sur 489 patients hospitalisés dans notre service. 

Cette fréquence se situe dans la fourchette décrite 

dans la littérature où elle varie entre 8 à 19 % selon 

les auteurs [9; 10; 13 ; 7]

La tranche d’âge de 60- 69 ans était la plus 

représentée avec 31,9% soit une moyenne d’âge de 

57,2 et des extrêmes de 10 et 82 ans. Ces résultats 

étaient superposables à ceux de BENGHANEM G. 

[2] au Maroc, de NATCHAGANDE G.et coll. [16] 

au Benin et LENGANI A. [13] au Burkina Faso qui 

ont trouvé respectivement un âge moyen de 58,7 

ans, 57,92 ans et 42,5 ans.

Dans la littérature Occidentale la moyenne d’âge 

fréquemment retrouvée était aux alentours de la 

7ème décennie [8 ; 9 ; 10]. La fréquence élevée 

de l’insuffisance rénale aigue obstructive chez les 
sujets âgés est en rapport avec une forte incidence de 

la pathologie prostatique et des tumeurs pelviennes 

[12]. 

La prédominance masculine était remarquable dans 

notre série, avec un sexe- ratio de 9 hommes pour 
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une femme. Cette prédominance masculine a été 

rapportée par plusieurs auteurs [18, 2 ,3] .Dans notre 

série elle était liée à la fréquence des obstructions 

prostatiques.

Le tableau clinique révélateur de l’IRAO varie d’un 

sujet à un autre et d’une étude à une autre.

Dans notre série, la rétention chronique incomplète 

d’urines vésicales a constitué le motif de consultation 

le plus fréquent n=57 soit 72 ,1 %. Nos résultats 

étaient similaires à ceux de LENGANI A. et coll. [13] 

qui ont classé les symptômes révélateurs de l’IRAO 

par ordre de fréquence décroissante : rétentions 

d’urines vésicales (75,2%), dysurie (13,2%) et 

anurie (11,6%). Par contre nos résultats étaient 

différents de ceux de BENGHANEM.G.M. [2] qui 
ont trouvé respectivement 85% des cas d’anurie 

et 15% des cas de rétention d’urines vésicales. 

Quant à ZAYNAB [18] la douleur lombaire à type 

de colique nephretique était le signe dominant. En 

France, BALLANGER et coll. [1] ont rapporté 

comme principales manifestations révélatrices de 

l’IRAO la douleur lombaire et/ ou du flanc 89% et 
l’anurie 11%.

Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que 
la plupart des patients arrivent dans un tableau de 

rétention d’urines vésicales. 

 Les principaux signes physiques enregistrés étaient: 

l’hypogastre douloureux au palper, le globe vésical 

et la tumeur prostatique avec respectivement 30,8% 

(n= 63), 27,2%(n=57) et 21,1%(n=43).

Nos résultats étaient inférieurs à ceux de LENGANI 

[13] qui a trouvé 65,5% de globe vésical et 52% 

de blindage pelvien. Par ailleurs BENCHEKROUN 

[4] a rapporté 93 % et 87 % respectivement des 

douleurs lombaires et du flanc. Dans la série de 
ZAYNAB[18] la sensibilité lombaire était quasi-

constante chez 11patients sur 13.

Par contre dans l’étude de DETURK.R [11], 

55,9% des patients étaient sans symptomatologie 

particulière. 

Concernant la biologie, la moyenne de la créatinine 

sanguine était de 594,4µmol/L. Cette moyenne 

était comparable à celle de LENGANI A. [13] 

et BENGHANEM.G. M. [2] qui ont rapporté 

respectivement 616,6µmol/L et 441,6µmol.

Cependant, MHIRI et coll. [14] ont trouvé une 

moyenne de 375µmol/L.

Dans notre série, l’échographie a permis d’objectiver 

une urétérohydronéphrose bilatérale dans 67 cas 

soit 38,7%, une tumeur prostatique dans n= soit 

27,4 %, une lithiase vésicale dans 4,8% des cas et 

une tumeur de vessie dans 4,2%. 

Nos résultats étaient inférieurs à ceux de 

BENGHANEM.G. M. [2] et CAMEY.M [9] 

qui ont trouvé respectivement 63% et 69,3% 

des cas de tumeurs prostatiques, 20% et 27% 

des images lithiasiques. Dans ces deux études, 

l’urétérohydronéphrose était bilatérale dans 100% 

des cas.

CANEVESSE [6]recommande en pratique , de ne 

pas éliminer une possibilité d’obstruction de la voie 

excrétrice chez un patient en insuffisance rénale 
aigue devant des résultats échographiques normaux 

si les arguments en faveur d’ une insuffisance 
obstructive existent chez ce dernier.

L’ASP a permis de poser le diagnostic de lithiase 

urinaire dans 26% des cas. 

Ce résultat était nettement inférieur à celui de 

BENCHEKROUN [4] qui a trouvé 75% de causes 

d’IRAO rapportées par l’ASP. 

Les tumeurs prostatiques et les lithiases ont constitué 

les principales étiologies de l’IRAO. Nos résultats 

étaient similaires à ceux de BENGHANEM.G. M. 

[2] qui a trouvé 63% de cause prostatique et 20 % 

de cause lithiasique. Par contre BOURQUIA.A. [5] 

et LENGANI [13] ont trouvé respectivement 83% 

et 69 % de causes lithiasiques

Dans notre étude, le cathétérisme urétral a été le 

principal soin en urgence soit 42,9 %. Parmi nos 

patients, 49,2% (n=57) ont été réhydratés avec des 

solutés isotoniques: tels le Ringer lactate 500ml et le 

sérum salé 0,9%. MALET.J.P [15] ont rapporté100% 

de réhydratation au sérum physiologique et 27% de 

cathétérisme urétral.
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Dans la série de ZAYNAB [18], la néphrotomie 

percutanée était la méthode de drainage de choix 

chez 6 patients sur 13 et la montée de sonde jj chez 4 

patients. L’adénomectomie prostatique transvésicale 

a constitué le principal traitement étiologique chez 

47 de nos patients soit 72,3%. 

Par contre MALET.JP et coll. [15] ont rapporté 

69,7% d’urétérolithotomie.

Après la levée d’obstacle, nous avons constaté une 

décroissance rapide de la créatininémie chez 57 

patients soit 79,2%. L’évolution vers une IRC a été 

observée chez 9 patients (12,5%) ayant nécessité 

leur transfert au service de néphrologie.

Chez 6 patients soit 8,3%, nous avons enregistré 

un décès sans que celui-ci ne soit imputable à 

l’IRAO. Ces décès étaient dus à des complications 

hémorragiques post -opératoires. 

Nos résultats étaient superposables à ceux de 

BENGHANEM.G et coll. [2] qui ont enregistré 58% 

de guérison, 21% d’évolution vers la chronicité et 

10,5% de décès. 

Conclusion : L’insuffisance rénale aigue obstructive 
est affection fréquente en urologie dont les 
principales causes sont les tumeurs pelviennes et 

les lithiases. Ainsi la suspicion d’une altération 

de la fonction rénale à caractère aigu impose 

une démarche diagnostique rapide, une prise en 

charge immédiate d’éventuelles complications. Le 

drainage urinaire constitue le moyen thérapeutique 

le plus urgent permettant aux reins de reprendre leur 

fonctionnement.

Conclusion 

L’insuffisance rénale obstructive est une affection 
fréquente en urologie .Le drainage urinaire constitue 

le moyen thérapeutique le plus urgent permettant 

aux reins de reprendre leur fonctionnement.

Mots-clés : Insuffisance rénale obstructive, lithiase, 
adénomectomie prostatique. 
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Résumé  

La maladie de Takayasu est une vascularite 
inflammatoire chronique et sténosante atteignant 
les vaisseaux de gros calibre et ses branches 
principales. Les sténoses des artères rénales sont 
fréquemment responsables d’une hypertension 
artérielle rénovasculaire et d’une insuffisance 
rénale chronique. Le traitement repose sur la 
corticothérapie lors de la phase inflammatoire 
évolutive de la maladie. L’indication de la 
revascularisation est l’ischémie des membres et/ou 
des viscères secondaire à la sténose. Nous décrivons 
le cas d’une jeune femme de 39 ans, présentant une 
hypertension artérielle sévère et une insuffisance 
rénale chronique. Notre objectif est d’inciter la 
recherche d’une maladie de Takayasu chez les 
patientes jeunes moins de 40 ans hypertendues. 
Mots-clés : Maladie de Takayasu, Sténose de l’artère 
rénale, Corticothérapie, Revascularisation.

Abstract

Takayasu’s arteritis is a chronic and stenosing 
inflammatory vasculitis affecting large vessels and 
their major branches. Renal artery stenosis leads 
frequently to a renovascular hypertension and 

achronic kidney disease. The treatment is based on 
corticotherapy during the active phase of the disease. 
Revascularization is indicated in the ischemia of 
the limbs, visceral after stenosis.We report here the 
case of a young 39 years old woman presenting with 
a severe arterial hypertension. The aim is to urge 
clinicians to investigate a Takayasu disease’s with 
any young patients who have hypertension under 40 
years.
Keyword: Takayasu disease’s, renal artery stenosis, 
corticotherapy, revascularization.
 

Introduction 

La maladie de Takayasu est une affection rare 
[1] ; l’atteinte rénale est fréquente et source d’une 
morbidité et mortalité importante [2]. Il s’agit 
principalement de néphropathie vasculaire et 
plus rarement d’une néphropathie glomérulaire 
[2]. Quelques cas de maladie de Takayasu étaient 
rapportés à Madagascar [3]. L’objectif de notre 
observation est de rapporter le premier cas de 
maladie de Takayasu avec atteinte rénale dans notre 
pays et d’inciter la recherche d’une maladie de 

Renal artery stenosis associated with Takayasu’s arteritis: report of one case and review of literature

Cas clinique
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anti-nucléaires et un anticorps anti-cytoplasme des 
polynucléaires neutrophiles étaient négatifs. Les 
sérologies syphilitiques, de l’hépatitiques C, B et du 
VIH étaient négatives. 
L’échographie doppler rénale montrait une 
sténose significative plus de 60% des artères 
rénales proximales (avec Index de résistance 
aortorénal « RAR » supérieur à 3.5). Elle était 
associée à une sténose significative (Peak Systolic 
Velocity « PSV » >150 cm.s) de l’artère mésentérique 
supérieure avec Peak Systolic Velocity « PSV » : 
191cm.s (vs 126 cm.s pour l’artère mésentérique 
inférieure) et du tronc cœliaque avec Peak Systolic 
Velocity « PSV » :231cm.s. Elle montrait aussi une 
dédifférenciation cortico-médullaire surtout du rein 
droit et une diminution de la taille rénale bilatérale ; à 
droite (88 mm x 39 mm x 43 mm) et à gauche (86 mm 
x 45 mm x 45 mm). La paroi de l’aorte abdominale 
sous rénale était aussi irrégulière, épaissie avec 
une sténose de 50%. L’échographie et doppler 
des troncs supra-aortiques étaient normaux. Une 
cardiomyopathie hypertrophique à prédominance 
septale avec hyperkinésie septale était objectivée 
par une échographie doppler cardiaque. 
La ponction biopsie rénale n’était pas faite par faute 
de plateau technique. Notre patiente remplissait 
cinq parmi les six critères de la classification de 
l’American Collège of Rheumatology pour la maladie 
de Takayasu, tels que l’âge jeune, l’anisotension, la 
diminution des pouls aux membres inférieurs, un 
souffle de l’aorte abdominale et l’aspect épaissie 
de la paroi aortorenale avec sténose. Le diagnostic 
d’une sténose bilatérale de l’artère rénale sur une 
maladie de Takayasu compliquée d’une insuffisance 
rénale chronique et d’une hypertension artérielle 
renovasculaire sévère était posé. 
La patiente n’avait pas pu bénéficier ni de la 
corticothérapie ni d’autres immunosuppresseurs 
(méthotrexate, azathioprine, mycophénolate 
mofétil, cyclophosphamide) ni de la thérapie ciblée 
ni d’angioplastie aorto-rénale. L’hypertension 
artérielle était diminuée de 160 mmHg pour la PAS 

Takayasu chez les femmes jeunes moins de 40 ans 
hypertendues. 

Cas clinique   

Une femme de 39 ans était référée à l’USFR de 
néphrologie de l’Hôpital Universitaire Joseph 
Raseta de Befelatanana Antananarivo au mois de 
février 2020, pour une hypertension artérielle sévère 
accompagnée d’une oligurie et d’un œdème discret 
des membres inférieurs. Elle était hypertendue 
connue depuis deux mois avant son admission 
et traitée par des diurétiques thiazidiques et un 
inhibiteur de l’enzyme de conversion. Elle n’était 
ni diabétique ni éthylo-tabagique ; elle n’avait pas 
d’antécédent de prise toxiques. A l’admission, la 
mesure de pression artérielle des membres supérieurs 
objectivait une hypertension artérielle sévère (HTA) 
à 200 mmHg de pression systolique (PAS) et 120 
mmHg de pression diastolique. Une baisse de 20 
mmHg de pression artérielle était retrouvée au 
niveau des membres inférieurs avec 180 mmHg de 
pression systolique (PAS) et 100 mmHg de pression 
diastolique (PAD). L’examen clinique de l’axe 
vasculaire avait retrouvé une diminution symétrique 
des deux pouls fémoraux et un souffle vasculaire 
péri-ombilical bilatéral. Il n’y avait pas de souffle 
cardiaque ni carotidien. Les pouls des membres 
supérieurs étaient symétriques et bien perçus. Le 
reste de l’examen était sans particularité. Sur le plan 
biologique, il existait un syndrome inflammatoire 
biologique avec une vitesse de sédimentation à la 
première heure élevée à 15 mm et une protéine C 
réactive à 2 mg/l. 
L’hémogramme sanguin révélait une anémie 
normochrome normocytaires à 9g/dl. Le bilan rénal 
montrait une créatininémie à 936 μmol/l (clairance 
= 4 ml/mn), une hyperazotémie à 34 mmol/l, une 
protéinurie de 1.02g par 24 heures, une hématurie 
à 20.000 /ml et une hypocalcémie à 2, 01 mmol/l et 
hyperphosphorémie à 1,90 mmol/l. L’ionogramme 
sanguin était normal. La recherche des anticorps 
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et 100 mm Hg pour la PAD au niveau des membres 
supérieurs suite à l’arrêt de l’inhibiteur de l’enzyme 
de conversion, du diurétique thiazidique et à 
l’adjonction d’autres antihypertenseurs : Amlodipine 
10 mg/j, Carvedilol 5mg/j et furosémide 40 mg/j. 
La patiente avait bénéficiée d’une hémodialyse 
trois fois par semaine pour l’insuffisance rénale 
chronique. L’anisotension et le souffle vasculaire 
péri-ombilical bilatéral étaient toujours persistants.

Discussion

Notre cas de maladie de Takayasu est une artérite 
inflammatoire primitive chronique aspécifique des 
vaisseaux de gros et moyens calibres, de localisation 
élective et segmentaire (coronaire, carotide, sous 
clavières, vertébrales, rénales, iliaques) [4] . Il s’agit 
d’une affection rare, de répartition ubiquitaire, 
touchant essentiellement les femmes jeunes [1]. 
L’hypertension artérielle est sévère dans 70% des 
cas et révèle la maladie de Takayasu dans 45% des 
cas [2] . Elle rentre souvent dans le cadre d’une 
hypertension artérielle rénovasculaire secondaire à 
la néphropathie ischémique des reins sténosés. [2;5]. 
L’atteinte de l’aorte abdominale est moins fréquente. 
Par contre, les atteintes rénales sont fréquentes au 
cours de cette maladie de Takayasu et se manifestent 
par une insuffisance rénale d’évolution variable [6;7], 
une protéinurie supérieure à 0.5 g par 24 heures, 
une hématurie, une hypertension artérielle et/ou des 
œdèmes [2]. L’atteinte glomérulaire au cours de la 
maladie de Takayasu est plus rare (principalement 
glomérulonéphrite membranoproliférative dans 
81% des cas) [4], de mécanisme immunologique : 
devant l’activation du complément, la présence 
de complexes immuns circulants et les dépôts 
mésangiaux d’immunoglobulines et des 
compléments [2;8]. 
Sur le plan radiologique, l’artériographie rénale est 
le gold standard du diagnostic de l’hypertension 
artérielle rénovasculaire, mais elle reste un examen 
invasif et la fonction rénale limite son utilisation 

dans le cas de notre patiente. D’autres examens 
plus performants tels que l’angioscanner (contre 
indiqué dans le cas notre patiente) ou le TEP scan 
(non disponible dans notre pays), l’angio-IRM et 
l’échographie doppler aortorenale permettent une 
bonne visualisation des sténoses aortiques et ses 
branches proximales mais une mauvaise exploration 
des branches distales des artères rénales [2]. Au 
stade tardif, l’épaississement médio-adventicielle 
de la paroi vasculaire diminue et devient calcifié. La 
lumière peut être rétrécie ou ectasique [9]. Trois des 
six critères de l’American collège of Rheumatology 
doivent être présents pour retenir le diagnostic de 
la maladie Takayasu [9]. Notre patiente remplissait 
cinq des six critères, tels que l’âge jeune, diminution 
des pouls aux membres inférieurs, anisotension, 
souffle de l’aorte abdominale et l’aspect épaissie 
de la paroi aortorenale avec sténose. La preuve 
histologique n’est pas indispensable au diagnostic 
de la maladie de Takayasu [4], mais recommandée 
chez les patients en vue d’une revascularisation. 
D’ailleurs, la biopsie rénale n’était pas réalisée 
chez notre patiente car l’insuffisance rénale était 
déjà au stade chronique et terminal au moment 
du diagnostic. La biopsie artérielle pourrait 
objectiver une panartérite segmentaire multifocale 
à prédominance médio-adventicielle épargnant 
souvent la limitante élastique interne. [1]. 
A la phase inflammatoire de la maladie de 
Takayasu, le traitement de première intention 
est la corticothérapie à la posologie de 1 mg/kg/
jour, maintenue pendant 4 à 6 semaines. Par la 
suite en fonction de l’évolution, les posologies 
sont diminuées progressivement en fonction de 
la réponse clinique. Classiquement la durée du 
traitement est de 12 à 24 mois avec une efficacité 
prouvée dans 50% des cas. Les effets secondaires 
de la corticothérapie prolongée incitent à proposer 
d’autres schémas thérapeutiques dont l’association 
corticoides-methotrexate à faible dose [10]. La 
durée du traitement reste difficile à préciser. De 
même, l’angioplastie de l’aorte abdominale et de 
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l’artère rénale n’était pas réalisée chez notre patiente 
car l’insuffisance rénale était déjà au stade avancé et 
aussi par manque de plateau technique dans notre 
pays. 
La revascularisation de l’artère rénale entraine une 
normalisation de la tension artérielle dans 56% des 
cas, une amélioration de la fonction rénale dans 20% 
des cas et une stabilisation des chiffres tensionnels 
dans 24% des cas. [2] 
Au cours de la phase tardive occlusive, le traitement 
est essentiellement symptomatique en fonction des 
organes touchés. 

Conclusion 

La maladie de Takayasu est un cas décrit dans notre 
population malgré sa rareté ; l’atteinte vasculaire 
rénale donne une tournure grave de cette affection. 
Rechercher systématiquement une maladie de 
Takayasu chez les femmes jeunes hypertendues 
avec insuffisance rénale. 
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Connaissances, attitudes et pratiques de l’allaitement maternel exclusif des mères d’enfants de 0 à 24 

mois au CSREF CVI de Bamako 

M Maiga*1, M Traoré1, M Traoré2, MS Ag Med Elmehdi Elansari1, M Konaté1, M Diallo1, 

H Diallo1, IK Diakité1, M Keita1, A Samaké1, KW Diallo3, T Simaga3

Résumé  

Introduction : L’Organisation Mondiale de la Santé 

OMS recommande un allaitement maternel exclusif 

(AME) jusqu’à l’âge de 6 mois révolus. Par la suite, 

c’est l’introduction d’aliments de complément tout 

en poursuivant l’allaitement, jusqu’à l’âge de 2 ans 

ou plus.

Objectif : était d’évaluer les connaissances, attitudes 

et pratiques d’un échantillon de mères par rapport à 

l’AME.

Méthodologie : Etude prospective et descriptive 

ayant porté sur 106 mères accompagnant leurs 

nourrissons au Centre de Santé de Référence de la 

Commune VI (CSRéf CVI) pour une consult a t i o n 

médicale du 11 mai au 6 juillet 2017 (3 mois).

Résultats : parmi les enfants des mères enquêtées 

37,74% avaient l’âge compris entre 7 et 12 mois. 

Les mères mariées ont représenté 95,28 % ; les 

mères étaient ménagères dans 40,75% même si elles 

avaient un niveau de scolarisation 65,09 % des cas.

La connaissance du délai de mise au sein aussitôt 

après l’accouchement était de 57, 55% (61) ; 

27,36% 1heure après. 38,68% (41) des mères 

ont donné une bonne définition de l’AME. Le 
colostrum avait été donné par 103 des mères et 

parmi elles 34,91% ont pratiqué l’AME jusqu’à 1 

mois et 29, 25 % l’ont pratiqué jusqu’à 6 mois. 84 

mères ont reçu les informations concernant l’AME 

pendant les périodes prénatales et post-natales. 

La soif de l’enfant a été citée par 41,33% d’elles 

comme raisons d’interruption de l’AME avant 6 

mois. Parmi les facteurs influençant la pratique de 
l’AME, figurait le niveau d’instruction des mères, 
même si la différence n’était pas statistiquement 
significative.
La digestion facile du lait maternel et son adaptation 

au bébé ont été le plus mentionné par les mères 

comme avantages de l’AME, soit 88,68%. 

Seulement 17,92 % des mères qui ont pratiqué 

l’AME l’ont bien défini.
Conclusion : malgré les informations données aux 

mères à différents points de contact, des efforts 
restent à fournir surtout au niveau de la pratique de 

l’AME 

Mots-clés : l’allaitement maternel exclusif ; 

CSRéf CVI ; Nourrissons.

Abstract

Background: World Health Organization 

recommends exclusive breastfeeding until the 

Knowledge, attitudes and practices of exclusive breastfeeding for mothers of children aged 0 to 24 

months at CSREF CVI in Bamako

Article original
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Introduction 

L’allaitement maternel exclusif (AME) consiste 

à nourrir le nouveau-né avec le lait maternel 

uniquement jusqu’à six mois [1]. 

L’OMS recommande un AME jusqu’à l’âge de 

6 mois révolus. Par la suite, c’est l’introduction 

d’aliments de complément tout en poursuivant 

l’allaitement, jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus [2].

Le lait maternel contient tous les éléments nutritifs 

indispensables au bon développement et à la 

croissance de l’enfant durant ses premiers mois 

d’existence [3].

Malgré l’importance de l’allaitement maternel pour 

la santé humaine, les études ont dévoilé qu’il y a 

de nombreux obstacles à l’allaitement maternel 

exclusif et prolongé. L’intégration à un stade 

précoce de préparations artificielles pour des raisons 
non médicales, l’absence de soutien familial ou 

social, et l’ignorance comptent parmi les principaux 

obstacles à l’allaitement maternel exclusif [4]. 

Cependant, si l’allaitement maternel (AM) est 

pratiqué au Mali jusqu’à 97%, tel n’est pas le cas 

avec l’AME qui s’installe difficilement avec une 
proportion de 25 % en 2001 selon

l’EDSM III à 38 % en 2006 selon l’EDSM IV et de 

33% selon l’EDSM V en 2012 [5]. Donc l’AME reste 

un problème de santé publique. Il est abandonné dès 

les premières semaines de la naissance de l’enfant 

dans la plupart des cas. Plusieurs études ont tenté 

de déterminer les facteurs associés au faible niveau 

de la pratique de l’AME au Mali (Diarra, 2013 [8] 

; Koné, 2016 [6]) ; en Egypte et en Arabie Saoudite 

(Elsayed et Al-Dossary, 2016 [17]) ; en Ethiopie 

(Tadele et al, 2016 [15]). Dans toutes ces études, la 

définition du concept AME par les mères n’a pas été 
suffisamment abordée. Dans le souci d’améliorer 
ces indicateurs et pour mieux situer les obstacles 

nous nous sommes proposé d’initier cette étude au 

CSREF CVI de Bamako.

Objectif : Evaluer les connaissances, attitudes et 

pratiques d’un échantillon de mères d’enfants de 

age of 6 months. Thereafter, it is the introduction 

of complementary foods while continuing 

breastfeeding, until the age of 2 years or more.

Objective: Our work aimed to assess the knowledge, 

attitudes and practices of a sample of mothers in 

relation to the exclusive breastfeeding.

Methodology: The study involved 106 mothers 

accompanying their infants at the Commune VI 

Reference Health Center (CSRef CVI). It was a 

descriptive cross-sectional study over a period of 3 

months (May-July) 2017.

Results: among the children of mothers surveyed, 

37.74% were between 7 and 12 months old. Married 

mothers were 95.28%; 65.09% were in school and 

40.57% housewives. Knowledge of the time to 

breastfeed immediately after delivery was 57.55% 

(61). Colostrum was donated by 103 mothers, 

34.91% of whom practiced exclusive breastfeeding 

for up to 1 month and only 29.25% practiced for 

up to 6 months. Mothers with information about 

the exclusive breastfeeding during the prenatal and 

postnatal periods were 84. 41.33% of the children 

were thirsty as reasons for interrupting the AME 

before 6 months. Among the factors influencing 
exclusive breastfeeding practice was the education 

level of the mothers, although the difference was not 
statistically significant. The easy digestion of breast 
milk and its adaptation to the baby was the most 

mentioned by mothers as the benefits of exclusive 
breastfeeding, 88.68%. The majority of mothers 

who have practiced exclusive breastfeeding have 

defined it well; or 17.92% of the sample (p = 0.004).
Conclusion: The attitudes and practices of mothers 

are not satisfactory. The exclusive breastfeeding has 

not yet returned to the habits of mothers in Mali. 

What remains to be explored is its perception by 

mothers.

Keywords: exclusive breastfeeding; CSRéf CVI; 0 

to 24 months.
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0-24 mois par rapport à l’AME.. 

Méthodologie   

L’allaitement maternel exclusif (AME) consiste 

à nourrir le nouveau-né avec le lait maternel 

uniquement jusqu’à six mois sans eau ni tisanes. 

Type d’étude, période et Population d’étude 

C’est une étude transversale descriptive. Elle s’est 

déroulée du 11 mai au 06 juillet 2017. 

La population d’étude est constituée de mères 

d’enfants de 0 à 24 mois venant en consultation à la 

pédiatrie du CSRéf de la commune VI. 

Critères d’inclusion 

Etre mère d’enfant de 0 à 24 mois, acceptant de se 

soumettre à l’enquête. 

Critères de non inclusion 

Mère d’enfant n’étant pas à l’état de répondre aux 

questions, 

Accompagnante d’enfant, autre que sa propre mère, 

Mères ne comprenant aucune des langues de 

communication de l’enquêteur. 

Méthode d’échantillonnage 

L’échantillonnage aléatoire est la technique adoptée 

pour effectuer l’enquête. Le but de l’enquête et la 
préservation de l’anonymat a été préalablement 

annoncé chaque fois. Les mères enquêtées ont été 

choisies au hasard devant la pédiatrie et soumises à 

une interrogation conformément au questionnaire. 

Outil de collecte des données 

Un questionnaire a été élaboré et adressé à chaque 

mère enquêtée. 

Traitement et analyse des données 

Le logiciel Excel 2007 a été utilisé pour le 

dépouillement, le traitement et l’analyse des 

données. 

Résultats 

L’étude a porté sur 106 mères, la majorité (57,78%) 

avait un âge compris entre 20 à 29 ans ; 95,28 % 

étaient mariées ; 65,09 % étaient scolarisées et 

40,57% ménagères et parmi les enfants des mères 

enquêtées 37,74% avaient l’âge compris entre 7 et 

12 mois.

Tableau I : répartition des mères en fonction de leur 

connaissance sur le délai de mise au sein

Délai de mise au sein Effectif Pourcentage 

Aussitôt après accou-

chement
61 57,51% 

1 heure après 29 27,36% 

2 heures après 8 7,55%

3-6 heures après 5 4,72%

Ne sait pas 3 2,83%

Total 106 100,00% 

57,55% des mères disent que le bébé doit être mis 

au sein, aussitôt après l’accouchement. 

Tableau II: Répartition des mères par rapport à la 

prise du colostrum par le bébé après l’accouchement.

Colostrum donné Effectif Pourcentage 

Oui 103 97,17% 

Non 3 2,83% 

Total 106 100,00% 

Dans l’échantillon 97,17% des mères ont donné le 

colostrum à leur bébé.

Tableau III : Répartition des mères selon la pratique 

de l’AME.

AME  Effectif Pourcentage 

Non 75 70,75% 

Oui 31 29,25% 

Total 106 100,00% 

Seulement 29,25% des mères ont pratiqué l’AME, 

et sur 22 mères qui l’ont bien défini 19 ont pratiqué
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Tableau IV : Répartition des mères selon la raison 

d’introduction d’autres aliments avant 6 mois

Raison d’introduction Effectif Pourcentage 

Soif de l’enfant  31 41,33% 

Insuffisante de la production 
lactée 

 17 22,67% 

Pour développer la faculté 

d'intelligence de l’enfant 
 4 5,33% 

L'enfant était malade  5 6,67%

Conseil des proches  8 10,67%

La mère était malade  3 4,00%

Indication médicale  1 1,33%

Reprise du travail 7 9,33%

Parmi les raisons justifiant l’interruption de l’AME 
avant 6 mois, la soif de l’enfant a été citée par 

41,33% des mères.

Tableau V : répartition des mères selon les avantages 

de l’AME 

Avantages de l’AME Effectif Pourcentage 

C’est économique et 

pratique 
94 88,68% 

Le lait maternel est 

facile à digérer et il est 

adapté au bébé 

97 91,51% 

Réduit les risques d’al-

lergie alimentaire 
83 78,30% 

Protection contre les 

infections 
92 86,79% 

Bonne croissance du 

bébé 
95 89,62 

Parmi les avantages de l’AME, la digestion facile 

du lait maternel et son adaptation au bébé a été le 

plus mentionné par les mères, soit 91,51%.

Discussion

Selon la première recommandation de l’OMS, les 

enfants doivent être immédiatement mis au sein dès 

la naissance (ce qui implique une consommation 

du colostrum) et allaités exclusivement jusqu’à 

l’âge de six (6) mois. Cependant, les contextes 

socio-économiques permettent peu ou pas du tout 

l’application de celle-ci.

Délai de mise au sein

Parmi les mères 57,55% disent que le nouveau-né 

doit être mis au sein aussitôt après l’accouchement. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que la plupart 

des accouchements se font dans les centres de santé 

où les mères sont informées sur plusieurs aspects de 

l’AME durant leurs séjours. 

Ce résultat est similaire à celui de Koné (2016) 

qui a trouvé que 55,10% des mères savaient que 

le nouveau-né doit être mis au sein aussitôt après 

l’accouchement [6]. 

Il est inférieur à celui de Tadele et al., (2016) en 

Ethiopie qui ont trouvé que 73,2% des mères 

savaient que la mise au sein doit être aussitôt après 

l’accouchement[7].

Dans l’échantillon 97,17% des mères avaient donné 

le colostrum à leur nouveau-né et 96,23% des mères 

avaient continué à allaiter leur bébé jusqu’à 18 voire 

24 mois ou plus. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que 

l’administration du colostrum est conseillée aux 

mères à la maternité, contrairement à beaucoup de 

traditions qui pensent que le colostrum est sale. 

Ce résultat est en accord avec celui de Diarra (2013) 

qui a trouvé que 97,6% des mères avaient donné le 

colostrum à leur nouveau-né [8].

Le taux d’AME

Par ailleurs, le taux d’allaitement maternel exclusif 

à six mois trouvés dans notre étude (29,25%) 

converge avec celui de l’enquête SMART de 

l’INSTAT (2016) qui a trouvé une fréquence d’AME 

de 29,1% dans le district sanitaire de Bankass [9]. Il 

est proche également de ceux de Traoré et al. (2014) 

; de Coulibaly et al. (2014) en Côte d’Ivoire ; en 

RDC et au Mozambique avec respectivement un 

taux de 30,7% ; 33,51% ; 30,67 ; 37% [10 -13].

Par ailleurs, ce résultat est différent de ceux de Koné 
(2016) ; de Zineb à Rabat et de l’enquête SMART 

de l’INSTAT (2016) dans le district sanitaire de 

Yorosso qui ont trouvé une fréquence d’AME de 

2,05% ; 40% ; et 50% respectivement [6 ; 14 ; 9]. 

Il est différent également des résultats de Bayissa et 
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al. (2015) en Ethiopie et d’Ayed (2014) en Arabie 

Saoudite qui ont trouvé respectivement 82,2% et 7, 

3% comme fréquence d’AME [15 ; 16]. En outre ; 

il est différent de ceux de l’étude conjointe menée 
par Elsayed et Al-Dossary (2016) qui ont eu des 

fréquences d’AME de 14% en Arabie Saoudite et 

de 65% en Egypte [17 ]. 

Par ailleurs 68,87% savent que la diversification 
alimentaire commence à partir de 6 mois. Cela 

s’expliquerait par le fait que les mères sont 

fréquemment informées sur la durée de l’AME lors 

des consultations prénatales et de la vaccination des 

nouveau-nés. 

Ce résultat est similaire à celui d’Abdulmaleek et 

Musa (2016) qui ont trouvé que 68,4% des mères 

savaient que la diversification alimentaire débute à 
partir de 6 mois [19]. 

Il est différent des résultats de Diarra (2013) 
et de Tadele et al (2016) qui ont trouvé que 

respectivement 90% et 34,7% des mères savaient 

que la diversification commence à partir de 6 mois 
[8 ; 7].

Les raisons d’abandon de l’AME

Quant aux raisons d’abandon de l’AME la soif de 

l’enfant a été majoritairement citée par 41,33% des 

mères qui ont abandonné l’AME. Ces dernières 

affirment que les lipides du lait maternel ou la chaleur 
assèchent la gorge de l’enfant ce qui l’assoiffe. Par 
conséquent il fallait de l’eau pour étancher sa soif. 

Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que les 

mères perçoivent que le lait maternel seul ne peut 

pas couvrir tous les besoins nutritionnels de l’enfant 

y compris ceux en eau. 

Ce résultat est différent de celui d’Abla et al. ; 
(2016) en Algérie, où la reprise du travail a été citée 

par 44,79% comme raison d’abandon de la pratique 

de l’AME [18]. 

Les avantages de l’AME

Pour ce qui est des avantages de l’AME ; la digestion 

facile du lait maternel et son adaptation au bébé ont 

été majoritairement mentionnées par les mères. 

Ce résultat est différent de celui de Diarra (2013) 

qui a trouvé que la protection contre les infections 

était majoritairement mentionnée comme avantage 

de l’AME par les mères. 

En fonction du score obtenu sur les connaissances 

sur l’AME ; la majorité ; soit 89,62% ont un niveau 

acceptable. Cela s’expliquerait par l’impact des 

informations données par les agents de santé et les 

medias.

Les medias (radio, télévision) sont les sources 

d’informations majoritairement citées par les mères 

; soit 44,34% ; suivis des agents de santé mentionnés 

par 38,68%. 

Cela pourrait s’expliquer par la communication 

de masse organisée à travers les medias lors 

des campagnes de la promotion de l’AME et la 

fréquentation des centres de santé par les mères. 

Ces résultats sont différents de ceux de Koné (2016) 
; soit respectivement 8,16% et 23,81%. 

 Ce taux connaissait de façon générale une diminution 

progressive allant de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % 

à 6 mois. Cette décroissance du taux d’allaitement 

exclusif pendant que l’âge de l’enfant augmente est 

retrouvé dans plusieurs études entre autres en Côte 

d’Ivoire [10], Ce taux connaissait de façon générale 

une diminution progressive allant de 46,67 % à 1 

mois à 16,67 % à 6 mois. Cette décroissance du taux 

d’allaitement exclusif pendant que l’âge de l’enfant 

augmente est retrouvé dans plusieurs études entre 

autres en Côte d’Ivoire [10], Ce taux connaissait de 

façon générale une diminution progressive allant 

de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % à 6 mois. Cette 

décroissance du taux d’allaitement exclusif pendant 

que l’âge de l’enfant augmente est retrouvé dans 

plusieurs études entre autres en Côte d’Ivoire [10], 

Ce taux connaissait de façon générale une diminution 

progressive allant de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % 

à 6 mois. Cette décroissance du taux d’allaitement 

exclusif pendant que l’âge de l’enfant augmente est 

retrouvé dans plusieurs études entre autres en Côte 

d’Ivoire [10], Ce taux connaissait de façon générale 

une diminution progressive allant de 46,67 % à 1 

mois à 16,67 % à 6 mois. Cette décroissance du taux 
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d’allaitement exclusif pendant que l’âge de l’enfant 

augmente est retrouvé dans plusieurs études entre 

autres en Côte d’Ivoire [10], Ce taux connaissait 

de façon générale une diminution progressive 

allant de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % à 6 mois. 

Cette décroissance du taux d’allaitement exclusif 

pendant que l’âge de l’enfant augmente est retrouvé 

dans plusieurs études entre autres en Côte d’Ivoire 

[10], Ce taux connaissait de façon générale une 

diminution progressive allant de 46,67 % à 1 mois 

à 16,67 % à 6 mois. Cette décroissance du taux 

d’allaitement exclusif pendant que l’âge de l’enfant 

augmente est retrouvé dans plusieurs études entre 

autres en Côte d’Ivoire [10]. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que les mères ont 

un niveau de connaissance acceptable sur l’AME. 

Les attitudes et les pratiques des mères ne sont 

pas satisfaisantes. L’AME n’est pas encore rentré 

dans les habitudes des mères au Mali ; seulement 

29,25% des mères l’ont pratiqué conformément aux 

recommandations. 

L’étude révèle que la bonne définition de l’AME 
par la mère influence positivement sa pratique 
(p = 0,004). La différence est statistiquement 
significative (p < 0,05).
En outre, l’insuffisance de la quantité du lait maternel 
; la soif de l’enfant et le conseil des proches sont les 

raisons d’abandon de l’AME majoritairement citées 

par les mères. 

En effet, une information claire et adaptée aux 
croyances des mères reste fondamentale à la réussite 

de ce geste simple et à grand impact. 

Contributions des auteurs 
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L’ intoxication alcoolique aigue dans le contexte malagasy: quels en sont les facteurs déterminants ?

EN Raobelle1, HH Ratobimanankasina*1, S Randriambololona3, BH Rajaonarison4, A Raharivelo3 

Résumé  

L’alcoolisme constitue un problème de santé publique 

touchant surtout les gens à profil socioéconomique 
défavorable. L’intoxication alcoolique aigue est 

la complication majeure de la consommation 

excessive d’alcool et nécessite une hospitalisation 

d’urgence. La présente étude se propose d’identifier 
les facteurs déterminants l’intoxication alcoolique 

aigue afin d’adopter les stratégies préventives pour 
lutter contre l’alcoolisme. Une étude descriptive et 

transversale basée sur une enquête faite auprès des 

patients consommateurs d’alcool admis au service 

de psychiatrie de Befelatanana Antananarivo a 

été menée au mois de mai 2017 au mois de juillet 

2017. Au terme de cette étude, 78 patients ont été 

retenus. La prévalence était de 69,17%, on notait 

une prédominance masculine, et une moyenne 

d’âge de 36 ans. L’intoxication alcoolique aigue 

touchait essentiellement les jeunes de moins de 

44 ans, les célibataires, les sujets ayant un niveau 

d’étude élémentaire, les sujets travaillant dans le 

secteur tertiaire. Le fait de vivre dans une famille 

nombreuse, l’existence d’alcoolisme dans la 

famille,  l’existence d’antécédent psychiatrique et 

de stress étaient autant de facteurs impliqués dans 

l’intoxication aigue. Mais l’intoxication alcoolique 

aigue était également liée à la consommation 

chronique d’alcool, le type d’alcool et le lieu de 

consommation.

L’alcoolisme relève d’une problématique 

multifactorielle, et sa prévention nécessite des 

interventions pluridisciplinaires.

Mots-clés : Alcoolisme, profil socio-économique, 
addiction, Antananarivo.

Abstract

Alcoholism constitutes one of public health problem 

affecting almostly people having unfavourable 
socio-economic state. Severe alcohol intoxication is 

the main complication of alcohol consumption. It 

requires an emergency care. The aim of our study is 

to identify acute alcohol intoxication factors in order 

to search for its preventive strategies. A descriptive 

and transversal study among patients hospitalized 

in the psychiatric department of Befelatanana was 

conducted in may to July 2017. At the end of this 

study, 78 patients were selected. The prevalence 

was 69,17%, almostly men, with a middle age of 

36. Severe alcohol poisoning affected mainly youth 
round 44, singles, with elementary level studying, 

and working in the service sector. Living with 

several members in their close family, several 

Acute alcohol intoxication in the Malagasy context: what are the determining factors?

Article original
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Méthodologie   

Une étude descriptive, transversale a été menée au 

sein du service de Psychiatrie du Centre Hospitalier 

Universitaire Joseph Raseta de Befelatanana, sur 

une période de trois mois s’étalant du mois de 

Mai 2017 au mois de Juillet 2017. La population 

d’étude était représentée par les patients admis dans 

le service, et ont été inclus dans l’étude les patients 

ayant un antécédent d’alcoolisme. Par contre les 

patients confus et comateux ont été exclus. Ont été 

étudiés les paramètres sociodémographiques, les 

habitudes toxiques, les antécédents et l’existence 

d’intoxication alcoolique aigue ou non. Les 

données recueillies grâce à l’enquête menée auprès 

des patients hospitalisés ont été collectées à l’aide 

d’une fiche d’entretien pré testée et validée, et ont 
été par la suite analysées au moyen du logiciel Epi-

info version 3.5.3. Le seuil de signification choisi a 
été de 0,05. 

Résultats 

Sur les 120 patients admis dans le service de 

psychiatrie durant la période d’étude, 78 cas ont 

été inclus dans l’étude, donnant une prévalence 

hospitalière à 69,16%. On notait surtout une 

prédominance masculine à 76,92% (n= 60), donnant 

un sex-ratio à 3,33. L’âge des patients variait de 17 

ans à 68 ans, avec une moyenne d’âge de 36 ans, 

mais la majorité des patients alcooliques 71,79% 

(n= 56) étaient âgés de 44 ans ou moins. Près de 

la moitié de la population d’étude 51,28% (n= 40) 

avaient un niveau d’étude élémentaire (rassemblant 

les illettrés, le niveau primaire jusqu’en classe de 

troisième), et 51,28% travaillaient dans le secteur 

tertiaire. Deux patients sur trois habitaient en 

milieu urbain (n= 52). Environ 54% des patients 

enquêtés consommaient de l’alcool de manière 

occasionnelle et près de 46% (n=36) se décrivaient 

être des consommateurs chroniques, et plus de 1/3 

de l’échantillon (n=29) étaient des consommateurs 

cases of alcoholism in the family, the existence 

of previous psychiatric disorders and stress were 

the most factors involved in the malagasy acute 

alcohol intoxication. It was also linked to chronic 

consumption, the type of alcohol drinks and the 

place where the subject took it.

Alcoholism is a multifactorial problem, and its 

prevention requires multidisciplinary interventions.

Keywords: alcoholism, determinant factors, 

addiction, Antananarivo.

 

Introduction 

La consommation d’alcool constitue un enjeu de 

santé publique important car elle fait partie des 

principaux facteurs de risque de décès et de maladies. 

En 2012, l’usage nocif d’alcool a causé près de 3,3 

millions de décès dans le monde (1). A Madagascar, 

les boissons alcoolisées sont toujours présentes 

dans la culture Malgache ; les rites traditionnels et 

les coutumes favorisent la consommation d’alcool. 

En 2005, selon l’OMS, 31,7% de la population 

Malgache a consommé de l’alcool avec une 

consommation excessive (2).  Outre les produits 

alcoolisés importés ou fabriqués par des usines 

locales, la production artisanale du « toaka gasy », 

alcool frelaté, augmente le risque de mortalité liée 

à la consommation d’alcool. Alors que nombreuses 

sont les conséquences dommageables induites par la 

consommation excessive d’alcool pour l’individu et 

pour son entourage comme la survenue de cancers, 

de maladies gastro-intestinales, de traumatismes 

(accidents, suicide, homicide), de maladies cardio-

vasculaires, de maladies mentales, du syndrome 

d’alcoolisation fœtale, des mauvais traitements, de 

la négligence parentale (3). L’objectif de la présente 

étude consiste à identifier les facteurs déterminant 
l’intoxication alcoolique aigue afin d’adopter les 
stratégies préventives pour lutter contre ce fléau 
mondial. 
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excessifs consommant plus de 16,5cl d’alcool par prise. Parmi les 78 patients inclus dans l’étude, 20 

patients (soit 25,64%) étaient admis dans le service pour intoxication alcoolique aigue. Le tableau I résume 

l’existence d’intoxication alcoolique aigue et les paramètres sociodémographiques des patients.

Tableau I : Répartition de la population selon les caractéristiques sociodémographiques et l’existence 
d’intoxication alcoolique aigue

Paramètres étudiés

Intoxication alcoolique aigue

Valeur pOUI

n (%)

NON

n (%)

Age

44ans et moins
Plus de 44ans

18 (32,14)
2 (9,09)

38 (67,86)
20 (90,91)

0,004

Genre

Féminin
Masculin 

2 (11,11)
18 (30,00)

16 (88,89)
42 (70,00)

NS

Situation matrimoniale

Marié
Non marié

9 (18,00)
11 (39,29)

41 (82,00)
17 (60,71)

0,04

Nombre d’enfants

3 enfants et moins
Plus de 3 enfants 

5 (14,29)
15 (34,88)

30 (85,71)
28 (65,12)

0,03

Niveau d’étude

Elémentaire
Supérieur 

15 (37,50)
5 (13,16)

25 (62,50)
33 (86,84)

0,01

Profession

Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire

3 (20,00)
4 (22,22)
12 (30,00)

12 (80,00)
14 (77,78)
28 (70,00)

NS

Lieu de résidence

Rural
Urbain 

5 (19,23)
15 (28,85)

21 (80,77)
37 (71,15)

NS

NS : non significative 
Concernant les antécédents des patients, 31 patients soit 39,74% avaient au moins un membre de leur 
famille alcoolique (parent, conjoint, frère ou sœur). Parmi les 78 patients, 6 avaient déjà eu un antécédent 
psychiatrique, et 47 étaient également tabagiques. 

Tableau II : Répartition de la population selon leurs antécédents et l’existence d’intoxication alcoolique 
aigue

Paramètres étudiés

Intoxication alcoolique aigue

Valeur pOUI

n (%)

NON

n (%)

Antécédent d’alcoolisme familial

Familles alcooliques
Familles non alcooliques

12 (38,71)
8 (17,02)

19 (61,29)
39 (82,98)

0,032

Antécédents personnels psychiatriques

Oui
Non 

4 (66,67)
16 (22,22)

2 (33,33)
56 (77,78)

0,017

Antécédents personnels de tabagisme

Non 
Oui 

6 (19,35)
14 (29,79)

25 (80,65)
33 (70,21)

NS

NS : non significative
Sur les 78 patients enquêtés, 50 d’entre eux utilisaient l’alcool comme anti-stress, 18 le consommaient 
par habitude, et seulement une petite minorité (n=10) sous l’influence de leurs amis. Presque la totalité 
de la population étudiée (n=67) ingéraient de l’alcool à forte dose, et bon nombre d’entre eux (n=45) le 
consommaient dans les bars et en groupe (n=56). 
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Tableau III: Répartition de la population d’étude selon leurs habitudes

Paramètres d’étude

Intoxication alcoolique aigue

Valeur pOUI

n (%)

NON

n (%)

Motivations à consommer

Habitude
Anti-stress
Influence des paires 

3 (15,00)
15 (75,00)
2 (10,00)

15 (25,86)
35 (60,34)
8 (14,83)

NS

Fréquence de consommation

Chronique
occasionnelle

14 (38,89)
6 (14,29)

22 (61,11)
36 (85,71)

0,01

Type d’alcool consommé

alcool à forte dose
alcool à moindre dose

20 (29,85)
0

47 (70,15)
11 (100)

0,03

Lieu de consommation

bars
autres 

16 (35,56)
4 (12,12)

29 (64,44)
29 (87,88)

0,01

Habitude de consommation

consommation en groupe
consommation individuelle

17 (30,36)
3 (13,64)

39 (69,64)
19 (86,36)

NS

NS : non significative

Discussion

L’analyse des données indiquait que l’âge était 

associé à l’intoxication aigue alcoolique, ainsi les 

sujets âgés de 44ans et moins étaient les plus exposés 

avec une moyenne d’âge à 36 ans. Résultat similaire 

à une étude réalisée à Libreville qui a trouvé une 

moyenne d’âge à 38,5ans (4). Par contre, en 2005 

une étude effectuée par Raveloson et al avait retrouvé 
que la moyenne d’âge des patients comateux liés à 

l’alcool était de 48 ans (5). En effet, le risque le plus 
redouté lors d’une intoxication alcoolique aigue est 

surtout représenté par l’altération de la conscience.

La présente étude a révélé une prédominance 

masculine à 76,92%. Plusieurs études ont affirmé 
également que l’alcoolisme touche davantage les 

hommes que les femmes (5-7).

Parmi nos patients, les non mariés (rassemblant 

les divorcés, les veufs et les célibataires) étaient 

beaucoup plus exposés à l’intoxication alcoolique 

aigue que les mariés, et cette association a été vérifiée 
statistiquement (p=0,04). La littérature mentionne 

que la consommation à risque est moins fréquente 

chez les personnes vivant au sein d’une famille (8), 

mais le divorce accentue de manière significative 

l’alcoolisme (9). La famille semble protéger de la 

consommation excessive d’alcool, ainsi le contrôle 

qu’exerce-le ou la conjointe diminuerait-il le risque 

d’intoxication alcoolique chez les gens mariés ? De 

plus notre étude a trouvé une relation significative 
entre le nombre d’enfants à charge et l’apparition de 

l’intoxication alcoolique aigue (p=0,03).

Concernant le niveau d’étude, nous avons noté une 

association significative entre le niveau d’étude et 
l’intoxication alcoolique aigue. Dans notre série, 

l’intoxication alcoolique aigue touchait surtout 

les patients ayant un niveau d’étude élémentaire 

avec 37,50% contre 13,16% ceux ayant un niveau 

d’étude supérieur. Ainsi l’éducation joue un rôle 

important dans la prévention des consommations à 

risque. D’ailleurs selon Demers, les moins scolarisés 

montraient une fréquence d’intoxication plus élevée 

que d’autres (10). 

Malgré que nous n’ayons pas trouvé de corrélation 

significative entre la profession et l’intoxication 
alcoolique aigue, le constat est que les patients 

travaillant dans le secteur tertiaire (constitué 

majoritairement par des petits métiers) étaient 

les plus nombreux. Ceci explique l’importance 

du facteur socio-économique dans la survenue de 
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l’alcoolisme.

Dans notre série, l’alcoolisme dans la famille a été 

associé de manière significative à l’intoxication 
alcoolique aigue (p=0,032). Ceci démontre 

l’importance de l’influence de la famille sur les 
comportements de leur membre selon la théorie de 

l’apprentissage social (10).

Quant à l’existence d’antécédent psychiatrique, 

notre étude a révélé que le trouble psychiatrique 

augmentait significativement l’intoxication 
alcoolique aigue. En effet, les individus atteints 
de désordres psychiatriques présentent les profils 
de consommation les plus problématiques et les 

exposant ultérieurement à une dépendance à l’alcool 

(11)

Bien qu’il n’existe pas de lien significatif entre 
les motivations à consommer de l’alcool et 

l’intoxication alcoolique aigue, bon nombre de nos 

patients utilisaient l’alcool comme anxiolytique. 

D’ailleurs une étude québécoise a aussi montré 

que les individus qui consomment, le font pour 

être moins timide, pour se détendre, pour se sentir 

bien ou pour être sociables et ont tendance à boire 

beaucoup plus que d’autres (12). Cependant, 

l’intoxication alcoolique aigue prédominait chez les 

buveurs chroniques et ce de manière significative 
(p= 0,01). Ceci renforce ce qui a été souligné par 

Renée V à Morondava (région située au Sud de 

Madagascar) que l’alcoolisme chronique rendait 

aussi l’organisme plus vulnérable à l’intoxication 

(13).

En ce qui concerne le type d’alcool consommé, 

notre étude a montré une association entre la 

consommation d’alcool à forte dose (rhum, alcool 

artisanal appelé « toaka gasy ») et l’intoxication 

alcoolique aigue (p=0,03). La réalité est que les 

alcools forts comme le rhum et l’alcool artisanal 

sont des alcools moins coûteux mais leur teneur 

en alcool est plus élevé au risque d’engendrer un 

état comateux lors de l’intoxication (5). Le lieu de 

consommation est également lié significativement 
à l’intoxication alcoolique aigue (p=001). En effet, 

les bars constituent un lieu de rencontre pour les 

buveurs aussi bien à Madagascar qu’ailleurs et 

sont généralement associés à des hauts niveaux de 

consommation et d’intoxication (10). 

Conclusion 

La consommation d’alcool est un sujet qui 

touche l’ensemble de la communauté Malgache 

en général, mais essentiellement les hommes et 

les sujets jeunes. La prévalence hospitalière de 

l’alcoolisme est élevée de l’ordre de 69%. Les 

facteurs socioéconomiques et familiaux, les facteurs 

psychologiques et les contextes de consommation 

déterminent l’intoxication alcoolique aigue 

qui est l’une des complications majeures de la 

consommation d’alcool. La prévention contre ce 

fléau est alors multisectorielle, à commencer par 
la famille et la société incluant surtout l’éducation, 

la sensibilisation et l’application des lois dans de 

volet. La promotion du bien-être physique, mental 

et social telle la définition de la santé, reste alors la 
meilleure prévention d’une telle maladie et permettra 

d’atteindre le troisième objectif du développement 

durable (ODD). 
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Corps étrangers laryngés : Errance diagnostique à propos de deux cas 

MS Ag Med Elmehdi Elansari*1, L Dienta2, O Guindo2, J Hadeya1, A Samaké1, SM Diarra1,  
A Doumbia1,M Maiga1, M konaté1, M Diallo1, S Diembi5, MA Keita2

Résumé  

 Nous décrivons respectivement le parcours erratique 

de deux patients pour corps étrangers laryngés 

alimentaires de type poisson chez 2 hommes de 35 

ans et 54 ans qui ont été consultés à plusieurs reprises 

aussi bien que chez les thérapeutes traditionnels 

que les médecins cliniciens avec de multiples 

médications sans succès, Devant ce tableau, ils nous 

consultèrent avec une symptomatologie assez fruste 

pour prise en charge.

La nasofibroscopie a mis en évidence les corps 
étrangers. L’extraction a été faite sous anesthésie 

générale. Les symptômes se sont amendés dès les 

premières 48 heures.

Abstract

We respectively describe the erratic course of two 

patients for food-type laryngeal foreign bodies of 

fish type in 2 men aged 35 and 54 who were consulted 
several times as well as in traditional therapists and 

clinical doctors with multiple medications. without 

success, In front of this table, they consulted 

us with a symptom fairly crude for treatment. 

The nasofibroscopy revealed foreign bodies. The 
extraction was done under general anesthesia.

Symptoms improved from the first 48 hours.

 

Introduction 

Les corps étrangers laryngés sont fréquents dans 

notre pratique ORL chez les enfants dès l’âge de 6 

mois et aussi chez l’adulte. Ils peuvent être de toutes 

natures. Leur inhalation survient accidentellement 

et ils constituent une urgence respiratoire pouvant 

mettre en jeu le pronostic vital. Leur prise en 

charge a bénéficié des progrès de l’endoscopie et 
de la réanimation notamment en milieu pédiatrique 

[1].  Nous rapportons deux cas insolites de corps 

étrangers laryngés admis dans le service d’Oto-

rhino-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale 

(ORL-CCF) de Mopti et Nous mettons en exergue 

les difficultés liées à leur prise en charge à travers un 
long parcours d’errance diagnostique.

Cas cliniques    

Cas N°1 

Un homme âgé de 35 ans, nous a consulté pour 

gène pharyngo-laryngée à la déglutition d’évolution 

progressive et permanente. L’histoire de sa 

maladie a été marquée par une notion de fausse 

Laryngeal foreign bodies: Diagnostic wandering about two cases 

Cas clinique
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Devant l’insatisfaction du malade, Il sollicita une 

consultation en ORL. La nasofibroscopie (Figure 2 
a) visualisa un corps étranger dont la nature est une 

arête de poisson qui se trouve au niveau du sinus 

piriforme gauche réalisant un aspect de palissade 

entre la vallécule ou il était incéré et la paroi 

postérieure du sinus piriforme droite touchant le 

bord libre de l’épiglotte. Une extraction qui ramena 

la pièce (Figure 2 b) a été faite avec endoscope au 

tube rigide sous anesthésie générale. 

L’évolution a été favorable avec une disparition 

totale de cette gêne.

Figure 1a : Corps étranger dont la nature est une 

arête de poisson lamelliforme qui est planté au 

niveau de ventricule de morgagni inséré sur un 

tier de sa surface s’étendant jusqu’au niveau de la 

commissure antérieure avec un bord libre qui flotte 
devant la glotte.

Figure 1b : Corps étranger extrait a l’endoscopie.

route avec syndrome de pénétration au décours de 

l’alimentation à base de poisson.

Son premier geste a été de se rendre chez les 

thérapeutes traditionnels qui ont procédé à des 

massages pour faire descendre le corps étranger. Le 

patient retourna satisfait de cet épisode. Quelques 

jours plus tard les symptômes de gène pharyngo-

laryngée avec une légère dyspnée ont apparu et 

sont plus accentués au décours de la déglutition, 

avec dysphonie modérée sans dysphagie. Ses signes 

n’étaient associés à aucune autre symptomatologie 

Plusieurs consultations ORL et médicales au cours 

des 2 mois suivant l’épisode ont été effectuées et 
des traitements de reflux gastro-œsophagien et 
des antibiotiques furent donnés entrainant des 

amendements, mais sans succès thérapeutique 

complet. Devant l’insatisfaction du malade, Il nous a 

consulté alors, pour bénéficier de la nasofibroscopie 
(Figure 1 a) qui visualisa un corps étranger dont la 

nature est une arête de poisson lamelliforme qui est 

planté au niveau de ventricule de Morgagni inséré 

sur un tier de sa surface s’étendant jusqu’au niveau 

de la commissure antérieure avec un bord libre qui 

flotte au dessus de la glotte. Une extraction du corps 
étranger a été faite avec endoscope au tube rigide 

sous anesthésie générale (Figure 1 b ).

L’évolution a été favorable avec une disparition 

totale de cette gêne.  

Cas N°2

Un homme âgé de 54 ans, nous a consulté pour 

gène pharyngée remontant à six mois ans associé 

à aucune autre symptomatologie ORL et générale. 

L’histoire de sa maladie remontait à six mois. Au 

décours de l’alimentation à base de poisson suite à 

la quelle il aurait fait une fausse route.

Après de multiples consultations de médecine 

générale et ORL avec des laryngoscopies indirectes 

non concluantes et traitements d’antibiotiques, 

d’antalgiques pour laryngites, pharyngites. Cette 

gêne pharyngée est plus accentuée au décours 

de la déglutition surtout les aliments liquides. 
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Figure 2a : Corps étranger dont la nature est une 

arête de poisson qui se trouve au niveau du sinus 

piriforme gauche réalisant un aspect de palissade 

entre la vallécule et la paroi postérieure du sinus 

piriforme droite touchant le bord libre de l’épiglotte. 

Figure 2b : Corps étranger extrait a l’endoscopie.

Discussion

L’anamnèse rapportant un épisode asphyxique avec 

détresse respiratoire aiguë permet, dans la plupart 

des cas, de prédire la présence du corps étranger 

inhalé. La présentation clinique est variable selon la 

localisation du corps étranger (dyspnée, wheezing, 

toux et diminution du murmure vésiculaire). Son 

association aux signes radiologiques du cliché 

pulmonaire en inspiration/expiration (emphysème 

obstructif, atélectasie et corps étranger radio-

opaque) conduit dans ces cas types, à l’examen au 

bronchoscope rigide. Cependant, le tableau clinique 

est rarement complet, les signes respiratoires 

d’évolution chronique devant à eux seuls suggérer 

le syndrome de pénétration. L’ensemble des signes 

cliniques et radiologiques sont décrits afin de 
définir la stratégie diagnostique. La prise en charge 
à l’arrivée aux urgences et en salle d’opération est 

détaillée, d’après l’expérience des auteurs et de la 

littérature [2-3]. Nos deux patients ont présenté un 

syndrome de pénétration passager au décours de 

l’alimentation avec une symptomatologie orientant 

plus vers des reflux gastro-œsophagiens et des 
pharyngites mettant en erreur diagnostique nos 

confrères les ayant reçus avant notre prise en charge. 

Cela s’explique par la position et la nature des deux 

corps n’empêchant en rien la ventilation d’air dans 

le larynx. L’attitude de nos patients a été expliqué 

par certains auteurs pour ces retards de consultation 

qui sont dus à plusieurs facteurs qui tiennent à la 

nature fugace du syndrome de pénétration qui peut 

passer inaperçu, aux difficultés diagnostiques et à 
l’absence de services spécialisés dans certaines 

régions de notre pays. Ces patients multiplient 

des consultations dans des centres de santé avant 

d’être reçus dans un hôpital de référence [4]. En 

milieu hospitalier non spécialisé la laryngoscopie 

est le premier geste réalisé en même temps que 

l’oxygénation. Cet examen peut visualiser le corps 

étranger et permettre son extraction sous contrôle de 

la vue à l’aide d’une pince de magill. En l’absence 

de visualisation du corps étranger, une intubation 

endotrachéale ou une trachéotomie s’impose. Le but 

est de reperméabiliser le plus rapidement possible 

ls voies aériennes supérieures [5]. Dans notre cas, 

c’était une prise en charge froide sans contexte 

d’urgence afin de soulager le malade et d’éviter 
la migration des corps étrangers. En cas de corps 

étranger des voies aériennes supérieures, l’absence 

de syndrome de pénétration à l’interrogatoire et 
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une symptomatologie non spécifique peuvent 
entraîner un retard diagnostique et thérapeutique 

pouvant avoir des conséquences dramatiques. Au 

moindre doute, une endoscopie des voies aériennes 

supérieures sous anesthésie générale devrait être 

pratiquée [6]. 

Conclusion 

La présence d’un corps étranger dans le larynx avec 

une symptomatologie frustre peut nous induire dans 

l’erreur. Ces cas que nous rapportons d’errance 

diagnostique nous rappellent l’importance de 

l’exploration de l’ensemble des voies aérodigestives 

en milieu spécialisé quelle que soit la présentation 

clinique dans notre pratique d’otorhinolaryngologiste 

afin d’écarter les principales hypothèses et de faire 
la meilleure prise en charge. 
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Les kératoplasties transfixiantes : expérience du service d’ophtalmologie Adultes 
(Hôpital 20 Août de Casablanca)

H Habi*1,2, K Barknan1,2, R Rachid1,2, L Benhmidoune1,2, A Mchachi1,2, A Chakib1,2, M Elbelhadji1,2

Résumé  

Introduction  :  La  kératoplastie  transfixiante  (KT) 
consiste à remplacer une cornée pathologique 

de pleine épaisseur par une cornée saine. C’est 

l’une  des  plus  fréquentes  des  greffes  de  tissus  et 
transplantations d’organes. Le but de notre travail 

était  de  rapporter  notre  expérience  en  matière  de 
kératoplastie  transfixiante,  avec  comparaison  aux 
données de la littérature. 

Patients et méthodes : il s’agissait d’une étude 

transversale descriptive incluant 45 patients 

ayant  bénéficié  d’une  kératoplastie  transfixiante 
entre Janvier 2017 et octobre 2019 au service 

d’ophtalmologie Adultes de l’hôpital 20 Août de 

Casablanca. 

Résultats : 45 yeux ont bénéficié d’une KT durant 
la période d’étude. Le recul moyen était de 22 

mois. L’âge moyen était de 40,1 ans. La principale 

indication  était  le  kératocône  stade  IV  (48,9  %), 
suivi  des  dystrophies  de  cornée  (26,7%).  L’acuité 
visuelle  initiale était  inférieure à 1/10 dans 88,9% 
des  cas.  Tous  les  greffons  étaient  importés,  sauf 
4  greffons  locaux.  Les  principales  complications 
étaient les kératites infectieuses (11,1%) et le rejet 

de greffe (11,1%). Le délai moyen d’ablation de fils 
était de 13 mois. L’astigmatisme moyen final était 
de 4,8 D. La meilleure acuité visuelle corrigée finale 
étaient comprise entre 4/10ème et 8/10ème     dans 
86,66% des cas. 
Conclusion:  Les résultats de la kératoplastie 

transfixiante restent bons à condition de bien évaluer 
l’indication opératoire, de respecter certaines 

règles  chirurgicales  et  d’assurer  une  surveillance 
post  opératoire  étroite  et  régulière.  Mots  clés  : 
kératoplastie transfixiante, rejet, kératocône.

Abstract
Introduction:  Transfixing  keratoplasty  (KT) 
consists in replacing a full thickness pathological 

cornea with a healthy cornea. It is one of the most 

common tissue transplants and organ transplants. 

The purpose of our work is to report our experience 
in  transfixant keratoplasty, with comparison  to  the 
data in the literature. 

Patients and methods: this is a descriptive cross-

sectional study including 45 patients who received 

transfixing  keratoplasty  between  January  2017 
and October 2019 at the Adult Ophthalmology 

Transfixing keratoplasty: experience of the Adult ophtalmology department (Hospital Au-
gust 20th 1953, Casablanca)

Article original
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sein du service d’ophtalmologie Adultes de l’hôpital 

20 août de Casablanca, portant sur 45 patients ayant 

bénéficié  d’une  kératoplastie  transfixiante  entre 
Janvier 2017 et octobre 2019. Les patients ont été 

recrutés par le biais d’une consultation spécialisée 

de cornée,  et sélectionnés selon le score de priorité 

pour la greffe (figure 1). 

Figure 1 : Score de priorité pour la kératoplastie 

transfixiante 

Le matériel  d’étude  était  les  dossiers médicaux  et 
les carnets de suivi des patients. La collecte des 

données a été faite grâce à une fiche d’exploitation 
où  il  a  été  noté  l’âge,  le  sexe,  les  antécédents,  le 
motif  de  consultation,  l’acuité  visuelle,  l’examen 
de  la  cornée,  les  examens  complémentaires,  les 
indications, le type d’intervention chirurgicale, et 

le suivi à court et long terme. Les patients à haut 

risque  de  rejet  ont  bénéficié  d’une  préparation 
préopératoire  :  traitement  des  néovaisseaux 
cornéens, prévention anti herpétique. Le geste 

réalisé était une kératoplastie transfixiante , associée 
ou non à une extraction extracapsulaire (EEC). Les 

department of the Hospital 20 August in Casablanca. 

Results:  45  eyes  received  a  KT  during  the  study 
period. The average decrease was 22 months. The 
average age was 40,1 years. The primary indication 
was  stage  IV  keratoconus  (48.9%),  followed  by 
corneal  dystrophy  (26.7%).  Initial  visual  acuity 
was  less  than  1/10  in  88.9%  of  cases. All  grafts 
were  imported, except  four  local grafts. The main 
complications  were  infectious  keratitis  (11.1%) 
and  transplant  rejection  (11,11  %).  The  average 
time to remove suture threads was 13 months. The 
final average astigmatism was 4.8D. The best final 
corrected visual acuity ranged from 4/10th to 8/10th 
in 86.66% of cases. 
Keywords:  transfixing  keratoplasty,  rejection, 
keratoconus.

 

Introduction 

Au Maroc la pathologie cornéenne, représente la 

3ème cause de cécité selon les résultats de l’enquête 
nationale sur les causes de cécité au Maroc avec 

une  prévalence  de  10,4%,  après  la  cataracte  et 
le  glaucome.  La  kératoplastie  transfixiante  est 
l’une  des  plus  fréquentes  des  greffes  de  tissus 
et transplantations d’organes [1]. C’est une 

intervention relativement simple et peu coûteuse, 

comparée aux transplantations d’organes, et dont le 
greffon peut être obtenu sur un donneur en état de 
mort  cérébrale.  Devant  l’insuffisance  des  cornées 
locales , les CHU du Maroc ont signé des accords 

de partenariat avec des institutions américaines , 

permettant l’importation des cornées afin de couvrir 
les besoins des patients. Le but du travail est de 

rapporter  l’expérience de notre  service  en matière 
de  kératoplasties  transfixiantes,  avec  comparaison 
aux données de la littérature.

Méthodologie    

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive au 

Score d’attribution de cornée 

- Les urgences sont hors score : perforation et pré-
perforation  cornéennes Critères  à  évaluer  pour  calcul 
du score pour les greffes de cornée à froid :
· Étiologie : 

Kératocône aigu (hydrops) : 10 points 
Dystrophie bulleuse douloureuse : 9 points
Kératocône : 8 points 
Opacité centrale acquise : 7 points
Dystrophie de cornée congénitale : 6 points
Rejet  du  greffon  :  score  de  l’étiologie  de  la 
greffe + 2 points

· L’âge :
0-6 ans : 10 points
7-25 ans : 8 points
26-60 : 6 points
>60 ans : 4 points

· Monophtalmie : 10 points
· Bilatéralité : avec 

AV < 1/10 : 10 points
AV < 2/10 : 8 points
AV < 4/10 : 6 points  

  Ancienneté sur la liste d’attente : un demi-point par mois
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patients sont hospitalisés pendant 24 à 72 heures en 

fonction des suites opératoires. Le contrôle se fait 

quotidiennement jusqu’à J7, puis à J15 ,J30 ,et 1 

mois en post opératoire. Les contrôles sont ensuite 

espacés en fonction de l’évolution clinique. Le 

masque de saisie ainsi que l’analyse des données 

ont  été  réalisés  sur  le  logiciel  Microsoft  Office 
Excel 2016. 

Résultats 

Dans  notre  étude,  45  yeux  ont  été  greffés.  L’âge 
moyen  était  de  40,1  ans  (±23,3ans),  avec  des 
extrêmes allant de 12 à 68 ans. La meilleure acuité 
visuelle  initiale  corrigée  (MAVC)  était  inférieure 
à  1/10ème  dans  40  yeux  (88,9%  ).  La  principale 
indication opératoire était le kératocône avec un 

taux  de  48,9%  (22  yeux).  Les  autres  indications 
étaient les dystrophies de cornée  (26,7% ), les taies 
de cornée post  traumatiques (8,88% )  (figure2),  la 
kératopathie bulleuse (6,7%) , les taies de cornée post 
kératites infectieuses (4,4%), un cas de kératocône 
aîgu (figure 3), et un cas d’échec de greffe. 
Des  néovaisseaux  cornéens  superfciels  étaient 
retrouvés  chez  7  patients  (15,5%)  :    limités  à  un 
quadrant chez 6 d’entre eux. Un leucome adhérent 
a été noté chez 1 patient, et une cataracte totale 

blanche  était  associée  chez  5  patients(11,11%). 
Tous  les  patients  au  fond  d’œil  inaccessible  ont 
bénéficié  d’une  échographie  oculaire.  Tous  les 
greffons utilisés provenaient des banques des yeux 
américaines  (Figure 4),  sauf 4 greffons prélevés  à 
partir de donneurs locaux.L’âge du donneur variait 
entre  26  ans  et  55  ans  avec  une  moyenne  d’âge 
de 31 ans. La densité endothéliale moyenne du 

greffon  était  de  2773,5  cellules/mm2.  Toutes  nos 
interventions étaient sous anesthésie générale. Il 

s’agissait d’une KT simple chez 40 patients (88,9%), 
combinée (KT+EEC+implantation) chez 5 patients 
(11,1%). Le diamètre de trépanation le plus utilisé 
pour la cornée récéptrice était de 7,5mm avec un 

taux de 57,8%. Le diamètre du greffon est toujours 

surdimensionné de 0,25 mm par rapport au diamètre 
prévu de trépanation du lit receveur(figure 4). 
Le seul incident noté en peropératoire était un 

saignement d’origine irienne au moment de la 

trépanation, chez le patient présentant un leucome 

adhérent . Ce saignement a été jugulé sans 

complications.Tous les greffons ont été suturés à la 
cornée réceptrice par 16 points séparés (figure 5), au 
monofilament Nylon 10/0. Un seul cas a bénéficié 
d’un surjet simple. 

Tous  les  patients  ont  reçu  une  injection  de 
methylprednisolone en sous conjonctival, une 

injection  de  Cefuroxime/Axetil  (Zinnat  ®)  en 
intracamérulaire, avec mise en place d’une lentille 

thérapeutique en fin d’intervention, et nous réalisons 
systématiquement une étude microbiologique et 

mycologique du liquide de conservation et de la 

collerette du greffon, ainsi qu’une étude anatomo-
pathologique  de  la  cornée  pathologique.  Tous  les 
opérés ont été mis sous antibiothérapie (quinolone) 
et  corticothérapie  (dexaméthasone)  locales,  agents 
mouillants, et antibiothérapie générale (quinolone) 
. Le traitement corticoïde topique d’attaque était 

maintenu pendant un mois, puis la posologie est 

diminuée progressivement, en moyenne tous les 

deux  mois,  pour  maintenir  finalement  une  seule 
instillation  par  jour  à  la fin  de  la  première  année. 
Lors de  l’ablation de fils  ,  le  traitement corticoïde 
local est repris. A J1 post-opératoire un seul patient 

a été repris pour lâchage de suture, et deux patients 
ont présenté une hypertonie oculaire, contrôlée 

par traitement médical. Sur la période de suivi, 5 

rejets  (figure  5)  ont  été  constatés,  avec  un  délai 
moyen de 10 mois. Ces patients ont été traités par 

corticothérapie locale horaire et bolus intraveineux 
de méthylprédnisolone en milieu hospitalier. Trois 
cas  ont  pu  être  récupérés.  Deux  cas  de  défaut  de 
cicatrisation ont été notés (figure 6) , dont un traité 
par sérum autologue, et l’autre ayant nécessité une 

greffe de membrane amniotique avec des  résultats 
non  satisfaisants,  expliqués  ultérieurement  par 
la  qualité  initiale  du  greffon.  Cinq  patients  ont 
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développé une kératite infectieuse traitée par 

antibiothérapie  locale  en  collyres  fortifiés  adaptée 
à l’antibiogramme avec surveillance étroite. Aucun 

cas d’endophtalmie ni de décollement de rétine n’a 

été retrouvé. 

Le délai moyen d’ablation totale de fils était de 13 
mois, avec un retrait sélectif topo-guidé dans 8% des 
cas, et ce à partir du sixième mois. L’astigmatisme 
moyen final était de 4,8D. Concernant la correction 
optique  :  57,4%  des  patients  ont  été  corrigés  par 
lunettes, et 35,94% par lentilles rigides perméables 
au gaz (LRPG) de grand diamètre. Aucun malade n’a 
bénéficié d’une  chirurgie  réfractive. Trois  patients 
ont gardé une opacité du greffon, empêchant toute 
correction optique. La meilleure acuité visuelle 

corrigée  finale  étaient  comprise  entre  4/10ème  et 
8/10ème   dans 86,66% des cas. 

  Figure 2 : taie de cornée post traumatique 

Figure 3 : Kératocône aîgu 

Figure 4  : Greffons cornéens  importés  (à gauche), 
trépanation du greffon (à droite) 

Figure 5  : KT par 16 points séparés  (patient de  la 
figure 3)

Figure 6 : rejet de greffe de cornée 

Figure 7 : Ulcère chronique sur greffon 
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Discussion

La moyenne d’âge dans notre série était de 40,1 

ans,  avec  des  extrêmes  allant  de  12  à  68  ans,  ce 
qui concorde avec les données de la littérature. 

Une étude faite en Arabie saoudite a montré une 

prédominance des patients de moins de 40 ans 

et  ceci  s’explique  selon  Aarfaj  et  al.[2]  par  la 
prédominance du kératocône, pathologie du sujet 

jeune. Dans notre  série  la principale  indication de 
greffe était le kératocône. Rhaman, N Al-Yousuf et 
Benson retrouvent également le kératocône comme 

principale indication dans leurs séries respectives 

[3], [4], [5] . Dans la littérature [6], [5] on note une 
augmentation de la fréquence des kératopathies 

bulleuses  (KB)  à  partir  des  années  80  et  90  suite 
aux  complications  des  implants  intraoculaires 
et à à l’introduction de nouvelles techniques 

chirurgicales.  Dans  notre  série  la  KB  représentait 
uniquement  6,7% des  indications  opératoires.  Les 
traumatismes perforants représentent une indication 

majeure pour  la KT. Dans notre série, nous avons 
noté  5  cas  de  taies  post-traumatiques  (11,1%)  , 
ce  taux  rejoint  la  série  de  Benson  et Al.  avec  un 
taux de 12% [3] . L’âge moyen des donneurs dans 
notre  étude  était  de  31  ans  (26ans-55ans). Ce  qui 
est supérieur à la série de Feizi et Al.[7] (26,2 ans 
±8,8)  et  inférieur  comparé  aux  séries  de  Singar-
Ozdemir  et Al.[8] Et Gediz  et Al.[9]  avec  un  âge 
moyen de 52ans ±18,09 et 59 ans respectivement. 
L’influence de l’âge du donneur sur les résultats des 
kératoplasties transfixiantes demeure controversée. 
Plusieurs études[10]–[11], ont montré qu’il n’y a 

aucun lien entre l’âge du donneur et le résultat de 

la KT. Contrairement à Palay et Al. [12] et Trigui et 
al.,[13] qui ont constaté une relation statistiquement 

significative entre l’âge du donneur et le risque de 
rejet  du  greffon  :  le  risque  de  rejet  diminue  avec 
l’âge. Ce constat serait dû à la perte progressive des 

cellules endothéliales d’une part, et à la diminution 

des cellules immunocompétentes responsables du 

rejet  d’autre  part.  Selon  les  indications:  le  taux 

de  survie  est  de  98%  à  5  ans  pour  le  kératocône, 
86%  pour  les  dystrophies  cornéennes,  75% 
pour  les  kératites  herpétiques,  et  70%  pour  les 
traumatismes  cornéens  [14]  .  Selon  Tan  et  Al. 
le  nombre  de  cellules  endothéliales  du  greffon 
influence  considérablement  la  survie  du  greffon. 
Les  greffons  avec  une  faible  densité  cellulaire 
sont  plus  susceptibles  de  décompenser  [6].  Dans 
notre  série  la  cellularité moyenne  de  nos  greffons 
était de 27773,5 cellules/m2. La qualité du limbe 

scléro-cornéen joue également un rôle important 

dans  la  survie  du  greffon. Une  néovascularisation 
cornéenne stromale profonde, dépassant 2 quadrants 

expose à un risque majeur de rejet de greffe. Cette 
néovascularisation annule le privilège immunitaire 
en mettant en contact les antigènes du greffon avec 
les cellules lymphoîdes de l’hôte [15] . Dans notre 
série,  7  patients  présentaient  des  néovaisseaux 
cornéens  superficiels  limités  à  un  quadrant  chez 
six d’entre eux. Le diamètre du greffon peut jouer 
un rôle dans l’induction de l’astigmatisme post-

KT  :  les  greffons  de  petit  diamètre,  de  7 mm  ou 
moins, ont un risque plus élevé d’astigmatisme. La 

plupart des chirurgiens optent pour des diamètres de 
greffons compris entre 7,5 et 8,5 mm. Le diamètre 
de trépanation le plus utilisé dans notre série était de 

7,75mm. La suture du greffon peut se faire soit par 
16 points séparés, soit par un surjet isocèle. Chaque 
type de suture a ses avantages et ses inconvénients. 

Dans notre série, le greffon a été suturé par 16 points 
séparés chez la plupart de nos patients, et ceci pour 

plusieurs raisons: la facilité de réalisation, la sécurité 

, et la gestion facile et rapide de l’astigmatisme 

postopératoire.  La  récupération  visuelle  après  la 
KT était pogressive, liée au temps de déturgescence 
du greffon. L’amélioration de l’acuité visuelle peut 
s’étaler sur plusieurs années. Selon plusieurs études 

[16]–[17]  le  kératocône  et  la  dystrophie  de Fuchs 
ont de bons résultats fonctionnels contrairement à 

la KB, aux séquelles  infectieuses et aux taies post 
traumatiques.  Dans  notre  étude,  86,66%  des  cas 
avaient une MAVC finale comprise entre 4/10ème 
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et 8/10ème. Le gain visuel dépend de  la sphère et 
de l’astigmatisme postopératoire. L’importance 

de cet astigmatisme dépend de plusieurs facteurs , 

notamment  :  un mauvais  affrontement des berges, 
des points de sutures trop serrés qui nécessiteront 

un  retrait  topoguidé  après  quelques  mois,  temps 
nécessaire  à  la  déturgescence  du  greffon  et  à  un 
début de cicatrisation. Il faut noter que la cornée ne 

cicatrise jamais ad integrum : la cicatrice n’acquiert 

jamais la solidité d’une cornée normale[1]. Il est à 

noter que chez les patients présentant une cornée 

plate , bombée ou ovale , il est recommandé de 

laisser  les  sutures  le  maximum  car  l’ablation 
de  fils  s’accompagne  d’une  augmentation  de 
l’astigmatisme. La correction de l’astigmatisme 

post-KT,  peut  se  faire  soit  par  lunettes  si 
l’astigmatisme  est  inférieur  à  3D,  ou  par  lentilles 
de  contact  en  cas  d’astigmatisme  supérieur  à  3D 
ou en cas d’astigmatisme irrégulier. En pratique, le 

problème le plus difficile est celui de l’astigmatisme 
géant (> 5 D) chez un patient dont toutes les sutures 
ont été enlevées. Lorsque cet astigmatisme est non 

améliorable par lunettes ni par lentilles , il faut 

envisager une chirurgie à distance de l’ablation du 

dernier  fil  (environ  6  mois  au  minimum)  et  chez 
un patient dont l’astigmatisme est stable sur au 

moins deux examens à plusieurs mois d’intervalle. 
Les techniques les plus couramment utilisées 

actuellement sont les kératotomies arciformes, les 

incisions  transverses  ,  le  laser  excimer,  la LASIK 
et les ICL toriques. Les grandes séries utilisant des 

incisions  relaxantes  font  état  d’un  astigmatisme 
résiduel  moyen  allant  de  3Dà5D  [18],  [19].  Ceci 
permet en règle une amélioration de l’acuité visuelle 
corrigée et la prescription d’un verre correcteur. Dans 
notre étude, l’astigmatisme rejoignait celui obtenu 

dans la série de Belghmaidi et al [4] avec un taux 
de  4,8  D.  La  complication  peropératoire  majeure 
de  la  kératoplastie  transfixiante  est  l’hémorragie 
expulsive à ciel ouvert. Sa fréquence varie suivant 
les études de 0,5% à 2% [20], [21]. Aucun cas n’a 
été rapporté dans notre série.Le rejet d’allogreffe de 

cornée est la première cause d’échec des KT [22]. 
D’après Shapiro et al.  la  fréquence du rejet est de 
12 % chez les patients de bon pronostic et de 40%  
chez les sujets à haut risque[23] . Dans notre série le 
taux de rejet était de 11,11% . Selon les données de 
la littérature, la fréquence des hypertonies oculaires 

après KT est très variable selon que l’on considère, 
l’atteinte papillaire, l’hypertonie chronique ou toute 

hypertonie supérieure à 21 mmHg [24]. Dans notre 
série seulement 2 patients ont présenté une HTO en 
post opératoire immédiat. La kératite infectieuse est 

une complication peu fréquente, mais grave de la KT. 
Dans notre série l’incidence de kératite bactérienne 
était de 11,1 %, ce qui rejoint les résultats des séries 
de Al Hezzaa  et Al.[25],  et Teng  et Al.[26],  avec 
des incidences de 11,9%, 11,6% respectivement. Le 
délai moyen de réépithélialisation varie de 2,5 à 4,6 
jours [27]. D’après la littérature, plusieurs facteurs 
sont à l’origine du défect épithélial persistant :  les 

uns sont liés à l’hôte, notamment les anomalies des 

paupières et du film lacrymal, d’autres sont liés au 
donneur : le délai post-mortem des prélèvements, la 
durée de la conservation et l’âge avancé du donneur, 

et des facteurs liés à l’intervention notamment 

le  diamètre  de  la  trépanation  [28].  La  greffe  de 
membrane amniotique est parfois nécessaire dans 

les ulcères réfractaires ou en cas d’ulcères pré- ou 
perforatifs d’emblée. Dans notre  série un  seul  cas 
d’ulcère cornéen réfractaire a nécessité le recours à 
la greffe de membrane amniotique. 

Conclusion 

La kératoplastie transfixiante permet d’améliorer de 
manière considérable la vision des patients ayant une 
malvoyance d’origine cornéenne. Ses résultats sont 

bons à condition d’une bonne indication opératoire 

et  d’une  surveillance  étroite  afin  de  prévenir  et 
prendre en charge rapidement les complications , en 

particulier  le  rejet de greffe qui  reste  la principale 
cause d’échec des KT. 
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Résumé  

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) se 

définit comme une augmentation non cancéreuse du 
volume de cette glande. Elle constitue la troisième 

maladie en termes de dépense de santé dans les 

pays développés, car 70% des hommes recevront au 

cours de leur vie un traitement pour l’HBP et 25% 

des hommes qui vivent jusqu’ à 75 ans nécessiteront 

un geste chirurgical. 

But : Faire le bilan de 10 ans de notre activité 

d’adénomectomie transvésicale.

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 

descriptive de 10 ans (décembre 2008 à décembre 

2018) dans le service de chirurgie générale du 

centre de santé de référence de la commune VI du 

district de Bamako. Elle a porté sur les dossiers de 

tous les patients suivis, opérés et hospitalisés pour 

hypertrophie bénigne de la prostate. 

Résultats : Nous avons colligé en 10 ans 444 dossiers 

d’adénomectomie transvésicale représentant 

60,33% des pathologies urinaires et 14,60% de 

l’activité de chirurgie générale. L’âge moyen a 

été de 70,13 ans, avec des extrêmes de 48 et 107 

ans. La tranche d’âge 61-70 ans a représenté 173 

cas (39,01%). Les cultivateurs ont représenté 239 

cas (53,83%). Les patients venus d’eux même ont 

représenté 342 cas (77,28 %). La Rétention d’urine 

a représenté 171 cas (38,51%). L’antécédent 

chirurgical le plus fréquent a été la cure de hernie 

dans 99 cas (22,22 %). La pathologie associée 

fréquemment a été la lithiase vésicale avec 20 cas 

(4,44%). Au toucher rectal la prostate a été: lisse 

408 cas (91,89%), de consistance ferme 317 cas 

(71,40%), de contour régulier 409 cas (92,12%) 

et non douloureux 293 cas (65,99%). Le poids 

échographique entre 30 et 60 a représenté 196/430 

cas (45,52%). L’examen anatomopathologie a 

trouvé 251/274 cas (91,49%) d’adénomyome et 

18/274 cas (6,81%) d’adénocarcinome. L’ablation 

de la sonde urétro-vésicale de J15-21 a représenté 

210 cas (47,6%). Les suites simples ont représenté 

356 cas (80,18%). La durée d’hospitalisation 

moyenne a été de 10 jours. La mortalité a été de 5 

cas (1,24%). 

Conclusion : Les adénomectomie transvésicales 

réalisées dans un service de chirurgie générale 

par des chirurgiens généralistes ont eu des suites 

simples. Le renforcement de l’équipe chirurgicale 

Adenomectomy transvesical: Experience of the service of the general surgery center of 

reference heath in the sixth township of the district of Bamako 

Article original
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cases (6.81%) of adenocarcinoma. The ablation of 

the urethro-vesical probe of J15-21 represented 210 

cases (47.6%). The simple consequences represented 

356 cases (80.18%). The average hospital stay was 

10 days. Mortality was 5 cases (1.24%).

Conclusion: Transvesical adenomectomy performed 

in a general surgery department by general surgeons 

has had simple consequences. The strengthening of 

the surgical team with urologists will allow better 

management of urological pathologies with more 

modern techniques

Keywords: Adenomectomy of the prostate, surgery, 

Csréf CVI of Bamako.

 

Introduction 

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) se 

définit comme une augmentation non cancéreuse 
du volume de cette glande [1]. Elle constitue la 

troisième maladie en termes de dépense de santé 

dans les pays développés, car 70% des hommes 

recevront au cours de leur vie un traitement pour 

l’HBP et 25% des hommes qui vivent jusqu’ à 

75 ans nécessiteront un geste chirurgical [2]. En 

Afrique, l’adénomectomie prostatique vient au 

premier rang des activités chirurgicales des services 

d’urologie [3, 4, 5,6]. Au Mali, dans le service 

d’urologie des C H U de point G et de Gabriel 

Touré, l’adénomectomie est la principale activité 

chirurgicale. [7-8]. Dans le service de chirurgie 

générale du Csréf de la commune VI une étude 

menée en 2014 a montré que l’hypertrophie bénigne 

de la prostate représente 51,35% des uropathies 

chirurgicales [9]. Le diagnostic de l’hypertrophie 

bénigne de la prostate est certes aisé car basé sur le 

résultat du toucher rectal, de l’échographie et surtout 

les signes cliniques. Les indications du traitement 

chirurgical sont consensuelles pour l’hypertrophie 

bénigne de la prostate ; la résection trans-urétrale de 

la prostate (RTUP) constitue à ce jour le traitement 

de référence de l’hypertrophie bénigne de la 

avec des urologues permettra une meilleure prise 

en charge des pathologies urologiques avec des 

techniques plus modernes

Mots-clés : Adénomectomie de la prostate, chirurgie, 

Csréf CVI de Bamako.

Abstract

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is defined as a 
non-cancerous increase in the volume of this gland. 

It is the third disease in terms of health expenditure 

in developed countries, because 70% of men will 

receive treatment for BPH during their lifetime 

and 25% of men who live to 75 years will require 

surgery.

Objective: The adenomectomy transvesica does the 

balance sheet of their 10 years of our activity

Methodology: This was a 10-year descriptive 

retrospective study (December 2008 to December 

2018) in the general surgery department of the 

reference health center in commune VI of the 

district of Bamako. It focused on the records of all 

patients followed, operated and hospitalized for 

benign enlarged prostate.

Results: In 10 years, we have collected 444 

transvesical adenomectomy files representing 
60.33% of urinary pathologies and 14.60% of 

general surgery activity. The average age was 70.13 

years, with extremes of 48 and 107 years. The 61-70 

age group represented 173 cases (39.01%). Growers 

represented 239 cases (53.83%). Self-represented 

patients represented 342 cases (77.28%). Urinary 

retention accounted for 171 cases (38.51%). The 

most common history of surgery was hernia repair 

in 99 cases (22.22%). The pathology frequently 

associated was bladder stone with 20 cases (4.44%). 

On digital rectal examination, the prostate was: 

smooth 408 cases (91.89%), firm consistency 317 
cases (71.40%), regular contour 409 cases (92.12%) 

and painless 293 cases (65.99 %). The ultrasound 

weight between 30 and 60 represented 196/430 

cases (45.52%). The pathology examination found 

251/274 cases (91.49%) of adenomyoma and 18/274 
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prostate (HBP) [10, 11, 12,13]. Si l’endoscopie est 

vulgarisée dans les pays développés, dans les 

pays en développement, elle arrive difficilement à 
primer sur la chirurgie classique. Compte tenu du 

nombre insuffisant d’urologues, les chirurgiens 
généralistes continuent de réaliser l’adénomectomie 

de la prostate par voie transvésicale, comme c’est 

le cas de notre Csréf C VI. Le but de cette étude est 

d’évaluer les adénomectomies de la prostate réalisée 

dans le service de chirurgie générale du Csréf VI du 

district de Bamako.

Objectifs  

Déterminer la fréquence de l’hypertrophie 

bénigne de la prostate, décrire les aspects 

sociodémographiques, les aspects diagnostiques 

et thérapeutiques de l’hypertrophie bénigne de la 

prostate et évaluer nos résultats.

Méthodologie    

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 

de 10 ans allant de décembre 2008 à décembre 

2018. Notre étude a été réalisée dans le service de 

chirurgie générale du centre de santé de référence 

de la commune VI du District de Bamako qui est 

un hôpital de deuxième référence. Les critères de 

diagnostic de l’adénome de la prostate ont été : 

cliniques (troubles mictionnels et l’augmentation 

du volume de la prostate au toucher rectal d’allure 

adénomateuse) et para cliniques (hypertrophie 

bénigne de la prostate à l’échographie, le dosage 

du PSA et l’histologie de la pièce opératoire). Tous 

les patients ont été opérés par la voie transvésicale 

selon la technique de FREYER HRYNTCHAK 

avec un surjet hémostatique en demi-cercle sur la 

loge prostatique. Le type d’anesthésie utilisé a été 

la rachi anesthésie. Le traitement postopératoire 

comprenait, une irrigation vésicale continue pendant 

24 à 48 heures, une antibiothérapie de couverture à 

base de ceftriaxone à la dose de 2g/j pendant 3 jours 

(sauf cas particulier), relayée par une association 

ciprofloxacine 500 mg et metronidazole 500 mg 
urinaire jusqu’à l’ablation de la sonde urétrale, 

en moyenne au 10ème jour post-opératoire. Les 

dossiers de tous les patients opérés pour adénome 

de la prostate ont été dépouillés et analysés. Les 

patients perdus de vue et les dossiers incomplets 

ont été exclus de l’étude. Les paramètres étudiés 

ont été : L’âge, le mode de recrutement ; étude 

clinique : (signes fonctionnels signes physique) ; 

paracliniques : (échographie de la prostate, 

l’antigène spécifique de la prostate et histologie 
de la pièce opératoire) ; les pathologies associées ; 

thérapeutiques : (la technique opératoire et les suites 

opératoires). La saisie et l’analyse des données ont 

été faites sur le logiciel Epi-info data 7.2.2.6. 

Résultats 

Nous avions colligé en 10 ans 444 dossiers 

d’adénomectomie transvésicale ce qui a représenté 

60,33% des pathologies urologiques et 14,60% 

de l’activité de chirurgie générale dans le service. 

L’âge moyen a été de 70,13 ans, avec des extrêmes 

allant de 48 à 107 ans. La tranche d’âge 61-70 ans 

a représenté 173 cas (39,01%). Les cultivateurs 

ont représenté 239 cas (53,83%). Les patients 

venus d’eux même ont représentés 342 cas (77,28 

%). La Rétention d’urine a représenté 171 cas 

(38,51%). Le sondage vésical a représenté 223 

cas (50,12%). L’antécédent chirurgical le plus 

fréquent a été la cure de hernie inguinale avec 99 

cas (22,22%). Au toucher rectal : la prostate a été: 

lisse dans 408 cas (91,89%), de consistance ferme 

dans 317 cas (71,40%), de contour régulier dans 

409 cas (92,12%) et non douloureux dans 293 cas 

(65,99%). Le poids échographique entre 30g et 60g 

a représenté 196/430 cas (45,52%), entre 61g et 90g 

112 /430 cas (26,09%), entre 91g et 120g 51/430 cas 

(11,76%°), entre 121g et 150g 35/430 cas (8,18%), 

entre 151g et 180g 27/430 cas (6,39%) et plus de 

200g 9/430 cas (2,05%). %). L’ECBU n’a pas été 

réalisé chez 49/444 cas (11,03%) ; le résultat a été 
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stérile dans 30 cas (61,22%) et non stérile dans 19 

cas (38,78%). Le dosage de PSA n’a pas été réalisé 

chez 105/444 patients (23,64%) ; le résultat a été 

normal chez 30/105 patients (28,57%). L’examen 

anatomopathologie a été réalisé chez tous les 

patients, les résultats disponibles ont été de 274 /444 

cas (61,71%) ; les résultats ont été : adénomyome 

251/274 cas (91,46%), adénocarcinome 18/274 

cas (6,81%) et léiomyome 5/274 cas (1,70%). 

Le postopératoire : La durée d’irrigation à J2 

a représenté 334 cas (75,31%), la remontée du 

ballonnet dans la vessie et l’ablation de la sonde sus 

pubienne à J3 ont représentées 329 cas (74,07%). 

L’ablation de la sonde urétro-vésicale entre J15-21 

a représenté 210 cas (47,6%). Les suites simples 

ont représenté 385 cas (86,67%). Les complications 

ont été : suppuration pariétale 19 cas (4,28%), 

hémorragie et orchite 14 cas chacune (3,15%), La 

durée d’hospitalisation moyenne a été de 10 jours. 

La mortalité a été de 1,24% (4 cas). 

Tableau I : les pathologies urologiques 

Uropathies chirurgi-

cales
Effectifs Pourcentage(%)

Adénome de la prostate 444 60,33

Hydrocèle 143 19,43

Lithiase vésicale 29 3,94

Cystocèle 7 0,95

Rétrécissement urétrale 66 8,87

Lithiase rénale 9 1,22

Sclérose du col vésicale 4 0,54

Kyste du cordon 10 1,36

Ectopie testiculaire 22 2,99

Tumeur de la vessie 2 0,27

Total 736 100,00

Figure 1 : Mode de recrutement.  

Tableau II: Le motif de la consultation.

Motifs de consultation Effectifs Pourcentage(%)

Rétention d'urine 171 38,51

Dysurie 131 29,50

Pollakiurie 83 18,69

Autres 33 7 ,43

Hématurie 15 3,38

Brulure mictionnelle 4 0,49

Impériosité mictionnelle 7 1,58

Total 444 100,00

Autres : Dysurie+pollakiurie18, Dysurie+ brûlure 

mictionnelle 2, Douleur du flanc droit 1, Dysurie 
+Hématurie 5, Dysurie +incontinence d’urine 3

Tableau III : L’état de prostate au TR

Examen de la 

prostate au TR
Résultat Fréquence Total Pourcentage(%) Total

Surface de la pros-

tate au TR

Lisse 408

444

91,89

100

Nodulaire 36 8,11

Consistance de la 

prostate au TR

Molle 103 23,20

Ferme 317 71,40

Dure 24 5,41

Contour de la pros-

tate au TR

Régulier 409 92,12

Irrégulier 35 7,88

Douleur prostatique 

au TR

Non 293 65,99

Oui 151 34,09

Venu de lui-même

77%

Urgence

8%

Référé

15%
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Tableau IV: Les complications 

Complications Nombre
Pourcentage 

(%)

Im
m

é-

d
ia

te
s Hémorragie 13 2,93

Décès 5 1,13

T
ar

d
iv

es

Suppuration pariétale 19 4,28

Fistule vésico-pariétale 5 1,13

Orchite 14 3,15

Persistance de la pol-

lakiurie
8 1,80

Persistance de la 

dysurie
10 2,25

Décès 7 1,58

Autres 7 1,58

Suites simple 356 80,18

Total 444 100,00

Autres : Eventration 1, orchi-épididymite 1, 

hématurie 2

Figure 2 : Pièce d’adénomectomie avec lobes 

latéraux prédominants 

Figure 3 : Pièce d’adénomectomie avec lobe médian 

prédominant 

Discussion

Au terme de notre étude, nous avons enregistré 

444 dossiers d’adénomectomie transvésicale 

représentant 60,33% des interventions urologiques 

et 14,60% des activités chirurgicales dans le service. 

Ce résultat montre la fréquence de l’hypertrophie 

bénigne de la prostate dans la population générale 

occupant le 1er rang des activités urologique 

dans les services d’urologie [3, 4, 5,6] et dans 

les services de chirurgie générale pratiquant la 

chirurgie urologique [9,14]. Dans notre service de 

chirurgie générale elle occupe aussi le 1er rang 

des pathologies urologiques. L’âge moyen a été de 

70,13 ans, avec des extrêmes allant de 48 à 107 ans. 

La tranche d’âge 61-70 ans a représenté 173 cas 

(39,01%). Ce résultat est proche de celui de Diarra A 

[15] 70 ans, de celui de Satao S [9] 68 ans et de celui 

Kunelius et al [16] 69 ans. L’hypertrophie bénigne 

de la prostate reste une pathologie du sujet âgé avec 

une fréquence relativement élevée à partir 60 ans. 

Les cultivateurs ont représenté 239 cas (53,83%) 

dans notre série; Niaré B.T. [7] et de Marico M.Z. 

[17] qui ont trouvé respectivement 44,8% et 73,6%. 

La profession n’est pas un facteur favorisant de la 

survenue de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 

Leur fréquence élevée dans notre série s’explique 

par le fait qu’ils quittent le village avec l’adresse 

de notre service sur conseil d’un ancien malade ou 

d’un parent pour le résultat obtenu. Les patients 

venus d’eux-mêmes en consultation ont représenté 

342 cas (77,22%). Ceci s’explique par la satisfaction 

des patients de leur prise en charge, qui a leur tour 

font passer le message de la faisabilité de la prise 

en charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 

Dans notre série 9 patients provenaient de la Cote 

D’Ivoire surtout pour le coût de la prise en charge 

dans notre contexte. Le sondage vésical a représenté 

223 cas (50,12%), cette fréquence élevée du sondage 

vésical s’explique par le retard de la consultation 

médicale jusqu’à l’apparition des complications. La 

Rétention d’urine a représenté 171 cas (38,51%). 
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Ce taux est inférieur au 75% de Coulibaly Y S [18], 

et celui de Kambou T au Burkina Faso [4] avec 

une fréquence de 67,9%. Dans toutes les séries il 

ya un retard de la consultation médicale du fait 

que le traitement traditionnel qui reste le premier 

recours dans nos villages et la sexualité qui reste un 

sujet tabou. La hernie (inguinale, inguino-scrotale) 

a représenté 99 cas (22,22 %) des antécédents 

chirurgicaux. Ce résultat est proche de celui de 

Traoré D. [19] 22,9% et de celui de Noutacdie 

[6], 20,57 %. Nos patients sont des cultivateurs 

en général et soumis à des efforts physiques, 
considérés comme facteurs favorisants dans la 

survenue de la hernie. Dans la littérature, le toucher 

rectal est l’élément fondamental du diagnostic de 

l’hypertrophie bénigne de la prostate [20] dans notre 

série elle a été systématique chez tous les patients. 

Au toucher rectal : la prostate a été: lisse dans 408 

cas (91,89%), de consistance ferme dans 317 cas 

(71,40%), de contour régulier dans 409 cas (92,12%) 

et non douloureux dans 293 cas (65,99%). Ces 

résultats sont proches de ceux d’autres auteurs [4, 7, 

18,21]. L’échographie est d’un apport précieux dans 

le bilan de l’hypertrophie bénigne de la prostate et 

aide au diagnostic de l’existence d’un lobe médian 

et surtout des signes de complications urinaires. Le 

poids échographique da la prostate entre 30g et 60g 

représentait 196/430 cas (45,52%), entre 61g et 90g 

112 /430 cas (26,09%), entre 91g et 120g 51/430 cas 

(11,76%°), entre 121g et 150g 35/430 cas (8,18%), 

entre 151g et 180g 27/430 cas (6,39%) et plus de 

200g 9/430 cas (2,05%). %). Les résultats sont 

proches des autres auteurs en Afrique [3, 4, 5,6]. 

L’ECBU a été réalisé chez 49/444 cas (11,03%) ; 

le résultat a été stérile dans 30 cas (61,22%) et non 

stérile dans 19 cas (38,78%). Dans notre étude 

l’ECBU n’a pas été systématique car ne faisant pas 

parti du bilan, il a été demandé chaque fois que les 

signes infectieux étaient présents et envoyé dans un 

laboratoire de référence. Le dosage de PSA a été 

réalisé chez 105/444 patients (23,64%) ; le résultat 

a été normal chez 30/105 patients (28,57%). Ce 

dosage aussi n’a pas été systématique dans notre 

série, il a été fonction des résultats du toucher rectal 

et de l’échographie. L’examen anatomopathologie 

a été demandé chez tous les patients, les résultats 

disponibles ont été de 274 /444 cas (61,71%) ; 

les résultats ont été : adénomyome 251/274 cas 

(91,46%), adénocarcinome 18/274 cas (6,81%) 

et léiomyome 5/274 cas (1,70%). L’examen 

anatomopathologie était réalisé dans un seul centre 

à Bamako et avec une attente de 2 à 3 mois pour 

le résultat donc le patient guérissait et disparaissait 

avant les résultats. Depuis 2012 notre service 

dispose d’un partenariat avec un laboratoire 

facilitant ainsi l’examen anatomopathologie. Tous 

nos patients ont bénéficié d’une adénomectomie 
par voie transvésicale par la technique de FREYER 

HRYNTSCHAK avec une hémostase en demi-

cercle. L’indication du traitement chirurgical a 

été posée devant la préférence du patient ; les 

complications obstructives et l’échec du traitement 

médical. Cette technique d’adénomectomie étant 

la seule pratiquée dans notre étude comme chez 

certains auteurs dans les hôpitaux secondaires : 

Emile S [21] 100% et F kanssaye [22] 100%, elle 

est sollicitée par l’expérience du chirurgien et la 

satisfaction du résultat obtenu. La durée moyenne 

d’hospitalisation de nos malades a été de 10 jours 

avec des extrêmes allant de 5 à 30 jours. Cette durée 

moyenne est superposable à celle Alader M [22] 

mais supérieure à celle de Coulibaly Y S [18] 5 jours. 

L’arrêt de l’irrigation au 2em jours a représenté 334 

cas (75,31%). Notre taux est proche de ceux de 

Coulibaly Y S [18] avec 87% et de Emile S 62,2% 

[21]. L’ablation de la sonde sus-pubienne au 3ème 

jour a représenté 329 cas (74,07%) et Kanssaye 

F [22] avait trouvé 90,3%. L’ablation de la sonde 

sus-pubienne était conditionnée par la durée de 

l’irrigation. L’ablation de la sonde urétro-vésicale 

du 15- 21ème jour a représenté 210 cas 47,41%. 

Nous avons enregistré 356 cas (86,67%) de suites 

simples, 14 cas (3,15 %) d’hémorragies ; Diarra 

A [15] a trouvé 2,22%. Nous avions enregistré 5 
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cas de décès soit 1,24% ; ce taux de mortalité est 

inférieur aux taux de certains auteurs des hôpitaux 

secondaires : 2,22% pour Kanssaye F [22] ; 5,1% 

pour Alhader M. [22]. Ces décès sont en général dus 

aux facteurs de co-morbidité liés à l’âge [15, 18,22]. 

Conclusion 

Au cours de notre étude qui représente un bilan 

de 10 ans, l’adénomectomie transvésicale de la 

prostate apparait comme activité fréquente de notre 

service de chirurgie générale. Elle a été réalisée 

dans notre hôpital secondaire par des chirurgiens 

généralistes. Les suites opératoires apparaissent 

simples. Ainsi nous recommandons le renforcement 

de l’équipe chirurgicale par des urologues et la 

dotation en équipement moderne pour la promotion 

de techniques plus modernes. 
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Sphenoidal aspergillosis, rare cause of pseudo-tumor of the sellar region: case report 
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Abstract

Background: Isolated sphenoidal aspergillosis is 

an uncommon pathology of slow evolution and 

potentially severe due to the risk of neuro-meningeal 

and orbital extension. Its diagnosis is difficult and 
often delayed to complications stage. The treatment 

relies on medical and surgical approaches.

Case description: 35-year-old patient with retro-

orbital headache, decreased right visual acuity 

with palpebral ptosis and ipsilateral diplopia, left 

hemiparesis and focal seizures of the left hemibody. 

The examination found a right monocular blindness 

with oculomotor impairment (III and VI) and left 

pyramidal deficiency syndrome. Brain imaging (CT/
MRI) outlined an intra-sphenoidal process strongly 

suggestive of invasive sphenoidal fungal sinusitis, 

confirmed by anatomopathological examination. 
She had an endoscopic biopsy followed by medical 

treatment for 12 weeks. 

Conclusion: Sphenoidal aspergillosis is one of the 

differential diagnoses of sphenoidal tumors in the 
immunocompetent patient. Its diagnosis is difficult 
and delayed to the stage of complications. An early 

treatment involving surgery and medical approach 

should be provided in order to avoid functional or 

vital complications 

Keywords: invasive aspergillosis, aspergillus 

fumigatus, sphenoidal sinus, pseudo tumor.

 
Résumé  

Introduction : L’aspergillose sphénoïdale isolée 

est une pathologie rare d’évolution lente et 

potentiellement grave vu le risque d’extension 

neuro-méningée et orbitaire. Son diagnostic est 

difficile et souvent posé au stade de complications. 
Son traitement est médico-chirurgical.

Observation : patiente de 35 ans ayant consulté pour 

des céphalées retro orbitaires, baisse de l’acuité 

visuel droite avec ptose palpébrale et diplopie 

ipsilatérale, hémiparésie gauche et crises focales de 

l’hémicorps gauche. L’examen retrouvait une cécité 

mono oculaire droite avec atteinte oculomotrice (III 

et VI) et un syndrome pyramidal déficitaire gauche. 
L’imagerie cérébrale (TDM/IRM) objectivait un 
processus intra sphénoïdal fortement évocateur de 

sinusite fongique sphénoïdale invasive, confirmée 
par l’examen anatomopathologique. Elle a bénéficié 
d’une biopsie par voie endoscopique suivi d’un 

traitement médical pendant 2

Aspergillose sphénoïdale, cause rare de pseudo tumeur de la région sellaire : à propos 

d’un cas 

Clinical case
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blindness. The fundus showed a right-sided optic 

atrophy. The neurological examination also outlined 

a left pyramidal deficiency syndrome at 4/5 in the 
upper limb and 3/5 in the lower limb. Cerebral CT 
scan (Fig. 1) showed, on the one hand, a clear filling 
of the sphenoidal sinus with very dense material 

and calcifications resulting in partial erosion of 
the right wall with extension towards the upper 

orbital fissure, at the level of the cavernous sinus 
and the left lateral-pontic region. On the other hand, 

we observed a range of old cortical hypodensity 

under the parieto-tempo-occipital right cortex with 

ischemic appearance. Brain magnetic resonance 

imaging (MRI) (Fig. 2) outlined an intra-sphenoidal 

process in hypo signal T1 and T2 with peripheral 

enhancement after gadolinium injection. This 
process extends to the right cavernous compartment, 

stenosing the intracavernous carotid artery and 

causing a subacute infarction in the right sylvic 

region. The process also extends to the posterior 

region in the form of a multi-located formation, 

strongly enhanced on the periphery after injection 
against the cleavus. There was no biological 

inflammatory syndrome or hyperleukocytosis. Renal 
function was normal and HIV serology negative. 

She had a broad endoscopic endonasal biopsy. The 

opening of the sphenoidal sinus reveals a reddish 

lesion that was easily removed with inflammatory 
nests and a clear purulent flow. The immediate 
postoperative suites was marked by transient 

diabetes insipidus. The anatomopathological study 

was suggestive of invasive aspergillosis. The patient 

was put on antifungal treatment (Voriconazole 

®) and antiepileptic treatment (phenobarbital). 

The evolution was marked by the regression of 

oculomotor paralysis and headache. However, both 

hemiparesis and right monocular blindness were 

persistent. 

Conclusion : l’aspergillose sphénoïdale est l’un des 

diagnostics différentiels des tumeurs sphénoïdales 
chez l’immunocompétent. Son diagnostic est 

difficile et souvent posé au stade de complications. 
Le traitement doit être précoce associe chirurgie et 

un traitement médical afin d’éviter des complications 
fonctionnelles voire vitales 

Mots-clés : aspergillose invasive, aspergillus 

fumigatus, sinus sphénoïdal, pseudo tumeur.

Introduction 

Aspergillosis is a mycotic infection whose most 

commonly isolated germ is Aspergillus fumigatus. 

Usually this filamentous fungus colonizes the 
maxillary and ethmoidal sinuses. Human-to-

human transmission is mostly through the air [1]. 

Its intracranial location remains rare. Isolated 

sphenoidal aspergillosis is an uncommon condition 

that is potentially serious given the risk of neuro-

meningeal and orbital extension. Although it is 

more frequent in immunocompromised patients, 

the damage in immunocompetent patients has been 

described [2]. Diagnostic wandering is due to the 

absence of specific symptomatology. We report one 
case of isolated invasive sphenoidal aspergillosis 

revealed by neurological and ophthalmological 

signs. 

Clinical case     

It was about a 35-year-old patient with no particular 

medical history who was admitted for retro-

orbital headache, decreased right visual acuity 

with palpebral ptosis and ipsilateral diplopia, 

left hemiparesis and simple tonic-clonic focal 

seizures of the left hemibody. The clinical course 

gradually evolved over eight months. Neurological 

and ophthalmological examination revealed right 

palpebral ptosis with oculomotor paralysis (III and 

VI), reactive mydriasis and ipsilateral monocular 
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Figure 1: Injected Brain CT scan; sagittal 
reconstruction: hyperdense intra sphénoïdal lesion. 

Figure 2: T1 SAG MRI: sphenoidal lesion with 

invasion of the sellar compartment.

Discussion

Data on pseudo-tumor invasive sinus aspergillosis 

are very limited in the literature. Some data are 

collected from explorations of information about 

isolated sphenoidal sinusitis on the one hand 

and maxillary aspergillosis on the other hand. 

[3; 4] Patients who develop an invasive pattern 
with cavernous sinus involvement are often 

immunocompromised but invasive or pseudo-tumor 

forms in immunocompetent patients is possible 

as we report in our observation and is described 

in the literature. [5; 6] The sphenoidal location 
is exceptional [7]. Indeed, aspergillar spores 

generally colonize the proximal para-nasal sinuses 

(maxillary, ethmoidal and frontal sinuses). The peak 

frequency is on average around 50 years of age. The 

most common contributing factors comprise an 

underlying immunocompromised condition (AIDS, 

long-term corticosteroids or immunosuppressive 

drugs, alcoholism, antituberculosis treatment); 
local factors such as secretion retention by 

ostial dysfunction, intra-sinusal foreign bodies; 
environmental factors, such as a hot weather, as it is 

in Dakar is also described [1]. 

The long time-limit management in our context 

is simply explained by the fact that clinically, the 

signs of sphenoidal aspergillosis are silent and non-

specific, leading to late diagnosis. The main sign 
remains retro-orbital headaches that may combine 

anterior and/or posterior purulent rhinorrhea and 
nasal obstruction [8]. In invasive forms, the clinical 

course is dominated by ophthalmological features 

(diplopia, ptosis, exophthalmia, ophthalmoplegia) 

by orbital extension and invasion of the cavernous 

sinus and neuroendocrine signs due to contiguous 

invasion of neuro-meningeal structures adjacent 
to the sphenoidal sinus, leading to a very serious 

condition [9; 10]. 
 On radiological approach, standard images are 

often unremarkable. CT-scan of the sinuses with 

injection is the referential examination. The 
diagnosis is conjured up in the presence of a more 
or less heterogeneous hyperdense filling of the 
sinus, which does not enhance after iodine injection 
and sometimes including a calcium or metal density 

image matching with calcium salts and other heavy 

metals (lead, copper, iron, manganese) built up by 

fungus and a thickening of the walls suggesting a 

chronic form [1; 11]. Orbital or meningo-encephalic 
invasion will be best specified by MRI. It is more 
specific in pseudo tumor forms, showing a non-
enhanced heterogeneous lesion on the T1 and T2 

sequences after injection of gadolinium, this aspect 
may vary according to the viscosity and hydration 

state of the aspergillar content. Bone CT can be 

performed to look for sinus wall lysis in invasive 

forms [9; 12]. It is recommended to combine 
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the two investigations for a better diagnostic 

approach [1; 13]. Differential diagnosis usually 
occurs with bacterial sinusitis, sphenoidal tumors, 

granulomatous inflammatory diseases, particularly 
tuberculosis in endemic areas, infra-solar cell 

tumors and, exceptionally, thrombosis of giant 

carotid aneurysms [7; 14]. However, the presence 
of metallic opacity lend support to the diagnosis. 

Diagnostic confirmation is obtained by direct 
mycological examination of the aspergillar pus and 

by anatomopathological examination, pointing out 

the presence of branched, parallel-edged septate 

mycelial filaments, as we do in our series [1; 13]. 
The serology is mostly negative, likewise in our 

patient. In the absence of an effective diagnosis or 
treatment, functional or vital complications may 

occur such as the rupture of the intracavernous 

internal carotid artery, pan-hypopituitarism or the 

central nervous system involvement [8; 15].
Therapeutic approach

The treatment of invasive aspergillosis of the 

sphenoidal sinus is both medical and surgical. 

The endoscopic route should be preferred [16], 
if possible with a computer-assisted navigation 

system given the proximity of noble structures. Its 

morbidity and mortality rate is low. The treatment 

of choice is Voriconazole® 200mg twice daily for 

12 weeks. We would rather use it, when possible, 

than Amphotericin B which has renal toxicity [2]. 

Prolonged intra-venous treatment is ideal. In our 

context, the absence of injectable form and medical 
coverage did not allow the use of the parenteral 

route in our patient. She received oral antifungal 

treatment. 

Evolution 

Functional recovery is proportionally related to 

the degree of initial severity of the neurological 

impairment. They can range from a few days to 

several months (up to a year and a half) [17]. In 

our patient, the persistence of hemiparesis and 

monocular blindness is explained by the extent of 

cerebral infarction caused by occlusion of the right 

intracavernous internal carotid artery and by optic 

atrophy. 

Conclusion 

Invasive sphenoidal aspergillosis is a rare disease. 

Its diagnosis is most often made at the stage of 

neurological and ophthalmological complications. 

Imaging lends a major support to diagnosis and 
extension assessment. The hyperdense aspect on 

the CT, the presence of ferromagnetic elements on 

MRI and bone lysis are very suggestive of invasive 

aspergillar involvement. The treatment is medical 

and surgical. Its early onset and over a long period 

of time is required. 
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Attitude des parents lors de la prise en charge de l’amétropie de leurs enfants par 

une correction optique au CHU-IOTA 

GYRR Elien*1, A Dougnon1, N Guirou1, S Bakayoko1, G Saye1, S Diallo1, M Diarra1, JML Tiama1, 

MLI Abdoulaye1, F Sylla1, L Traore2, JP Thera1 

Résumé  

Introduction: En 2010, 289 385 000 personnes dans 

le monde présentaient une déficience visuelle. La 
qualité de la prise en charge des déficiences visuelles 
chez l’enfant dépend, en premier lieu, de l’attitude 

des parents face au port des équipements optiques 

d’où la réalisation de cette étude dont l’objectif 

est de contribuer à « l’amélioration de la prise en 

charge des vices de la réfraction chez l’enfant » , 
en montrant aux prestataires l’importance de la 

sensibilisation de l’éducation et la sensibilisation 

des parents sur ce sujet.
Matériels et Méthode : Il s’agissait d’une étude 

transversale descriptive, réalisée du 1er Décembre 
2018 au 31 Mars 2019 au CHU-IOTA. 
Résultats : Nous avons colligé au total 220 parents, 
dont 128 femmes et 92 hommes avec moyenne 
d’âge de 26 ans. 
Les attitudes ont été mauvaises chez 44,09% 
des parents, principalement dues au manque de 

l’information (58,77%) et aux coûts des équipements 
optiques (38,15%).
Les attitudes des parents face au port des corrections 

optiques variaient en fonction de la sévérité de 

l’amétropie.
Discussion : L’absence d’information des parents 

sur l’amétropie de leurs enfants d’une part et la 

nécessité du port des corrections optiques d’autre 

part fait germer dans l’esprit de ces parents des idées 

non fondées responsables de mauvaises attitudes 
des parents.
Conclusion : La bonne information précise des 

parents d’une part sur l’amétropie de leurs enfants et 

d’autre part sur l’importance du port des corrections 

optiques est l’élément clé de parfaite prise en charge 

des déficiences visuelles. 
Mots-clés : Attitudes, Amétropie, Déficiences 
visuelles

Abstract

Introduction: In 2010, 289,385,000 people 

worldwide were visually impaired. 
The quality of the management of visual deficiency 
children depends, in the first time, on the parent’s 
attitude towards the wearing of optical equipment. 
Whence the realization of this study the aim of 

which is to contribute to the improvement of “the 
management of vices of refraction in children”, 

Parent’s attitude during the support of their children’s ametropia by an optical correction 

at CHU-IOTA 

Article original
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déficients visuels [4].
Les vices de la réfraction venaient en tête des causes 
de la déficience visuelle dans le monde en 2010, 
avec 42% [4].
L’amétropie en milieu scolaire a fait l’objet de 

plusieurs études dans le Monde [5,6,7,8] et en 
Afrique Sub-saharienne [9,10,11].
Par contre, peu de données existent sur les attitudes 

des parents face au port des corrections optiques par 

leurs enfants. Il est donc pertinent de s’interroger sur 
la manière dont les parents se comportent face à la 

compensation artificielle apportée à la déficience de 
la vue de leurs enfants qui sont incapable d’identifier 
les chiffres ou lettres situés à cinq mètres d’eux. 
Ce qui conduit à la réalisation de cette étude dont 

le but est de contribuer à la compréhension de 

« l’attitude des parents face à la correction optique 

de l’amétropie de leurs enfants ». 

Méthodologie     

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive, 
d’une durée de quatre mois allant du 1er Décembre 

2018 au 31 Mars 2019 incluant, par échantillonnage 

non probabiliste, tous les parents des enfants âgés 

de moins de 18 ans reçus en consultation au CHU-

IOTA, chez qui le diagnostic de l’amétropie a été 

retenu et ayant accepté de participer à l’étude. 
Les variables de l’étude ont été : 
• Indicateurs socioéconomique et démographique 

(le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, le statut 
matrimonial, la profession, résidence).

• Connaissance des parents (Amétropie, 

corrections optiques).
• Attitudes des parents (Port des lunettes, autres 

solutions optiques).
• Les types de correction optiques proposée 

(Lunettes, Lentilles de contact, Chirurgie 

réfractive).
Pour l’évaluation du niveau de connaissance des 
parents sur l’amétropie de leur enfant d’une part et 

sur les types de compensation visuelle d’autre part, 

showing providers the importance of education 
awareness and parent sensibilization about this 

subject.
Materials and Method: This is a descriptive 
transversal study, conducted from December 1st 
2018 to March 31st 2019 at CHU-IOTA.
Results: A total 220 parents have been enrolled, 
including 128 women and 92 men with 26 years 

average age.
Attitudes were poor in 44.09% of parents, mainly 
due to deficiency of information (58.77%) and costs 
of optical equipment (38.15%).
Parents’ attitudes towards the wearing of optical 

corrections varied according to the severity of 
ametropia.
Discussion: The deficiency of parents’ information 
about the ametropia of their children and importance 

to wear the optical corrections causes these parents 

to develop unfounded ideas for bad attitudes parents.
Conclusion: The total and accurate information of 

parents about the ametropia of their children and 

the importance of wearing optical corrections by the 

eye health specialist is the key to good management 

of visual impairments.
Keywords: Attitudes, Ametropia, Visual impairment. 
 

Introduction 

Les amétropies non corrigées de l’enfant évoluent 
irrémédiablement vers des complications sévères 
principalement le strabisme et l’amblyopie [1,2]. 
La qualité de leur prise en charge dépend de la 

précocité de la correction optique et du choix éclairé 

des équipements optiques [3]. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
en 2010, 285 389 000 personnes dans le monde 

présentaient une déficience visuelle [4].
En Amérique la déficience visuelle concernait en 
2010, 26 612 000 personnes [4].
En Europe, elle intéressait 28 215 000 personnes en 

2010 [4].
En Afrique, on comptait en 2010 26 295 000 
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nous avons composé 10 questions pour chaque item.
1 point a été accordé à chaque bonne réponse, puis 

la somme des notes nous a permis de qualifier le 
niveau de connaissance de chaque parent des 
mentions suivantes : 
• Nul pour un score de 0 

• Mauvais pour un score de 1 à 4
• Moyen pour un score de 5 

• Bon pour un score de 6-7

• Très Bon pour un score de 8-9 

Excellent pour un score égal à 10.
Les données ont été collecte à l’aide de la 

fiche d’enquête prétestée, après acquisition du 
consentement libre et éclairé matérialisé par la 

signature d’une fiche de consentement par le parent. 
Puis les données sont saisies et analysées avec le 
logiciel du CDC Atlanta Epi Info version 7, et les 
tableaux, graphiques ont été réalisés avec le logiciel 
Excel de Microsoft et les textes ont été saisis avec le 
logiciel Word 2010 de Microsoft.
Nous avons réalisé pour les tableaux croisés un test 
statistique de χ2 avec un seuil de significativité à 
5% soit une probabilité p ˃ 0,05. 

Résultats 

Nous avons enrôlé 220 parents sur un total de 426 
parents reçus en consultation durant la période soit 

une fréquence de 51,64%.
Il y avait 128 femmes et 92 hommes, le sexe ratio 
(F/H) a été de 1,39 en faveur des femmes.
La moyenne d’âge était de 26 ans, avec des extrêmes 
allant de 23 ans à 49 ans.  

Tableau I : Répartition des parents selon leur niveau 
de connaissance sur l’amétropie de leurs enfants.
Niveau de connaissance sur 

l’amétropie
Effectif (n) Pourcentage 

(%)
Mauvais 88 40,00%
Moyen 56 25,45%
Bon 64 29,09%
Très Bien 12 05,46%
Total 220 100,00%

Le niveau de connaissance des parents sur 
l’amétropie de leurs enfants était mauvais dans la 
40,00% des cas. 

Figure 1 : Répartition des parents selon leur niveau 
de connaissance des compensations visuelles.
Le niveau de connaissance des parents des enfants 
sur les équipements optiques était mauvais dans 
47% des cas.

Tableau II : Relation entre les attitudes des parents 

face au port des lunettes par leurs enfants et la valeur 
de l’amétropie de ces derniers.

Attitudes des parents face au port des 

lunettes

Favo-

rable
Défavorable

Pas de 

réponse
Total

Valeur de 

l’amétro-

pie des 

enfants

1 – 1,75 05 89 13 107

2 – 2,75 32 12 05 49
≥ 3 60 04 00 64

Total 97 105 18 220

ddl = 4 X² = 142,833 P ˃ 0,05

Les attitudes des parents face au port des lunettes 

par leurs enfants variaient de manière significative 
selon la valeur de l’amétropie de leurs enfants.
27,27% des parents, dont les enfants présentaient 
une forte amétropie, ont été favorable au port des 
lunettes.
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Tableau III : Répartition des raisons d’attitude 

défavorable du port des lunettes par leurs enfants.
Raisons d’attitude défavorable au port des 
lunettes

Effectif (n)

Les lunettes abiment les yeux des enfants 93

Port continu et permanent 61

Préférence pour un traitement définitif 58

Coût 53

Inadapté à l’âge de l’enfant 39

Les lunettes créées l’accoutumance 27

Evolution de la cause sous-jacente avec le 
temps

12

Total 343

N.B : Plus d’une raison ont été évoquées par parent 
pour justifier leur refus du port des lunettes par leur 
enfant.
La raison principale a été la fausse croyance selon 

laquelle les lunettes abiment les yeux des enfants 

dans 27,11% des cas. 

Tableau IV : Relation entre les attitudes des parents 

face aux autres solutions optiques et la valeur de 
l’amétropie de leurs enfants.

Attitudes des parents face aux autres solutions 

optiques

Valeur de 

l’amétropie 

des enfants

Favorable Défavorable Pas de réponse Total

1 – 1,75 02 07 98 107

2 – 2,75 19 17 13 49
≥ 3 41 20 03 64

Total 62 44 114 220

ddl = 4 X² = 142,648 P ˃ 0,05

L’absence de réponse a été significativement 
observée dans 44,55 % des cas chez les parents des 
enfants avec amétropie légère.
Tableau V : Répartition des raisons de non réponse 

au sujet des autres solutions optiques

Raisons de non réponse au sujet des autres 

solutions optiques
Effectif (n)

Méconnaissance de leur existence 102

Pas d’information sur leur efficacité 90

Préférence pour un traitement définitif 85

Respect de la prescription médicale 03

Total 280

N.B : Plus d’une raison ont été évoquées par parent 
pour justifier l’absence de réponse au sujet des 
autres solutions optiques.
46,36% des parents ignoraient l’existence des 
autres solutions optiques utilisées dans le cadre de 

l’amétropie dans le monde.

Discussion

La faible connaissance des parents, au sujet de 

l’amétropie de leurs enfants ou des équipements 

optiques existants, a été aussi observée au Pakistan 
lors de l’enquête sur la perception des amétropies par 
la communauté [12]. L’insuffisance de l’information 
des parents des enfants, par le spécialiste de la santé 

oculaire au moment du diagnostic de l’amétropie, 

justifierait notre observation. 
La variation de l’attitude des parents en fonction 
de la sévérité de l’amétropie de leurs enfants, a 
été corroborée par les résultats de l’enquête du 
Pakistan [12]. Cette observation s’expliquerait par 
les répercussions sociale et scolaire des fortes et 

moyennes amétropies. Ainsi plus l’amétropie est 
légère (pauci ou asymptomatique), plus les parents 
acceptent difficilement le port des lunettes par leurs 
enfants. 
Les raisons énumérées par les parents, justifiant 
leurs attitudes défavorables au port des lunettes par 
leurs enfants, évoquent un déficit d’information 
sur la nécessité du port des lunettes par les enfants 

amétropes. Par contre au Pakistan [12], les raisons 
esthétique et économique ont prévalu.
Il en est de même des résultats relatifs aux attitudes 
des parents face aux autres solutions optiques 

(lunettes exclues), la majorité des parents n’a affiché 
aucune attitude faute d’information relative à leur 
existence et efficacité.
 En outre, la préférence des parents va vers un 
traitement définitif de l’amétropie de leurs enfants, au 
lieu du port des lunettes et autres solutions optiques. 
Cette éventualité n’est pas encore d’actualité dans 
notre pays. 
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Alors, les arguments qui précèdent, corroborent 

l’hypothèse de notre étude selon laquelle « malgré 

les avantages qu’offrent le port des corrections 
optiques aux enfants amétropes, certains parents 

n’accepteraient pas la correction des amétropies de 

leurs enfants ».
La raison principale du rejet des parents pour le port 

de correction optique à leurs enfants amétropes, est 

la méconnaissance du au manque d’information.
Ce manque d’information des patients est un 

manquement à l’article 35 du code de déontologie 

médicale qui met l’accent sur le devoir du médecin 
à fournir à son patient ou au tuteur légal du patient, 

des informations loyales, claires et appropriées sur 

son état, les investigations et les solutions qu’il lui 
propose. [13]
Il nous paraît nécessaire de rappeler ici que 

« l’obligation d’information entraîne des 

conséquences importantes dans le domaine de 

la responsabilité médicale. La responsabilité du 

médecin est en effet engagée s’il n’a pas donné à son 
patient l’information nécessaire, le privant ainsi de 

la possibilité de faire un choix éclairé. » [13] 
Normalement, dans ce domaine précis, les parents 

des enfants amétropes devraient bénéficier de 
l’information à deux niveaux :
• 1er Niveau : l’ophtalmologiste/l’optométriste est 

tenu de livrer au parent de l’enfant une bonne 
information sur l’amétropie, son évolution, 
ses complications, les différentes possibilités 
thérapeutiques qui existent avec leurs avantages 
et inconvénients. 

• 2e Niveau : l’opticien-lunetier qui détient un rôle 
important dans l’information du parent sur les 

différents types des verres, leurs traitements et 
leurs coûts.

Après avoir ces informations aux différents niveaux, 
le parent optera librement et de manière éclairée en 

fonction de sa bourse pour la correction optique la 

plus adaptée à son enfant. 

Conclusion 

Au terme de notre étude la majorité des parents 

sont défavorables au port de corrections optiques 
par leurs enfants, ceci à cause de plusieurs 

préjugés dont l’éclosion est souvent favorisée par 
des insuffisances du devoir du médecin envers les 
patients, notamment l’information du patient.
Il est nécessaire d’insister auprès des professionnels 

de la santé oculaire, de réserver à l’information du 
patient et ou de son tuteur légal une place de choix 

dans ses activités professionnelles quotidiennes. 
L’amétropie est une thématique vaste et spécialisée, 
la multiplicité de ces aspects mérite que des travaux 
scientifiques lui soient consacrés notamment dans 
notre contexte. 
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Les corps étrangers œsophagiens au service ORL du CHU Yalgado Ouédraogo

KE Bakyono*1, EA Goueta1, N Zagrhe2, KG Diasso3, C Bambara1, EEM Nao1, YMC Gyebre1, 

M Ouattara1, K Ouoba1

Résumé  

Introduction : les corps étrangers œsophagiens 

sont très fréquents en ORL. Ils sont variés et 

constitueraient souvent une urgence relative.

But: évaluer la prise en charge des corps étrangers 

œsophagiens dans notre service

Patients et méthode : Nous avons réalisé une étude 

rétrospective sur 5 ans, allant du 1er janvier 2011 au 

31 décembre 2015, dans le service ORL du CHU-

YO. Nous avons colligé 261 cas de corps étrangers 

œsophagiens pris en charge.

Résultats: Les corps étrangers œsophagiens ont 

représenté 48,28% des corps étrangers des voies 

aérodigestives. La tranche d’âge la plus touchée est 

celle de 0 à 5 ans,  57,02% des cas avec un sex ratio 

de 1,56. Plus de la moitié des patients a consulté 

dans les 24 heures suivant l’accident (57,78%).  La 

dysphagie a été le signe fonctionnel le plus observé 

dans 25,86% des cas suivie de l’hypersialorrhée dans 

18,97% des cas. Au plan physique, dans la plupart 

des cas, l’examen ORL était normal. L’imagerie 

a retrouvé un corps étranger radio opaque dans 

95,75% des cas. Les corps étrangers anorganiques 

ont été les plus représentés avec 72,08% des cas 

dont 57,08% de pièces de monnaie.

Une pharyngo-œsophagoscopie au tube rigide a 

été réalisée chez tous nos patients. Elle a permis 

d’extraire le corps étranger dans 87,36% des cas. Les 

suites opératoires ont été simples chez 98,85% des 

patients. Nous avons noté 1,15% de complications 

et un décès des suites d’une hémorragie.

Conclusion : Les corps étrangers œsophagiens sont 

très fréquents dans notre pratique quotidienne. 

Leur prise en charge constitue donc une urgence. 

Il faut avoir à l’esprit la gravité potentielle qu’ils 

représentent et toujours penser à la complémentarité 

de la voie externe dans leur prise en charge. 

Mots-clés : Corps étrangers ; Œsophage ; 

œsophagoscopie.

Abstract

Introduction: esophageal foreign body are very 

common ENT. They are varied and would constitute 

an emergency.

Patients and method: we made a retrospective 

study on 5 years, ranging from January 1, 2011 

to December 31, 2015, to the CHU - YO ENT 

Department. We collected 261 cases of foreign body 

Esophageal foreign body in ENT at Yalgado Ouedraogo Teaching Hospital 

Article original
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Méthodologie     

Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 5 ans 

allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, au 

service d’ORL du CHU Yalgado Ouédraogo.

L’étude a concerné les dossiers de patients reçus 

dans le service pour corps étranger œsophagien au 

cours de la période d’étude.

Nous avons inclus dans l’étude tous les patients 

admis au bloc opératoire pour CEO chez qui, 

l’endoscopie avait mis en évidence le corps étranger 

œsophagien et dont les dossiers étaient exploitables. 

Les données ont été collectées à partir des dossiers 

des patients, les registres d’hospitalisation et les 

registres des comptes-rendus opératoires. Elles ont 

été analysées à partir du logiel épi info version 7.1.5. 

Résultats 

Données épidémiologiques

• Fréquence 

De 2011 à 2015, six cent quarante-huit (648) patients 

ont été admis au bloc opératoire pour extraction d’un 

corps étranger des voies aéro-digestives (VAD). Les 

corps étrangers œsophagiens étaient au nombre de 

261, soit une fréquence de 48,28%. Par rapport à 

l’ensemble des activités chirurgicales pratiquées 

sur la même période (5 ans), leur fréquence était de 

9,18% (n= 2842).

• Age

L’âge moyen des patients était de 15 ans avec des 

extrêmes de 28 jours et 90 ans. La tranche d’âge la 

plus touchée était celle de 0 à 5 avec 57,02% des cas 

(138 cas).

• Sexe

Le sexe des patients avait été précisé chez 256 

patients. Il y avait 157 hommes et 99 femmes soit 

un sex ratio de 1,58.

• Antécédents

Trois antécédents ont été notés. Il s’est agi d’un cas 

de retard mental, d’un cas de brûlure caustique de 

l’œsophage et d’un cas d’atrésie de l’œsophage. 

admitted to our service and support.

Results: Esophageal foreign body represented 

48,28% of foreign bodies of aerodigestives 

channels. The age group most affected is from 0 to 
5 years, 57,02% of cases with a sex ratio of 1.56. 

More than half of patients consulted in the 24 hours 

following the accident (57,78%). Dysphagia has 

been the most watched functional sign in 25,86% 

of cases followed by the drooling in 18,97% of 

cases.  Physically, in most cases, the review ENT 

was normal.  Imaging found a body foreign radio 

opaque in 95.75% of the cases. Inorganic foreign 

bodies were the most represented with 72,08% of 

the cases of which 57,08% of coins. Pharyngo-

esophagoscopy with rigid tube was perform in all of 

our patients. It helped extract foreign body in 87.36% 

of cases. Postoperative were simple at 98.85% of 

patients. We noted 1.15% of complications and a 

death of a hemorrhage. 

Conclusion: esophagus foreign body are very 

common in our daily practice. Their support is an 

emergency. We must bear in mind the potential 

seriousness they represent and we must always 

think about the complementarity of surgery in their 

support.  

Keywords: foreign bodies; Esophagus; 

esophagoscopy. 

 

Introduction 

Les corps étrangers œsophagiens (CEO) constituent 

une urgence médico-chirurgicale en raison des 

risques de complications. En effet, ils semblent, 
exception faite des CE vulnérants ou encombrants, 

moins dangereux que ceux des voies respiratoires 

inférieures mais il n’en demeure pas moins qu’ils 

exposent à des complications graves telles que la 

perforation œsophagienne, la fistule œso-respiratoire 
et les broncho-pneumopathies d’inhalation. 

Le but de notre étude était d’évaluer la prise en 

charge des corps étrangers œsophagiens dans notre 

pratique quotidienne. 
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Données cliniques

• Délais de consultation

Le tableau ci-dessous montre la répartition des 

patients selon le délai de consultation. 

Tableau I : Répartition des patients selon le délai de 

consultation.

Délais de consulta-

tion
Nombre

Propor-

tion %

Fréquence 

cumulée

Consultation dans les 

24 heures
26 57,78 57,78

Dans les 48 premières 

heures
4 8,89 66,67

Entre 48H et 7jours 8 17,78 84,44

Entre 8 et 30 jours 5 11,11 95,56

Entre 31 jours et 150 

jours
2 4,44 100,00

Total 45 100,00 100,00

La proportion des patients ayant consulté dans les 

24 heures dans un centre de santé après l’accident 

était de 57,78%.

• Signes d’appel

Le tableau ci-dessous montre la répartition des 

patients selon les signes fonctionnels notés

Tableau II : Répartition des patients selon leurs 

signes fonctionnels (n=58) 

Signes fonctionnels Nombre 
Proportion 

%

Dysphagie 15 25,86

Hypersialorrhée 11 18,97

Vomissements 6 10,34

Douleur cervicales 3 5,17

Odynophagie 3 5,17

Douleurs retrosternales 1 1,72

Signes respiratoires 

(toux+dyspnée)
5 8,62

Asymptomatique 14 24,13

La dysphagie a été le signe fonctionnel le plus 

fréquemment observé avec 25,86% des cas suivi de 

l’hypersialorrhée 18,97%. Dans 24,13% des cas le 

patient était asymptomatique.

• Signes généraux

Les signes généraux étaient présents chez 3 

patients. Il s’agissait de la fièvre dans deux cas, de 
la déshydrations dans 1 cas.

• Examen physique

Nous avons toutefois noté une tuméfaction cervicale 

abcédée chez un (01) patient. L’examen physique 

était normal dans tous les autres cas.

Imagerie médicale

La proportion d’examen d’imagerie retrouvé a été 

de 18% (n=261).

La radiographie standard cervicale/cervico-

thoracique/cervico-thoraco-abdominale a été le 

principal examen d’imagerie demandé avec 97,87% 

(n=47).

Le corps étranger était radio opaque dans 95,74% 

des cas (n=47).

La tomodensitométrie (TDM) demandée chez un 

patient (2,13%) a mis en évidence le corps étranger 

dans les parties molles cervicales centrant une 

collection suppurée.

Données endoscopiques 

Localisation du corps étranger

Le tableau ci-dessous montre la répartition des 

patients selon la localisation des corps étrangers.

Tableau III : Localisation des corps étrangers chez 

les patients 

Items Nombre Proportion %

Œsophage cervical 137 60,09

Œsophage thoracique 78 34,21

Œsophage abdominal   1 0,44

Non précisé 12 5,26

Total 228 100,00

       

La localisation au niveau de l’œsophage cervical a 

été la plus fréquente avec 60,09% des cas. 

• Nature du corps étranger

Le tableau ci-dessous montre la répartition des 

patients selon la nature du corps étranger.
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Tableau IV : Répartition des patients selon la nature 

du corps étranger
Nature du corps étranger Nombre Proportion %

Corps étrangers 

organiques

(62 cas - 25,83%)

Os   29 12,8

Arête de 

poisson
  15 6,25

Morceau de 

viande 
    9 3,75

Corps 

étranger 

végétal

    9 3,75

CE anorganiques 

(173 cas - 72,09%)

Pièce de 

monnaie

Dentier

Pile bouton

Jouet mé-

tallique

137

  18

   9

   9

57,07.50

3,75

3,75

Non précisés (5 cas 

– 2,08%)
   5 2,08

Total   240     100

Les corps étrangers anorganiques ont été les plus 

observés avec 72,08%. Les pièces de monnaie ont 

été les corps étrangers les plus retrouvés de tous les 

CEO avec 57,08%. 

• Lésions endoscopiques œsophagiennes 

préexistantes

Le tableau ci-dessous montre la répartition 

des patients selon les lésions endoscopiques 

œsophagiennes préexistantes.

Tableau V : Répartition des patients selon les lésions 

endoscopiques œsophagiennes préexistantes 

Découvertes endoscopiques non liées aux 

CE

Nombre de 

cas

Sténose de nature non précisée 3

Sténose caustique 1

Atrésie de l'œsophage 1

Tumeur 1

Total 6

La proportion de lésions endoscopiques 

œsophagiennes préexistantes est de 2.3% (n=261).

Données thérapeutiques

• Gestes pratiqués

L’oesophagoscopie au tube rigide sous anesthésie 

générale a été réalisée dans tous les cas. 

Sept (07) patients ont bénéficié de deux (02) 
œsophagoscopies et deux (02) patients de trois (03) 

œsophagoscopies pour le même corps étranger. 

Nous avons eu recours à une cervicotomie dans 1 

cas.

Un patient présentant une atrésie de l’œsophage, 

antérieurement admis et traité pour un CEO 

alimentaire, a été réadmis une fois pour un autre 

corps étranger alimentaire.

• Résultats de l’endoscopie 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des 

patients en fonction du résultat de l’endoscopie.

Tableau VI: Répartition des patients en fonction du 

résultat de l’endoscopie

Modalité thérapeutique Nombre
Proportion 

%

Extraction du CE 228 87,36

Migration per endoscopique du CE   12   4,60

CE non retrouvés   21    8,05

Total 261 100,00

L’extraction endoscopique du corps étranger a été 

la modalité thérapeutique la plus fréquente avec 

87,36% des cas.

• Gestes associés

Une sonde naso-gastrique a été placée après 

endoscopie chez :

quatre (04) patients ayant ingéré une pile bouton, 

et 04 patients ayant ingéré respectivement un (01) 

dentier, une (01) pièce de monnaie, un (01) jouet 

métallique et un (01) os ;

Pour deux patients ayant bénéficié de la pose d’une 
SNG le CE n’avait pas été précisé.

Une trachéotomie a été réalisée chez un patient 

ayant ingéré une pile bouton avec dyspnée laryngée.

• Complications dues aux corps étrangers

Le tableau ci-dessous montre la répartition des 

patients selon les complications qui ont été associées 

aux corps étrangers. 
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Tableau VII : Complications des corps étrangers

Lésions liées aux CE Nombre Proportion %

Ulcération muqueuse 33 55

Lésion nécrotique 7 11,67

Abcès de la paroi œsophagienne 5 8,33

Perforation œsophagienne 5 8,33

Œdème muqueux 3 5

Déchirure muqueuse hémorra-

gique
2 3,33

Abcès cervical 1 1,67

Sténose 2 1,67

Synéchie 1 1,67

Présence de tissu de granulation 1 1,67

Total 60 100

La proportion de lésions occasionnées par les corps 

étrangers était de 23% (n=261).

• Suites opératoires

La durée d’hospitalisation a varié de quelques 

heures à 5 jours.

Les suites ont été simples chez 98,85% des patients. 

Dans 3 cas (1,15%) des complications ont été 

observées: une hémorragie après extraction difficile 
d’un os de mouton enclavé dans l’œsophage, 

un accident vasculaire cérébral (AVC) dans 

les suites opératoires d’une cervicotomie pour 

cellulite cervicale sur corps étranger et une sténose 

infranchissable à l’endoscopie.

Nous avons enregistré un décès par hémorragie 

suite à l’extraction difficile d’un morceau d’os. 

Discussion

Aspects épidémiologiques

• Fréquence

La survenue d’un corps étranger est un motif 

fréquent de consultation en ORL et le plus souvent 

en urgence [1]. Les CEO sont classés parmi les 

urgences vraies, pouvant engager le pronostic 

vital [1, 2]. Ils ont constitué chez Hssaine [3] à 

Marrakech, Donkeng [4] à Douala et Ouoba [1] 

à Ouagadougou respectivement 7,9% ; 9,30% 

et 9,68% des admissions en urgence. Les corps 

étrangers de l’œsophage sont les plus fréquents 

des corps étrangers des voies aérodigestives, [3, 

5]. Dans notre série, ils ont représenté 48,28% des 

CE des VAD. Donkeng [4] à Douala et Ouoba [6] à 

Ouagadougou ont noté une fréquence respective de 

52,5% et 67,91%. 

• Age

Selon la plupart des auteurs, comme dans notre 

série (57,02% cas), les enfants sont les plus touchés 

par les CEO, surtout la tranche d’âge de 0 à 5 

ans. Ils surviennent de façon accidentelle lors du 

jeu ou des repas [3]. Ces accidents apparaissent à 

partir de l’âge de la préhension et surtout lorsque 

l’enfant commence à se déplacer seul et explore son 

environnement [7]. Ils surviennent généralement 

de façon accidentelle lors du jeu ou des repas [3]. 

En effet, ils ont tendance à mettre des objets à la 
bouche et à les avaler particulièrement pendant les 

périodes qui entourent l’acquisition de la marche, 

entre les âges de 6 mois et 2 ans [7]. A cela s’ajoute 

le relâchement de la vigilance parentale [8]. Mais 

les CEO ne concernent pas uniquement les enfants 

[2, 3, 9]. Dans notre série, la proportion des patients 

de plus de 15 ans était de 29,18%. Deguenonvo [9] 

à Dakar a rapporté 17% de patient de plus de 15 

ans. Vignon [2] au Bénin a rapporté 15,6% d’adulte. 

La population adulte à risque est représentée par 

les personnes âgées, les patients avec troubles 

du comportement ou ceux présentant un facteur 

de risque physique, tel qu’une sténose peptique, 

caustique ou néoplasique, des troubles moteurs 

œsophagiens ou une malformation (scoliose, 

diverticules œsophagiens, volumineuse hernie 

hiatale, atrésie) [8]. 

• Sexe 

La prédominance masculine était nette dans notre 

série avec un sex ratio de 1,58. Dans de nombreuses 

études portant sur les CE ORL, on retrouve cette 
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prédominance masculine [2, 10]. La témérité et la 

turbulence du petit garçon comparée à celle de la 

petite fille expliquerait cette prédominance [11]. 
Cependant Deguenonvo [9] à Dakar a noté une 

prédominance féminine avec un sex ratio de 0,9 et 

Kamath [12] en Inde  n’a pas trouvé de différence 
significative liée au sexe. Nous convenons avec 
Lakdar [7] que la prédominance masculine observée 

dans la majorité des séries ne trouve aucune 

hypothèse satisfaisante. 

Aspects cliniques

• Délai de consultation

La proportion de patients ayant consulté dans les 24 

heures après la survenue de l’accident d’ingestion 

du corps étranger était de 57,78% dans notre série. 

Vignon [2] au Bénin et Lakdar [7] au Maroc ont 

retrouvé respectivement une proportion de 75% et 

66,6% de patients ayant consulté dans les 24 

premières heures après la survenue de l’accident. Le 

retard à la consultation que nous avons observé dans 

notre série peut être lié à plusieurs facteurs dont la 

proportion élevée d’enfants dont le recours aux 

soins est tributaire de la décision d’un adulte, la 

survenue de l’accident chez certains enfants en 

l’absence de témoin, le caractère parfois différé de 
la symptomatologie de plusieurs minutes à plusieurs 

heures, voire quand apparaissent les complications 

[7] ; l’accident est à tort banalisé par les parents 

ou le personnel soignant non averti. Enfin les 
longues distances à parcourir pour rejoindre un 

centre de santé disposant de personnel qualifié et 
d’équipements adéquats [9] peuvent également être 

mises en cause. Comme Deguenonvo à Dakar [9], 

nous pensons que la sous médicalisation et le sous 

équipement pourraient expliquer la forte proportion 

de patients reçus après les 24 premières heures.

• Signes d’appel 

Les CEO se manifestent classiquement par une 

dysphagie, une hypersialorrhée et des vomissements.

Tableau IX : Principaux motifs de consultation des corps étrangers œsophagiens selon les auteurs

Auteurs Dys-phagie Odyno-phagie Hyper-sialorrhée Vomis-sement
Dysphagie +ody-

nophagie

Vignon [2] 90,6% 87,5% 62,5%

Lakdhar [7] 52,3% 30% 47,6%

Tazi [10] 90 % 70 %

Kamath [12] 64%, 45%, 42,6% 5,3%

Notre série 25,86% 18,97% 10,37%

La dysphagie a été le motif de consultation le plus 

fréquemment observé avec 25,86% des cas suivie 

de l’hypersialorrhée et des vomissements dans res-

pectivement 18,97% et 10,37% des cas.

La présence d’un corps étranger logé dans l’œso-

phage peut être asymptomatique ou entraîner des 

symptômes variés [7, 9, 12]. Ces symptômes liés 

à l’ingestion du CE dépendent de l’âge du patient, 

de ses antécédents, de la taille et de la localisation 

du CE et/ou de la survenue d’une complication 

secondaire à l’ingestion (ulcération, perforation 

digestive) [7]. Les principaux symptômes sont la 

dysphagie et la sensation de corps étranger, liés au 

spasme réflexe de l’œsophage au contact du corps 
étranger [7]. Paradoxalement, une dysphagie peut 

persister après la migration du CE témoignant d’une 

ulcération œsophagienne. La symptomatologie est 

parfois différée de plusieurs minutes à plusieurs 
heures, voire n’apparaître que lorsque les complica-

tions surviennent [7]. Dans le cas où l’ingestion du 

CE n’est pas constatée par l’entourage, l’apparition 

d’une hypersialorrhée et d’un refus alimentaire, tout 

particulièrement chez un enfant polyhandicapé ou 

chez un nourrisson opéré à la naissance d’une atré-

sie de l’œsophage, doit faire évoquer la présence 

d’un CE œsophagien [7].  



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

KE Bakyono et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 238-246

• Imagerie

Le diagnostic de CEO est pour l’essentiel cli-

nique mais, la radiographie standard et la TDM 

peuvent apporter des renseignements utiles dans cer-

tains cas. Dans notre série, la radiographie standard 

cervicale/cervico-thoracique/cervico-thoraco-abdo-

minale a été le principal examen d’imagerie réalisé 

avec 97,87% des cas. La TDM a été réalisée dans 

1 cas (2,13%). Le corps étranger était radio opaque 

dans 95,74% des cas. Deguenonvo [9] au Sénégal et 

Benhassine [13] en Algérie ont noté respectivement 

87% et 70,73% de corps étrangers radio-opaques. 

Le taux élevé de corps étranger radio-opaque dans 

notre étude pourrait s’expliquer par la proportion 

élevée de pièces de monnaie. L’imagerie permet en 

outre de dépister des complications : signe de Mini-

gerode témoignant d’une perforation, pneumotho-

rax, pneumomédiastin et [5, 8].

Dans nos conditions d’exercice marquées par le 

sous équipement et la précarité des populations, la 

radiographie standard doit être l’examen de pre-

mière intention devant la suspicion de CEO. Les 

indications de la TDM doivent être mesurées et li-

mitées aux cas de complications telles la migration 

transpariétale, les complications infectieuses mais 

aussi les CEO non radio-opaque qui n’ont pas été 

visualisés à l’endoscopie et dont la symptomatolo-

gie reste persistante.

• Aspects endoscopiques 

L’endoscopie est d’un intérêt à la fois diagnostique 

et thérapeutique [6]. Au plan diagnostic, elle per-

met en matière de CEO de préciser la localisation 

anatomique et la nature exacte du CE après son ex-

traction. 

Concernant la localisation, le siège le plus fréquent 

est l’œsophage cervical. Selon Giordano [5], le 

siège du corps étranger est lié en partie à sa nature. 

La localisation au niveau de l’œsophage cervical a 

été la plus fréquente avec 60,09% des cas. Degue-

nonvo [9] au Sénégal a noté 33% de localisation au 

1/3 supérieur de l’œsophage, 58% au 1/3 moyen. 

Kamah [12] en Inde avait noté 92% de localisation 

cervicale et Tazi [10] au Maroc 63% au niveau e 

la bouche de l’œsophage. La localisation préféren-

tielle à l’œsophage cervical serait non seulement 

lié au rétrécissement de la bouche de l’œsophage 

mais également à la faiblesse du péristaltisme de 

cette partie de l’œsophage [10, 11]. Quel que soit 

la localisation du CE, 1/3 supérieur ou 1/3 moyen 

de l’œsophage, son extraction s’impose en urgence. 

En effet au 1/3 supérieur des complications respira-

toires seront fréquentes [14] et pour le 1/3 moyen le 

risque de survenue d’une fistule oeso-aortique n’est 
pas à écarter surtout s’il s’agit d’un CE acéré [5]. 

En outre les perforations œsophagiennes par CE au 

niveau de ces deux sites sont plus fréquentes qu’au 

niveau de l’œsophage abdominal [11]. 

Le tableau IX ci-dessous illustre la nature des CEO 

selon les auteurs.

Tableau IX : Nature des corps étrangers œsophagiens selon les auteurs 

Auteurs 

Corps étrangers organique Corps étrangers anorganiques
Non 

précisé

Total 

%

Os

Arête 

de pois-

son

Morceau 

de viande

CE 

végétal
autres

Sous 

total 

%

Pièce de 

monnaie
Dentier

Pile 

bouton

CE métal-

lique

CE plas-

tique
Autres

Sous 

total %
  

Vignon [2] 6,25 6,25 81,25 9,37 3,13 93,75 100

Hssaine [3] 6,7 4,15 0,64 0,16 11,65 81,63 1,44 0,96 0,96 2,24 1,12 88,35 100

Lakdhar [7] 1,04 7,3 1,04 9,38 70,83 10,42 8,33 1,04 90,62 100

Deguenonvo [9] 1,05 1,05 7,85 2,1 12,05 74,87 4,18 5,23 1,05 1,05 86,38 1,57 100

Tazi [10] 22 10 32 58 58 10 100

Notre série 12,8 6,25 3,75 3,75 25,82 57,08 7,5 3,75 3,75 2,08 72,08 100

Dans notre série, les corps étrangers anorganiques ont été les plus retrouvés avec 72,08% dont  57,08% pour 

les pièces de monnaie. Quel que soit la série, ces CE ont été les plus représentés [2, 3, 7, 9, 10].  
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La prépondérance des CE anorganiques est surtout liée à la prépondérance des pièces de monnaie dans 

toutes ces séries.

Les CE organiques ont été dominés par les morceaux d’os avec 12,08% des cas suivis des arêtes de 

poissons avec 6,25% des cas. Ces CE, source principale de perforation et d’infection, ont été rapportés 

par de nombreux auteurs [3, 9, 10]. Nous avons noté un cas d’abcès cervical secondaire à une migration 

d’une arête de poisson. En accord avec d’autres auteurs, nous pensons que ces CE doivent être extraits en 

urgence du fait du risque d’ulcération muqueuse, de perforation et d’infection [6, 7, 10].

Aspects thérapeutiques

Tout CE des VAD doit être extrait. Et s’il a 

pénétré par les voies naturelles, il peut être extrait 

par les mêmes voies, à condition qu’il n’ait pas 

migré à travers la paroi de ces voies (Chevalier 

Jackson). Cela illustre la primauté de l’extraction 

endoscopique. Deux méthodes loin de s’opposer se 

complètent [5, 6]:

l’endoscopie au tube rigide sous anesthésie 

générale: l’extraction du CEO par oesophagoscopie 

a été la modalité thérapeutique la plus fréquente 

avec 87,36% des cas. Elle a été précédée dans 

tous les cas d’une hypopharyngoscopie au Mac 

Intoch permettant parfois l’extraction des corps 

étrangers enclavés dans la bouche de l’œsophage. 

Deguenonvo à Dakar [9] et Kamath [12] en inde 

ont utilisé le tube rigide dans respectivement 93% 

et 100% des cas. 

la fibroscopie: elle n’a pas été utilisée dans notre 
service car elle n’est pas disponible. Pour plusieurs 

auteurs dans la littérature elle a permis l’extraction 

avec succès du CEO   [2, 7, 13].

Dans la littérature, l’utilisation du tube souple semble 

plus l’apanage des hépato-gastro-entérologues et 

des équipes d’explorations digestives pédiatriques 

[2, 7, 8, 13] tandis que le tube rigide est préféré 

par les ORL [3, 6, 10, 12]. Mais on retrouve des 

passerelles allant de l’une à l’autre nous confortant 

dans la même position que Ouoba, à savoir que les 

deux méthodes se complètent [6].

Conclusion 

Les corps étrangers œsophagiens sont très fréquents 

dans notre pratique quotidienne.

Leur diagnostic est le plus souvent facile basé sur la 

clinique et l’imagerie.

Certains parmi eux présentent des dangers 

particuliers. Il s’agit des CE vulnérants (os et des 

piles boutons) dont la prise en charge constitue une 

urgence. Les pièces de monnaies, CEO les plus 

fréquents, ne sont toutefois pas dénuées de risque. 

L’endoscopie au tube rigide constitue la méthode 

de choix pour leur traitement. Elle nécessite un 

matériel adapté et des médecins ORL entrainés. Elle 

est à la fois diagnostique et thérapeutique. Mais il 

faut toujours garder à l’esprit la complémentarité 

des différentes modalités thérapeutiques dans la 
prise en charge des corps étrangers œsophagiens. 

Le meilleur traitement reste la prévention. Elle est 

l’affaire de tous : patients, parents et personnels de 
santé. Le CEO est avant tout un accident domestique, 

en particulier chez l’enfant. La maison est donc le 

point de départ de leur prise en charge qui passe par 

la vigilance des membres de la famille. C’est un 

combat pour toute la société. Il appartient à l’Etat 

de s’assurer de la conformité des normes en ce qui 

concerne les jouets fabriqués ou importés, mais aussi 

d’engager de vastes campagnes de sensibilisation 

régulières à l’endroit de tous par le biais des médias 

publics.  
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Une hémorragie intra vitréenne unilatérale révélatrice d’une beta thalasso-

drépanocytose chez un adulte au CHU-IOTA 

A Boro*1, G Saye2, A Napo2, F Keita3, F Traore2, N Tiguiani4, T Nadio5, N Guirou2, F Sylla2

Résumé  

Introduction : La drépanocytose est une 

hémoglobinopathie fréquente et grave. Les 

allèles S/β thalassémique sont fréquents dans le 
bassin méditerranéen et en Afrique de l’Ouest 

dont une prévalence de 12 à 14%. Le but était de 

décrire l’aspect clinique et la prise en charge de 

la rétinopathie drépanocytaire due à la forme S/β 
thalassémie chez un adulte et de partager notre 

expérience dans sa prise en charge.

Cas clinique : Nous rapportons un cas d’hémorragie 

intravitréenne unilatérale, stade III révélatrice d’une 

S/β thalassémie.
Il s’agissait d’un patient de 57 ans qui consultait 

pour baisse d’acuité visuelle brutale d’1/10 à l’œil 

droit, 24 heures plus tôt. Une vitrectomie totale 

complétée par une photocoagulation   périphérique 

circonférentielle fut réalisée, ainsi qu’une 

panphotocoagulation à l’œil gauche, en présence de 

néovaisseaux rétiniens. L’évolution fut marquée par 

l’amélioration de l’acuité visuelle de l’œil droit à 

2/10 au 1er mois et à 10/10 au 6ème mois.

Discussion : L’âge est un facteur d’aggravation de 

la rétinopathie drépanocytaire. La photocoagulation 

permet d’obtenir une régression des néovaisseaux. 

Devant une hémorragie intravitréenne, une 

vitrectomie totale avec endocoagulation est le 

traitement de choix. Elle a permis l’amélioration de 

l’acuité visuelle à 10/10.

Conclusion : L’hémorragie intravitréenne peut 

survenir chez les génotypes S/β. Une vitrectomie 
totale avec endocoagulation est le traitement de 

choix. 

Mots-clés : Hémorragie intravitréenne, S/β 
Thalassémie, drépanocytose.

Abstract

Introduction: Sickle cell disease is a common and 

serious hemoglobinopathy. The thalassemic S / β 
alleles are common in the Mediterranean basin and 

in West Africa, with a prevalence of 12 to 14%. 

The aim was to describe the clinical aspect and the 

management ofsickle cell retinopathy due to the S / 

β thalassemia form and to share our experience.
Clinical case: We report a case of unilateral 

intravitreal hemorrhage, stage III indicative of S / 

β thalassemia. Observation He was a 57-year-old 
patient who had seen a sharp visual loss of 1/10 

A unilateral intravitreous haemorrhage revealing a beta thalassemic sickle cell disease in 

adult in CHU-IOTA 

Cas clinique
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un adulte et de partager notre expérience dans sa 

prise en charge.

 

Cas clinique     

Nous rapportons un cas d’hémorragie intravitréenne 

unilatérale, stade III révélatrice d’une S/β 
thalassémie. 

Il s’agissait d’un sujet de 57 ans reçu pour baisse 

d’acuité visuelle de l’œil droit d’installation brutale 

24H plus tôt. Il n’y avait pas d’antécédents connus.

A l’œil droit, l’acuité visuelle était limitée à la 

perception lumineuse bien orientée. Le fond d’œil 

était inaccessible. Une échographie oculaire avait 

permis de confirmer une hémorragie intra vitréenne 
(Figure 1).

L’acuité visuelle à l’œil gauche était de 10/10 dont 

un fond d’œil présentant des zones d’hémorragies 

saumonées en temporale périphérique. Une 

angiographie à la fluorescéine avait mis en évidence 
des see fan à la périphérie rétinienne nécessitant 

une photocoagulation circonférentielle en urgence 

(Figure 2).

Une électrophorèse de l’hémoglobine a confirmé 
une S/β thalassémie. L’hémorragie intra vitréenne de 
l’œil droit a fait l’objet d’une vitrectomie suivi d’une 

photocoagulation   circonférentielle. L’évolution fut 

marquée par l’amélioration de l’acuité visuelle de 

l’œil droit à 2/10 au 1er mois et de 10/10 au 6ème 

mois. 

Figure 1 : Echographie oculaire droite

in his right eye 24 hours earlier. A total vitrectomy 

supplemented by peripheral circumferential 

photocoagulation was performed, as well as 

panphotocoagulation in the left eye, in the presence 

of new retinal vessels. The evolution was marked 

by an improvement in the visual acuity of the right 

eye at 2/10 in the 1st month and 10/10 in the 6th 

month. 

Discussion: Age is an aggravating factor in sickle cell 

retinopathy. Photocoagulation allows regression of 

the new vessels. Faced with intravitreal hemorrhage, 

a total vitrectomy with endocoagulation is the 

treatment of choice. It has improved visual acuity 

to 10/10. 

Conclusion: Intravitreal hemorrhage can occur in S 

/ β genotypes. A total vitrectomy with endolaser is 
the treatment of choice.

Keywords: Intravitreal hemorrhage, S/β 
Thalassemia, Sickle cell disease. 

 

Introduction 

La drépanocytose est une hémoglobinopathie 

fréquente et grave caractérisée par l’apparition 

d’une hémoglobine pathologique qui se distingue 

de l’hémoglobine normale par une modification 
structurale de certains polypeptides. La transmission 

se fait par mode autosomique récessif : homozygote 

S/S, hétérozygote A/S, double hétérozygote S/C, 

S/β. 
Les allèles β-thalassémiques sont fréquents dans 
le bassin méditerranéen et en Afrique de l’Ouest, 

dont les prévalences peuvent atteindre 5 à 20% et 

atteindrait 40% en Afrique centrale [1].  Au Mali, la 

prévalence de la drépanocytose est de 12% [2], mais 

celle de la bêta thalassémie reste méconnue.

L’atteinte rétinienne est la complication 

ophtalmologique la plus fréquente de la 

drépanocytose [3]. Nous décrivons ici l’aspect 

clinique et la prise en charge de la rétinopathie 

drépanocytaire due à la forme S/β thalassémie chez 
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Figure 2 : angiographie à la fluorescéine montrant 
des néovaisseaux sous forme de see fan

Discussion

Notre patient avait 57ans à la découverte. Sachant 

la différence de cette forme de drépanocytose, 
Raichant, de même que Diallo dans leurs études après 

un suivi de 18 mois ont observé la progression des 

néovaisseaux dans 21% des cas chez les SC tendant 

à montrer que l’âge est un facteur d’aggravation de 

la rétinopathie avec un passage du Stade III au stade 

IV de 14% par an [4,5]. 

Notre observation porte sur une rétinopathie 

drépanocytaire proliférante sans signes de 

manifestations systémiques. En général, les 

manifestations systémiques sont plus sévères chez 

les patients de génotype S/S que S/ β et S/C [6 ; 7 ; 
8]. 

L’hémorragie intra vitréenne avait permis de 

découvrir l’étiologie drépanocytaire dans notre cas. 

Selon Pichard 7,81% d’hémorragie intra vitréenne 

ont été révélatrices et affirmait que l’absence de 
dépistage et de prise en charge serait un facteur de 

mauvais pronostic [9].

La photo coagulation au Laser a permis d’obtenir 

une régression des néo vaisseaux. Talbot JF et al. 

en Jamaïque ont trouvé qu’un traitement par photo 

coagulation au laser argon permet d’obtenir une 

régression des néo vaisseaux dans 57% [10].  La 

vitrectomie a permis une amélioration de l’acuité 

visuelle jusqu’à 2/10 en un mois et 10/10 en six 

mois. Selon Guyomarch J. l’acuité visuelle moyenne 

globale s’est améliorée de 2/10 à 4/10 en un mois 

[11]. La vitrectomie permet une amélioration 

considérable de l’acuité visuelle.

Conclusion 

La beta thalasso-drépanocytose est un problème 

majeur de sante publique en Afrique. L’hémorragie 

intravitréenne est rare, mais peut être sévère chez 

les patients S/ β et souvent révélatrice de cette 
pathologie. En effet une vitrectomie trois voies 
avec endolaser est le traitement de choix. Le 

dépistage précoce reste capital afin de prévenir les 
complications rétiniennes.  
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Place de la transfusion sanguine aux urgences pédiatriques dans un centre de santé 

de référence urbain de Bamako 
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Résumé  

La transfusion sanguine est très sécuritaire et peut, 

dans certains cas, être la seule façon de sauver une 

vie. Notre objectif était d’étudier la place de la 

transfusion sanguine dans la prise en charge des 

urgences pédiatriques. 

Méthodologie : une étude transversale et prospective 

a été effectuée au service de pédiatrie du CS Réf 
CVI du district de Bamako du 01 juillet au 31 
octobre 2017. Ce travail a porté sur les enfants 
âgés de 1mois à 15 ans hospitalisés dans le service 

de pédiatrie ayant reçu une transfusion, période à 

laquelle la majorité des transfusions est effectuée. 
Résultats : Un total de 172 patients a été recruté dans 
le cadre de l’étude. Les urgences ont représenté 9,8% 

de l’ensemble des consultions pédiatriques et 14,9% 

de ces urgences ont été transfusées. Les enfants de 

0 à 5 ans étaient majoritaires avec 76,2%, le sexe 
masculin a prédominé avec un ratio de 1,45. Le 

paludisme était la pathologie la plus fréquemment 

diagnostiquée chez les patients avec 75,6%. Tous 
nos patients ont bénéficié de l’hémogramme avant 
la transfusion. Le taux moyen en hémoglobine était 
de 4,75±8,89. Le sang total était le plus utilisé soit 

86,6% avec une transfusion de deux poches chez 
49,4% soit une moyenne de 1,74±0,663 provenant 
de la banque de sang du Cs réf pour 95% des 
patients. Nous avons noté trois cas d’incidents 

transfusionnels soit un taux de 1,7%. L’évolution 
était favorable chez 85,5% des patients et 7 cas de 
décès, soit 4,1% ont été constatés. 

Conclusion : la transfusion occupe une place non 
négligeable dans la prise en charge des urgences 

pédiatriques. Les complications liées au paludisme 

étaient les principales indications.

Mots-clés : transfusion,- enfants - CSRef CVI.

Abstract

Blood transfusions are very safe and may, in some 
cases, be the only way to save a life. Our objective 

was to study the place of blood transfusion 

in the management of pediatric emergencies. 

Methodology: a cross-sectional and prospective 

study was carried out at the pediatric service of the 

CS Ref CVI of the district of Bamako from 01 July 
to 31 October 2017. This work focused on children 
aged 1 month to 15 years hospitalized in the pediatric 

service having received a transfusion, during 

Place of blood transfusion in pediatric emergencies in an urban reference health center in 

Bamako 

Article original 
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gynéco-obstétrique en Côte d’Ivoire [6], et l’autre 
au CHU Habib BOURGUIBA de MONASTIR en 
Tunisie [7]. Au Mali une étude a également été 
menée en 2009 ; sur la transfusion sanguine au 
CHU du Point « G » : Audit des pratiques qui avait 
trouvé que ; Le PSL le plus administré était le sang 
total dans 83,1% des cas. Par contre, la conduite à 

tenir face aux incidents et accidents était mauvaise 
chez 51,7% des médecins et 60% des soignants [8].
Au Mali de nombreuses études ont été menée sur 

cette pratique surtout dans le domaine de la Gynéco-
Obstétrique dans le but d’évaluer sa place dans la 

prise en charge des urgences obstétricales, mais 

très peu d’études ont été réalisées en pédiatrie d’où 

l’intérêt de notre étude dont l’objectif était d’étudier 

la place de la transfusion sanguine dans la prise en 

charge des urgences pédiatriques dans le service 

de pédiatrie au Centre de Santé de Référence de la 
Commune VI.
 

Méthodologie     

Il s’agit d’une étude transversale et prospective 

portant sur tous les cas de transfusion dans le service 

de pédiatrie au Centre de Santé de Référence de la 
commune VI sur une période de 4 mois (juillet-
aoutoctobre) 2017.
Un total de 172 patients a été recruté dans le cadre 
de l’étude.

Les variables mesurées :

Quantitatives : âge ; cliniques (motifs de 
consultation, fréquences des urgences) ; biologiques 
(hémoglobine (Hb), hématocrite (Ht), nombres de 
poches transfusées)   

Qualitatives : sexe ; profession et niveau d’instruction 
des parents ; indications de la transfusion ; groupes 
sanguins ; types de PSL ; La provenance des PSL ; 
l’observation des règles de sécurité transfusionnelle ; 
incidents transfusionnels ; évolution. 
La confidentialité des données était garantie. 
Les noms des patients ne figurent sur aucun des 
documents relatifs aux résultats de cette étude.

which time the majority of transfusions are given. 

Results: A total of 172 patients were recruited 
for the study. Emergencies accounted for 9.8% 

of all pediatric consultations and 14.9% of these 

emergencies were transfused. Children aged 0 to 5 
were in the majority with a sex ratio of 1.45 in favor 
of boys. Malaria was the most frequently diagnosed 

pathology in patients with 75.6%. All our patients 
benefited from the hemogram before the transfusion. 
The mean hemoglobin level was 4.75 ± 8.89. Whole 
blood was the most used, 86.6% with reception of 
two bags in 49.4%, an average of 1.74 ± 0.663 from 
the Cs ref blood bank for 95% of the patients. We 
noted three cases of transfusion incident at a rate 

of 1.7%. The evolution was favorable in 85.5% of 
patients and despite follow-up 7 cases of death, or 
4.1% were observed.

Conclusion: Transfusion plays an important role in 
the management of paediatric emergencies.Malaria-

related complications were the main indications 

Keywords: transfusion-children-CSRef CVI.
 

Introduction 

La transfusion sanguine (TS) est une thérapeutique 
substitutive qui consiste à apporter chez un malade 

le composant sanguin dont il a besoin [1]. La TS 
présente un risque de complications aigues ou 

retardées .

L’audit clinique est une méthode d’évaluation qui 

permet à l’aide de critères déterminés, de comparer 

les pratiques de soins à des références admises en 

vue de mesurer la qualité de ces pratiques, et les 

résultats des soins avec l’objectif de les améliorer 

[4].
En France, plusieurs audits sur la transfusion 

sanguine ont été menés notamment au Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Marseille [5].
Le concept d’audit est récent, et peine à être mis en 

œuvre. En effet, 2 études ont été menées en 2005 
dont une au CHU de Treichville dans le service de 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Traoré et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 251-256

Résultats 

Figure 1 : La fréquence des urgences et de la 

transfusion

Sur un total de 11813 enfants reçus en consultation 

1155 ont été hospitalisés en urgence et nous en 

avons transfusé 172 soit une fréquence de 14,9%. 

Le sexe masculin a prédominé avec un ratio de 1,45. 
Un total de 518 unités de sang (sang total, culot 
globulaire, plasma frais congelé ) ont été délivrées 

par la banque de sang au CSRef CVI dont 164 ont 
été utilisés par le service de pédiatrie soit 31,66%. 

Tableau I : Répartition des patients en fonction de 
la tranche d’âge  

Tranche d’âge (ans) Effectifs Pourcentage

0-5 131 76,2
6-10 30 17,4
11-15 11 6,4
Total 172 100

76,2% de nos enfants avaient un âge compris entre 
0-5ans avec une moyenne d’âge de 4,76±8,89.

Tableau II : Répartition des patients en fonction du 
diagnostic retenu  

Diagnostic retenu Effectifs Pourcentage

Paludisme 130 75,6
Infection bacté-

rienne

Invasive

16 9,3

Paludisme/Infec-

tion Bactérienne 
invasive 

22 12,8

Hémorragies 4 2,3

Total 172 100

 Le paludisme était la pathologie la plus fréquemment 

diagnostiquée chez les patients avec 75,6%.
Plus de la moitié soit 52,9% des patients avaient un 

taux d’hémoglobine compris entre 6-7g/dl, avec un 
taux moyen de 4,75±8,89.
Le sang total a été le produit le plus utilisé soit 86,6% 
avec une réception de deux poches chez 49,4% soit 
une moyenne de 1,74±0,663 provenant de la mini-
banque de sang du CSRef pour 95% des patients.
Nous avons noté trois cas d’incident transfusionnel 

soit un taux de 1,7%.

Tableau III : Répartition des patients selon 
l’évolution de leur état après la transfusion.

Evolution Effectifs Pourcentage

Référé 15 8,7
Exéat 147 85,5

Sorti contre avis 

médical
3 1,7

Décès 7 4,1

Total 172 100

L’évolution était favorable chez 85,5% des patients.

Discussion

Cette étude a permis de faire une analyse des 
caractéristiques cliniques, biologiques, des 

indications et des problèmes liés à la pratique de la 

transfusion.

Les urgences pédiatriques ont représenté 9,8% de 

l’ensemble des consultations réalisées durant la 

période d’enquête et toutes ont été hospitalisées. 

La transfusion sanguine a été effectuée chez 14,9% 
de ces urgences.  Ce taux élevé de transfusion 
s’expliquerait par le fait que la période de l’enquête 
a coïncidé avec la saison de forte transmission 

du paludisme qui est à l’origine de la plupart des 

anémies. Notre taux est supérieur à celui de Diakité. 
AA en 2015 au CHU GT soit 7,9% [1],  par contre 
inférieur à celui de DIARRA. A.K qui a rapporté 
24 ,3 % au CS Réf CI [9] et SENGA.P et al 25,5% 
à Brazzaville [10]. 
Caractéristiques démographiques.
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La tranche d’âge de 0-5 ans a été la plus 
représentée, soit 76,2%. Ce qui s’expliquera par la 
vulnérabilité de cette tranche d’âge au paludisme 

et la période d’enquête correspondant à la période 

de transmission élevée. Notre résultat est supérieur 

à ceux de DIARRA K [9], DOUMBIA Z [11] et 
FUKIAU M [12]; par contre il est comparable à 
celui de Diakité .AA [1] lors de son étude au CHU 
Gabriel TOURE. 
Indications et activités transfusionnelles

Les causes des anémies sévères sont 

multifactorielles ; 
Dans notre étude le paludisme a été la principale 

étiologie avec 75,6%. Nos résultats concordent avec 
ceux trouvés par OUETY.N.T.M.S avec 56,2% au 
CHU Gabriel TOURE [14] ; Koko J et al avec 54,7% 
en milieu hospitalier Gabonais [15] et Kouadio K.D 
dans le service du CHU de Yopougon avec 54,16% 
[16]. 
Les infections bactériennes invasives occupaient la 

2ème position soit 22,1% suivie des hémorragies. 

Certains auteurs notamment, au Mali [1], au 
Cameroun [17] et au Benin [18] ont évoqué une 
étiologie bactérienne après le paludisme, justifiant 
une transfusion sanguine en milieu hospitalier. 

Malheureusement, compte tenu du plateau technique 

limité d’une part et un problème financier familial 
d’autre part, très peu de bilan bactériologique ont 

été effectué pour déterminer l’agent pathogène 
responsable. Pour ces patients, un traitement 

probabiliste à base d’antibiotiques à spectre large, 

a été administré. 

La transfusion de CGR est indiquée soit en 
présence de signes de mauvaise tolérance de 

l’anémie (tachycardie, hypotension, signes 
d’ischémie tissulaire persistant après optimisation 

du débit cardiaque) ou bien en fonction d’un seuil 

transfusionnel [7,8]. 
Le produit sanguin le plus utilisé au cours de notre 

étude a été le sang total avec 86,6%. Cela pourrait 
s’expliquer par une insuffisance de production liée à 
une faible demande du CGR par le CNTS. Ce résultat 

est inférieur à ceux de ZACHARIE.S et al en 2017 
[18] qui ont trouvé 99,8% d’utilisation de sang total 
et comparable à ce de Chelo et al 84,5% [19].
La prescription de NFS se fait surtout avant 

la transfusion. Notre suivi post transfusionnel 

pour vérifier l’efficacité transfusionnelle était 
surtout clinique, comme dans d’autres pays en 

développement [12,20]. Sur les 172 patients 
seulement 100 ont pu réaliser une NFS post 
transfusionnelle. Ceci peut être expliqué par le 
manque de moyen et le coût du bilan.

Parmi les 172 patients transfusés, 3 cas d’incidents 
transfusionnels ont été recensés, soit 1,7% à type 
syndrome frisson – hyperthermie. Ce résultat 
est inférieur à ceux de CHRISTELLE A [21] ; 
Diakité. AA [1] et OUETY.N.T.M.S [14] qui ont 
respectivement trouvé 10,95% ; 4,8% et 4,4%. 
Devenir des patients transfusés.

Nous avons observé un taux de rémission de 85,5%. 
Ce résultat est inférieur à celui de DIARRA AK 
[9] et de SAMAKE M [22] qui ont respectivement 
trouvé 90% et 99%. Faute de plateau technique 
performant 8,7% des patients avaient été référés 
vers le CHU Gabriel TOURE pour une meilleure 
prise en charge. 4,1% de décès ont été colligés. 

Comparé aux résultats des récentes études, ce taux 
est élevé ; cependant, il est inferieur à ceux rapportés 
par Nguefack F et Chelo et al  [23 ; 24].

Conclusion 

De cette étude, il ressort que les complications liées 

au paludisme étaient les principales indications de 

la transfusion et la transfusion a permis de sauver la 

majorité des enfants.

Les incidents liés à la thérapie transfusionnelle 

étaient uniquement limités à la réaction frisson-

hyperthermie.  

Contributions des auteurs 

Tous les auteurs ont contribué à la réalisation de ce 

travail. Tous ont lu et approuvé la version finale du 
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Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Traoré et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 251-256

 

*Correspondance : 

Mariam Maiga 

m_mariam07@yahoo.fr       

Disponible en ligne : 27 Avril 2020 

1 Centre de santé de référence de la commune CVI, Bamako
2 Hôpital de Tombouctou
3 CHU -Gabriel Touré 
4 Hôpital Du Mali 

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 
 

Conflit d’interêt : Aucun 

Références 

[1] Diakité AA et coll. Causes infectieuses des anémies en 
pédiatrie au CHU Gabriel Touré de Bamako. 
Revue malienne d’infectiologie et de microbiologie 2015 
tome 5

[2] Lefrère JJ, Rouger P. Pratique nouvelle de la transfusion 
sanguine, 3ème édition actualisée, 2009, p 6-7.
[3] OMS: Aide-mémoire pour les Programmes Nationaux de 
Transfusion Sanguine.

Disponible en ligne sur http://www.who.int/bloodsafety/

quality/en/Quality_Aide-Memoire_French.pdf Consulté 
29/12/ 16
[4] DUPUY M, MAISONNEUVE H, TERRA JL. L’audit 
clinique : Bases méthodologiques de l’évaluation des 
pratiques professionnelles. In. ANAES / Service d’évaluation 

en établissements de santé ; 1999 : 5 - 26.
[5] POULLIN P, TARDIEU S. Audit des pratiques 
transfusionnelles au CHU de Marseille. Journée régionale sur 
l’évaluation des pratiques professionnelles en établissement 

de santé ; H.A.S ; Marseille 2006 ; 16p.
[6] DIBI K, ADJOUMANI F. Audit clinique de la pratique 
transfusionnelle dans le Service de Gynécologie et Obstétrique 
du CHU de Treichville. Thèse Med Abidjan 2005; 67p; 
N°1175:
[7] LETAIEF M, HASSINE M. Connaissances et pratiques du 
personnel soignant en matière de Sécurité Transfusionnelle : 

Transfusion Clinique et Biologique ; Masson : Paris, 2005; 
vol.12 ; (1) : 25-29.
[8] ABOUAME P H. Transfusion sanguine au CHU du point 
« G » audit des pratiques. Thèse Méd. ; Bamako, 2010; Nº14.
[9] DIARRA A K La place de la transfusion sanguine dans la 

prise en charge du paludisme grave et compliqué au service 

de pédiatrie du CSREF CI du district de Bamako. Thèse 
Méd Bamako 2017 ; Nº243.
[10. SENGA P, NZINGOULA S, MAYANDA H F, COPINN.
Problèmes transfusionnels chez l’enfant au CHU de 
Brazzaville. Bull Soc Path. EX 1991 ; 84 : p197
[11] DOUMBIA Z. Problématique de la transfusion sanguine 
au CS Réf de Bougouni. Thèse de Pharm. Bamako 2009 ; 
Nº43. 
[12] Mayuku Fukiau G, Mbayo Kalumbu F, Situakibanza Nani 
Tuma H. Évaluation de l’efficacité de la transfusion sanguine 
chez l’enfant à Kinshasa : expérience de trois formations 
médicales. Transf Clin Biol. 2013;20:295–369. 
[13] Navarro C, Ducher E, Tas H, Chabre C, Demeocq F, 
Fabrigli P et al. Pratiques transfusionnelles en pédiatrie : étude 

rétrospective monocentrique. Arch Péd. 2011;18:1154-61. 
[14] OUETY N T M S.
Analyses des activités transfusionnelles dans le service de 

pédiatrie du centre hospitalier et universitaire Gabriel TOURE. 
Thèse Med Bamako 2000 ; N°34.
[15] KOKO J, DUFILD D. Aspect du paludisme de l’enfant 
en milieu hospitalier de pédiatrie Gabonais Méd. Trop 1997 ; 
157 ; 2 : 177-180. 
[16] KOUADIO K D. Morbidité et mortalité dans le service de 
pédiatrie du CHU de Yopougon. Thèse Med, Abidjan 1993 ; 
N º1616.   
[17] DANV et al. Problèmes transfusionnels dans le service de 
pédiatrie et de génétique médical du CHU de Cotonou. Med 
Afr Noire 1992. 

[18] ZACHARIE S. Les besoins transfusionnels en situation 
d’urgence obstétricale dans le service de gynéco-obstétrique 

du centre de santé de référence de la commune III. Thèse Med 

Bamako 2017, Nº232
[19]David Chelo, Francisca Monebenimp, Francisse X. 
T.Ouogue, M. T. Abena Obama . Déterminants de la mortalité 

des enfants de moins de 5 ans transfusés dans deux services de 
pédiatrie à Yaoundé, Heath SCI. Dis : vol 17(1) 2016
[20] Okoko AR, Galiba FO, Oko A, Moyen-Engoba, Moyen G. 
Activité transfusionnelle pédiatrique au CHU de Brazzaville. 
Rev. CAMES. 2008;6:30-33 
[21] CHRISTELLE A. Gestion de la transfusion sanguine 
en milieu obstétrical à l’HOMEL de Cotonou. Thèse Med 
Cotonou 2009; Nº 34.
[22] SAMAKE M. Place de la transfusion sanguine dans la 
prise en charges des urgences obstétricales dans le service 

de gynéco-Obstétrique du centre de santé de référence de la 

commune V du district de Bamako. These Med Bamako 2008; 
Nº176
[23] Nguefack F, Chelo D, Tejiokem MC, Pondy A, Dongmo 
R, Awa HDM, et al. Fréquence des anémies sévères chez les 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Traoré et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 251-256

enfants âgés de 2 mois à 15 ans au Centre Mère et enfant de la 
Fondation Chantal Biya, Yaoundé, Cameroun. Pan Afr Med J 
[Internet]. 2012 [cité1déc2015];12(1). Disponible sur: http://
www.ajol.info/index.php/pamj/article/view/82669

Pour citer cet article 

M Traoré, M Maiga, D Kassogue, MS Ag Med Elmehdi 

Elansari, A Touré, M Konaté et al. Place de la transfusion 

sanguine aux urgences pédiatriques dans un centre de santé de 

référence urbain de Bamako. Jaccr Africa 2020; 4(2): 251-256



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

Aspects épidémiologiques et angiographiques de la rétinopathie diabétique au CHU-IOTA 
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Résumé  

Introduction : La rétinopathie diabétique est une 

micro angiopathie rétinienne, l’une des premières 

atteintes observées au cours de l’évolution 

de la maladie diabétique en rapport avec une 

hyperglycémie chronique. Notre objectif était de 

déterminer les aspects épidémiologique et clinique 

de la rétinopathie diabétique. 

Méthode et patients: Nous avions réalisé une étude 

prospective allant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 

2017, réalisée dans un centre ophtalmologique 

de niveau tertiaire. Tous les patients diabétiques, 

consentant ayant bénéficié d’un bilan biologique 
et d’un examen ophtalmologique complet avec 

angiographie à la fluorescéine ont été inclus dans 
l’étude. Tous patients non consentants ou n’ayant 

pas bénéficiés de bilans complets (biologique, 
ophtalmologique et angiographique) ont été exclus 

de l’étude.

Résultats : L’étude a concerné 120 patients dont 102 

cas présentaient une rétinopathie diabétique avec 

une fréquence de 85%. L’âge moyen des patients 

était de 58,4 +/- 9,2 ans.

Les femmes prédominaient l’échantillon, sex ratio 

H/F = 0,62.

La rétinopathie diabétique était non proliférante 

dans 75% des cas et on notait 25% de présence 

d’une néo vascularisation rétinienne, associées à un 

œdème maculaire dans 37,1% chez l’ensemble des 

patients présentant une rétinopathie diabétique. 

Discussions : Notre relative augmentation de la 

fréquence pourrait s’expliquer par l’amélioration 

de l’espérance de vie des sujets diabétiques et des 

moyens favorisant le dépistage précoce. L’évolution 

de la rétinopathie diabétique est proportionnelle à 

l’ancienneté du diabète et l’hypertension artérielle 

est le principal facteur de risque associé.

Conclusion : Le dépistage précoce de la rétinopathie 

diabétique, l’équilibre glycémique et la correction 

des facteurs de risques permettent de réduire 

l’incidence de la survenue de la rétinopathie 

diabétique d’où la nécessité d’une prise en charge 

multidisciplinaire. 

Mots-clés : Diabète, rétinopathie diabétique, 

épidémiologie, angiographie, Bamako.

Abstract

Introduction: Diabetic retinopathy is a retinal micro 

Epidemiology and angiography aspects of diabetic retinopathy at CHU-IOTA of Bamako: 

120 cases about 

Article original 
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vont déterminer les manifestations cliniques de la 

maladie. Elle est la première cause de cécité dans 

les pays industrialisés avant l’âge de 50 ans [  1]. 

La prévalence de la rétinopathie diabétique croît 

avec la durée du diabète. Elle est supérieure à 80 % 

après 15 ans d’évolution [1].

On estime qu’après 15 ans d’évolution de diabète 

2% des patients diabétiques sont aveugles et 10% 

sont malvoyants [1,2].

La revue de la littérature montre qu’en Afrique 

Sub-saharienne, la prévalence de la rétinopathie 

diabétique se situe entre 15 et 52 % ; l’âge de 

prédilection étant la cinquième décennie après un 

délai d’évolution de 5 ans de diabète (8,45 ± 6,93); 
les hommes étant 2 à 3 fois plus atteints et les diabètes 

étant dans 77 % des cas non insulinodépendants et 

dans 23 % insulinodépendants [3].

Une étude faite à l’IOTA sur la rétinopathie 

diabétique de décembre 2006 à juillet 2007 a trouvé 

une fréquence de 39,62% [4] ; 2,9% de cécité 

monoculaire lors d’une étude faite à l’IOTA en 

2006[5].

La rétinopathie diabétique est la plus redoutable des 

complications oculaires du diabète par le pronostic 

fonctionnel qu’elle peut mettre en jeu. Elle est de 

traitement difficile et sans succès à un certain degré 
d’évolution malgré l’avancée thérapeutique d’où 

l’intérêt d’un dépistage précoce [6].

En dehors du traitement des facteurs aggravants 

(HTA, déséquilibre glycémique, dyslipidémie) 
il n’existe pas de traitement médical efficace. La 
photocoagulation au laser reste le traitement de 

référence.

A travers cette étude, nous avons voulu déterminer 

les aspects épidémiologique et clinique de la 

rétinopathie diabétique au CHU-IOTA.

 

Méthodologie     

Nous avons réalisé une étude prospective allant 

du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017. Sur 400 

dossiers de diabétiques, nous avons retenu 120 

angiopathy,in june of first attacks in people observed 
the progression of diabetic disease associated with 

Chronic hyperglycemia.

Our aim is to evaluated the epidemiological and 

clinical aspects of diabetic retinopathy.

Method and patients: Ranging from 1 december 

2011 to 31 july 2012, carried out in central

Have not we realized june prospective study 

ophthalmology tertiary level. All diabetic patients, 

consenting having benefited biological assessment 
and complete eye examination with fluorescein 
angiography Were Included in the study.

Resultats: The study of 120 patients of which 102 

concerns CAS had diabetic retinopathy in june with 

a 85% frequency.The age of the Middle patients 

58,4+/-9,2 years Was. Women dominated the 

sample, sex ratio M/F = 0.62.

The non-proliferative diabetic retinopathy Was In 

75% of CAS and 25% noted the presence of retinal 

neo-vascularization, associated at a macular edema 

in 37,1% of all patients with diabetic retinopathy.

Threads: Our increase over the frequency could be 

explained by the improvement of the life expectancy 

of diabetics and Topics screening means. The 

development of diabetic retinopathy is proportional 

to the duration of diabetes and high blood pressure 

is the main risk factor associated.

Conclusion: Early detection of diabetic retinopathy, 

blood sugar control and correction of risk factors 

help reduce the incidence of the occurrence of 

Where the Need for multidisciplinary care.

Keywords: diabetes, diabetic retinopathy, 

epidemiology, angiography, Bamako.

 

Introduction 

La rétinopathie diabétique est un ensemble de lésions 

histologiques siégeant au niveau des vaisseaux 

rétiniens de faible calibre (micro angiopathie) 
entraînant une gêne de la circulation sanguine dans 

les territoires concernés dont les conséquences 
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suivant les critères d’inclusion, tout diabétique 

ayant consulté à l’IOTA et effectué un examen 
ophtalmologique complet avec au moins une 

angiographie et consentant à participer à l’étude. 

Etaient exclus les patients présentant un défaut de 

transparence des milieux oculaires.

Chaque patient a bénéficié d’un bilan biologique 
comprenant la glycémie à jeun et l’hémoglobine 

glyqué (HbA1C). L’examen ophtalmologique a 
été suivi d’une angiographie à la fluorescéine à 
l’aide d’un angiographe numérisé Topcon, par des 

ophtalmologistes et des internes du service.

Nous avons adopté la classification Early treatment 
of diabetic retinopathy study (ETDRS). 
Nous avons utilisé le logiciel EPI-INFO version 

6 pour la saisie des fiches, et le test de Chi-2 de 
Pearson pour le test statistique. 

Résultats 

Les caractéristiques des patients diabétiques

L’étude a concerné 120 patients répartis en 74 

femmes (61,7%), 46 hommes (38,3%), nous avons 
observé une prédominance féminine (Sex Ratio H/F 
= 0,62).

L’âge moyen des patients était de 58,4 +/- 9,2 ans 

avec des extrêmes de 27 à 76 ans.

Le diabète type I était retrouvé chez 24 patients 

(20%) et 96 patients (80%) ont le diabète type II.
La durée d’évolution du diabète était supérieure à 

05 ans dans presque 3/4 de cas (Tableau I).
Le diabète était associé à une hypertension artérielle 

chez 52 patients (43,33%).
Le traitement du diabète comprenait le régime 

associé aux antidiabétiques oraux chez 73 patients 

(60,8%), à l’insuline chez 35 patients (29,2%), le 
régime seul chez 5 patients (4,2%), et 7 patients 
n’étaient pas sous traitement médicamenteux. 

Rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique a été décelée chez 102 

patients sur 120 patients soit 85 %. 

La rétinopathie diabétique était non proliférante 

dans 75% des cas (soit 153 yeux).
On notait la présence d’une néo vascularisation 

rétinienne dans 25% des cas (soit 51 yeux). 
L’œdème maculaire non cystoïde était associé à la 

rétinopathie diabétique dans 37,1% des cas (soit 75 
yeux). Chez les diabétiques de type II, nous avons 

trouvé 80 cas de RD sur 96 dont 18 cas de RDP 

et 33 cas de MD; chez les diabétiques type I, nous 

avons trouvé 22 cas de RD sur 24 dont 8 cas de RDP 

et 12 cas de MD (Tableau II).
 Presque la totalité des patients diabétiques atteints 

de rétinopathie (92,2%) avaient une glycémie 
supérieure à 1,26g/l et de façon significative le 
déséquilibre du diabète influençait la survenue de la 
rétinopathie diabétique (Tableau III). Plus le diabète 
est ancien plus on observe la rétinopathie avec 

48,1% chez les malades ayant une durée d’évolution 

supérieure à 10 ans (Graphique 1). 

Tableau I : Répartition des patients selon la durée 

d’évolution du diabète

Durée d’évolution du diabète Effectif Pourcentage (%)
Moins d’un an 12 10

Un à cinq ans 23 19,2

Six à dix ans 31 25,8

Plus de 10 ans 54 45

Total 120 100

Tableau II: Répartition de la rétinopathie et de la 

maculopathie selon le type de diabétique 

Types

RDNP RDP MD

Effectif % Effectif % Effectif %

Type 2 62 77,5 18 22,5 33 34,4

Type 1 14 63,6 8 36,4 12 30
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Tableau III : Relation entre la rétinopathie diabétique 

et l’équilibre du diabète.

HBA1’C

 Rétinopathie diabétique

RD+ RD- Total

Effectif % Effectif % Effectif %

HBA1’c>7% 86 95,55 4 4,44 90 100

HBA1’C<7% 16 53,33 14 46,66 30 100

X2=28,24 

Graphique 1 : Répartition des patients avec 

rétinopathie diabétique en fonction de l’ancienneté 

du diabète. 

Discussion

Nous avons observé une prédominance féminine 

avec 64 cas de rétinopathie diabétique soit 62,7% 

contre 38 cas soit 37,3% chez les hommes. Nos 

résultats sont comparables à ceux des trois études 

antérieures réalisées au Mali [4,7,8]; Par contre 

Moukouri et al [9] et Sangaré s.et al [10] ont trouvé 

une prédominance masculine. Quant à Djrolo F. et 

al [11], n’ont rapporté aucune différence entre les 
deux sexes. 

Cette prédominance féminine pourrait s’expliquer 

par la sédentarité du sexe féminin et par leur grande 

représentativité dans notre échantillon.

La rétinopathie diabétique a été décelée chez 204 

yeux sur 240 soit 85 % avec 75% de RD non 

proliférative (RDNP) dont 24,1 % de RD non 
proliférante sévère (ou RDPP) et 25 % de RD 
proliférante (RDP).
 La maculopathie était présente au niveau de 89 

yeux soit 37,1 %.

 Cette fréquence de la RD est plus grande que celle 

des études antérieures au Mali [4, 7, 8] qui ont 

trouvé respectivement 39,62%, 40% et 21,7%. 

Par ailleurs elle est comparable à celle trouvée 

par Mogni S.S. [12] 57,6%, avec 27,5% de RD 

proliférante, 31% de maculopathie diabétique ; 

aux études angiographiques africaines au Maroc 

à Marrakech [5] où la prévalence globale était 

de 44%, avec 24% de la rétinopathie diabétique 

proliférante, 29% de maculopathie diabétique et 

au Sénégal [13] où la rétinopathie diabétique a été 

décelée chez 62 yeux sur 102 soit 60,78% avec 

37,25 % de RD non proliférative (RDNP),17,65 % 
de RD préproliférative (RDPP) et 5,88 % de RD 
proliférante (RDP), la maculopathie était présente 
au niveau de 10 yeux soit 9,80. 

La différence entre ces chiffres est due à plusieurs 
facteurs :

• le choix de l’étude : notre étude étant 

angiographique, et dans notre contexte le plus 

souvent l’angiographie n’est demandée que 

devant des lésions observées au fond œil, ce 

qui fait que Ballo AT. [4] a trouvé 100% de 

rétinopathie diabétique chez les patients ayant 

fait l’angiographie,

Aussi en Côte d’Ivoire Sangaré S. et al [10] ont 

trouvé une fréquence de 34% à l’angiographie 

contre 25% seulement au Fond œil, prouvant ainsi 

l’efficacité de cette méthode d’investigation, 
• le choix de l’échantillon : hospitalier 

• l’augmentation de l’espérance de vie par 

l’amélioration de la prise en charge des patients 

diabétiques.

Chez les diabètes de type II, nous avons trouvé 80 

cas de RD sur 96 dont 18 cas de RDP et 33 cas de 

MD; chez les diabètes type I, nous avons trouvé 22 

cas de RD sur 24 dont 8 cas de RDP et 12 cas de 

MD. Ces valeurs n’étant pas significatives, nous 
ne pouvons évoquer l’influence du type de diabète, 
mais cela pourrait aussi s’expliquer par la taille de 

notre échantillon.

Toutes les études antérieures ont retrouvé une 
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influence de l’ancienneté du diabète dans la survenue 
de la rétinopathie. Egalement dans notre étude les 

diabétiques ayant une durée d’évolution supérieure 

à 10 ans présentaient plus de RD (48,1%)
Aussi 10,8% des diabétiques présentaient une 

rétinopathie dès la découverte du diabète. Ce chiffre 
est supérieur à celui observé par Ballo AT. [4] et 

Djrolo F. [11] au Bénin, et comparable à l’étude de 

Sangaré et al [10] avec 75% de rétinopathie chez les 

diabétiques ayant une durée d’évolution entre 1 à 

5 ans. Cela s’expliquerait par le fait que la maladie 

peut évoluer pendant longtemps de façon insidieuse 

avant la découverte clinique qui n’est alors qu’un 

début apparent.

La fréquence de l’hypertension artérielle était de 

41,2% dans notre échantillon. Elle est identique à 

celle des études antérieures au Mali [4, 7, 8, 12] ; 

supérieure à celle retrouvée par Moukouri et al 

(30%) [9].Il semble y avoir une relation entre l’HTA 
et la survenue de la rétinopathie diabétique dans 

notre étude.

Significativement le déséquilibre du diabète 
influençait la survenue de la rétinopathie diabétique. 
Ce résultat est conforme aux données de la littérature 

[14, 15].

56,7% des patients ont bénéficié de la 
panphotocoagulation, 39,2% pour un traitement 

de facteurs de risque seulement, 1,7% d’injection 

intravitréenne et 2,5% des cas sans traitement faute 

de moyens, comparable à l’étude de Mogni S.S. 

[12] avec 52,5% de panphotocoagulation, supérieur 

à celle des études angiographiques au Sénégal [3] 

avec 15,68%. D’une part ces chiffres sont valables 
si on tient compte des cas de RDNP sévère en plus 

des cas de RDP et d’autre part soulèvent le problème 

de prise en charge des complications de RD.

Conclusion 

Notre relative augmentation de la fréquence pourrait 

s’expliquer par l’amélioration de l’espérance de 

vie des sujets diabétiques et de la disponibilité des 

moyens de dépistage des moyens de dépistage. 

L’évolution de la rétinopathie diabétique est 

proportionnelle à l’ancienneté du diabète et 

l’hypertension artérielle est le principal facteur de 

risque associé.

Le dépistage précoce de la rétinopathie diabétique, 

l’équilibre glycémique et la correction des facteurs 

de risques permettent de réduire l’incidence de sa 

survenue d’où la nécessité d’une prise en charge 

multidisciplinaire. 

Aussi l’angiographie serait d’un apport appréciable 

dans le diagnostic de la rétinopathie diabétique 

ouvrant la voie à une activité thérapeutique précoce 

et efficace afin de préserver la vue du diabétique 
aussi longtemps que possible.
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Chirurgie du segment postérieur au CHU-IOTA 

A Guindo*1, G Saye1, A Napo 1, RA Bogoreh2, M Abass1, MK Kamano1, F Sylla1, L Traore3

Résumé  

La chirurgie vitréo rétinienne comporte celle du 

décollement de la rétine, celle de la macula, des 

membranes épi rétiniennes, mais aussi la vitrectomie 

à viser optique et ou diagnostic et les injections 

intravitréennes.

 Le but de cette étude était de décrire les aspects 

clinique et thérapeutique et de partager notre 

expérience en matière de prise en charge des 

pathologies du segment postérieur au CHU-

IOTA. Nous avons mené une étude prospective et 

descriptive sur les patients consentants, ayant subi 

une chirurgie de segment postérieur au CHU-IOTA 

et suivi pendant au moins six mois après la chirurgie 

sur une période de deux ans. Etaient exclus de 

l’étude les cas de déchirures géantes, les cas de 

PVR avancées, de fibroses avasculaires ainsi que 
les cas d’injections intra-vitréennes. Les résultats 

ont été colligés commentés et discutés en données 

pré per et postopératoires. Au terme de cette étude, 

63 patients soit 76,83% des cas sur un total de 82 

tous opérés du segment postérieur ont eu un succès 

anatomique (rétine appliquée). L’acuité visuelle 

finale était supérieure ou égale à 1/10e chez 68,29%. 
Ceci pourrait noter que la majorité des patients 

opérés ont eu un gain fonctionnel donc une acuité 

visuelle utile ; 31,71% avaient une acuité inférieure 

à 1/10e et l’échec anatomique était observé dans 
17,1%. Les causes de mauvais résultats étaient 

principalement dû au traitement endolaser non 

disponible au moment de cette étude.

 Mots-clés : Décollement de rétine, Cryoindentation, 

Vitrectomie.

Abstract

Retinal vitreo surgery includes retinal detachment, 

macula, retinal epi membranes, optic and/diagnostic 
vitrectomy and intravitreal injections. The aim of this 

study is to share our experience in the management 

of pathologies in the post-CHU-IOTA segment. 

We conducted a prospective and descriptive study 

of consenting patients who underwent post-IOTA 

segment surgery and followed for at least six months 

after surgery over a two-year period. Cases of giant 

tears, advanced PVR, avascular fibrosis and intra-
vitencen injections were excluded from the study. 

The results were collated commented and discussed 

in pre-per and postoperative data. At the end of this 

study, 63 patients or 76.83% of the cases out of a 

total of 82 all operated on posterior segment had 

Surgery of segment posterior at CHU IOTA 

Article original 
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avec toutefois de moins bons résultats fonctionnels 

liés à l’apparition d’une cataracte [6,7].

En outre la vitrectomie est indiquée dans le traitement 

de certaines pathologies du vitré de la rétine ou des 

deux, mais aussi permet une exploration franche du 

segment postérieur surtout en peropératoire (rôle 

diagnostic).

L’incidence du décollement de rétine est estimée à 

10 pour 100 000 habitants et peut aboutir à la perte 
de vision sans traitement adapté [8].

En Afrique subsaharienne francophone, aucune 

étude n’a été documentée dans la littérature à notre 

connaissance portant sur les résultats de la chirurgie 

du segment postérieur. 

Le but de cette étude est de partager notre expérience 

en matière de prise en charge des pathologies du 

segment postérieur au CHU-IOTA.

 

Méthodologie     

Nous avons mené une étude prospective et 

descriptive sur les patients consentant, ayant subi 

une chirurgie de segment postérieur au CHU-IOTA 

et suivi pendant au moins six mois après la chirurgie 

sur une période allant du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2016. Tous les patients ont été examinés 
en préopératoires par le chirurgien. Un examen 

ophtalmologique complet bilatéral et symétrique 

comportant une mesure de l’acuité visuelle avec 

correction optique, un examen du segment antérieur 

avec mesure du tonus oculaire (PIO), un examen du 

fond d’œil (FO) à l’aide d’une lentille de volk 90 
dioptries et/ou wide field. Un verre à 3 miroirs de 
Goldmann a été souvent utilisé pour la recherche 

minutieuse et répétée des déhiscences rétiniennes 

afin d’établir un schéma d’Amsler précisant les 
limites du décollement et le siège des déhiscences. 

Une échographie en mode B a été systématiquement 

réalisée chez tous les patients et était nécessaire 
surtout si un trouble des milieux ne permettait pas 

l’accès au FO afin de situer l’atteinte qui pourrait 
être soit vitréenne pure, soit rétinienne ou soit 

an anatomical success (applied retina). The final 
visual acuity was greater than or equal to 1/10th 
in 68.29%. This might note that the majority of 
operated patients had a functional gain thus a useful 

visual acuity; 31.71% had a acuity below 1/10th 
and anatomical failure was observed in 17.1%. The 

causes of poor results was mainly due to endolaser 

treatment not available at the time of this study.

Keywords: Retinal detachment, Cryoindentation, 

Vitrectomy. 

 

Introduction 

La chirurgie du segment postérieur ou chirurgie 

vitréo rétinienne regroupe celle du décollement de 

rétine (ab externo et ab interno), celle de la macula, 

des membranes épi rétiniennes, la vitrectomie 

à viser optique et ou diagnostic et les injections 

intravitréennes.

Jules Gonin a défini la chirurgie moderne du DR : 
« il faut obturer définitivement toutes les ouvertures 
rétiniennes afin d’interrompre le passage de fluide 
sous la rétine et l’accumulation se résorbe». Pour 

cela, il faut rétablir le contact et créer une cicatrice 

adhérente entre les déhiscences rétiniennes et 

l’épithélium pigmentaire. Alors, peut être réalisée 

une indentation qui va rapprocher la sclère de la 

rétine [1-2].

La vitrectomie est réalisée à l’aide d’une console 

qui contrôle différentes fonctions, et de sondes 
de vitrectomies ou vitréotomes. Le vitréotome 

permet d’aspirer et de couper un petit volume du 

vitré, à un rythme plus ou moins rapide du cycle 

aspiration/coupe [3]. Son utilisation de première 
intention dans les décollements de rétine [4] a 

amélioré les possibilités thérapeutiques, notamment 

grâce à l’emploi d’un système à grand champ et 

au tamponnement interne par perfluoro-carbones 
liquides. Cette technique s’est progressivement 

imposée chez le patient pseudophaque [5] en raison 
de ses bons résultats puis chez le patient phaque 
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vitréo-rétinenne. Etaient exclus de l’étude les cas 

de déchirures géantes, les cas de PVR avancées, de 

fibroses avasculaires ainsi que les cas d’injections 
intra-vitréennes. L’indication opératoire était posée 

par le chirurgien selon les cas et consistait soit à 

une cryoindentation sclérale, soit à une vitrectomie 

avec tamponnement par l’huile de silicone, soit une 

phacophagie avec vitrectomie et tamponnement 

à l’huile de silicone ou soit à une vitrectomie 

simple à viser optique et ou diagnostic. Le suivi 

était standardisé avec un examen le lendemain de 

l’intervention, le quatrième jour puis à une fois par 

semaine pendant le premier mois, puis une fois tous 

les 15 jours durant le deuxième mois, ensuite une 
fois par mois jusqu’au sixième mois postopératoires. 

Tous les patients ont été revus par les chirurgiens et 

l’ophtalmologiste traitant de l’équipe du segment 

postérieur de notre service. Les variables étudiées 

étaient : l’âge, le sexe, les antécédents, la provenance, 

le délai de prise en charge, l’acuité visuelle pré et post 

opératoire, les éléments de la biomicroscopie en pré 

et post opératoire, l’ophtalmoscopie, les données 

échographiques, ainsi que les complications per et 

post opératoires. La saisie et l’analyse des données 

ont été effectuées avec le logiciel Epi info 7.0. Le 
traitement des données a été fait sur Microsoft Word 

et Excel 2007 et les tests statistiques faits à l’aide du 
test de khi² et le test exact de Fisher avec un seuil de 

signification retenu pour p<0.05. Le consentement 
éclairé des malades a été obtenu auprès des patients 

avant de mener notre étude. Des limites ont mis 

en exergue notre contexte, un plateau technique 

insuffisant malgré un diagnostic bien mené mais 
aussi un délai trop long qui s’écroule avant la prise 

en charge. Ce dernier n’est pas un facteur dépendant 

du praticien ophtalmologiste mais plutôt du patient 

qui par méconnaissance néglige en général la baisse 

d’acuité visuelle ressenti et aussi le manque d’un 

système sanitaire poussant à faire des examens de 

santé oculaire de routine dans notre contexte.

Résultats 

Nous avons colligé 82 cas.

Tableau I: Fréquences données préopératoires (âge, 

antécédents, délai, acuité visuelle). 

Tableau I: Fréquences données préopératoires (âge, 

antécédents, délai, acuité visuelle)

Données préopératoires Pourcentage (%) 

Age : 9 – 79 ans 
Hommes/Femmes 57,32/42,68 

Antécé-
dents 

Aucun 39,02 

Traumatisme 20,73 
Autres 12,20 

HTA 10,98 
Diabète 7,32 

Drépanocytose 7,32 

Uvéite 2,44 

Délai 
avant la 
prise en 
charge 

< 1 mois 8,54 
1 – 6 mois 40,24 

7 – 12 mois 32,93 
> 12 mois 18,29 

L'acuité 
visuelle à 
l'échelle 
de Mo-
noyer

< 1/10è  56,10 
1/10è – 2/10è 8,54 

≥ 3/10è 35,37 

Leurs âges allaient de 9 à 79 ans avec une moyenne 
de 48,5 ans. 
Le sexe masculin prédominait avec 57,32% (ratio 
1,85) contre 42,68% pour le sexe féminin.
Les traumatismes représentaient 20,73%.
L’acuité visuelle initiale (préopératoire) était 

inférieure à 1/10e dans 56,10% des cas.
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Tableau II : Fréquences données préopératoires 

(clinique, échoB) 

Données préopératoires Pourcentage (%) 

L
'e

xa
m

en
 d

u 
fo

nd
 d

'œ
il Atteinte rétinienne  59,76 

Atteinte vitréenne 20,73 
Atteinte vritréorétinienne 19,51 

L
'é

ch
o 

B
 

Condensation vitréenne
6,17 

DR avec PVR 6,17 

DR partiel 56,79 
DR total 14,81 

HIV 16,05 

L
es

 c
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s 
de

s 
dé

ch
ir

ur
es

 

Déchirures 15,79 
Déchirures 12,28 

Désinsertion à l'ora serrata 5,26 

Fer à cheval 15,79 
Opercule 17,54 
Trous rétiniens 33,33 

Autres : chirurgie extra oculaire

L’atteinte rétinienne était la plus représentée à 

l’examen du fond d’œil avec 59,76%. Concernant 
les atteintes du SP, les DR partiels représentaient 

56,79%. On notait une prédominance des trous 
rétiniens avec 33,33%. Selon les résultats 

d’échographie en mode B (écho B), 46 patients 

avaient un décollement de rétine partiel contre 12 qui 

avaient un décollement de rétine total. L’hémorragie 

du vitré était objectivée toujours par l’écho B 

dans 13 cas, cinq cas avaient une condensation 

vitréenne, cinq autres cas un décollement associé à 

une prolifération vitréo rétinienne. Les indications 

opératoires ressortaient 48,78% de cas d’ab externo 

par cryoindentation sclérale ; 28,05% de cas d’ab 
interno par vitrectomie associée à un tamponnement 

par l’huile de silicone ; 18,29% de cas vitrectomie 
simple; enfin 4,88% de cas ont subi une chirurgie 
combinée (cataracte plus DDR) par lensectomie 

plus vitrectomie plus tamponnement par l’huile de 

silicone. 

Tableau III : Fréquences données peropératoires 
Données peropératoires Pourcentage (%) 

Ty
pe

s 
de

 c
hi

ru
rg

ie
s Cryo indentation + 

cerclage
48,78 

Vitrectomie + huile de 
silicone 

28,05 

Vitrectomie simple 18,29 
Phacophagie + vitrecto-
mie + huile de silicone

4,88 

C
om

pl
ic

a-
ti

on
s 

pe
ro

pé
-

ra
to

ir
es

 Aucunes 90,24 
Déchirure secondaire 4,88 

Hémorragies 3,66 

Silicone sous la rétine 1,22 

La majorité de nos yeux soit 90,24% n’ont présenté 
aucunes complications per opératoires. Par contre 

9,76% ont eu comme complication la déchirure 
secondaire, l’hémorragie et l’huile de silicone sous 

la rétine.

Figure 1 : Résultats Anatomique 

Les complications postopératoires étaient 

prédominées par la rétine non appliquée 17,1%. 

Figure 2 : Résultats Fonctionnels

Cataracte Rétine appliquée Rétine non appliquée

2,43%

80,48%

17,10%
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L’acuité visuelle finale était supérieure ou égale à 
3/10è chez 36 yeux soit 43,90%. 

Figure 3 : Résultats anatomiques en fonction du 

type de chirurgie

 Le taux de réussite de la cryoindentation et de la 

vitrectomie plus silicone était de l’ordre de 43,9% 
et 20,73%. 

Figure 4: Résultats fonctionnel en fonction du délai 

de prise en charge

Le résultat fonctionnel avec AV supérieure ou égale 

à 3/10, était de 8,53% pour un délai d’intervention 
inférieur à un mois et 30,48% pour un délai allant 
d’un à six mois.

Discussion

Cette étude portant sur les résultats de la chirurgie 

du segment postérieur, a montré la prédominance de 

la chirurgie du DR soit 81,71% par cryoindentation 

sclérale et aussi en endoculaire (vitrectomie 

complexe). Des cas de vitrectomie simple à viser 

optique ont aussi été réalisés 18,29%. Il s’agissait 
d’une première étude à être réalisée dans notre 

service voir en Afrique Subsaharienne Francophone. 

Nous avions obtenu un taux de réapplication 

de 80,48%. Selon des études menées, le succès 
anatomique initial était observé chez des patients 
phaques opérés en cryoindentation scléral à 84% et 

99% après plusieurs interventions [9]. Ce taux est 
comparable à ceux rapportés dans d’autres séries 

rétrospectives, allant de 82 à 92 % [7], [10, 11, 12, 
13]. Par contre il est supérieur à l’étude de référence 

Scleral Buckling versus Primary Vitrectomy in 

Rhegmatogenous Retinal Detachment (SPR) [6] 

fait état de 73 % de réapplications initiales. Faire 

la comparaison du taux de succès anatomique en 

fonction du type de chirurgie n’était pas approprié, 

car plusieurs techniques chirurgicales ont été faites 

dans notre étude pour aboutir à ce résultat. Dans 

43,9% des cas nous avions une acuité visuelle post 
opératoire supérieure à 3/10. Sur le plan fonctionnel, 
certaines études ont montré un gain en acuité visuel 

final en moyenne de deux lignes [14-15] et chez 
27,6% un gain de trois lignes [14]. Il est également 

rapporté une perte d’acuité visuelle chiffrée à deux 
lignes dans un cas [14]. Une autre étude rapportait 

un succès fonctionnel à 84,6% chez des patients 
traités par vitrectomie et tamponnement par l’huile 

de silicone [16]. Ces résultats sont différents de 
ceux de notre étude car les critères d’inclusion et 

les techniques chirurgicaux sont différents. La 
corrélation du résultat fonctionnel au délai écoulé 

avant la prise en charge (PEC) a montré que 100% 
des patients opérés avant un mois ont une acuité 

utile supérieur ou égale à 3/10e. S. Jenzeri et al [15] 
ont eu un résultat similaire dans leur étude où une 

acuité visuelle postopératoire supérieure ou égale 

à 4/10e était significativement corrélée à un délai 
de consultation inférieur à 1 mois. Alors, un délai 

prolongé avant la prise en charge est un facteur de 

mauvais pronostic de résultat fonctionnel. Dans 

notre d’étude, les complications post opératoires 

étaient prédominés par 17,1% de récidive du DR 
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traités toute technique confondue. Ainsi on a eu un 

taux de récidive de 20,89%. Ce taux d’échec de la 
chirurgie du DR est supérieur à celui de J.-B. Conart 

et al. qui a trouvé 13,13% [9]. Il avait été relevé 
dans une autre étude faite par E.B.Quoc et al que 

46,5 % des patients présentaient une récidive de 
décollement de rétine [16] donc notre résultat est 

inférieur à celui de cette série. La cataracte induite 

par la chirurgie représentait 2,44% en 6 mois de 

suivi postopératoire dans notre série. Ce taux est 

non comparable aux cas rapportés dans d’autres 

séries qui notaient que 75% des yeux développent 
une cataracte importante dans l’année et 95 % dans 
les deux ans, ce qui retarde la récupération visuelle 

[17-18]. Ceci par ce que le délai de suivi ainsi que 

les techniques chirurgicales ne sont pas identiques.

Conclusion 

Au terme de cette étude, 76,83% des cas opérés du 

segment postérieur ont eu un succès anatomique 

(rétine appliquée). L’acuité visuelle finale était 
supérieure ou égale à 1/10e chez 68,29%. Ceci 
pourrait noter que la majorité des patients opérés 

ont eu un gain fonctionnel donc une acuité visuelle 

utile. Les 31,71% avaient une acuité inférieure à 

1/10e et l’échec anatomique était observé dans 
17,1% des cas. Les causes de mauvais résultats 

étaient principalement dû au traitement endolaser 

non fait car non disponible au moment de cette 

étude.
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Résumé  

Introduction : la prise en charge chirurgicale des 

fractures du pilon tibial nécessite une ostéosynthèse 

solide, vise à restaurer une articulation plus 

congruente et à permettre une rééducation précoce 

et efficace de la cheville. Objectif : l’objectif de 
notre étude était d’analyser et d’évaluer la prise en 
charge chirurgicale des fractures du pilon tibial dans 

notre service. 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective et descriptive allant du 1ernovembre 

2017 au 31 mars 2019. Elle a porté sur toutes les 

fractures du pilon tibial chez les patients de plus de 

15 ans pris en charge chirurgicalement. Résultats : 

Nous avons recensé 15 cas de fracture du pilon 

tibial. L’âge moyen était de 37,58 ans avec des 
extrêmes de 16 et 68 ans. Le sexe masculin était 
dominant avec 80%. Les fonctionnaires étaient 
les plus représentés avec 40%. Le mécanisme de 
compression était le plus fréquent avec 53,33%. 
L’accident de la circulation routière était l’étiologie 
dominante avec 53,33%. Les patients ayant une 
tuméfaction, déformation, impotence absolue du 

membre inferieur avec peau intacte étaient les plus 

représentés avec 53,33%. Tous nos patients ont 
réalisé la radiographie standard de face et de profil. 
Les fractures partielles selon SOFCOT étaient 

les plus représentées avec 60%. Les fractures 
fermées dominaient avec 80%. 66,67% de nos 
patients avaient de fracture de la fibula associée. 
L’ostéosynthèse la plus utilisée était la plaque en 
trèfle avec 66,67% mais associée à un vissage dans 
20%. 80,00% de nos patients ont été pris en charge 
dans les 48 heures. Le résultat global était excellent 
et bon dans 80% des cas. 
Conclusion : Les fractures du pilon tibial sont 

des fractures à haute énergie. Elles sont dues 

essentiellement à des chutes d’un lieu élevé et 
aux accidents de la voie publique. Elles peuvent 

également résulter d’un traumatisme minime en cas 
d’ostéopathie déminéralisante ; pouvant aboutir à 
des fractures ouvertes ou fermées du pilon. 

Mots-clés : fracture ; pilon tibial; chirurgie; 
ostéosynthèse.

Surgical management of tibial pilon fractures at the Bocar Sidy Sall Kati University and 

Hospital Center about 15 cases 

Article original 
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Introduction 

Les fractures du pilon tibial sont des fractures 

articulaires métaphyso-épiphysaires de la portion 

renflée de l’extrémité inférieure du tibia, atteignant 
la surface portante du plafond de la mortaise tibio-

fibulaire avec un fort potentiel d’instabilité sagittale 
[1]. Ces fractures ont été considérées jusqu’à la fin 
des années 70 comme des lésions entrainant un déficit 
fonctionnel articulaire dans plus de 50% des cas ; 
parce qu’elles ont toujours représenté un défi pour 
les chirurgiens orthopédistes traumatologues. Elles 

avaient une mauvaise réputation et leur chirurgie 

était grevée d’un taux important d’échec [1]. Ce sont 
des fractures rares, elles représentent 3 à 10% de 
l’ensemble des fractures du tibia et elles sont graves 
vu leurs complexités leurs difficultés thérapeutiques 
et l’absence de couverture musculaire avec une 
vascularisation pauvre rendant le pronostic sévère 

dominé par le risque de nécrose cutanée, d’infection, 
de cal vicieux, de pseudarthrose voir de l’arthrose 
[2]. Afin d’éviter l’évolution arthrosique souvent 
mal tolérée avec un retentissement professionnel 

important, la seule possibilité thérapeutique 

nécessite un abord chirurgical reconstituant une 

surface articulaire congruente, seule garantie de 

la meilleure restitution fonctionnelle. Le but de 

ce travail était d’analyser et d’évaluer la prise en 
charge chirurgicale des fractures du pilon tibial dans 

notre service.

 

Méthodologie     

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
allant du 1ernovembre 2017 au 31 mars 2019. Ont 

été concernés par cette étude tous les cas de fracture 

du pilon tibial pris en charge chirurgicalement 

dans notre service et suivis au moins pendant dix 

mois après l’intervention. N’étaient pas inclus, 
les patients ayant un dossier médical incomplet 

et ceux perdus de vue. Nous avons colligé 15 

cas de fractures du pilon tibial opérés dans notre 

Abstract

Introduction: the surgical management of fractures 

of the tibial pilon requires a solid osteosynthesis, 

aims to restore a more congruent joint and to allow 
an early and effective rehabilitation of the ankle.
Objective: the objective of our study was to analyze 
and evaluate the surgical management of tibial 

pestle fractures in our department. 

Patients and methods: it was a prospective and 
descriptive study from November 1, 2017 to March 

2019. It focused on all fractures of the tibial pestle 

in patients over 15 years old who are under surgical 
care.

Results: we have identified 15 cases of tibial 
pestle fracture. The average age was 37, 58 years 
with extremes of 16 and 68 years. The male was 
dominant with 80%. Civil servants were the most 
represented with 40%. The compression mechanism 
was the most frequent with 53, 33%. The road traffic 
accident was the dominant etiology with 53, 33%. 
Patients with tumefaction, deformation, absolute 
impotence of the lower limb with intact skin were 
the most represented with 53, 33%. All our patients 
performed standard front and side radiography. 

Partial fractures according to SOFCOT were the 
most represented 60%. Closed fractures dominated 
with 80%. 66, 67% of our patients had associated 
fibula fractures. The most used osteosynthesis was 
the trefoil plate with 66, 67% but associated with a 
screwing in 20%. 80% of our patients were treated 
within 48 hours. The overall result was excellent 
and good in 80% of cases. 
Conclusion: tibial pilon fractures are high energy 

fractures. They are mainly due to falls from a high 

place and accidents on the public highway. They 
can also result from minimal trauma in case of 

demineralizing osteopathy which can lead to open 
or closed fractures of the pestle.

Keywords: fracture; tibial pestle; surgery; 
osteosynthesis. 
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service. Les aspects épidémiologiques, cliniques, 

para cliniques, thérapeutiques et évolutifs ont été 

analysés. L’analyse a été faite à l’aide des logiciels 
Microsoft Word 2010 et SPSS version 20. Les 

résultats cliniques définis par Biga (SOFCOT) et 
radiologiques : (définis par ARLETTAZ) ont été 
appréciés en fonction des critères résumés dans les 

tableaux I et II.

Résultats 

Durant notre période d’étude le service avait reçu 
1202 patients dont 1051 pour fractures membre 

inférieur et 503 pour la jambe (tibia avec ou sans 
fibula), seulement 19 étaient des fractures du pilon 
tibial soit 1,81% des fractures du membre inférieur 
et 3,78% des fractures de jambe, seulement 15 
patients ont été colligés, 12 étaient de sexe masculin 

(80%) et 03 de sexe féminin (20%). L’âge moyen 
était 37,58 ans avec des extrêmes de 16 et 68 ans. 
Répartition des patients selon les tranches d’âges : 
Moins de 20 ans (n=2), 20-29 ans (n=4), 30-39 ans 
(n=2), 40-49 ans (n=1), 50-59 ans (n=3) et 60-69 ans 
(n=3).Répartition des patients selon la profession : 
Fonctionnaire (n=6), Transporteur (n=1), Etudiants 
(n=3), Ménagère (n=1), Cultivateur (n=3), Ouvrier 
(n=1). Répartition des patients selon la résidence : 
12 patients (80%) résidaient dans les grandes 
villes contre 03 (20%) des villages. Répartition des 
patients selon le mécanisme : Compression (n=8) 
soit 53,33%, Torsion (n=3) soit 20%, et Mixte 
(n=4) soit 26,67%. Répartition des patients selon 
l’étiologie: accident de la circulation routière (n=8) 
soit 53,33%, Chutes (n=2) soit 13,33%, Accident de 
travail (n=5) soit 33,33%. La cheville gauche était 
la plus touchée avec 66,67% contre 33,33% du côté 
droit. Répartition des patients selon les antécédents 

médicaux : 2 patients étaient hypertendus, 1 

patient diabétique et hypertendu, 1 patient avait un 

antécédent d’ulcère gastrique, et 1 patient diabétique 
et 10 patients n’avaient pas d’autres antécédents 
particuliers. Un seul patient avait un antécédent 

chirurgical (Pseudarthrose humérale opérée) et 14 
n’avaient aucun antécédent chirurgical. Répartition 
des patients selon les signes cliniques : Douleur + 

impotence absolue + Tuméfaction + déformation + 

peau intacte (8 patients soit 53,33%) ; Douleur + 
impotence absolue + Tuméfaction + déformation 

+ plaie non rapport avec le foyer de fracture (04 
patients soit 26,67%) ; Douleur + impotence absolue 
+ Tuméfaction + déformation + plaie communiquant 

avec la fracture (03 patients soit 20%). Tous les 
patients ont réalisé la radiographie standard de 

face et de profil (figure 1). Selon la classification 
de SOFCOT: 9 fractures étaient partielles contre 6 

totales. Tous nos patients avaient des lésions osseuses 

associées, 10 cas de fractures de fibula, 2 cas de 
fractures du talus, 1 cas de fracture de calcanéum, 2 

cas de fractures de la malléole médiale. L’anesthésie 
locorégionale était pratiquée chez 10 patients 

contre 5 cas d’anesthésie générale. La voie d’abord 
antérolatérale était la plus utilisée chez 7 patients 

(46,67%), voie d’abords Antéro-médiale (figure 2) : 
4 cas ainsi que la voie médiale : 4 patients. Tous nos 

patients ont bénéficié d’antalgique, anticoagulant, 
antibiotique. Répartition des patients selon le type 

de matériel d’ostéosynthèse : Plaque en trèfle (figure 
3) (n=7), Plaque en trèfle + vissage (n=3), fixateur 
externe Hoffmann (n=3) et Plaque métaphysaire 
tibial (n=2). 80,00% de nos patients ont été prise 
en charge dans les 48 heures, 2 cas (13,33%) entre 
3-7 jours et un seul cas (6,67%) après la première 
semaine. La durée d’hospitalisation était ≤ 7jours 
chez 9 patients (60%), 8 à 15 jours pour 3 cas et 
3 patients ont eu une durée d’hospitalisation ˃ 
à15jours. Selon les critères cliniques, 80% de nos 
patients ont eu un bon (8-9) résultat et résultat 
acceptable de (6 à7) pour 20% de nos patients (3 
cas). Selon les critères radiologiques, excellent 
chez 53,33%, bon chez 33,33% et moyen chez 
13,33%. Selon les complications : 1 cas d’infection 
secondaire était notée et 3 cas de complications 

tardives parmi lesquelles l’infection secondaire, ces 
complications tardives étaient de 2 cas d’arthrose 
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et 1 cas de raideur sévère. La Rééducation était 

assistée chez 11 patients (73,33%) contre 4 cas 
d’Auto rééducation soit 26,67%. 

Tableau I : Critères cliniques : (définis par Biga 
‘SOFCOT)
Score Douleur Fonction Mobilité

3 Absente Marche 

non limitée 

Course pos-

sible

Flexion Dor-

sale FD ≥20° 
Flexion Plantaire 

≥30°
2 Activités 

inhabituelles, 

Douleur clima-

tique

Marche peu 

limitée, gêne 

Terrain acci-

denté

20°>Flexion 
Dorsale> 0° 
 Flexion Plantaire 

≥30°

1 Lors de la 

marche habi-

tuelle

Boiterie 20°>FD>0° 
 30°>FP

0 Permanente Canne obli-

gatoire

 0°≥FD 
 30°>FP

Total des 3 items : 

-Bon résultat : 8 à 9   
-Résultat acceptable : 6 à 7  

-Résultat insuffisant : 4 à 5   
-Mauvais: 0 à 3

Tableau II : Critères radiologiques : (définis par 
Arlettaz) 
Résultats  

radiologiques
 Qualité de la réduction

Résultats 

satisfaisants 

Excellente 
Réduction anatomique, pas 

de dégâts cartilagineux.

Bonne
Marche d’escaliers <2mm, 
lésions cartilagineuses

Résultats non 

satisfaisants 

Moyenne

Marche d’escaliers >2mm, 
morphologie globalement 

conservée

Mauvaise
Marche d’escaliers>2mm, 
morphologie non restituée

Figure 1 : fracture totale du pilon tibial selon 

SOFCOT 

Figure 2 : Voie d’abord antéro-médiale

Figure 3 : Mise en place d’une plaque en trèfle après 
réduction
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Figure 4 : Radiographie de contrôle post opératoire.

Discussion

Les fractures du pilon tibial sont des fractures 

articulaires, elles devraient bénéficier d’une 
réduction anatomique (figure 4) afin de rétablir 
la congruence tibio-talienne. Cette orientation 

chirurgicale systématique doit toutefois être 

tempérée par plusieurs facteurs : la peau (la zone 
métaphyso-épiphysaire est située directement 

sous la peau et tout décollement intempestif peut 

compromettre sa vitalité) et la multiplicité des 
fragments [2]. L’incision doit être centrée sur 
le fragment le plus gros ou le plus déplacé, car 

sa réduction exacte conditionne la totalité de la 

reconstruction épiphysaire; -Il faut à tout prix éviter 
de traumatiser la peau avec des écarteurs agressifs et 

pour cela réaliser de larges incisions permettant une 

exposition généreuse; -Il est nécessaire de respecter 
une distance minimale de 6 cm entre les deux 

incisions verticales; -L’arthrotomie est indispensable 
pour contrôler les surfaces cartilagineuses ; -Le 
matériel de synthèse ne doit pas être trop épais et ne 

pas faire saillie sous la peau [3]. 

Données épidémiologiques : les fractures du pilon 

tibial sont des traumatismes rares et graves. Dans 

notre série elles représentaient 1,81% des fractures 
du membre inférieur et 3,78% des fractures de jambe 

comparables à celui d’ARLETTAZ et collaborateurs 
[4] qui avaient trouvé 1% pour l’ensemble des 
fractures du membre inférieur et 7% pour fractures 
de jambe ce qui s’expliquait par la rareté de ces 
fractures. Une nette prédominance masculine avec 

80,00% d’hommes contre 20,00% de femmes 
; soit un sexe ratio 4. Ce qui concorde avec celui 
de CONROY [5] qui avait trouvé 81,00% du sexe 
masculin, ce qui pourrait être due à l’exposition 
masculine aux traumatismes violents en rapport avec 

l’activité professionnelle, la charge familiale et une 
majorité des hommes étaient des motocyclistes. Les 
fractures du pilon tibial touchent toutes les tranches 

d’âge avec un âge moyen de 37,58 ans concordant 
à celui de FILALI ZINEB [6] qui avait eu un âge 
moyen de 37,5 ans ce qui pourrait s’expliquer par 
l’activité de la population, le jeune âge de notre 
population et la prédominance des accidents de la 

circulation routière. Nous avions noté un taux de 

33,33% des tares associées inférieur à celui HECKEL 
T.JENNY [7] mais supérieur à celui d’ASSAL [8] 
qui avaient trouvé respectivement 40% et 11% mais 
nous n’avions pas établi un lien étroit entre fracture 
du pilon tibial et existence des tares (P ˃ 0,05). 
Le côté gauche était le plus touché avec 66,67% 
supérieur à celui de FILALI ZINEB [6] qui avait 
trouvé 57%, ce qui s’expliquerait par l’exposition 
de la cheville gauche surtout les motocyclistes et le 

dédoublement se fait du côté gauche. L’accident de 
la circulation routière était la principale étiologie 

avec 53,33% nettement supérieur à ceux de 
HECKEL T. JENNY [7] et FILALI ZINEB [6] qui 
avaient trouvé respectivement 27% et 33% ce qui 
pourrait s’expliquer par le non-respect du code de la 
circulation routière dans notre pays. Le mécanisme 

par compression était le plus retrouvé avec 53,33% 
ce qui s’expliquait par la compression exercée par 
la poulie talienne lors d’un traumatisme de jambe 
distale à haute énergie. Tous nos patients avaient 

des lésions associées avec une prédominance 

de la fibula, soit 66,67% comparable à celui de 
SANDERS DW et collaborateurs [9] qui avaient 
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trouvé 64% mais inférieur à celui de CONROY [5] 
qui avait trouvé 78% ce qui s’expliquerait par les 
activités violentes avec mécanisme à haute énergie. 

Données anatomo-pathologiques : plusieurs 

classifications ont été élaborées, nous avons utilisé 
celle de SOFCOT 1991, 60% avaient des fractures 
avec rupture métaphysaire partielle (A : fracture 
marginale antérieure à trait articulaire unique, 

B : fracture avec refend, C : fracture marginale 

postérieure, D : fracture sagittale, E : fracture 

spiroïde du tibia irradiée au pilon) contre 40% avec 
rupture métaphysaire totale (A : avec déplacement 
antérieur, B : sans déplacement antéro-postérieur, 

C : avec déplacement postérieur), notre résultat est 
nettement supérieur à celui de FILALI ZINEB [6] 
qui trouvait 63% avec rupture métaphysaire totale, 
cette différence s’expliquerait par la violence du 
traumatisme, l’étiologie principale qui était la chute 
d’un lieu élevé [6] contre l’accident de la circulation 
dans notre série. 

Données cliniques : Les fractures fermées ont 

représenté 80% de nos patients. Ce résultat est 
supérieur à ceux de FILALI ZINEB [6] et de N 
SERBATI [10] qui avaient trouvé respectivement 

63% et 70% de fractures fermées ce qui pourrait 
s’expliquer par la fréquence des mécanismes de 
compression, de torsion mais aussi la taille de 

notre échantillon. Les lésions des parties molles 

selon la classification de Tscherne et Götzen étaient 
retrouvées chez 7 patients (46,67%) supérieur à celui 
de FILALI ZINEB [6] qui trouvait 40% des lésions 
des parties molles ce résultat s’expliquerait par la 
violence du mécanisme des fractures du pilon tibial 

et l’anatomie sous cutanée. Douleur + impotence 
absolue + Tuméfaction + déformation + plaie ou 

non étaient les signes retrouvés chez nos patients les 

mêmes signes étaient notés par FILALI ZINEB [6]. 
La fracture était ouverte chez 20% de nos patients 
comparables à celui de LEUNG et collaborateurs 

[11] qui trouvaient 19% ce qui s’expliquait par la 
rareté du mécanisme direct dans notre série. 

Données radiologiques : tous nos patients ont 

réalisé des radiographies standards de face et de 

profil et 26,67% de nos patients avaient réalisé une 
Tomodensitométrie (TDM) pour bien individualiser 
les multi fragments et aider la planification 
préopératoire attentive des fractures qui est 

nécessaire pour un geste chirurgical réussi. La TDM 

permet de choisir la voie d’abord à adopter, par la 
mesure de l’angle de fracture formé par l’axe tibio-
fibulaire et la ligne de fracture majoritaire ; si l’angle 
est inférieur à 90°, l’incision doit être latérale mais 
si l’angle est supérieur à 90°, l’incision cutanée doit 
être antéro-médiale. 

Traitement chirurgical : le délai opératoire moyen 

était 3 jours et 12 heures (1 et 15 jours) inférieur à 
celui de FILALI ZINEB [6] qui trouvait un délai 
moyen de 10 jours (1 et 26 jours) ce qui s’expliquait 
par la fréquence des fractures fermées dans notre 

étude et la fonte de l’œdème post traumatique. La 
voie d’abord antérolatérale était la plus utilisée 
avec 46,67% nettement supérieur à celui de FILALI 
ZINEB [6] qui avait trouvé 37% antérolatérale, cette 
différence s’expliquait par la crainte de couverture 
du matériel d’ostéosynthèse et le risque de nécrose 
cutanée élevé avec les voies médiales ou antéro-

médiale et il n’existe aucune insertion musculaire 
sur le pilon tibial. L’ostéosynthèse interne était 
la plus représentée avec 80% des cas, nettement 
supérieur à celui de CESARI [12] qui trouvait 

60,50%, ce résultat s’expliquerait par la fréquence 
des fractures fermées dans notre étude (80% des 
cas). La rééducation a été effectuée chez tous nos 
patients, elle était effectuée par kinésithérapeute 
dans 73,33% de cas et par auto-rééducation dans 
26,67%. La reprise d’appui était moyenne de 12 
semaines. Le délai moyen de consolidation de nos 

patients était de 13 semaines inférieur à celui de 

FILALI ZINEB [6] qui trouvait 15 semaines, cette 
différence s’expliquerait par le nombre élevé des 
fractures partielles et fermées dans notre étude. 

L’évolution à court terme était marquée par un cas 
de complication secondaire de type d’infection 
superficielle (6,67%) comparable à ceux de FILALI 
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ZINEB [6] et d’ARLETTAZ et collaborateurs 
[4] qui avaient trouvé respectivement 7% et 10% 
ce qui s’expliquerait par la bonne planification 
préopératoire, la voie d’abord, la préservation 
du périoste et la couverture du foyer de fracture. 

L’évolution à moyen terme était marquée par un cas 
de raideur (6,67%) post ablation du fixateur externe. 
13,33% avaient présenté une arthrose à long terme 
inférieur à celui de LAHRACH.K, BOUTAYEB.F. 

[13] qui avaient trouvé 20% d’arthrose ce qui 
s’expliquerait par le défaut de réduction anatomique 
et la complexité de certaines fractures. Nos résultats 

fonctionnels globaux étaient excellents et bons 

dans 80% comparable à celui de LEONARD 
et collaborateurs [14] qui trouvaient 83% mais 
largement supérieur à celui d’ARLETTAZ et 
collaborateurs [4] qui trouvaient 60%, ce qui 
s’expliquerait par la réduction anatomique, les 
nombres élevés des fractures fermées et partielles 

dans notre étude.

Conclusion 

Notre étude nous a permis de savoir que les fractures 

du pilon tibial s’observent à tous les âges et les deux 
sexes, mais le jeune adulte et actif est le plus touché. 
Ces fractures sont rares mais graves, car elles sont 

articulaires et dues à une haute énergie généralement 

par mécanisme de compression suite aux accidents 

de la circulation routière, et les fractures partielles 

ont des bons pronostics. L’ostéosynthèse a 
transformé le pronostic de ces fractures articulaires 

surtout quand la réduction est anatomique avec un 

abord adapté et une synthèse interne. La restitution 

de la fonction est pratiquement obtenue dans les 

formes simples. Le taux de complications dépend 

du terrain et de la gravité des lésions initiales, ainsi 

que la qualité du traitement appliqué.
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Insuffisance rénale aigue par maladie des emboles de cristaux de cholestérol après des 
interventions endovasculaires

S Delma*1,  RA Ouedraogo2, TJ Sawadogo3, L Lompo1, G Desbuissons4 

Résumé  
Introduction. – La maladie des emboles de cristaux 

de cholestérol correspond à la rupture de plaques 

athéromateuses avec migration de cristaux de 

cholestérol dans tous les organes. Son incidence est 

sous-estimée. Le diagnostic repose sur le fond d’œil 

ou l’histologie cutanée ou rénale. Le traitement est 

essentiellement symptomatique. Le pronostic est 

sévère avec une mortalité supérieure à 40 % à 6 

mois. 

Observation. – Nous rapportons le cas d’un 

homme de 80 ans. Ses antécédents médicaux sont 

une cardiopathie mixte valvulaire et ischémique 

avec dysfonction ventriculaire gauche sévère ; un 

rétrécissement aortique calcifié serré symptomatique 
sur bicuspidie aortique avec dilatation de l’aorte 

ascendante ; une fibrillation atriale paroxystique ; 
un athérome diffus sans sténose des troncs supra-
aortiques. Il a bénéficié en janvier 2017 d’une 
angioplastie de l’IVA suivie d’une pose de TAVI. 

Les suites étaient marquées par des crampes des 

membres inférieurs avec acrocyanose et par une 

insuffisance rénale aigue. L’échographie doppler 
rénale et le fond d’œil sont normaux. La biopsie 

cutanée de l’hallux gauche retrouve dans le derme 

profond, des artérioles occluses par un thrombus en 

voie d’organisation avec du matériel endovasculaire 

correspondant à de la fibrine et des empreintes 
lancéolées de cristaux de cholestérol. Le traitement a 

consisté à la corticothérapie à 20 mg/j de prednisone 
; des pansements à la fluorescéine. L’évolution était 
marquée par une amélioration de la fonction rénale 

après 18 mois de suivi.

Conclusion. – La maladie d’emboles de cristaux 

cholestérols est une complication rare avec un 

pronostic réservé dont il faut toujours avoir la 
hantise après des gestes endovasculaires. 

Mots-clés : Emboles de cristaux de cholestérol, 

Insuffisance rénale aigue, Acrocyanose, TAVI.

Abstract
Background. – Cholesterol crystal embolism 

disease is the rupture of atheromatous plaques with 

migration of cholesterol crystals into all organs. Its 

incidence is underestimated. The diagnosis is based 

on the fundus or cutaneous or renal histology. The 

treatment is essentially symptomatic. The prognosis 

is severe with mortality exceeding 40% at 6 months.

Case. – We are reporting the case of an 80-year-

old man. His medical history is mixed valvular and 

Acute renal failure due to cholesterol crystal embolism disease after endovascular procedures 

Cas clinique
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artériographie dans les 6 mois précédents, de 77 
% après chirurgie de l’aorte abdominale (5). Les 

formes symptomatiques sont moins fréquentes, 

mais potentiellement gravissimes. Leur incidence 

sous-estimée mais augmente chez les patients dans 

la soixantaine atteints d’une maladie athéromateuse 

grave de l’aorte (20 à 30% vs moins de 5%) (2). 

Il s’agit d’une maladie multisystémique, mais les 

reins sont particulièrement vulnérables aux maladies 

athéro-emboliques, qui peuvent causer un déclin 

aigu, subaigu ou chronique de la fonction rénale. 

Le diagnostic est évoqué devant l’association d’un 

terrain athéromateux, d’un facteur déclenchant et 

d’un tableau clinique associant une insuffisance 
rénale aigue, des orteils pourpres, une livedo 

reticularis, des troubles de la vision, des signes 

neurologiques et d’ischémie mésentérique. La 

biologie peut retrouver un syndrome inflammatoire, 
une éosinophilie et une hypocomplémentémie. Le 

diagnostic repose sur la mise en évidence de cristaux 

au fond d’œil ou à l’histologie par la biopsie cutanée 

ou rénale. 

Le diagnostic différentiel est fait avec les vascularites 
des artères de petit calibre (vascularites associées 

aux ANCA, cryglobulinémie…), les néphropathies 

secondaires aux produits de contraste iodés, la 

néphropathie interstitielle aiguë immuno-allergique 

après introduction d’un traitement par antivitamines 

K. Le traitement est essentiellement symptomatique. 

Une corticothérapie peut être proposée. Le pronostic 

est sévère. Environ 30 à 55 % des patients présentant 

une atteinte rénale ont besoin d’un traitement de 

substitution rénale. Le taux de mortalité est élevé, 

40 % à 6 mois et 15 à 30 % des patients décédant au 

cours de la première année (1,5,6).

 

Cas clinique     

Nous rapportons le cas d’un homme de 80 ans. 

Ses antécédents médicaux sont une cardiopathie 

mixte valvulaire et ischémique avec dysfonction 

ventriculaire gauche sévère à 25% découverte en 

ischemic heart disease with severe left ventricular 

dysfunction; tight symptomatic calcified aortic 
stenosis on aortic bicuspidia with dilated ascending 

aorta; paroxysmal atrial fibrillation; diffuse 
atheroma without stenosis of supra-aortic trunks. In 

January 2017, he underwent an angioplasty of AIV 
followed by a TAVI procedure. The consequences 

are marked by lower limb cramps with acrocyanosis 

and acute renal failure. Renal Doppler ultrasound 

and fundus are normal. The skin biopsy of the left 

hallux finds in the deep dermis, occluded arterioles 
by a thrombus in the process of organization with 

endovascular material corresponding to fibrin and 
lanceolated prints of cholesterol crystals. Treatment 

consisted of corticosteroid therapy at 20 mg / day of 

prednisone; fluorescein dressings. The evolution is 
marked by an improvement in renal function after 

18 months of follow-up.

Conclusion. – Cholesterol crystal embolism disease 

is a rare complication with a reserved prognosis 

that should always be a concern after endovascular 

procedures. 

Keywords: Cholesterol crystal emboli, Acute renal 

failure, Acrocyanosis, TAVI.

 

Introduction 

La maladie des emboles de cristaux de cholestérol 

correspond à la rupture de plaques athéromateuses 

avec migration de cristaux de cholestérol dans tous 

les organes. Elle est rarement spontanée. Dans 

80% des cas, elle résulte d’une chirurgie vasculaire 

et cardiaque, d’une angioplastie artérielle, d’une 

angiographie ou de l’administration d’anticoagulants 

(1–4). 

La migration de cristaux de cholestérol à partir de 

plaques ulcérées d’athérosclérose est un phénomène 

fréquent. Les séries d’autopsies rapportent une 

prévalence de 0,31 à 4 % dans la population 

générale, de 30 % chez les patients ayant une 

athérosclérose ulcérée de l’aorte et ayant subi une 
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décembre 2016 ; un rétrécissement aortique calcifié 
(RAC) serré symptomatique sur bicuspidie aortique 

avec dilatation de l’aorte ascendante à 50 mm ; une 

insuffisance mitrale modérée ; une fibrillation atriale 
paroxystique ; un athérome diffus sans sténose des 
troncs supra-aortiques ; une sténose critique de 

l’interventriculaire antérieure (IVA) proximale. 

Son traitement habituel était composé de Kardegic 

75 mg par jour ; Plavix 75mg par jour ; Amlodipine 
5 mg par jour ; Furosémide 40 mg le matin ; 
Cordarone 200 mg le matin ; Lansoprazole 30 mg le 

soir ; Acide folique 5 mg par jour. 
Le patient a bénéficié d’une angioplastie de l’IVA 
(stent actif IVA 1) le 25 janvier 2017 et une pose 
de TAVI (transcatheter aortic valve implantation) 

le 27 janvier 2017. Le patient rapporte depuis, des 
douleurs à type de crampes des membres inférieurs 

avec apparition progressive d’une coloration bleutée 

des extrémités. La surveillance biologique retrouve 

une augmentation progressive de la créatininémie, 

une hématurie microscopique à 2.104 /ml et une 

protéinurie à 1 g/24h. L’évolution de la créatininémie 

est présentée dans la figure 1. 
L’échographie rénale réalisée le 28 février 

montrait des reins de taille normale avec une 

bonne différenciation parenchymo-sinusale, 
d’échostructure sans particularité. L’échographie 

doppler rénale réalisée le 07 mai 2017 était normale. 
Le patient est hospitalisé le 11 mai 2017 où l’examen 
clinique retrouve un aspect bleuté de tous les orteils 

qui sont très hyperalgiques (figure 2). On note une 
majoration de son insuffisance rénale avec une 
créatininémie à 227µmol/L, urée 21,4 mmol/L avec 
diurèse conservé ; une légère hyper-éosinophilie 

transitoire à 500 /mm3. Il n’y avait pas de syndrome 

inflammatoire biologique, le dosage du complément 
est revenu normal, et les ANCA négatifs. 

Un traitement par corticoïde à la dose de 0,25 mg /

kg a été introduit dans l’hypothèse d’une maladie 

des emboles de cholestérol. 

Le fond d’œil était normal. 

La biopsie cutanée de l’hallux gauche retrouvait que 

l’épiderme acral était peu modifié. Dans le derme 
profond, on observait des artérioles occluses par un 

thrombus en voie d’organisation avec du matériel 

endovasculaire correspondant à de la fibrine et des 
empreintes lancéolées de cristaux de cholestérol.

Ainsi, il s’agit d’une insuffisance rénale aigue par 
emboles de cholestérol confirmée à l’histologie 
associée à une acrocyanose des orteils survenue 

après un geste endovasculaire en janvier 2017 pour 
pose de TAVI. Le traitement a consisté à la poursuite 

de la corticothérapie à 20 mg/j de prednisone 
pendant 6 mois ; des pansements à la fluoresceine ; 
le port de chaussure ouverte jusqu’à cicatrisation. 
L’évolution était marquée par une amélioration 

de la fonction rénale avec une baisse progressive 

de la créatinine qui s’est stabilisée à 150 µmol/l 
après 18 mois de suivi (figure 1). Le sédiment 
urinaire est calme. Sur le plan cardiologique, 

l’échocardiographie transthoracique a montré 

une bonne perméabilité du TAVI et une fraction 

d’éjection du ventricule gauche à 50 %.

Figure 1 : Évolution de la créatininémie 
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Figure 2 : Acrocyanose du membre inférieur gauche 
de notre patient 

Liste des abréviations 
ANCA : Anticorps anti-cytoplasme des 

polynucléaires neutrophiles 

CHU  : Centre hospitalier universitaire 

IVA  : Interventriculaire antérieure 

TAVI  : Transcatheter aortic valve implantation 

RAC  : Rétrécissement aortique calcifié

Discussion

L’embolisation du cholestérol est une complication 

grave de l’athérosclérose. Les manipulations 

vasculaires lors d’interventions endovasculaires 

ou de chirurgie vasculaire peuvent libérer des 

cristaux de cholestérol des plaques athéromateuses. 

Les cristaux de cholestérol sont distribués par la 

circulation sanguine, obstruent les petites artères 

et provoquent l’inflammation. Typiquement, 2 
à 6 semaines après une intervention vasculaire, 

une insuffisance rénale et des signes cutanés 
caractéristiques se développent (1). 

Le diagnostic d’emboles de cristaux de cholestérols 

doit être évoqué chez tous les patients athéromateux 

présentant une détérioration rapide de la fonction 

rénale. Et ce, d’autant plus que cette altération 

survient dans un contexte d’interventions 

endovasculaires. Le rein est l’organe le plus souvent 

atteint (environ 50%) (7). Des cas d’insuffisance 
rénale aigue ou subaiguë ont été décrites. Toutefois 

35% des patients présente une insuffisance rénale 
chronique avec nécessité d’épuration extra-rénale 

après 25,9 semaines de suivi (8). 

Notre patient n’a pas eu besoin d’un traitement 

de suppléance rénale qui a été pourtant nécessaire 

dans 50% des cas décrits dans la littérature (1). 

Ceci pourrait s’expliquer par le diagnostic précoce 

associé probablement à l’effet de la corticothérapie. 
Quand bien même l’efficacité de ce traitement est 
discutable, en l’absence d’études bien menées. 

Aussi, les corticoïdes semblent augmenter la survie 

(1). 

L’aphérèse des lipoprotéines de basse densité 

est également suggérée comme traitement de la 

maladie des emboles de cholestérol. Elle réduit le 

risque d’insuffisance rénale terminale. Ishiyama a 
démontré que son association avec la corticothérapie 

permet de restaurer la fonction rénale mieux que la 

corticothérapie seule(6). 

Le pronostic est mauvais en raison du contexte 

clinique des patients et de l’absence de traitement 

spécifique. Le meilleur traitement est la prévention 
en améliorant la reconnaissance des patients à 

haut risque et en évitant dans ces cas les facteurs 

prédisposant (2).

Conclusion 

Nous rapportons un cas de maladie d’emboles de 

cristaux cholestérols survenue après des gestes 

endovasculaires chez un patient athéromateux. Il 

s’agit d’une complication rare avec un pronostic 

réservé dont il faut toujours redouter. L’évolution est 
favorable pour notre patient avec une amélioration 

de la fonction rénale. La clé est la prophylaxie, qui 

consiste à identifier les patients à risque avant les 
interventions vasculaires invasives. 
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Traumatisme ouvert du larynx par tentative d’autolyse : à propos de deux cas pris en charge 

au cours d’une mission humanitaire à Bissau 

M Mboup*¹, O Sow², C Coundoul³, M Fall¹

Résumé  

Le traumatisme ouvert du larynx est une urgence 

extrême. Seule une prise en charge rapide et adaptée 

permet de préserver le pronostic vital et de diminuer 

les séquelles fonctionnelles. Le traitement consiste à 

effectuer des gestes salvateurs pour protéger les voies 
aériennes et de réaliser une exploration chirurgicale 

avec réparation des structures anatomiques lésées. 

Nous rapportons deux patients âgés respectivement 

de 38 et 70 ans, reçus aux urgences pour plaie 

pénétrante du cou suite à une tentative d’autolyse sur 

tableau de dépression non suivie. Une exploration 

chirurgicale immédiate des patients avait retrouvé 

une lésion de la membrane thyro-hyoide du larynx. 

Le geste chirurgical était une laryngoraphie pour 

les deux cas et une trachéotomie de sécurité a été 

associée pour le premier cas. Tous les deux patients 

ont bénéficié d’une psychothérapie de soutien. 
L’évolution était favorable chez nos deux patients 

sans séquelles vocales ni respiratoires.

Mots-clés : Larynx, Traumatisme ouvert, Autolyse. 

Abstract

 The open trauma of the larynx is an extreme 

emergency. Only rapid and appropriate management 

can prevent life-threatening and reduce functional 

sequelae. The treatment consists of performing 

lifesaving gestures to protect the airways and 

performing a surgical exploration with repair of 

damaged anatomical structures. We report two 

patients aged 38 and 70, respectively, who were 

admitted to the emergency room for a penetrating 

wound in the neck following an attempted autolysis 

on an untreated depression chart. Immediate 

surgical exploration of the patients found a lesion 

of the thyrohyoid membrane of the larynx. The 

surgical procedure was laryngoraphy for both 

cases and a safety tracheotomy were associated 

for the first case. Both patients received supportive 
psychotherapy. The evolution was favorable in our 

two patients without vocal or respiratory sequelae.

Keywords: Larynx, open trauma, autolysis. 

Introduction 

Les traumatismes ouverts du larynx sont rares. 

Leurs étiologies sont dominées par les tentatives 

d’autolyse et les agressions(1).Le diagnostic est 

évident devant les lésions cutanées visibles et les 

Open trauma to the larynx by attempted autolysis: two cases treated during a humanitarian 

mission in Bissau 

Cas clinique
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l’extubation ont été faites simultanément(Images 

1b et 1c).Letraitement adjuvant était constitué 

par une antibiothérapie, une sérovaccination 

antitétanique, une analgésie, une transfusion de 

culot globulaire, une corticothérapie de courte durée 

et une psychothérapie de soutien. La pathologie 

psychiatrique retrouvée était la dépression aigue.  

Les suites opératoires ont été marquées à J2 par un 

arrêt cardiorespiratoire hypoxique récupéré par la 

réanimation cardiorespiratoire et la désobstruction 

de la canule. Le processus de décanulation a été 

entamé à J17 post opératoire. Une guérison sans 

séquelles respiratoires ni vocales est obtenue à J20 

post opératoire(Image 1d). 

Cas clinique n°2 

Il s’agissait d’une patiente de 70 ans, sans 

antécédents pathologiques particuliers, reçu aux 

urgences chirurgicales de l’Hopital Militaire 

Principal de Bissau, pour prise en charge d’une plaie 
pénétrante du cou suite à une tentative d’autolyse 

par arme blanche (Couteau). L’examen clinique 

objectivait une patiente consciente, stable sur le 

plan hémodynamique et respiratoire qui, présentait 

un pansement de fortune souillé de sang sur son 

cou(Image 2a). Devant ce tableau, lapatiente a été 

conduite immédiatement en position semi assise au 

bloc opératoire pour prise en charge chirurgicale. 

Après un conditionnement rapide, une intubation 

orotrachéale à séquence rapide a été effectuée sans 
difficultés. L’exploration a objectivé une plaie 
arciforme (6x3cm), pénétrante et peu hémorragique 

au niveau de la zone 2 du cou et une brèche sur la 

face latéral gauche de la membrane thyro-hyoide du 

larynx sans atteinte des autres éléments de la région 

cervicale(Image 2b). Nous avons effectué une suture 
de la brèche en deux plans (points séparés en X au 

Vicryl 0) et une mise en place d’un drain aspiratif. 

Le traitement adjuvant était constitué par une 

antibiothérapie, une analgésie et une corticothérapie 

de courte durée. Une consultation psychiatrique a 

troubles phonatoires et respiratoires francs.Ils 

sont souvent associés à des lésions des structures 

vasculonerveuses adjacentes.Une stratégie de prise 

en charge urgente et adéquate est nécessaire pour 

préserver le pronostic vital dans l’immédiat et 

garantir un bon pronostic fonctionnel à long terme 

(2). A travers ces deux cas pris en charge par l’équipe 

chirurgicale du service de santé des armées en 

mission à Bissau et une revue de la littérature, nous 
avons jugé intéressant de rappeler les difficultés 
thérapeutiques et le pronostic des traumatismes 

ouverts du larynx.

 

Cas clinique n°1      

Il s’agissait d’un patient de 38 ans, sans 

antécédentpathologique particulier, reçu aux 

urgences chirurgicales de l’Hopital Militaire 

Principal de Bissau, pour prise en charge d’une plaie 
pénétrante du cou suite à une tentative d’autolyse par 

arme blanche (Couteau). A l’examen, nous avons 

objectivé un patient conscient avec un pansement de 

fortune souillé de sang au niveau du cou. Un souffle 
respiratoire a été aussi perçu. Devant ce tableau, le 

malade a été conduit immédiatement en position 

semi assise au bloc opératoire pour prise en charge 

chirurgicale. Après un conditionnement rapide, 

une intubation orotrachéale à séquence rapide a été 

effectuée sans difficultés. A l’ablation du pansement, 
nous avons découvert une plaie arciforme (10x4cm), 

hémorragique sur la zone 2 du cou, une rupture 

des faces antérolatérales de la membrane thyro-

hyoïde du larynx, et une section des branches de 

la veine jugulaire antérieure gauche et de la glande 

sous mandibulaire droite(Image 1a). Les autres 

structures du larynx, les paquets vasculonerveux du 

cou et l’œsophage n’ont pas été atteints. Nous avons 

effectué une ligature des veines, une laryngoraphie 
en deux plans (points séparés en X au Vicryl 0), 

une mise en place d’une sonde nasogastrique de 

gavage et une trachéotomie basse de sécurité. 

L’introduction de la canule de trachéotomie et 
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été demandée. L’état de démence était diagnostiqué 

et pris en charge. Les suites opératoires étaient 

simples avec cicatrisation sans séquelles vocales ni 

respiratoires (Image 2c). 

Image 1a : Aspect de la plaie

Image 1b : Exploration chirurgicale

• Rupture des faces antérolatérales de la membrane 

thyro-hyoide du larynx, 

• Section des branches de la veine jugulaire 

antérieure gauche et de la glande sous 

mandibulaire droite

Image 1c : Aspect après parage et réparation 

chirurgicale 

Image 1d : Aspect après cicatrisation 

Image 2a : Aspect de la plaie

Image 2b : Exploration chirurgicale

• Brèche sur la membrane thyro-hyoide gauche.

Image 2c : Aspect après cicatrisation 
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Discussion

Les traumatismes du larynx sont des lésions rares 

représentant approximativement 1 pour 22900 

urgences(3). Ils sont répartis selon le mécanisme 

lésionnel en fermé et ouvert. Les traumatismes 

ouverts représentent environ 15 à 20% des 

traumatismes laryngés et 0,2 à 8% des plaies du 

cou(1). Lestraumatismes ouverts du larynxsont 

causés par une lésion directe par un objet pénétrant 

généralement une plaie par arme blanche lors d’une 

tentative de suicide ou d’une agression (4). Dans 

notre série comme dans celles d’autres auteurs la 

tentative d’autolyse par arme blanche était la cause 

la plus retrouvée (5)(6). 

Au plan clinique les traumatismes ouverts du larynx 

entrainent une situation d’urgence absolue ou le 

pronostic vital du patient est mis en jeu. Cecifait que 

la prise en charge des lésions ouvertes du larynxdoit 

être rapide, adéquate et multidisciplinaire. La 

pri*orité dans ces types de lésions est de sécuriser 

d’abord les voies aériennes en installant le blessé 

en position assise et en réalisant une trachéotomie 

de sécurité ou une intubation. Toutefois certains 

auteurs estiment que l’intubation est dangereuse 

et risque de majorer les lésions endo-laryngées. 

Une trachéotomie de sécurité est recommandée 

devant toutes lésions laryngées instables(2). Dans 

notre étude, l’un des patients avait bénéficié d’une 
trachéotomie basse de sécurité du fait de la rupture 

presque complète de la membrane thyro-hyoïdienne. 

L’attitude dite interventionniste doit être adoptée qui, 

consiste à effectuer une exploration chirurgicale en 
urgence avec réparation des structures anatomiques 

lésées. Ceci surtout dans les zones sous équipées 

(7)(8). Le traitement chirurgical précoce a pour but 

de préserver le pronostic fonctionnel et d’éviter 

l’évolution vers les complications(9). Le traitement 

des lésions ouvertes du larynx comprend aussi un 

volet médical. Le traitement médical consiste en un 

repos vocal, une position semi assise, un traitement 

humidificateur, une corticothérapie et un anti reflux. 

L’antibioprophylaxie et la sérologie antitétanique 

doivent être aussi demise. Une consultation 

psychiatrique est systématique en cas de tentative 

d’autolyse. Elle permet de retrouver et de prendre 

en charge la pathologie psychiatrique sous-jacente 

afin de prévenir une récidive. Dans notre étude 
comme celle des autres auteurs, les pathologies 

psychiatriques les plus retrouvées sont la dépression 

aigue et les états de démence. Les traumatismes du 

larynx entrainent une morbidité et une mortalité 

élevée. En effet Ils sont responsables d’une 
mortalité dans l’immédiat dans 75%. Ils  peuvent se 

compliquer de sténoses laryngées et de dysphonie 

dans 40% des cas(10). Le pronostic dépend surtout 

de la gravité des lésions et de la qualité de la prise 

en charge.

Conclusion 

La plaie ouverte du larynx est une urgence 

extrême, vitale et fonctionnelle. La prise en charge 

chirurgicale rapide et adéquate et la collaboration 

multidisciplinaire (entre chirurgiens, anesthésistes 

et réanimateurs) constituentdes éléments clés pour 

éviter le décès et réduire les séquelles fonctionnelles, 

ceci surtout dans les zones sous équipées. 
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Résumé  

Introduction : On estime que la malnutrition aiguë 

sévère touche 20 millions d’enfants de moins de 5 

ans dans le monde. Elle contribue chaque année au 

décès de 540000 enfants. L’objectif était d’étudier la 

prise en charge des enfants malnutris aigus sévères 

dans le centre de santé de Konobougou. 

Méthode et matériel : Notre étude était rétrospective 

et descriptive réalisée dans l’URENAS du centre de 

santé communautaire et universitaire de Konobougou 

au Mali. Elle a porté sur tous les malnutris aigus 

sévères sans complication de 6 à 59 mois enregistrés 

entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Ils 

ont été admis dans le programme de prise en charge 

par les mesures anthropométriques (la taille, le 

poids et périmètre brachial) recueillies sur la fiche 
individuelle et le registre de traitement à travers une 

fiche d’enquête. 
Résultat : Les données anthropométriques de 222 

malnutris ont été analysées. Le critère d’admission 

était le z score inférieur à -3 avec 91,9%. Nous 

avons introduit ces enfants à travers le dépistage 

actif et passif fait par les relais à 93,2%. Le taux de 

réussite au traitement était à 95,5%. 

Conclusion : La malnutrition reste fréquente dans 

l’aire de santé de Konobougou. Une prise en charge 

précoce et adapté avec un suivi rigoureux plus 

l’implication des relais communautaires sont des 

facteurs contribuant à améliorer le taux de succès. 

Mots-clés :   malnutrition aigüe sévère, Konobougou, 

Mali. 

Abstract

Introduction: It is estimated that severe acute 

malnutrition affects 20 million children under the 
age of 5 worldwide. It contributes each year to the 

death of 540,000 children. The objective was to 

study the care of severe acute malnourished children 

in the Konobougou health center. 

Method and material: Our study was retrospective 

and descriptive carried out in the community and 

university health center of Konobougou in Mali. 

It related to all severe acute malnourished without 

complications from 6 to 59 months registered 

between January 01, 2017 and December 31, 2018. 

They were admitted into the program of treatment 

by anthropometric measures (height, weight and 

brachial perimeter) collected on the individual file 
and the treatment register through a survey file. 
Result: The anthropometric data of  222  malnourished 

Practice of the recovery and severe nutritional and ambulatory education unit: Management of 

severe acute malnutrition at the Konobougou community health center in Mali

Article original
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vulnérabilité aux infections (2). Dans les pays en 

développement, les pratiques d’alimentation sont 

très souvent inadéquates et incompatibles avec les 

recommandations de l’Organisation mondiale de la 

santé (4).Un mauvais état nutritionnel pendant la 

petite enfance a également des répercussions sur la 

santé à l’âge adulte (4). La MAS pourrait entraîner 

un développement cognitif médiocre (3).

Les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 
et le lait thérapeutique enrichi en macro et 

micronutriments ainsi que la mise en place d’une 

gestion communautaire de la malnutrition ont fait 

d’énormes progrès (6). 

Depuis 2007, la prise en charge communautaire 

de la malnutrition aiguë est devenue le traitement 

de référence pour la prise en charge de la MAS. 

Le modèle communautaire actuel représente un 

changement historique dans la prise en charge 

clinique de la MAS, dans lequel la majorité des 

enfants atteints de MAS ne présentant pas de 

complications cliniques ni d’appétit suffisant 
bénéficient des soins ambulatoires, tandis que la 
prise en charge des patients hospitalisés est réservée 

à la stabilisation de cas compliqués. Plus de la moitié 

des enfants étaient inscrits avec un z score <-3, et 

environ un tiers avaient un périmètre brachial <115 

mm (7). 

Pour l’aspect communautaire de la PCIMA (Prise en 

charge intégrée de la malnutrition aigüe), la direction 

nationale et régionale de la santé doit planifier la 
mise en œuvre du programme communautaire pour 

les activités de prise en charge de la malnutrition 

aigue avec les autres secteurs concernés. Le district 

sanitaire (le centre de santé de référence et le centre 

de santé communautaire) est l’unité administrative 

principale pour le développement et la gestion du 

programme du PCIMA (8). Pour la participation 

communautaire, le relais communautaire est une 

personne venant au sein de la communauté et 

disposé à passer du temps à fournir des services aux 

ménages sans être employé formellement où être 
payé. Il assure le dépistage actif dans la communauté, 

were analyzed. The admission criterion was the z 

score below -3 with 91.9%. We introduced these 

children through active and passive screening done 

by relays at 93.2%. The treatment success rate was 

95.5%. 

Conclusion: Malnutrition remains frequent in the 

Konobougou health area. Early and appropriate 

treatment with rigorous monitoring and the 

involvement of community relays are factors 

contributing to improving the success rate.

Keywords: severe acute malnutrition, Konobougou, 

Mali. 

Introduction 

La mortalité infantile était très importante avant 

les années 1990 et dépassait 30% chez les enfants 

souffrant d’une malnutrition aigue sévère (MAS) 
(1). Les enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont un 

faible poids pour la taille et / ou un tour de bras 

moyen inférieur à 115 mm et / ou un œdème de 

piqûre bilatéral sont classés dans la catégorie de 

malnutrition aiguë (2). 

Près de 20 millions d’enfants de moins de 5 

ans souffrent de malnutrition aiguë sévère, 
principalement en Afrique subsaharienne et en Asie 

du Sud (3). Selon l’OMS la MAS contribue de 

manière significative à la mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans. En 2011, il a été estimé 

qu’environ 45% des décès d´enfants serait attribuée 

à la malnutrition (4). Les enfants atteints de MAS 

présentent un risque de décès 9 fois supérieur à 

celui des enfants normaux (B). Chaque année, la 

MAS entraine le décès d’environ 540 000 décès 

d’enfants (5). 

Les facteurs de risque pour la MAS sont multiples, 

complexes et liés à différents niveaux. Cependant, un 
apport alimentaire insuffisant et des infections sont 
les facteurs de risque immédiats ou individuels de la 

MAS. Les infections réduisent l’apport alimentaire 

et un apport alimentaire insuffisant augmente la 
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la référence, le suivi des cas de malnutrition par des 

visites à domicile, appui la stratégie avancée et fait 

la recherche active des perdus de vues (8).

Pendant les jours d’ouverture de l’unité de 

récupération et d’éducation nutritionnelle 

ambulatoire sévère (l’URENAS), les agents 

de santé communautaire (ASC) ou les relais/

volontaires/points focaux du village viennent de 

leurs communautés, en rotation régulière, pour 

aider à la prise des mesures anthropométriques, 

réaliser les tests d’appétit, enregistrer les patients 

et mettre a jour leurs connaissances, sur la stratégie 

de PB mères, la pratique familiale y compris 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

(ANJE), la stimulation et l’éveil de l’enfant (8).

Durant la phase d’attente de prise en charge, le 

relais assure la formation des mères/accompagnants 

sur l’utilisation de la bande de Shakir. Le relais doit 

leur demander de venir avec leur bande pendant les 

visites pour s’exercer sous sa supervision (9). 

 Aucune étude n’a été réalisée à l’URENAS de 

Konobougou sur la prise en charge de la malnutrition 

aigüe sévère des enfants de moins de 5 ans. C’est 

ainsi, nous avons mené ce travail pour étudier la prise 

en charge des enfants malnutris aigus sévères dans 

le centre de santé communautaire et universitaire 

(CSCom U) de Konobougou, d’identifier les 
insuffisances afin de formuler des recommandations 
pour le centre de santé et les décideurs en vue de 

leur prise en compte lors des révisions prochaines 

du protocole.

 

Méthodologie      

Notre étude s’est déroulée dans l’URENAS du 

centre de santé communautaire et universitaire de 

Konobougou dans le district sanitaire de Barouéli/

Région de Ségou au Mali. Elle était rétrospective 

et descriptive allant du 01 janvier 2017 au 31 

décembre 2018. Ont été inclus dans cette étude tous 

les malnutris aigus sévères âgés de 6 à 59 mois qui 

ont été suivis à l’unité de récupération et d’éducation 

nutritionnelle ambulatoire sévère du centre de santé 

de Konobougou.

Ont été exclus de cette étude :

• Les malnutris aigus sévères transférés vers un 

autre centre ou venant d’un autre centre ; 

• Les malnutris aigus sévères avec complications.

L’échantillonnage a concerné tous les enfants de 6 

à 59 mois qui avaient présenté la malnutrition aigüe 

sévère sans complication prise en charge au CSCom 

U de Konobougou.

Les variables étudiées ont porté sur : le poids, la taille, 

le périmètre brachial, le test d’appétit et la présence 

ou non d’œdème. Le suivi était réalisé par semaine 

au cours duquel le périmètre brachial, la taille et 

le poids (exprimés en z score) étaient mesurés, 

nous vérifions également l’existence d’œdème. A 
chaque visite, les mamans étaient questionnées sur 

l’évolution de l’état de l’enfant, le test d’appétit et 

la présence de maladie chez l’enfant. Nous avions 

utilisé la bande de Shakir, la toise, le pèse-personne 

et la table de z score pour les mesures. L’évolution 

de l’état nutritionnel était évaluée par la prise 

de poids (z score) et l’amélioration du périmètre 

brachial. Les données ont été collectées à travers les 

fiches individuelles de prise en charge et le registre 
de traitement, puis saisies et analysées avec Epi info 

7 version 3.5.3.

Considérations éthiques : L’étude s’est déroulée en 

respectant les règles d’éthiques liées à la recherche 

sur les sujets humains en vigueur. Il ne s’agissait 

pas d’une étude expérimentale sur l’Homme. Il 

s’agissait d’une étude observationnelle de la prise 

en charge de la MAS chez les enfants de 06 à 59 

mois. L’étude n’avait aucun risque additionnel chez 

les sujets. Les noms et prénoms des sujets étaient 

remplacés par des numéros d’identification. Les 
données ont été gardées de façon confidentielle. 

Résultats 

Pendant la période de l’étude nous avons dépisté 

20203 enfants parmi lesquels 222 ont été classés 
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comme malnutris aigus sévères soit une fréquence 

de 1,1% %.

Caractéristiques sociodémographiques

Le sexe féminin représentait 54,5% des malnutris 

soit un sexe ratio de 1,2 en faveur des filles. L’ethnie 
la plus touchée était le bambara avec 48% suivi du 

peulh à 27,2%. La tranche d’âge 12 à 23 mois était 

la plus touchée avec 46,8%% (tableau I). 

La nouvelle admission était le type la plus représentée 

avec 90% (tableau 2). Il n’y avait pas de jumeau 

dans notre étude. Pour ces malnutris, 97,3% avaient 

leurs parents vivants. Dans notre étude, 93,2% ont 

été admis dans le programme de l’URENAS par le 

dépistage passif et actif des relais communautaires 

(figure 1).
Caractéristiques cliniques

Les enfants qui avaient un périmètre brachial 

inférieur à 115 mm étaient à 76,6%, alors que 

204 soit 91,9% avaient un z score inférieur à – 3 

(tableau 3). Nous avons remarqué que 52,3% des 

enfants avaient un état passable. Dans 72,1% des 

cas les enfants malnutris étaient allaités. Le test 

d’appétit était bon dans 89,2%. Au moment de leur 

épisode de malnutrition, 94,1% des enfants étaient 

vaccinés contre la rougeole. Le reste des enfants 

ont reçu une dose de vaccin anti rougeoleux. Une 

pâleur conjonctivale avait été observée chez 34,2% 

des enfants.

Evolution pendant la prise en charge nutritionnelle

Les relais ont participé dans la prise en charge des 

malnutris aigus sévères au centre à 83,3%.

Nous avons noté une évolution normale de poids 

sans stagnation dans 75,7% alors que 76,5% ont 

eu un gain de périmètre brachial normalement. 

Tous les enfants ont reçu de la vitamine A et 

l’amoxicilline alors que 10,9% ont reçu de l’anti 

paludique en fonction du résultat du TDR et 55,9% 

ont été déparasités. Le rendez-vous a été respecté 

dans 89,7%. Nous avons eu 212 enfants guéris soit 

un taux de réussite à 95,5% (figure 2). Nous avons 
eu 0% d’abandon et il n’y avait pas de décès. La 

durée de séjour à un mois a été la plus fréquente 

avec 74,8%. 

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques 

des enfants malnutris sévères vus au centre santé du 

01 janvier 2017 au 31 décembre 2018
Sexe Effectif Pourcentage

Féminin 121 54,5

Masculin 101 45,5

Tranche d’âge mois Effectif Pourcentage

6-11 98 44,1

12-23 104 46,8

24-59 20 9

Ethnie Effectif Pourcentage

Bambara 106 48

Bozo 3 1,4

Malinke 13 5,9

Mianka 7 3,1

Peulh 60 27

Senoufo 2 1

Soninké 30 13,5

TOTAL 222 100

Le sexe féminin était le plus dominant avec 54,5%. 

La tranche d’âge 12-23 mois avait été la plus 

représentée avec 46,8%.  Le Bambara a été le plus 

touché à 48% suivi du Peulh à 27%. 

Tableau II :  Répartition selon le type d’admission 

des enfants malnutris sévères vus au centre santé du 

01 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Type d’admission Effectif Pourcentage

Nouvelle admission 199 90

Transfert 3 1,4

Rechute 19 8,6

TOTAL 222 100

La nouvelle admission a été la plus fréquente à 90%.

Figure 1 : Répartition des malnutris selon le type de 

dépistage.
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Le dépistage actif et passif fait par les relais a 

permis d’admettre 93% dans le programme de prise 

en charge.

Tableau III : Répartition selon le critère d’admission 

dans le programme de prise en charge des enfants 

malnutris sévères vus au centre santé du 01 janvier 

2017 au 31 décembre 2018
Critère d’admission Nombre Pourcentage

Z score inférieur à - 3 204 91,9

Périmètre brachial 18 8,1

TOTAL 222 100

Plus de 91% ont été admis dans le programme par la 

Z score inférieur à – 3.

Figure 2 : Répartition des malnutris selon leur sortie 

dans le programme.

Le taux de guérison était à 95,5%.

Discussion

Les données anthropométriques de 222 malnutris 

ont été analysées parmi lesquels 93,2% ont été admis 

dans le programme de l’URENAS par le dépistage 

passif et actif faits par les relais communautaires. 

Cela montrait comment les relais communautaires 

étaient impliqués dans le dépistage et la référence 

des cas de la malnutrition aigüe sévère de la 

communauté vers le centre de santé. 

Le sexe féminin représentait 54,5% des malnutris 

soit un sexe ratio de 1,2 en faveur des filles. L’ethnie 
la plus touchée était le bambara avec 48% suivi du 

peulh à 27,2%. Ce résultat était semblable à celui de 

T. Dailey-Chwalibog et al au Benin en 2015 avec 

56% (10). Ces taux pourraient s’expliquer par la 

prédominance des ethnies bambara et peulh dans la 

zone d’étude.

La tranche d’âge 12 à 23 mois était la plus touchée 

avec 46,8%%. Ce résultat peut s’expliquer   par la 

non poursuite correcte de l’aliment de supplément 

après son introduction. Ce résultat était inclus dans 

celui d’ALIHONOU F et al au Benin en 2015 qui 

avaient trouvé une prédominance de la tranche 

d’âge 6-24 mois avec 72% (11). 

Les enfants qui avaient un périmètre brachial 

inférieur à 115 mm étaient à 76,6%, alors que 204 

soient 91,9% avaient un z score inférieur à – 3. Le 

critère d’admission était surtout le z score inférieur 

à -3 avec 91,9%. Cela montrait que les enfants 

malnutris sévères sont vus à un stade avancé.

Il n’y avait pas de jumeau dans notre étude, 72,1% 

de ces enfants malnutris étaient allaités. Alors que 

T. Dailey-Chwalibog et al au Benin en 2015 avaient 

trouvé 32,5 % d’enfants allaités partiellement ou 

totalement (10). 

Le test d’appétit était bon dans 89,2%, démontrant 

que malgré l’état nutritionnel des enfants, la grande 

majorité avaient conservé leur appétit. 

Au moment de leur épisode de malnutrition, 94,1% 

des enfants étaient vaccinés contre la rougeole. 

Cela démontrait que les mamans ou les gardiens 

de ces enfants suivaient le calendrier vaccinal des 

enfants mais aussi la participation des relais dans la 

recherche des enfants qui manquaient leurs séances 

de vaccinations. Le reste des enfants ont reçu une 

dose de vaccin anti rougeoleux. Alors que ALAO 

M.J et al au Benin en 2012 avait trouvé que 51,69% 

des enfants étaient vaccinés contre la rougeole (12). 

Une pâleur conjonctivale avait été observée chez 

34,2% des enfants. Alors que ALAO M.J et al avait 

trouvé 41,5% au Benin en 2012 (12).

La nouvelle admission était la plus représentée avec 

90%. Cela montrait que les parents dont les enfants 

qui sortaient guéris dans le programme de prise en 

charge de malnutrition aigue sévère avaient reçu 

des informations sur l’alimentation de ces enfants. 
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Ce qui expliquait le faible cas de rechute dans 

l’admission.

Tous les enfants ont reçu de la vitamine A et 

l’amoxicilline alors que 10,9% ont reçu un anti 

palustre en fonction du résultat du test de diagnostic 

rapide et 55,9% ont été déparasités. L’administration 

des médicaments suivait le protocole national de 

prise en charge. Tandis qu’ALAO M.J. et al en 2012 

au Bénin avaient trouvé 34% pour les enfants ayant 

reçu la vitamine A et 63% ont été déparasités (12).

 Concernant l’évolution, nous avons noté une 

évolution normale de poids sans stagnation dans 

75,7% alors que 76,5% ont eu un gain de périmètre 

brachial normalement. Ces enfants qui avaient 

évolué normalement n’avaient pas manifesté de 

maladies pendant leurs suivis dans le programme et 

avaient un bon test d’appétit.

La durée de séjour à un mois a été la plus fréquente 

avec 74,8%. Cela signifiait que les agents de santé 
respectaient le protocole de prise en charge, que les 

recherches actives ont été effectuées.
Pour ce qui est du suivi, le rendez-vous a été 

respecté dans 89,7% des cas. Cela peut être attribué 
aux bonnes informations données aux parents sur 

la prise en charge, l’importance que les parents 

donnaient à la guérison de leurs enfants et le suivi 

fait par les relais dans la communauté lors des 

activités des pratiques familiales essentielles (PFE). 

Nous avons eu 212 enfants guéris soient un taux 

de réussite de 95,5%. Ce résultat était lié à la 

communication, au suivi et aux visites à domicile 

de ces enfants dans la communauté par les relais. Ce 

résultat est supérieur à celui de K. Milcent et al au 

Benin en 2008 avec 76,3% (13). 

Aucun cas d’abandon n’a été enregistré dans notre 

étude, pouvant s’expliquer par la recherche active 

des perdus de vu des enfants ayant manqué le 

rendez-vous par les relais. Alors que YENAN JP 

et al en 2014 en côte d’ivoire avaient eu 12% de 

cas d’abandon (14). Nous n’avons pas enregistré de 

décès parmi les enfants inclus dans cette étude.

Conclusion 

La malnutrition reste fréquente dans l’aire de santé 

de Konobougou. Une prise en charge précoce et 

adaptée avec un suivi rigoureux sont des facteurs 

contribuant à améliorer le taux de succès. 

La communication pour le changement de 

comportement effectuée au centre, la visite à 
domicile réalisée dans la communauté par les relais 

pour le suivi ou en cas de perte de vue paraissaient 

également capitales pour la réussite.  Ainsi, une plus 

grande implication des relais dans le programme de 

lutte contre la malnutrition doit être explorée pour 
un plus grand impact. 
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Résumé  

Les colobomes palpébraux sont des agénésies partiel 

ou total des paupières, la forme isolée est rare mais 

sont souvent associés à des anomalies systémiques 

et oculaires.

Nous rapportons le cas d’un colobome palpébral 

supérieur bilatéral congénital chez un nourrisson de 

2 mois.

Le traitement initial comportait collyre antibiotique 

à base de rifamycine de pommade cicatrisant à base 

de vitamine A et mouillant à base de Corneregel®.

Le traitement chirurgical consistait à opérer la 

paupière droite selon la technique de Kidwell et 

Tenzel et la paupière gauche selon Hübner. Les 

suites ont été simples et le résultat a été satisfaisant.

Mots-clés : colobome, palpébral, congenital. 

Abstract

Palphalic colobomas are partial or total agenesis of 

the eyelids, the isolated form is rare but are often 

associated with systemic and ocular abnormalities.

We report the case of a congenital bilateral upper 

palpebral coloboma in a 2-month-old infant.

The initial treatment included antibiotic eye drops 

containing vitamin A-based healing ointment 

rifamycin and corneregel-based wetting agent.

The surgical treatment consisted in operating 

the right eyelid according to the technique of 

Kidwell and Tenzel and the left eyelid according to 

Hübner. The suites were simple and the result was 

satisfactory.

Keywords: coloboma eyelid congenital. 

Introduction 

Les colobomes des paupières sont des malformations 

congénitales rares causées par l’absence de fusion 

des plis de la paupière mésodermique au cours de 

l’embryogenèse. Le déficit qui en résulte a souvent 
une forme triangulaire et se situe à la jonction du 

tiers médian et central de la paupière supérieure, 

sa forme, sa taille et son emplacement varient 

considérablement. [1]

Les atteintes bilatérales isolées sont rarement 

décrites dans la littérature, sauf dans le cas associé 

à d’autres malformations entrant dans le cadre 

de syndrome de Goldenhar ou dysplasie oculo-

auriculo-vertébrale où elles représentent 10 % des 

cas. [2]

Management of congenital bilateral high spinal colombal in chu-iota: about a case

Cas clinique
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complications avant la chirurgie. (Figure 2)

Le traitement chirurgical a été réalisé à trois de mois 

de vie, sous anesthésie générale il consistait :

Au niveau de la paupière supérieure droite selon la 

technique de Kidwell et Tenzel : 

À un débridement des adhérences et symblépharon 

en regard du colobome ;

Excision des tissus de kératinisation épithéliale 

conjonctivo-cornéenne ;

Prélèvement du greffon de pleine épaisseur (lamelle 
antérieure et postérieure) au niveau de la paupière 

inférieure homolatérale ;

Cantholyse externe;

Fixation du greffon au prolène 7/0 et suture plan par 
plan au vicryl 6/0 pose de conformateur. 
Au niveau de la paupière supérieure gauche selon la 

technique de Hübner :

Incision suprapalpébrale (juste au-dessus du 

sourcil) ;

Rotation d’un lambeau de peau suprapalpébral ;

Fixation du greffon au prolène 7/0 et suture plan par 
plan au vicryl 6/0 pose de conformateur.
Le patient a été vu à J1, J4, J15 et J30 et après tous 

les deux mois. 

Les suites ont été simples et le résultat anatomique 

et fonctionnel était satisfaisant. 

Figure 1 : Colobomes palpébraux supérieurs 

bilatéraux congénital isolés plus kératoconjonctives.

Figure 2 : Guérison de la kératoconjonctivite, 

En absence d’une prise en charge précoce, le 

colobome palpébral expose le globe oculaire à 

des complications graves telles ulcère de cornée, 

opacification voire perforation du globe.
Le but de notre étude était d’exposer les 

caractéristiques clinique et thérapeutique du 

colobome palpébral supérieur congénital et bilatéral 

isolée.

 

Cas clinique      

Nous rapportons le cas d’un colobome palpébral 

supérieur bilatéral congénital chez un nourrisson de 

2 mois.

Il s’agissait de N P deux mois amené par ses 

parents en consultation ophtalmologique pour une 

malformation palpébrale bilatérale constatée à la 

naissance. L’interrogatoire nous renseigne qu’elle 

est la première enfant sans antécédents particuliers. 

L’examen ophtalmologique a retrouvé un colobome 

palpébral supérieur triangulaire occupant la moitié 

des paupières supérieures, des symblépharons des 

volets internes, une hyperhémie conjonctivale 

bilatérale, des sécrétions jaunâtres, des kératites 

ponctuées superficielles bilatérales d’exposition ; le 
reste de l’examen était sans particularité. (Figure 1)

Devant ce tableau clinique le diagnostic de colobome 

palpébral supérieur bilatéral congénital plus 

symbléparon et kératoconjonctivite d’exposition a 

été évoqué.

La prise en charge a consisté un traitement médical 

de la keratoconjonctite en premier composé de 

collyre antibiotique à base de rifamycine, de 

pommade cicatrisant à base de vitamine A, et 

un agent mouillant à base de Dexpanthenelum 

Corneregel® en attendant l’âge de 3mois pour la 

chirurgie.

L’évolution était marquée par la guérison totale de la 

keratoconjonctivite aux deux yeux, et l’opacification 
cornéenne paracentrale séquellaire de l’œil gauche 

au bout de deux semaines. Le traitement d’entretien 

était composé d’agent mouillant afin de prévenir les 
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opacité cornéenne séquellaire occupant 1/3 inférieur 
de la surface de la cornée après deux semaines de 

traitement. 

Figure 3 : J30 Aspect post-opératoire à l’âge de 4 

mois, avec persistance de l’opacification cornéenne 
gauche. (Technique de Kidwell et Tenzel de l’œil 

de la paupière supérieure droite et de Hübner de la 

paupière supérieure gauche (Technique de Hübner)

Discussion

La prise en charge des colobomes est médico-

chirurgicale, afin de rétablir la fonction de protection 
de la paupière.

En l’absence d’ulcération cornéenne, l’ensemble 

des auteurs s’accorde sur le fait que le traitement 

du colobome peut être différé. En effet, le risque 
anesthésique est important jusqu’a

3-4 mois et le manque de laxité tissulaire complique 

la prise en charge chirurgicale [3]. Des mesures 

de protection cornéennes doivent être prises et la 

surveillance doit rester étroite.

Pour d’autres, la reconstruction peut être différée 
jusqu’a 3 ou 4 ans mais pas au-delà.

Le choix de la technique de reconstruction est 

fonction de la taille du colobome.

Pour les « defects » de petite taille, intéressant le 

quart de la paupière ou moins, la suture directe 

donne de bons résultats.  

Pour la prise en charge des colobomes impliquant 

plus du 1/3 et jusqu’à la moitié de la paupière, la 
réalisation d’une cantholyse externe permet de 

diminuer la tension au niveau des sutures. La 

réalisation d’un lambeau de Kidwell et Tenzel 

[4], ou d’une greffe tarso-conjonctivale selon 

Hübner, associé à un lambeau musculo-cutané, font 

également partie de l’arsenal thérapeutique.

Le risque majeur des reconstructions en 2 temps 

est l’amblyopie secondaire à la privation visuelle 

liée à la tarsorraphie. Le second inconvénient est 

la nécessité d’un second temps opératoire. Pour 

Hoyama et al. [5], la greffe tarso-conjonctivale 
associée à un lambeau de reconstruction de la 

lamelle antérieure est une bonne option. 

Dans le cas rapporté nous avons réalisé la chirurgie 

en un seul temps, en utilisant la technique de 

Kidwell et Tenzel pour l’œil droit et la greffe tarso-
conjonctivale selon Hübner de l’œil gauche pour 

deux raisons : l’accessibilité géographique car le 

patient se trouvait à plus de 1220 km du plateau 

technique, l’insécurité et afin de diminuer le risque 
d’amblyopie secondaire.

Conclusion 

Le colobome palpébral isolé est une malformation 

congénitale rare, expose souvent le globe oculaire à 

des complications gravissimes. Le délai de prise en 

charge dépend de la taille du colobome et le résultat 

est généralement satisfaisant ; cette technique nous 

a permis de traiter correctement les paupières de ce 

nourrisson à moyen terme. 
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Brain MR Imaging Findings in Wilson’s disease
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Abstract

Objective: The current study is an attempt to review 

the spectrum of intracranial MR features of Wilson 

disease in both children and adults.

Materials and methods: Our sample in this 

restrospective study is sixteen patients with 

intracranial manifestations of Wilson disease, 

diagnosed on a 1.5 T MRI. We examined all 

the imaging and analyzed the different features 
according to their signal and localization.

The results: Cerebral MRI confirmed the conclusion 
of Wilson’s disease cerebral localization. Based on 

the initial MR imaging findings, we were able to 
classify our patients into three different categories.
Keywords: Wilson’s disease, Copper, MRI and 

panda sign. 

Résumé  

Objectif : L’objectif de cette étude est de montrer 

l’intérêt de l’IRM dans le diagnostic et le suivie des 

atteintes cérébrales de la maladie de Wilson chez les 

enfants et les adultes.

Matériels et méthodes : Etude rétrospective 

portant sur une série de 16 patients présentant des 

manifestations intracrâniennes de la maladie de 

Wilson, nous disposons d’une IRM 1.5 T. Nous 

avons analysé les différents aspects caractéristiques 
des atteintes cérébrales de la maladie de Wilson en 

IRM. 

Les résultats : En fonction des résultats de l’IRM 

initiale on à diviser nos malades en groupes. 

Mots-clés. Maladie de Wilson, cuivre, IRM et signe 

du panda. 

Introduction 

Wilson’s disease is an autosomal recessive condition 

characterized by defective copper metabolism. It 

occurs in approximately one of every 30,000 people 

worldwide. It is not common before the age of 5, 

and Symptoms usually begin between the ages of 5 

and 35 years. It affects both sexes equally [1].
The cause of this condition is a deficiency in 
serum caeruloplasmin, which results in abnormal 

accumulation of copper, a heavy metal, in the 

liver initially, and subsequently in the brain and 
other organs. Excess copper attacks the brain 

resulting in neurological and psychiatric symptoms. 

Neurological manifestations are fundamentally 

Résultats de l’IRM cérébrale dans la maladie de Wilson

Original article
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adopted protocol with a minimal sequence T2, T2 
Flair, T1, the magnetic susceptibility sequence and 
diffusion. Some patients had gadolinium injection.

Results 

Imaging findings or procedure details
Diagnosis of WD’s cerebral localization was 

confirmed by cerebral MRI. Using a 1.5 T. after 
the analysis of the initial brain MRI imaging, we 

divided our patients into 3 distinct categories: 

Category I: (n=3): normal MRI imaging findings 
(Figure 1), Category II (n=5): was characterized by T 

1-weighted images with increased signal intensity in 

the basal ganglia (Figure 2), and Category III (n=8): 

demonstrated T 2-weighted images with increased 

signal intensity in the basal ganglia followed by 

the midbrain, and pons (Figures 3, 4). Among the 

latter group, some revealed hyperintense signals on 

diffusion (Figure 3).
Seventy per cent of the patients with imaging 

abnormalities had exhibited bilateral and symmetric 

distribution. Sites of involvements were the 

globuspallidus (90%), putamen (50%), midbrain 

(40%), caudate nucleus (20%), thalamus (30 %), 

and pons (17%).

extrapyramidal syndrome consisting of resting and 

intention tremors, spasticity, rigidity and chorea. 

Dystonic signs have been described as well and 

comprised slowness of speech, unsteady gait, 

dystonic facies and posturing. In the bulk of patients, 

psychiatric symptoms are present and manifest by 

several forms of psychoses and neuroses[2].
Imaging, in particular MRI, allows the diagnosis and 

follow-up under treatment. The precocity of both 

diagnosis and treatment affects the prognosis. We 
suggest studying Wilson’s disease’s MRI features 

through our series of 16 cases.

 

Methodology      

We report a retrospective study that evaluates 16 

patients with clinical manifestations of Wilson 

disease, divided between: 06 men and 10 females 

with a mean age of 16 years (range from 7-32 years), 

seen during the period from February 2009 to 

September 2017. Patients were admitted with 

different symptoms: dysarthria, tremor, ataxia, 
rigidity/bradykinesia, tetra paresis, chorea/dystonia, 

and Hepatocellular insufficiency. All our patients 
underwent neurological examinations as well as 

magnetic resonance imaging (MRI) of the brain. Our 

Fig1: WD in a 7-year-old man, normal MR imaging 
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Fig 2 : WD in a 14-year-old female , MRI  showed T1  hyper intense lesions involving bilateral thalami 

(black arrow) and normal T2(C).  

Fig3: WD in a 10 years old female, rigidity, bradykinesia, tetra paresis. MRI revealed T2 and FLAIR hyper 

intense lesions involving bilateral basal ganglia (A, B), hypersignal on diffusion(C). 

Fig4: WD in a 16-years-old female with dystonia, Cloning of the face and Hepatocellular insufficiency, 
MRI hyperintese T2(A) and flair(B) in bilateral basal ganglia (black arrow), pons and midbrain (red arrow).
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Figure 5: 10 years old female whose brother died because of Wilson’s disease, Hepatocellular insufficiency, 
MRI hyperintense T2 in the midbrain reflects the appearance of the “face of the giant panda”(high signal 
intensity in the tegmentum(red arrow), preservation of signal intensity of the lateral portion of the pars 

reticulata of the substantia nigra and red nucleus(small arrow). 

Fig. 6: WD in 9 years-old female aggravation of neurological symptoms, MRI revealed hyper intense T2 

in bilateral external border putamen (black arrow) and a small beach hypersintensitis T2 FLAIR of the left 

cortical and sub cortical frontal white matter (red arrow) (cortical and sub cortical deposits). 

Fig7: 34 years-old man, suffering from WD with aggravation of neurological symptoms MRI hyper intense 
T2 and flair in bilateral lentiform nuclei(black arrow), with hypo intense beaches on T1 in both lenticular 
nuclei (red arrow) due to destructive changes.
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Fig 8: WD in a 15-years-old male under treatment, 

MRI revealed hypo intense on the magnetic 

susceptibility sequence. in bilateral caudate and 
lentiform nuclei nucleus (red arrow):  hypo intensity 

consistent with magnetic susceptibility effect due to 
iron deposits.

Discussion 

WD is a uncommon inborn genetic defect copper 

metabolism pathology which is characterized by 

deficiency of caeruloplasmin. The latter is the major 
copper-carrying protein in the blood. A variety of 

ATP7b genes are incriminated in the abnormally 

low level of caeruloplasmin. In the WD, cooper is 

not eliminated properly and accumulate in the liver 

and other organs such as the brain. The predilection 

site in the brain is the extrapyramidal system 

particularly in the putamen and globus pallidus[3]. 
The neurologic manifestations attributed to Wilson’s 

disease are understood to be secondary to nerve 

cells destruction. The three brains pathways affected 
frequently are: The dentatorubrothalamic tract, The 
corticospinal tract and the pontocerebellar tract. 

The histopathological changes that are observed 

in brain WD are edema, necrosis, and spongiform 

degeneration.

Clinical presentation is non-specific and differs. 
Manifestations that have been described contain 

weakening of hands and dysarthria which are often 

the earliest symptoms and liver disease that is more 

seen in children and young adults[4].
Wilson disease may present a wide spectrum 

of clinical conditions, such as liver and/or 

neuropsychiatric disease. The diagnosis of WD 

requires a combination of clinical symptoms, 
biochemical, and detection of gene mutations, 

which are the foundation of a score proposed by a 

group of international experts. 

Pigmented rings in the peripheral cornea portrayed 

as Kayser Fleischer rings are a characteristic 

clinical feature. Biology test finds a low-level 
caeruloplasmin in the serum and an elevated urinary 

copper excretion. Anatomo-pathology confirms the 
diagnosis by liver biopsy. 

Radiology features in the brain are seen basically 

on MRI. The features depend on whether 

the disease is treated or untreated. The basal 

ganglia and midbrain are the mostly affected 
sites. Basal ganglia involvement comprises the 

putamen, globus pallidus, caudate nucleus and the 

ventrolateral thalamus.

Brain CT does not give much information. It may 

reveal atrophic changes and hypodensities in the 

basal ganglia, cortical and cerebellar regions. 

Copper deposition in the brain does not increase 

density, and there is no particular enhancement 

pattern on CT[5]. 
MRI is the best imaging tool for the diagnosis. 

Not only does it offer biochemical information on 
copper distribution in brain tissue but it also presents 

an insight into the pathological and anatomical 

correlation of clinical signs and symptoms in WD. 

Interval changes seen on follow-up MR imaging 

have excellent correlation to clinical symptoms and 

can be useful in evaluating the clinical response to 

treatment of patients with WD.

One of the characteristic feature of the WD in 

the midbrain is the ‘ ‘face of the giant panda’ 

’sign[6]. It consists of high signal intensity in the 
tegmentum, preservation of signal intensity of the 

lateral portion of the pars reticulate, the substantia 

nigra, red nucleus, and hypo intensity of the 

superior colliculus. Furthermore, a “face of panda 
cub” is seen within the dorsal part of pons. “Eyes 
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of the panda” are formed from the relative hypo 
intensity of the central tegmental tracts (CTT) in 

contrast with the hyper intensity of the aqueduct 
opening into the fourth ventricle (“nose and mouth 
of the panda”) bounded inferiorly by the superior 
medullary velum. The panda’s “cheeks” are formed 
from the superior cerebellar peduncles (Figure 5).

Hyperintensity in the lentiform nuclei and 

mesencephalic regions on T1 has been described as 

the most common initial MRI abnormality (Figure 

2+5) [7]. T2 hyper intensity is also seen typically 
involving the basal ganglia (Figure 6) [8]. There 
may be T2 hyper intensity in the outer rim of the 

deep gray matter, and/or T1 hyper intensity in cases 

of copper toxicosis (Figure 6), Axial T2 MR at 

midbrain level can show a face of giant panda sign, 

a characteristic finding of WD. Axial T2 MR at pons 
might also reveal the face of a miniature panda sign 

(mini giant panda). This combination is pointed out 

to as “double panda sign”[9].
MRI of the brain is not only a useful diagnostic 

modality in WD but can also be used to assess disease 

severity and response to treatment. MRI changes 

are seen in almost all neurologically symptomatic 

patients. When patients have predominant hepatic 

involvement (figure7) [10] . Atrophy of the cerebrum 
and brainstem might be seen in long-standing cases. 

The exact pathogenesis of the superior colliculus 

hypointensity is unknown. It has been assumed that 

the paramagnetic effect of heavy metal deposition 
(e.g. iron, copper) may be responsible for this 

finding in WD. Iron deposition is more significant 
than copper for producing T2 hypointensity. 

Diffusion hyper intensity may be seen early in the 
course of the disease. It is known that such findings 
on diffusion MR images usually correspond to 
a restriction of mobility of water molecules and 

indicates the presence of cytotoxic edema (infarct 

and acute ischemia). In the case reported herein, 

however, such a mechanism was unlikely. As a result, 

bearing in mind that excess copper causes cell injury 

leading to inflammation and cell death, it is likely 

that this finding mainly represented cell swelling 
associated with inflammation, hence constraint of 
diffusion (Figure3)[11]. The contribution of copper 
to the hypointensities is unknown. T1-weighted 

images may also show hypointensity in the most 

severely affected nuclei. This is probably because 
of destructive changes. (fig7). The Treatment 
can precipitate iron deposition, which translates 

into hypointensity in the magnetic susceptibility 

sequence[12] (Figure 8). 
The mainstay of therapy is permanent use of 

chelating agents (e.g. penicillamine, trientine). 

Surgical decompression or transjugular intrahepatic 

shunting (TIPS) is reserved for persistent or 

uncontrolled variceal bleeding unresponsive to 

standard conservative measures. Orthotropic 

liver transplantation is curative. Other treatments 

for WD include the following: Anticholinergics, 

baclofen, GABA antagonists, and levodopa to 

treat extrapyramidal signs. Antiepileptic’s to 

treat seizures. Neuroleptics to treat psychiatric 

symptoms. Lactulose, Protein restriction, or both to 

treat hepatic encephalopathy. Early diagnosis and 

treatment of Wilson’s disease can reduce or even 

prevent organ damage. People with a family history 

of the disease may also benefit from genetic testing 
that can identify one or more gene mutations [13].

Conclusion 

Imaging especially the MRI plays a fundamental 

role in the initial positive diagnosis of Wilson’s 

disease as well as in the evaluation of therapeutic 

response. Features vary on whether the disease is 

treated or not. The basal ganglia and midbrain are 

the most frequently affected sites. 

 *Correspondence : 

Beiba Ould Cheikh Ahmed 

beibacheikhahmed@gmail.com  



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

B Ould Cheikh Ahmed and al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 299-306

Available online : May 06, 2020 

1 Radiology Department, University Hospital Hassan II, 
2 Faculty of Medicine and Pharmacy, Sidi Mohamed Ben 

Abdellah University, Fez, Morocco

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 

 

Conflict of interest : None 

References 

[1] T. J. Kim et al., « MR imaging of the brain in Wilson 
disease of childhood: findings before and after treatment with 
clinical correlation », AJNR Am. J. Neuroradiol., vol. 27, no 

6, p. 1373-1378, juill. 2006.

[2] E. A. Roberts, M. L. Schilsky, et American Association for 
Study of Liver Diseases (AASLD), « Diagnosis and treatment 
of Wilson disease: an update », Hepatol. Baltim. Md, vol. 47, 

no 6, p. 2089-2111, juin 2008, doi: 10.1002/hep.22261.

[3] I. F. Scheiber, R. Brůha, et P. Dušek, « Chapter 5 - 
Pathogenesis of Wilson disease », in Handbook of Clinical 

Neurology, vol. 142, A. Członkowska et M. L. Schilsky, Éd. 
Elsevier, 2017, p. 43-55.

[4] P. Ferenci, « Pathophysiology and clinical features of Wilson 
disease », Metab. Brain Dis., vol. 19, no 3-4, p. 229-239, déc. 

2004, doi: 10.1023/b:mebr.0000043973.10494.85.

[5] S. I. Harik et M. J. Post, « Computed tomography in 
Wilson disease », Neurology, vol. 31, no 1, p. 107-110, janv. 

1981, doi: 10.1212/wnl.31.1.107.

[6] J. R. Parekh et P. R. Agrawal, « Wilson’s disease: ‘face of 
giant panda’ and ‘trident’ signs together », Oxf. Med. Case 

Rep., vol. 2014, no 1, p. 16-17, avr. 2014, doi: 10.1093/omcr/

omu005.

[7] H. Mochizuki et al., « Atypical MRI features of Wilson’s 
disease: high signal in globus pallidus on T1-weighted images 

», Neuroradiology, vol. 39, no 3, p. 171-174, mars 1997, doi: 

10.1007/s002340050386.

[8] S. Kim, I. U. Song, Y. A. Chung, E. K. Choi, et J. K. Oh, « 
Brain MRI, Tc-99m HMPAO SPECT and F-18 FP-CIT PET/

CT Findings in a Patient with Wilson Disease: A Case Report 

», Nucl. Med. Mol. Imaging, vol. 48, no 4, p. 303-305, déc. 

2014, doi: 10.1007/s13139-014-0290-4.

[9] D. A. Jacobs, C. E. Markowitz, D. S. Liebeskind, et S. 
L. Galetta, « The “double panda sign” in Wilson’s disease », 
Neurology, vol. 61, no 7, p. 969, oct. 2003, doi: 10.1212/01.

wnl.0000085871.98174.4e.

[10] Z.-H. Zhou et al., « Characteristics of neurological 
Wilson’s disease with corpus callosum abnormalities », BMC 

Neurol., vol. 19, no 1, p. 85, mai 2019, doi: 10.1186/s12883-

019-1313-7.

[11] S. Mukherjee, B. Solanki, G. Guha, et S. P. Saha, « White 
matter changes in Wilson’s disease: A radiological enigma », 

J. Neurosci. Rural Pract., vol. 7, no 3, p. 447, sept. 2016, doi: 

10.4103/0976-3147.176195.

[12] X.-X. Zhou et al., « Characterizing brain mineral 
deposition in patients with Wilson disease using susceptibility-

weighted imaging », Neurol. India, vol. 62, no 4, p. 362, janv. 

2014, doi: 10.4103/0028-3886.141221.

[13] S. Doganay et al., « Magnetic Susceptibility Changes in 
the Basal Ganglia and Brain Stem of Patients with Wilson’s 

Disease: Evaluation with Quantitative Susceptibility Mapping 

», Magn. Reson. Med. Sci., vol. 17, no 1, p. 73-79, mai 2017, 

doi: 10.2463/mrms.mp.2016-0145.

[14] J. Yang et al., « Susceptibility-Weighted Imaging 
Manifestations in the Brain of Wilson’s Disease Patients 

», PLOS ONE, vol. 10, no 4, p. e0125100, avr. 2015, doi: 

10.1371/journal.pone.0125100.

[15] S. Hitoshi, M. Iwata, et K. Yoshikawa, « Mid-brain 
pathology of Wilson’s disease: MRI analysis of three cases 

», J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, vol. 54, no 7, p. 624-626, 

juill. 1991, doi: 10.1136/jnnp.54.7.624.

[16] E. Masson, « Maladie de Wilson », EM-Consulte. 
[En ligne]. Disponible sur: https://www.em-consulte.com/
article/779822/maladie-de-wilson. [Consulté le: 04-janv-
2020].
[17] pubmeddev et L. S. and G. E, « Normal functional 
imaging of the basal ganglia. - PubMed - NCBI ». [En 
ligne]. Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12495872. [Consulté le: 04-janv-2020].
[18] M. Grisoli, A. Piperno, L. Chiapparini, R. Mariani, et M. 
Savoiardo, « MR imaging of cerebral cortical involvement in 
aceruloplasminemia », AJNR Am. J. Neuroradiol., vol. 26, no 

3, p. 657-661, mars 2005.

[19] M. L. Schilsky, « Wilson disease: current status and the 
future », Biochimie, vol. 91, no 10, p. 1278-1281, oct. 2009, 

doi: 10.1016/j.biochi.2009.07.012.

[20] P. J. Gow, R. A. Smallwood, P. W. Angus, A. L. Smith, 
A. J. Wall, et R. B. Sewell, « Diagnosis of Wilson’s disease: 
an experience over three decades », Gut, vol. 46, no 3, p. 

415-419, mars 2000, doi: 10.1136/gut.46.3.415.

[21] C. Saroli Palumbo et M. L. Schilsky, « Clinical practice 
guidelines in Wilson disease », Ann. Transl. Med., vol. 7, no 

Suppl 2, avr. 2019, doi: 10.21037/atm.2018.12.53.

[22] A. Aggarwal et M. Bhatt, « Advances in Treatment of 
Wilson Disease », Tremor Hyperkinetic Mov., vol. 8, févr. 

2018, doi: 10.7916/D841881D. 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

B Ould Cheikh Ahmed and al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 299-306

To cite this article 

B Ould Cheikh Ahmed, S Azabi, N Elbouardi, H Abid, S 

Bouchal, B Alami and al. Brain MR Imaging Findings in 

Wilson’s disease. Jaccr Africa 2020; 4(2): 299-306



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

HTA secondaire : à la recherche de la cause dans une population Marocaine

Achraf Zaimi*1, Badr Slioui2

Résumé  

Introduction : Les hypertensions artérielles (HTA) 

secondaires sont relativement rares mais peuvent 

bénéficier d’un traitement spécifique, ce qui importe 
de bien connaître les circonstances cliniques et 
biologiques de leur diagnostic ainsi que la stratégie 
d’exploration.
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
descriptive prospective, s’étendant sur une période 
de 2 ans, chez des patients hospitalisés ou vus 

en consultation et chez qui on suspecte une HTA 
secondaire. Tous les patients ont fait l’objet 
d’un interrogatoire + examen clinique + bilan de 
retentissement de l’HTA et d’un examen radiologique 
ou biologique spécifique selon l’orientation.
Résultats : Nous avons collecté 50 patients durant 

la période d’étude. L’âge moyen était de (38,72 
+/- 11,56) ans et le sex-ratio (H/F) de 1,7. Le motif 
d’exploration était un âge de survenue inférieur à 30 
ans dans 32 % des cas, une HTA résistante dans 28 
% des cas, une HTA sévère dans 20 % des cas, et la 
présence d’un signe d’appel dans 20% des cas. Une 
cause secondaire était retrouvée chez 15 patients 
soit 30 % des cas dont 6 patients ont bénéficié d’un 
traitement étiologique avec bonne évolution. 

Conclusion : Le dépistage des HTA secondaires 

même non curables est nécessaire car la 

reconnaissance d’une cause a des implications 
pronostiques et thérapeutiques. C’est la raison pour 
laquelle il est recommandé de rechercher lors du 
bilan initial de toute hypertension des signes d’appel 
en faveur d’une HTA secondaire.
Mots-clés HTA secondaire, Bilan étiologique, 
Atteinte rénale, Hyperaldostéronisme primaire. 

Abstract

Introduction: Secondary hypertension is relatively 

rare but can benefit from a specific treatment, which 
is important to know the clinical and biological 
circumstances of their diagnosis as well as the 
exploration strategy.
Methods: This is a prospective descriptive study, 

extending over a period of 2 years, in patients 
hospitalized or seen in consultation for hypertension 

and in whom secondary hypertension is suspected. 
All patients were the subject of an interrogation + 
clinical examination + assessment of the impact 
of hypertension and a specific radiological or 
biological examination according to the orientation.
Results: We collected 50 patients. The average age 

Secondary hypertension: looking for the cause in a Moroccan population

Article original
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Méthodologie       

Il s’agissait d’une étude descriptive prospective, 
s’étendait sur une période de 2 ans allant du mois 
de Juin 2017 au mois de Juin 2019, chez les patients 
hospitalisés ou vus en consultation pour une HTA 

au 4ème hôpital miliaire de Dakhla et remplissant 
les critères suivants :
• Age ≤ 30 ans.
• HTA sévère.
• HTA résistante.
• Présence d’un signe d’appel clinique 

ou biologique orientant vers une HTA 
secondaire  (triade de Ménard, OAP flash, 
souffle abdominal, hypokaliémie, élévation de 
la créatinine sous IEC ou ARAII…). 

Tous les patients ont fait l’objet d’un interrogatoire 
avec un examen clinique complet et un bilan 
de retentissement de l’HTA (biologie + 
électrocardiogramme + échocardiographie 
transthoracique et mesure de l’épaisseur intima 
média carotidienne + un fond d’œil) et d’un 
examen radiologique ou biologique spécifique 
selon l’orientation (TDM des surrénales voire 
IRM surrénalienne, Echodoppler des artères 
rénales complété par un angioscanner abdominal 

en cas d’anomalie, bilan hormonal, enregistrement 
polygraphique du sommeil. 

Résultats 

Caractéristiques de la population étudiée 

Nous avons collecté 50 patients durant la période 

d’étude. La moyenne d’âge était de (38,72 +/- 
11,56) ans avec des extrêmes de 23 et 70ans. On 
note une prédominance masculine (64%) avec un 
sexe ratio à 1,7.
Répartition selon les critères d’inclusion : 16 
patients ont été inclus pour un âge ≤ 30 ans, 10 
patients pour une HTA sévère, 14 patients pour une 
HTA résistante et 10 patients pour la présence d’un 
signe d’appel clinique ou biologique.

was (38.72 +/- 11.56) years and the sex ratio (M / F) 
was 1.7. The reason for exploration was an age of 
onset younger than 30 years in 32% of the cases, a 
resistant hypertension in 28% of the cases, a severe 
hypertension in 20% of the cases, and the presence 
of a call sign in 20 % of cases. A secondary cause 
was found in 15 patients (30% of cases) including 6 
patients who benefited from an etiological treatment 
with good progress.
Conclusion: Screening for secondary hypertension, 

even untreatable, is nevertheless necessary because 

the recognition of a cause has prognostic and 

therapeutic implications. This is the reason why 
it is recommended to look for signs of call for 

secondary hypertension in the initial assessment of 

all hypertension. 
Keywords: secondary hypertension, 
etiological assessment, renal disease, primary 

hyperaldosteronism. 

Introduction 

L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie 
très fréquente, elle est  définie comme une tension 
artérielle systolique ≥140/90 mmHg et/ou une 
tension artérielle diastolique ≥ 90mmHg selon 
l’ESC/ESH 2018. Sa prévalence globale a été 
estimée à 1,13 milliard en 2015. La prévalence de 
l’HTA dite « secondaire » serait de 5 à 15%. Elle  
est la conséquence d’une anomalie unique, dont 
le mécanisme physiopathologique est connu et 
dont le traitement peut parfois permettre de guérir 

l’hypertension sinon d’améliorer son contrôle. 
Dans cette étude, nous allons mener une enquête 
étiologique chez des patients hypertendus 
remplissant certains critères, afin d’élucider 
l’intérêt du bilan étiologique de l’HTA ainsi que du 
traitement spécifique.
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Caractéristiques de l’HTA 

Ancienneté de l’HTA : 12 patients (24%) présentaient 
une HTA depuis moins de 1 an; 24 patients (48%) 
avaient une HTA depuis 1- 5 an; 14 patients (28%) 
avaient une HTA depuis plus de 5 ans.
Grade de l’HTA : on observe chez les 50 patients 
que: 12 patients (36%) ont une HTA grade I ; 26 
patients (24%) ont une HTA grade II ; 12 patients 
(40%) ont une HTA grade III.
Profil de l’HTA : 35 patients ont une HTA 
permanente; 9 patients ont une HTA paroxystique; 6 
patients ont une HTA permanente avec paroxysme.
Retentissement de l’HTA  

Retentissement neurologique : 2 patients qui avaient 
un antécédent d’accident vasculaire cérébral.
Retentissement oculaire : 6 patients avaient une 
rétinopathie hypertensive.
Retentissement vasculaire : 10 patients avaient une 
épaisseur intima média carotidienne augmentée et 

un patient présentait une dissection aortique type B 
de Stanford non compliquée. (figure 1).
Retentissement cardiaque : 8 patients ont une 
HVG électrique, 4 patients ont une cardiopathie 
hypertrophique, 2 patients ont une fibrillation atriale 
et un seul patient qui a une cardiopathie dilatée avec 
dysfonction systolique du VG.
Retentissement rénal : 3 patients présentent une 
insuffisance rénale et 5 sujets présentent une 
protéinurie positive.
Les Etiologies retrouvées 

Une cause secondaire a été retrouvée chez 15 
patients (30%) avec une prédominance des 
hyperaldostéronismes primaires (4 cas d’adénome 
de conn et un seul cas d’hyperplasie bilatérale des 
surrénales) (figure 2) et des causes rénales (3 cas de 
néphropathie et 2 cas de sténose des artères rénales 
(figure3))  et on a trouvé aussi 2 cas de syndrome 
d’apnée de sommeil, un cas d’hypothyroïdie, un cas 
d’hypercorticisme et un cas d’HTA médicamenteuse 
(notamment par une corticothérapie prolongée).
Traitement 

Répartition en fonction du nombre 

d’antihypertenseurs : 13 patients (soit 26%) ont été 
mis sous monothérapie, la bithérapie a été indiquée 
chez 16 patients (32%), la trithérapie a été prescrite 
chez 17 patients (34%) et on a eu recours à la 
quadrithérapie chez 4 patients (8%).
Nombre d’antihypertenseurs en fonction des 
étiologies: Le recours à la trithérapie était nécessaire 
chez 6 patients (4 cas d’HAP, un cas de SAR et un cas 
d’hypothyroïdie); le recours à 4 antihypertenseurs 
était indiqué chez un seul patient qui présentait un 
adénome de Conn.
Traitement étiologique : 2 patients présentant 
un adénome de conn ont été opérés avec bonne 

évolution, un patient présentant une sténose des 

artères rénales a fait l’objet d’une angioplastie 
(figure 4) avec très bonne évolution et arrêt du 
traitement antihypertenseur, les 2 cas du syndrome 

d’apnée de sommeil étaient sous traitement par 
pression positive continue. Le patient présentant 
une hypothyroïdie a bien évolué après traitement 
substitutif avec réduction du nombre de médicaments 

antihypertenseurs. 

Figure 1 : coupes angioscannographiques montrant 
une dissection aortique type B de Stanford non 
compliquée.

Figure 2 : TDM des surrénales montrant deux 
adénomes droits (A et B) et un adénome de Conn 

gauche (C).
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Figure 3 :   Des coupes d’angioTDM abdominale 
montrant une sténose bilatérale des artères rénales.

Figure 4 : (A) Image d’artériographie montrant une 
sténose de l’artère rénale gauche durant une procédure 
d’angioplastie, (B) coupe angioscannographique, 6 
mois après la procédure, montrant un stent en place 
et perméable au niveau de l’ostium de l’artère rénale 
gauche. 

Discussion

La prévalence de l’HTA secondaire a augmenté 
à partir des années 90, probablement du fait de 
l’amélioration des méthodes d’exploration, du 
dépistage hormonal et de l’imagerie [1,2].
On peut distinguer les HTA non curables notamment 

les néphropathies (glomérulopathies, polykystose 

rénale) et les HTA curables qui peuvent être 
iatrogènes, associées à une sténose des artères rénales 
ou aux syndromes d’hypersécrétion surrénale. 
L’étiologie la plus fréquente est représentée par 
l’hyperaldostéronisme primaire (5 à 15%) suivi par 
l’atteinte rénale et/ou rénovasculaire (1 à 10%) et le 
syndrome d’apnée de sommeil (5 à 10%), les autres 
causes ont une prévalence qui ne dépasse pas 1 à 

2%. [3].
Une enquête italienne portant sur les hypertendus 
adressés à des centres spécialisés a estimé à 11,2% 
la prévalence des hyperaldostéronismes primaires, 

dont 4,8% d’adénomes produisant de l’aldostérone. 
[4]. Cela fait de l’hyperaldostéronisme primaire 
la cause la plus fréquente d’HTA secondaire et 
d’HTA curable.  Sa prévalence est estimée à 5- 13% 
des patients hypertendus, soit près de 3 % de la 
population [2,5]. 
La prévalence de l’HAP est encore plus élevée 
chez les patients ayant une HTA de grade 3 ou 
résistante au traitement (20%) [6], elle était évaluée 
entre 0,5% et 2% de la population hypertendue. 
Cependant, ce taux a connu une augmentation avec 
la standardisation des méthodes de dépistage. Les 
arguments sont suffisamment nombreux dans la 
littérature pour convaincre de l’intérêt du diagnostic 
et de la prise en charge de l’HAP [6,7]. Les patients 
porteurs d’un adénome de Conn présentent aussi 
des caractéristiques hémodynamiques particulières, 
comparativement aux hypertensions essentielles 
avec une augmentation de l’index systolique et non 
significative de l’index cardiaque [8,9]. Ces différents 
facteurs peuvent expliquer, au moins en partie, la 
plus grande prévalence des accidents vasculaires 

cérébraux hémorragiques et de dissection aortique 
constatés dans les hyperaldostéronismes primaires 

par rapport aux HTA essentielles [10]. Dans notre 
série on a eu un seul patient porteur d’une dissection 
aortique chez qui le bilan étiologique a révélé un 
adénome de Conn. 
Les HTA iatrogènes sont probablement fréquentes. 
Les enquêtes ont mesuré le risque relatif d’HTA 
(ou d’aggravation d’une HTA préexistante) lors 
de l’exposition à divers produits presseurs mais 
n’ont pas mesuré la proportion des HTA réellement 
secondaires car réversibles à l’arrêt de l’exposition.
Cependant, il y a plusieurs motifs à la recherche 
d’une HTA secondaire : l’espoir de trouver une HTA 
curable et d’éviter les contraintes d’un traitement 
antihypertenseur indéfini; la nécessité de traiter la 
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maladie sous-jacente même si l’on n’attend pas 
une guérison de l’HTA (syndrome de cushing); Ou 
la nécessité d’un traitement ou d’une surveillance 
spécifique (HTA avec insuffisance rénale).
Il est donc très important de dépister une hypertension 
secondaire devant toute HTA sévère, résistante au 
traitement chez un jeune, ou en présence de signes 
cliniques, biologiques ou radiologiques évocateurs.
Une HTA potentiellement curable n’est pas 
nécessairement guérie par le traitement spécifique, 
soit du fait d’un échec de la procédure de traitement 
(angioplastie, chirurgie), soit parce que l’HTA 
persiste malgré le succès de la procédure. La 
probabilité de guérison est liée à l’âge dans toutes 
les formes d’HTA secondaires, le taux d’échec 
tensionnel croissant quand l’âge augmente.

Conclusion 

La prévalence des HTA secondaires est de l’ordre 
de 5%. Une minorité d’entre elles est guérie par 
une intervention spécifique, les autres n’étant pas 
accessible à un traitement étiologique ou n’étant 
pas réversibles du fait de l’âge du patient. Le 
dépistage des HTA secondaires même non curables 

est néanmoins nécessaire car la reconnaissance 

d’une cause a des implications pronostiques et 
thérapeutiques. C’est la raison pour laquelle il est 
recommandé de rechercher lors du bilan initial de 

toute hypertension des signes d’appel en faveur 
d’une HTA secondaire par la clinique et des examens 
biologiques simples (kaliémie, créatininémie, 
examen des urines par bandelettes réactives). 

Contribution des auteurs

Tous les auteurs ont contribué à la réalisation de 
ce travail et ont lu et approuvé la version finale et 
révisée du manuscrit. 

 

*Correspondance : 

Achraf Zaimi

z_achraf@hotmail.com  

Disponible en ligne : 06 Mai 2020 

1 Service de cardiologie, 4ème hôpital militaire, Dakhla, 
Maroc.
2 Sservice de radiologie, 4ème hôpital militaire, Dakhla, 
Maroc. 

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 
 

Conflit d’interêt : Aucun 

Références 

[1] Steichen O, Plouin PF. Prise en charge actuelle de 
l’hypertension artérielle. Rev Med Interne. 2013; 35 (4): 235-
242. 
[2] Paul Stewart M. Endocrine hypertension. MEDICINE. 
2013; 41 : 9. 
[3] Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei E.A, Azizi M, 
Burnier M et al. ESC/ESH Guidelines for the management of 
arterial hypertension. European Heart Journal (2018), 39(33): 
3021 – 3104. 
[4] Rossi GP et al. A prospective study of the prevalence of 
primary aldosteronism in 1,125 hypertensive patients. J Am 
Coll Cardiol 2006; 48:2293-300. 
[5] Trifanescu R et al. Screening for Secondary Endocrine 
Hypertension in Young Patients. MAEDICA - a Journal of 
Clinical Medicine. 2013; 8(2):108-115. 
[6] Fountoulakis S, Tsatsoulis A. Molecular genetics aspects 
and pathophysiology of endocrine hypertension. Hormones. 
2006; 5(2): 90:106. 
[7] Sukor N. Endocrine hypertension - Current understanding 
and comprehensive management review. Eur J Intern Med. 
2011; 22(5):433-440. 
[8] Christian Koch A. Endocrine hypertension: What is new? 
Rev Port Endocrinol Diabetes Metab. 2012; 7(2):52-61. 
[9] David Weiner I. Endocrine and Hypertensive Disorders 
of Potassium Regulation: primary aldosteronism. Seminars in 
Nephrology. 2013; l33(3):265-276. 
[10] Maria Abad- Cardiel et al. Hypertension Caused by 
Primary Hyperaldosteronism: increased heart damage and 

cardiovascular risk. Rev Esp Cardiol. 2013; 66(1):47- 52.  



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

Achraf Zaimi, Badr Slioui. Jaccr Africa 2020; 4(2): 307-312

Pour citer cet article 

Achraf Zaimi, Badr Slioui. HTA secondaire : à la recherche de 

la cause dans une population Marocaine. Jaccr Africa 2020; 

4(2): 307-312



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

Abcès de l’anneau aortique compliquant une endocardite infectieuse sur poly 

valvulopathie mitro-aortique calcifiée rhumatismale d’évolution fatale
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Résumé  

L’endocardite infectieuse est une maladie rare et 

sévère. Le diagnostic est retenu sur un faisceau 

d’arguments cliniques, microbiologiques et 

échocardiographies [1]. Les formes cliniques sont 

variées et rendent le diagnostic parfois difficile, 
notamment dans les formes peu symptomatiques 

[2]. La décompensation cardiaque dans un contexte 

fébrile, la dorsolombalgie fébrile ou l’accident 

vasculaire cérébral fébrile doivent faire rechercher 

une endocardite infectieuse. L’échographie 

cardiaque est essentielle au diagnostic et au 

suivi des patients. Il faut rechercher trois aspects 

échographiques majeurs: la végétation, l’abcès 

valvulaire ou sous-valvulaire, et l’apparition d’une 

déhiscence sur une valve prothétique [3]. L’abcès 

aortique est une complication rare et grave.

 Nous rapportons un cas d’abcès de l’anneau 

aortique révélant une endocardite infectieuse 

sur polyvalvulopathie mitro-aortique calcifiée 
rhumatismale chez un garçon de 13 ans, caractérisée 

initialement par des polyarthralgies fébriles, 

un tableau d’insuffisance cardiaque gauche. 
L’échocardiographie Doppler a mis en évidence une 

polyvalvulopathie rhumatismale à type de maladie 

aortique à prédominance de sténose (surface 

aortique à 1 cm2 avec un gradient moyen à 46 

mmHg et une vitesse systolique maximale à 4,11 

m/s) et une insuffisance mitrale modérée. Présence 
de végétations céciles au niveau des sigmoïdes 

aortiques et un abcès de l’anneau aortique avec 

conservation de la fonction biventriculaire. Le 

bilan biologique initial révélait une protéinurie des 

24 heures à 0.297 g/kg/24h, une hyperleucocytose 

à prédominance neutrophile. L’hémoculture était 

négative. Le patient a été mis sous antibiothérapie 

(ceftriaxone et gentamycine), diurétique et inhibiteur 

de l’enzyme de conversion associé aux mesures 

hygiéno-diététiques. Il décède dans un tableau de 

septicémie probablement par rupture de l’abcès. 

Mots-clés : endocardite aigue, abcès, anneau 

aortique, HNN, Niger.

Abstract

Infectious endocarditis is a rare and severe disease. 

The diagnosis is based on a bundle of clinical, 

microbiological and echocardiography arguments 

[1]. The clinical forms are varied and sometimes 

make diagnosis difficult, especially in forms that are 
not very symptomatic [2]. Cardiac decompensation 

Abscess of the aortic ring complicating infectious endocarditis on rheumatic calcified mi-
tro-aortic polyvalvulopathy fatal evolution

Cas clinique
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retenu sur un faisceau d’arguments cliniques, 

microbiologiques et échos cardiographiques. 

L’intérêt diagnostique de l’échocardiographie repose 

sur la mise en évidence des lésions intracardiaques 

spécifiques : – la végétation –l’abcès intracardiaque 
–la perforation valvulaire – la fistule –la désinsertion 
d’une prothèse valvulaire avec présence d’une fuite 

paraprothétique. Ses complications sont fréquentes, 

particulièrement l’insuffisance cardiaque liée 
directement aux mutilations valvulaires, les abcès 

cardiaques dont la fréquence avait été sous-estimée 

dans le passé [4]. Le traitement repose sur une 

antibiothérapie prolongée, adaptée au micro-

organisme, associée, pour 50 % des patients, à une 

chirurgie valvulaire [1].

Cas clinique       

Il s’agissait d’un enfant âgé de 13 ans, sexe M, 

admis pour fièvre intermittente, douleur abdominale 
et polyathralgie évoluant depuis un mois. L’examen 

clinique retrouvait un enfant conscient avec un 

mauvais état général et nutritionnel, une fréquence 

cardiaque à 108 battements/minute, une fréquence 

respiratoire à 40 cycles/minute, une saturation en 

oxygène à 98% à l’air ambiant, une tension artérielle 

à 140/70 mmHg, une température à 38,4°C. On 

notait un choc de pointe visible au 5e EIC gauche, 

les bruits étaient perçus réguliers avec souffle 
systolique mitral d’intensité 4/6 irradiant vers 

l’aisselle gauche, souffle diastolique aortique 2/6. 
La diurèse était conservée et calculée à 1ml/kg/h. 

Le bilan biologique réalisé révélait à la numération 

formule sanguine une hyperleucocytose à 10390/

mm3 à prédominance neutrophiles. La protéine 

C-réactive à 95,96 mg/l. La protéinurie de 24 heures 

était de 0,27g/24H. La radiographie thoracique de 

face montrant une cardiomégalie globale à pointe 

sous diaphragmatique, rapport cardio-thoracique 

à 0,75. Rectitude du bord gauche, débord de l’arc 

inférieur droit. Opacités alvéolo-interstitielles 

en ailes de papillon signant un œdème aigu des 

in a febrile setting, febrile back pain or febrile 

stroke should lead to search infectious endocarditis. 

Cardiac ultrasound is essential for diagnosing 

and monitoring patients. There are three major 

ultrasound aspects to look for: vegetation, valve 

or subvalvular abscess, and the appearance of 

dehiscence on a prosthetic valve [3]. Aortic abscess 

is a rare and serious complication.

 We report a case of aortic abscess revealing 

infective endocarditis on rheumatic calcified mitro-
aortic polyvulopathy in a 13-year-old boy, initially 

characterized by febrile polyarthralgia, a picture 

of left heart failure. Doppler echocardiography 

revealed a rheumatic polyvalvulopathy with aortic 

disease type predominantly with stenosis (aortic 

surface at 1 cm2 with an average gradient at 46 

mmHg and a maximum systolic speed at 4.11 m / 

s) and mitral insufficiency moderate. Presence of 
cecile vegetations at the level of the aortic sigmoid 

and an abscess of the aortic, with preservation of 

the biventricular function. The initial biological 

assessment revealed a 24-hour proteinuria at 

0.297 g / kg / 24h, a predominantly neutrophilic 

leukocytosis. The blood culture was negative. The 

patient was put on antibiotic therapy (ceftriaxone 

and gentamycin), a diuretic and an inhibitor of the 

converting enzyme associated with hygiene and diet 

measures. He died in a sepsis chart probably from 

ruptured abscess.

Keywords: acute endocarditis, abscess, aortic ring, 

HNN, Niger. 

Introduction 

L’endocardite infectieuse (EI) est caractérisée 

par des lésions ulcéro végétantes liées à la greffe 
sur l’endocarde valvulaire, pariétale, ou sur une 

prothèse intracardiaque d’un micro-organisme, le 

plus souvent bactérien [4]. L’endocardite infectieuse 

est une maladie rare et sévère (20 % de mortalité 

à la phase aiguë de la maladie). Le diagnostic est 
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poumons. (Figure 1). 

L’échocardiographie Doppler a mis en évidence une 

polyvalvulopathie rhumatismale à type de maladie 

aortique à prédominance de sténose (surface 

aortique à 1 cm2 avec un gradient moyen à 46 mm 

hg et une vitesse systolique maximale à 4,11 m/s) et 

une insuffisance mitrale modérée. Conservation de 
la fonction systolique des deux ventricules. Présence 
de végétations céciles au niveau des sigmoïdes 

aortiques et un abcès de l’anneau aortique. Le patient 

a été mis sous diurétique (furosémide) à la dose de 

2mg/kg/j, inhibiteur de l’enzyme de conversion 

(Captopril) et double antibiothérapie à base de 

gentamycine 3 mg/k/j et de ceftriaxone 2 g/j avec 

les mesures hygiéno-diététiques à savoir le repos et 

la restriction sodée. Le patient décède en 12 jours 

d’hospitalisation dans un tableau de septicémie.  

Figure 1 : Radiographie thoracique de face 

montrant une cardiomégalie globale à pointe sous 

diaphragmatique, rapport cardio-thoracique à 0,75. 

Rectitude du bord gauche, débord de l’arc inférieur 

droit. Opacités alvéolo-interstitielles en ailles de 

papillon signant un œdème aigu des poumons. 

Figure 2 : Echocardiographie Doppler 

Transthoracique parasternale gauche mode 

bidimensionnel montrant un abcès de l’anneau 

aortique en regard de l’oreillette gauche. 

Figure 3 : Echocardiographie Doppler 

Transthoracique parasternale gauche mode 

bidimensionnel couplée au doppler continue 

montrant une sténose aortique sévère avec vitesse 

systolique à 4,11 m/s et gradient moyen à 46,26 

mmhg.

Figure 4 : Echocardiographie Doppler 

Transthoracique parasternale gauche mode 
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bidimensionnel montrant des végétations appendues 

aux sigmoïdes aortiques calcifiées d’ouverture 
limitée (surface aortique calculée a 1 cm2).

Discussion

Le cas illustré ici constitue une complication 

grave de l’endocardite infectieuse. L’endocardite 

infectieuse est une affection potentiellement grave 
qui atteint la valve aortique dans la majorité des cas 

[5]. L’endocardite de la valve aortique se manifeste 

par un polymorphisme lésionnel et clinique comme 

l’illustre notre cas. L’abcès de l’anneau aortique 

est très fréquent et fait la gravité de l’affection et 
justifie une prise en charge chirurgicale urgente qui 
reste indiquée dans 60% des cas [6]. Dans l’étude 

d’Elhousseine KD, l’âge des patients variaient de 

11 à 59 ans avec une moyenne d’âge de 39,4 ans. 

Une valvulopathie sous-jacente était notée chez 

75% des patients [7]. L’échographie est la clé du 

diagnostic sur la mise en évidence des lésions 

intracardiaques spécifiques : la végétation, l’abcès 
intracardiaque, la perforation valvulaire, la fistule, 
la désinsertion d’une prothèse valvulaire avec 

présence d’une fuite paraprothétique. La sensibilité 

de l’échocardiographie transœsophagienne est 

largement supérieure à celle de l’échographie 

transthoracique (>90% comparé à <70% pour 

les valves natives et >80% comparé à <30% 

pour les valves prothétiques). L’échographie 

transœsophagienne permet également une meilleure 

détection des abcès péri-valvulaires, des signes 

de destruction des valves bioprothétiques ou des 

fuites para-valvulaires [8]. L’échocardiographie 

permettrait même d’apprécier et de prédire le risque 

d’événements emboliques au cours de l’infection 

[9]. De plus, elle serait d’un rapport coût-efficacité 
particulièrement favorable dans les situations où 

la probabilité clinique est faible à modérée [10]. 

Les autres techniques d’imagerie, telle que la 

résonance magnétique nucléaire, sont actuellement 

surtout utiles pour le diagnostic et l’évaluation des 

complications à distance [11]. Le cathétérisme 

cardiaque fourni des informations parfois capitales 

pour la conduite du traitement tant médical que 

chirurgical. Nous n’avons pas pu réaliser une IRM 

chez notre patient. La prise en charge demeure 

chirurgicale avec des techniques très variées. 

L’insuffisance cardiaque en est la principale 
indication [12]. Des nombreux auteurs rapportent 

l’intérêt et le bénéfice d’une chirurgie précoce pour 
améliorer le pronostic qui reste en général sombre 

en l’absence d’une prise en charge adéquate [4, 13].

Conclusion 

L’endocardite de la valve aortique a un 

polymorphisme clinique et lésionnel. L’abcès 

de l’anneau aortique est une complication grave 

de l’endocardite infectieuse avec un risque de 

rupture créant septicémie et insuffisance cardiaque. 
L’échographie cardiaque est la clé du diagnostic. La 

prise en charge reste chirurgicale. 
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Cystadenome mucineux ovarien chez une femme ménopausée : à propos d’un cas 
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Résumé  

Les cystadénomes mucineux sont des tumeurs 

bénignes à potentialité maligne, qui comprennent les 

formes bénignes et celles avec dysplasie modérée 

les formes borderline. Donc toute suspicion de 

cystadénome mucineux impose une résection 

chirurgicale et examen anatomopathologique. Les 

auteurs rapportent, le cas d’une patiente ménopausée 

de 60 ans, ayant présenté un cystadénome 

mucineux borderline de 5 kg de l’ovaire droite. 

Nous discuterons à travers cette observation les 

particularités cliniques, histopathologiques et 

thérapeutiques de cette entité.

Mots-clés : ovaire, tumeur borderline, mucineux, 

ménopause

Abstract

Mucinous cystadenomas are benign tumors with 

malignant potential, which include benign forms 

and those with moderate dysplasia the borderline 

forms. So any suspicion of mucinous cystadenoma 

requires surgical resection and anatomopathological 

examination. The authors report the case of a 60-year-

old menopausal patient with a 5 kg borderline 

mucinous cystadenoma of the right ovary. We 

will discuss through this observation the clinical, 

histopathological and therapeutic particularities of 

this entity.

Keywords: ovary, borderline tumor, mucinous, 

menopause. 

Introduction 

Les cystadénomes mucineux sont des tumeurs 

bénignes à potentialité maligne qui comprennent les 

formes bénignes et celles avec dysplasie modérée 

(formes borderline) [1]. La définition des tumeurs 
borderline de l’ovaire est anatomopathologique 

et repose sur l’association de quatre critères 

histologiques [2,3], pluristratification et 
bourgeonnement épithélial, augmentation de 

l’activité mitotique, atypies cytonucléaires 

et absence d’invasion stromale. Ces tumeurs 

borderline de type mucineux représentent environ 

40 % des tumeurs borderline [4]. Les tumeurs 

borderline de l’ovaire, sont rares et de diagnostic 

difficile, leur pronostic meilleur, mais également de 
par l’âge moyen des patientes, d’environ 10 ans plus 

précoce [5]. Le cystadénome mucineux en général 

Ovarian mucinous cystadenoma in a postmenopausal woman: about a case 

Cas clinique
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végétation sur la paroi cette s’étant jusqu’au foie 

droit avec un effet de masse sur les organes pelviens 
évoquant une tumeur maligne ovarienne. Et une 

TDM évoque un kyste ovarien avec des cloisons 

(Fig 1).

Après ces examens le diagnostic d’une tumeur de 

l’ovaire a été retenu et un bilan pré opératoire fut 

demande dont les résultats sont : bilan biologique : 

Numération formule sanguine : Hémoglobine = 

10, 3g/dl Hématocrite =30,9% Taux Prothrombine 

= 97%  

TCA= 34s Plaquette = 346 103    Globule blanc= 

5 103   CA125= 5 ng/l 

A la laparotomie l’exploration montre une 

volumineuse tumeur ovarienne droite d’aspect 

solidokystique polylobée blanc nacré mesurant 

25x20cm de diamètre ; ovaire gauche d’aspect 

normal, utérus de taille gynécologique, ailleurs le 

reste de l’exploration était sans particularité. (Fig 

2 :), Absence de lésion secondaire ni d’ascite. 

La thérapie a consisté à une Hystérectomie totale 

associée à une annexectomie bilatérale 

Et l’examen anatomopathologique de la pièce 

opératoire a conclu :

-Ovariectomie droite : cystadénome mucineux 

borderline de l’ovaire droit 

-Annexectomie droite et gauche : sans anomalie 

histologique

-Hystérectomie : léiomyofibrome utérin.
Les suites opératoires ont été simples. 

Fig 1 : TDM abdominale

asymptomatique. Dans la littérature, le signe le plus 

fréquemment retrouvé est l’augmentation du volume 

de l’abdomen. On note également des signes moins 

fréquents, tels des troubles digestifs, une sensibilité 

d’un hypochondre, une constipation une pollakiurie. 

L’échographie transabdominale est le principal 

examen complémentaire pour confirmer l’origine 
ovarienne de la masse d’une part et d’autre part, de 

renseigner sur sa structure. La tomodensitométrie 

et l’IRM ne sont pas nécessaires au diagnostic [6]. 

Le traitement chirurgical des tumeurs à la limite 

de la malignité peut être radical (annexectomie 

bilatérale +/- hystérectomie) ou conservateur (de 

l’utérus et d’une partie au moins d’un ovaire). 

La chirurgie permet de confirmer le diagnostic 
(en s’aidant si besoin de l’examen histologique 

extemporané), d’évaluer l’extension de la maladie 

et de réaliser le traitement adapté aux constatations 

per-opératoires [7]. Les auteurs rapportent, le cas 

d’une patiente ménopausée de 60ans, ayant présenté 

un cystadénome mucineux borderline de 5 kg de 

l’ovaire droite. Nous discuterons à travers cette 

observation les particularités histopathologiques et 

thérapeutiques de cette entité.

Cas clinique       

Une patiente malienne de 63ans ménagère résidente 

en république de côte d’ivoire. Elle était G2P2V2, 

espace inter génésique 3ans ménopausée depuis 

20ans environ. Sans antécédents médicaux, elle a 

subi deux césariennes. La patiente a consulté dans 

notre service pour une augmentation progressive du 

volume de l’abdomen évoluant depuis 5 ans environ 

et une gêne fonctionnelle. À l’examen clinique ; 

elle avait un bon état général, un discret œdème 

des membres inférieurs, un abdomen volumineux 

ayant mesuré 20cm environ avec une cicatrice de 

laparotomie en IMSO. Le reste de l’examen était 

sans particularité. En imagerie une échographie 

abdominopelvienne demandée a conclu : une masse 

pelvienne mesurant 117 x 107 mm, hétérogène avec 
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Fig 2 : pièce opératoire 

Discussion

Les cystadénomes mucineux sont des tumeurs 

bénignes à potentialité maligne qui comprennent les 

formes bénignes et celles avec dysplasie modérée 

(formes borderline).Ces tumeurs borderline de 

type mucineux représentent environ 40 % des 

tumeurs borderline [1,4]. La définition des tumeurs 
borderline de l’ovaire est anatomopathologique 

et repose sur l’association de plusieurs critères 

histologiques établis par Hart et Norris[2],puis 

revus par Scully et al [3] : pluristratification et 
bourgeonnement épithélial, augmentation de 

l’activité mitotique pouvant être très variable, 

atypies cytonucléaires (diagnostic différentiel avec 
les tumeurs bénignes)et absence d’invasion stromale 

(diagnostic différentiel avec les tumeurs malignes).
Ces tumeurs sont subdivisées en deux sous-types : 

le type intestinal ou entéroïde dans des cas 75 % 

des cas, unilatérale de grande taille, le diagnostic 

est souvent précoce et de très bon pronostic [8]. Le 

second sous-type est dit endocervical ou müllérien 

15% des cas souvent bilatérale. Malgré tout, leur 

pronostic reste également excellent [9]. L’âge de 

survenue des cas de tumeurs malignes est plus 

avancé que celui des cas de tumeurs borderlines. 

Il se rencontre habituellement chez la femme en 

période d’activité génitale, rarement avant la puberté 

et après la ménopause [10]. Notre patiente était 

ménopause. Le cystadénome mucineux en général 

asymptomatique. Dans la littérature, le signe le plus 

fréquemment retrouvé est l’augmentation du volume 

de l’abdomen. On note également des signes moins 

fréquents, tels des troubles digestifs, une sensibilité 

d’un hypochondre, une constipation une pollakiurie. 

La patiente avait présenté une augmentation 

anormale du volume de son abdomen, et une gêne 

fonctionnelle .L’échographie transabdominale est le 

principal examen complémentaire pour confirmer 
l’origine ovarienne de la masse d’une part et d’autre 

part, de renseigner sur sa structure [6]. Actuellement, 

les principales caractéristiques échographiques 

des tumeurs borderline de l’ovaire sont une taille 

moins importante que pour les tumeurs malignes, la 

présence de végétations ou de projections papillaires, 

l’hypervascularisation, la diminution des index de 

pulsatilité et de résistance [11]. Chez notre patiente 

l’examen macroscopique et anatomopathologique 

ne trouve aucune anomalie sur l’ovaire gauche. Le 

traitement chirurgical des tumeurs à la limite de la 

malignité peut être radical (annexectomie bilatérale 

+/- hystérectomie) ou conservateur (de l’utérus et 

d’une partie au moins d’un ovaire).La chirurgie 

permet de confirmer le diagnostic (en s’aidant si 
besoin de l’examen histologique extemporané), 

d’évaluer l’extension de la maladie et de réaliser le 

traitement adapté aux constatations per-opératoires 

[7]. La voie laparotomie était choisie dans notre 

cas, et nous avions procédés une hystérectomie 

totale avec annexectomie bilatérale. En effet 
dans la littérature une hystérectomie totale avec 

annexectomie bilatérale est recommandée pour 

des patientes ménopausées ou non désireuses de 

grossesse. Les résultats du traitement radical sont 

excellents, le pronostic des stades I est très favorable 

avec un taux de récidive global de 8,5 % [7]. La place 

des traitements adjuvants dans la prise en charge des 

tumeurs borderline de l’ovaire demeure à l’heure 

actuelle complexe et controversée. Son impact sur 

la survie des patientes est en effet difficile à évaluer. 
L’indication d’une chimiothérapie adjuvante est 

actuellement discutée, elle est toutefois proposée 
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dans la majorité des centres spécialisés et doit en 

fait être discutée au cas par cas [5].

Conclusion 

Les tumeurs borderline sont une forme particulière 

de tumeurs ovariennes avec un profil clinique 
et évolutif particulier habituellement favorable. 

Leur traitement de référence aujourd’hui reste le 

traitement radical. Le suivi doit être réalisé sans 

limite de fin du fait de la survenue parfois très 
tardive des récidives.  
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 Polyradiculoneuropathie (PRN) atypique révélant un schwannome malin

MA Saphou Damon*1, NS Diagne1,2, P Mougola Bissiengou3,4, D Atsa1, Z Joubaili1, M Bakhoum1, K Toure1,5, 

M Ndiaye1, AG Diop

Résumé  

Introduction  :  Le  déficit  moteur  est  l’une  des 
causes les plus fréquentes de consultation et 

d’hospitalisation en neurologie. Si  ses causes sont 
dominées par les AVC, les autres causes de déficit 
neurologique  sont  systématiquement  évoquées. 
Parmi elles, le syndrome de Guillain Barré (SGB) 

est une cause peu fréquente mais à laquelle il faut 

penser devant tout déficit neurologique d’installation 
ascendante. 
Cas clinique : Patient de 34 ans sans antécédents 

particuliers  admis  pour  déficit  moteur  flasque 
ascendant, en quatre semaines, touchant trois 

membres et une paralysie faciale périphérique 

associée  à  des  signes  d’atteinte  médullaire 
chez  qui  l’examen  clinique,  l’étude  du  liquide 
céphalorachidien  et  l’IRM  encéphalique  et 
médullaire ont conduit au diagnostic de SGB associé 

à un schwannome malin du nerf facial. 
Discussion et conclusion : Il convient donc, en cas 

de PRN atypique avec atteinte du système nerveux 
central, d’éliminer une cause néoplasique en général 
voire un syndrome paranéoplasique en particulier.
Mots-clés : Polyradiculoneuropathie-atypique-

Schwannome- Paranéoplasique. 

Abstract

Introduction: Motor  deficit  is  of  the main  reasons 
for consultation and hospitalization in neurology 

among  which  stroke  is  the  most  commonly  seen. 
Nevertheless, we must pay attention to other reasons 

such  as  Guillain-Barre  Syndrome  (GBS).  In  fact, 
GBS is pretty seldom but one has to consider it in 

case of ascending motor deficit. 
Clinical case: We present you a 34 years old man 

with no medical history admitted in ward for acute 

ascending  motor  deficit  of  three  limbs  and  facial 
asymmetry due to facial nerve palsy installing for 

month  from  the onset. At clinical examination we 
had polyradiculoneuropathy associated with sign of 

spinal cord impairment. CSF’s study confirms GBS 
and MRI was in favor of a malignant schwannoma 
of facial nerve. 
Discussion and conclusion: Our patient has an 

unusual onset of GBS which lead to revealed a 

malignant  schwannoma  of  the  facial  nerve.  We 
must then consider a paraneoplastic syndrome for 

all GBS associated with pyramidal signs.  
Keywords:  Unusual-polyradiculoneuropathy- 

Schwannoma- Paraneoplastic. 

Schwannoma revealed by an acute Polyradiculoneuropathy 

Cas clinique
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Fann.
A l’examen, le patient avait un bon état général, ses 
paramètres  vitaux  étaient  normaux  ne  présentait 
pas de troubles de la conscience ni des fonctions 

supérieures, il était bien orienté dans le temps et 

dans l’espace. Par ailleurs il présentait : 
• Une paralysie faciale périphérique (PFP) gauche 

sans autres atteinte des nerfs crâniens 

• Un  déficit  moteur  flasque  des  deux  membres 
inférieurs et du membre supérieur gauche à 

prédominance  proximodistale  avec  une  force 
musculaire : 2/5 au membre inférieur droit ; 4/5 

au membre inférieur gauche ;  3/5 au membre 

supérieur gauche et 5/5 au membre supérieur 

droit  selon  l’échelle de  la « Medical Reaserch 
Counsil » (MRC)(7).

• Des réflexes ostéotendineux abolis aux membres 
déficitaires et conservés et normaux au membre 
supérieur  droit,  des  réflexes  idiomusculaires 
conservés  ainsi  que  des  réflexes  cutané-
plantaires en extension bilatéralement.

• Un  déficit  de  la  sensibilité  superficielle  et 
profonde sans niveau sensitif objectivé.

• Une amyotrophie généralisée mais plus marquée 

sur les groupes musculaires les plus déficitaires.
• Un sphincter anal hypotonique au toucher rectal 

avec une ampoule rectale pleine de selles molles 

sans fécalome.
• Il n’y avait pas d’anomalie à l’examen du rachis.
• L’examen  des  aires  ganglionnaires,  l’examen 

ORL  et  le  reste  de  l’examen  étaient  sans 
particularité.

Devant  ce  tableau  associant  des  signes  d’atteinte 
neurogènes  périphériques  sensitivo-motrice  et  des 
signes d’atteinte médullaire nous avons évoqué une 
PRNA atypique (8–10) ou d’une mono neuropathie 
multiple associée à une myélopathie (11). 
Une TDM cérébrale a été réalisée et ne présentait 

aucune anomalie de densité ni de structure en sus et 

sous-tentoriel. 
Une ponction lombaire (PL) pour analyse du 

liquide  céphalo-rachidien  (LCR)  ainsi  qu’un 

Introduction 

Le  déficit  moteur  est  l’une  des  causes  les  plus 
fréquentes  de  consultation  et  d’hospitalisation  en 
neurologie.  Si  ses  causes  sont  dominées  par  les 
AVC(1–4), les autres causes de déficit neurologique 
sont  systématiquement  évoquées.  Parmi  elles,  le 
syndrome de Guillain Barré est une cause peu 

fréquente mais à laquelle il faut penser devant 

tout déficit neurologique d’installation ascendante. 
Le diagnostic repose sur des arguments cliniques 

et  paraclinique(5,6).  Il  peut  cependant  exister  des 
atypies  responsables  d’errance  diagnostique  et  de 
retard de prise en charge. Devant tous syndrome de 
Guillain-Barré d’évolution atypique il faut pouvoir 
penser à une étiologie paranéoplasique.
Nous présentons le cas clinique d’un patient de 34 
ans suivi pour Schwannome malin révélé par un 

syndrome de Guillain-Barré.

Cas clinique       

Nous rapportons le cas d’un patient de 34 ans, sans 
antécédents particuliers, admis dans le service de 

neurologie  du  CHNU  Fann  à  Dakar  pour  déficit 
moteur des 4 membres associés à une paralysie 

faciale  périphérique  (PFP)  gauche,  une  dysurie  et 
une constipation.
Les symptômes ont débuté trois mois avant 

l’hospitalisation  par  une  PFP  gauche  associée  à 
un  déficit  moteur  du  membre  inférieur  droit.  Ces 
symptômes ont été précédés, 5 jours plus tôt, d’un 
syndrome  grippal  fait  de  céphalées,  flou  visuel, 
polyalgie et hyperthermie.  Il a pour cela bénéficié 
d’un  traitement  médical  non  spécifique.  Environ 
dix  jours  après  la  PFP,  le  patient  a  constaté  un 
déficit moteur du membre inférieur gauche puis du 
membre  supérieur  gauche.  Après  être  passé  dans 
diverses structures médicales de niveau primaire et 

secondaire ainsi que chez des tradithérapeutes, il a 

été admis dans le service de neurologie du CHNU 
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électroneuromyogramme (ENMG) ont été réalisés : 
• L’ENMG  a  mis  en  évidence  une  axonopathie 

des nerfs testés aux quatre membres.
• L’analyse  du  LCR  a  montré  une  dissociation 

albumino-cytologique (protéine=2,61g/l et 

cellules < 1elts) avec une hypoglycorrachie 

(0,06g/l pour une glycémie à 0,96g/l). Pour des 
raisons  financières,  le  bilan  inflammatoire  et 
immunologique n’a pas pu être réalisé.

La présence des signes centraux nous a fait évoquer 
une étiologie infectieuse, post-infectieuse ou 

paranéoplasique, ce qui a indiqué la réalisation 

d’une IRM médullaire et encéphalique ainsi qu’un 
bilan infectieux et inflammatoire. 
• Un  bilan  a  été  réalisé  à  la  recherche  d’une 

tuberculose  et  d’une  infection  au  VIH  devant 
les  prévalences  élevée  de  ces  deux  affections 
dans  nos  régions(12,13).  Il  n’a  révélé  aucune 
infection à VIH ni de tuberculose. 

• Le  bilan  inflammatoire  non  spécifique  (NFS  ; 
CRP ; VS ; Electrophorèse des protéines sériques) 
était  en  faveur  d’une  réaction  inflammatoire 
chronique.

• L’IRM  a  mis  en  évidence  une  masse  extra-
médullaire au niveau de l’arc postérieure et de 
l’apophyse  transverse  gauche de C5  avec  lyse 
osseuse et préservation des disques ainsi qu’un 
élargissement du cordon médullaire en faveur 

d’un Schwannome malin(14–18).
Le patient a ensuite été présenté aux neurochirurgiens 
pour  exérèse  de  la  tumeur  biopsie  à  visée 
diagnostique.  Pour  des  raisons  administratives 
et  financières,  la  chirurgie  n’a  pas  pu  être  faite 
immédiatement. Le patient  a  été  sorti  de  l’hôpital 
le  temps  de  se  préparer  financièrement.  Quatre 
semaines plus tard, nous avons malheureusement 

appris, par ses proches, son décès.
Le diagnostic retenu était celui de Schwannome 

malin  découvert  au  décours  d’un  syndrome  de 
Guillain-Barré  (SGB) atypique dans  le cadre d’un 
syndrome para néoplasique probable. 

Discussion

La  PRN  aiguë  est,  dans  sa  forme  classiquement 
décrite, secondaire à une infection à 

Campylobactère(19,20).  Comme  pour  tout 
syndrome  neurogène  périphérique,  l’absence  de 
signes pyramidaux est un élément clé du diagnostic 
mais les travaux de Nobuhiro Yuki et collaborateurs 
ont  démontrés  qu’il  existait  d’authentiques  PRN 
avec  des  signes  pyramidaux(10).  Le  diagnostic 
aurait également pu se discuter avec la sclérose 

latérale amyotrophique (SLA) devant la paralysie 

flasque  et  les  ROT  vifs(21,22)  mais  la  présence 
d’un déficit sensitivomoteur doit couplé aux aspect 
électroneuromygraphiques doit faire évoquer 

une  SGB  atypique(10,20).  Le  diagnostic  de  PRN 
atypique peut ainsi être évoqué dans certaines formes 
cliniques où la symptomatologie ne répond pas à la 

description consensuelle(8,23). L’association d’une 
PRN  atypique  et  de  signe  encéphalique  doit  faire 
réaliser une imagerie cérébrale car elles peuvent être 
associées  à  des  lésions  néoplasiques(24,25). Dans 
notre cas, l’IRM a permis de poser le diagnostic de 
schwannome malin du nerf facial devant les images 

caractéristiques  révélées(15,17,18,26,27).  Ce 
diagnostic aurait dû être confirmé par des données 
anatomopathologiques  mais  le  coût  onéreux  des 
moyens d’exploration et le décès du patient ne nous 
ont pas permis de confirmer ce diagnostic.

Conclusion 

Il  convient  donc,  en  cas  de  PRN  atypique  avec 
atteinte du système nerveux central, d’éliminer un 
syndrome paranéoplasique.
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Résumé  

Introduction : l’abcès de cornée est une affection 
oculaire grave pouvant conduire à une déficience 
visuelle sévère. Le pronostic dépend de l’état 

antérieur de la cornée et de la virulence de l’agent 

infectant. Le but de notre étude était de faire le bilan 

de notre expérience dans la prise en charge des 

abcès de cornée.

Matériel et méthode: IL s’agit d’une étude 

rétrospective, réalisée à partir de dossiers de 

patients hospitalisés pour abcès de cornée grave 

au service d’ophtalmologie du centre hospitalier 

universitaire Aristide le Dantec de Dakar, sur une 

période de 10 ans. Notre étude avait inclus tous les 

patients présentant un abcès de cornée cliniquement 

diagnostiqué, et avait exclu ceux présentant une 

opacité cornéenne non infectieuse, un ulcère ou une 

endophtalmie primitive.

Résultats: On notait une série faite de 146 patients 

atteints d’abcès de cornée sur 681 hospitalisations 

soit une fréquence de 21,44%. L’âge moyen était 

de 46,29 ans. Le sexe ratio était de 1,05. Parmi les 

facteurs de risque généraux le diabète prédominait 

(40,74%). Le délai de consultation était 12 jours 

en moyenne. La localisation cornéenne de l’abcès 

était variable, 51,4% avaient un abcès central,  

14,3% présentaient un abcès périphérique, et pour 

le reste l’abcès était total. L’étude microbiologique 

était positive dans 37% des cas. Après traitement 

étiologique on notait une amélioration anatomique 

58,22% des cas et une amélioration de l’acuité 

visuelle chez 45,89% des patients. Des complications 

et séquelles étaient survenues chez 61 patients soit 

41,78% des cas.

Conclusion : L’abcès de cornée constitue une 

affection grave, l’amélioration du pronostic passe 
par une information et éducation des patients et du 

personnel médical, mais aussi une optimisation des 

modalités de prélèvement.

Mots-clés : Cornée, Abcès, microbiologie, collyres 

fortifiés.
 

Abstract

Introduction: Corneal abscess is a serious eye 

condition can lead to severe visual impairment. 

Complications and results can severely compromise 

the visual prognosis, especially in the case of virulent 

germs or inadequate management. Management 

depends on the underlying condition of the cornea 

and the presence of gravity factors.

A Senegalese experience of corneal abscess: about 146 cases

Article original
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peuvent sévèrement compromettre le pronostic 

visuel notamment en cas de germes virulents ou 

de prise en charge inadaptée. La prise en charge 

dépend de l’état sous-jacent de la cornée et de la 

présence de facteurs de gravité. L’objectif de l’étude 

était de faire le bilan d’une expérience de 10 ans 

des abcès de cornée, afin de déterminer les aspects 
épidémiologiques, les principaux facteurs de risque 

et les germes les plus fréquents. Elle avait aussi 

pour but de rapporter les mesures thérapeutiques 

adoptées, de même que l’évolution des patients 

atteints.

Méthodologie        

Il s’agissait d’une étude rétrospective, réalisée à 

partir de dossiers de patients hospitalisés pour abcès 

de cornée grave au service d’ophtalmologie du 

centre hospitalier universitaire Aristide le Dantec 

de Dakar, sur une période de 10 ans. Notre étude 

avait inclus tous les dossiers de patients présentant 

un abcès de cornée cliniquement diagnostiqués 

et hospitalisés. Nous avions exclu de l’étude les 

patients présentant une kératite bénigne ayant 

répondu au traitement ambulatoire.

Une fiche d’enquête était élaborée pour le recueil 
des paramètres démographiques, cliniques 

(caractéristiques de l’abcès), paracliniques (étude 

microbiologique du prélèvement après grattage 

cornéen), thérapeutiques et évolutifs. 

Notre échantillon était composé de patients 

répartis en groupe par tranche d’âge de 10 ans. 

L’interrogatoire s’intéressait aux antécédents 

personnels et familiaux à la recherche de facteurs de 

risque locaux et généraux. Après un examen clinique 

complet et minutieux, nous avions réalisé un grattage 

cornéen puis une analyse microbiologique par un 

examen direct et la mise en culture. Pour chaque 

patient, nous avions précisé le traitement reçu. Nous 

avions aussi évalué l’évolution tant anatomique que 

fonctionnelle. L’analyse des données a été réalisée 

à l’aide du logiciel SPSS 18.0 (statial package for 

Material and method: A retrospective study is 

planned, based on records of patients hospitalized 

for corneal abscess in the ophthalmology department 

of Aristide le Dantec Hospital in Dakar, for a period 

of 10 years. Our study included all patients with 

clinically diagnosed corneal abscess, and excluded 

patients with non-infectious corneal opacity, 

primary ulcer or endophthalmitis.

Results: On a series of 146 patients with corneal 

out of 681 hospitalizations, a frequency of 21.44%. 

The average age was 46.29 years old. The sex ratio 

was 1.05. Among the general risk factors, diabetes 

predominated (40.74%). The consultation period 

was 12 days on average. The corneal location of 

abscesses was variable, 51.4% had a central abscess, 

14.3% had a peripheral abscess, and the abscess of 

the rest was total.

The microbiological study was positive in 37% 

of cases. After etiological treatment, we note an 

anatomic improvement 58.22% of the cases and 

an improvement of the visual acuity in 45,89% of 

the patients. Complications occurred in 61 patients, 

41.78% of cases.

Conclusion: Corneal abscess is a serious condition, 

improvement of prognosis, information and 

education of patients and medical staff, but also an 
optimization of sampling methods.

Keywords: Cornea, abscess, microbiology, fortified 
eye drops. 

Introduction 

Les abcès de cornée constituent une pathologie 

fréquente qui résulte d’une défaillance des 

mécanismes de défense de la surface oculaire 

et donc, d’une meilleure aptitude des germes à 

adhérer et à diffuser dans la cornée. Une récente 
recrudescence est notée du fait de l’accroissement 

des facteurs favorisants. Ceux-ci sont dominés dans 

nos régions par les traumatismes et les pathologies 

de surface [1]. Les complications et séquelles 
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social sciences).

Résultats 

Nous avons retenu 146 patients atteints d’abcès de 

cornée sur 681 hospitalisations soit une fréquence 

de 21,44%. Ils étaient unilatéraux dans tous les cas. 

L’âge moyen des patients était de 46,29 ans. Un pic 

de fréquence était noté pour la tranche d’âge 51-60 

ans. Le sexe ratio était de 1,05. 

Soixante-dix pour cent des patients présentaient des 

antécédents ophtalmologiques à type de traumatisme 

(19,18%), pathologies de surface (17,81%), le port 

de lentille de contact (4,8%) et la chirurgie oculaire 

(7,78%) (Figure 1). Le délai de survenue de l’abcès 

après traumatisme était en moyenne de 18 jours 

avec des extrêmes de 7 et 60 jours. On notait un pic 

de fréquence entre le 8ème et le 15ème jour post 

traumatique.

Parmi les facteurs de risque généraux, le 

diabète prédominait (40,74%). On notait 01 

cas d’insuffisance rénale chronique et 01 cas de 
polyarthrite rhumatoïde. 

Outre les facteurs de risque, 8 patients (soit 5,48%) 

avaient bénéficiés d’un traitement préalable à base 
de corticoïde et 21 (soit 14,38%) d’un traitement 

à base d’antibiotiques. Ce traitement antibiotique 

reçu était à base de d’aminoside, de quinolone, ou 

d’acide fucidique.

Le délai de consultation était de 12 jours en moyenne 

avec des extrêmes de 01 et 28 jours. L’acuité visuelle 

initiale était réduite chez nos patients (Figure 2).  

A l’examen 30% des patients présentaient des 

anomalies palpébrales à type de lagophtalmie 

(6,16%), entropion-trichiasis (10,27%), colobome 

de la paupière supérieure (2,74%), plaie mal 

cicatrisée (4,8%).

La localisation cornéenne de l’abcès était variable, 

51,4% avaient un abcès central, 14,3% présentaient 

un abcès périphérique, et pour le reste des patients 

l’abcès était total.

Quatre-vingt-quatre patients soit 57,53% ont 

bénéficié d’un prélèvement cornéen pour une étude 
microbiologique. Les résultats étaient positifs dans 

37% des cas. Les germes isolés étaient des bacilles 

Gram positif 45,16%, des bacilles Gram négatif 

29,03% et des mycoses 25,81%. Les staphylocoques 

et le Pseudomonas aeruginosa étaient les bactéries 

les plus fréquentes. Le Candida albicans était 

l’espèce mycosique la plus fréquemment isolée 

(Tableaux I et II).

Le traitement administré aux patients était 

essentiellement médical. Il était à base de collyres 

antibiotiques simples (quinolones, acide fucidique) 

ou de collyres fortifiés. Ces collyres fortifiés étaient 
à base de Ceftriaxone-aminoside ou Ceftriaxone-

Imipenème. Ces collyres fortifiés étaient utilisés 
dans 51,4%. 

Un collyre à base de Polyvidone iodée diluée à 

une concentration de 2,3%, était administré pour le 

traitement antimycosique en association avec des 

Imidazolés ou du Fluconazole per os. 

Dans 58,22% des cas on notait une amélioration 

anatomique marquée par une ré-épithélialisation 

cornéenne. Une amélioration significative de 
l’acuité visuelle était objectivée chez 45,89% des 

patients.

Des complications et séquelles étaient survenues 

chez 61 patients soit 41,78% des cas. Elles étaient 

à type de taies de cornée (23,29%), de perforation 

(6,16%) et d’endophtalmie (23,29%). 

Tableau I : Fréquence des bactéries retrouvées 

Bactéries Effectifs Pourcentage (%)

Escherichia Coli 2 1,37

Pseudomonas Aéruginosa 6 4,11

Acinetobacter 1 0,69

Staphylocoque Aureus 7 4,79

Staphylocoque Epidermidis 3 2,05

Staphylocoque Spp 1 0,69

Streptocoque pneumoniae 3 2,05

Absence de bactéries 123 84,25

Total 146 100
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Tableau II : Fréquence des mycoses retrouvées 

Mycoses Effectifs Pourcentage (%)

Candida Albicans 5 3,42

Aspergillus 1 0,69

Levure ou filament 2 1,37

Absence de mycoses 138 94,52

Total 146 100

Figure 1 : Répartition des patients selon les facteurs 

de risque

Légende : PL- : perception lumineuse négative ; 

PL+ : perception lumineuse positive ; CLD : compte 

les doigts ; SUP 3/10 : supérieure à 3/10 

Figure 2 : Répartition des patients selon leur acuité 

visuelle initiale

Discussion

L’abcès de cornée est responsable de complications 

oculaires et séquelles visuelles graves, nécessitant 

par conséquent un diagnostic et une prise en 

charge précoce. Les paramètres démographiques 

tels que le sexe et l’âge sont variables selon les 

différentes populations étudiées [2,3,4]. Les abcès 
de cornée peuvent apparaitre à tous âges de la vie. 

La moyenne d’âge de nos patients était de 46,29 

ans, elle se rapproche de celle de plusieurs auteurs 

de la littérature [5,6,7]. Le sexe ration de notre 

population était de 1,05 ceci concorde avec les 

résultats de Bourcier [2] qui avait trouvé 1,08. Il ne 

semble pas y avoir de prédominance particulière de 

la maladie selon le genre, certains auteurs ont noté 

une prédominance masculine tels que Norina [6], 

Parmar [8],  Ancèle [9] et d’autres une prédominance 

féminine Darugar [3], Ibrahim [5]. 

La recherche de facteurs de risque reste essentielle. 

Les cas d’abcès de cornée sans facteur de risque 

seraient liés à des pathologies méconnues ayant 

altéré la barrière épithéliale cornéenne [3]. Le 

traumatisme cornéen et les pathologies de surface 

représentent les principaux facteurs de risque en 

milieu tropical [2,6,10]. Ceci corrobore les résultats 

de notre série qui objectivent que 61,44% des patients 

présentaient un facteur de risque local notamment 

un traumatisme oculaire (31,11%) et une atteinte de 

la surface oculaire (28,89%). Cependant des études 

menées sur des séries occidentales avaient incriminé 

le port de lentille de contact comme principal facteur 

favorisant [5,9]. Les maladies immunodépressives 

tel le diabète serait prédisposant à l’abcès cornéen. 

En effet le diabète induirait une diminution du taux 
de lysozyme dans le film lacrymal, ainsi qu’une 
altération des cellules épithéliales.

L’examen microbiologique est une étape 

fondamentale car permettant une thérapie ciblée 

du germe isolé. Il était positif dans 37% des cas, 

ceci pouvant sembler faible en comparaison avec 

d’autres séries [6,9,11]. Ce faible taux pourrait être 

expliqué par la prise d’un traitement antibiotique 

reçu avant l’admission. Les germes Gram positif 

étaient les plus fréquents avec une prédominance 

du Staphylocoque. Le spectre microbien des abcès 
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serait variable selon l’emplacement géographique 

influencé par le climat local [12].
Le traitement médical initial doit comporter une 

association synergique active sur les germes Gram+ 

et Gram-. Dans notre série ce traitement était à base 

de ciprofloxacine local et oral et de collyres fortifiés. 
Ces collyres fortifiés étaient à base de Ceftriaxone, 
Gentamicine, Imipenème. Le principe des collyres 

fortifiés est admis par plusieurs auteurs, elle a pour 
but d’améliorer la biodisponibilité du produit actif 

au site de l’infection [13,14]. Le retard diagnostique 

et l’indisponibilité de collyres antimycosiques en 

milieu tropical constituent la problématique des 

kératomycoses dans notre contexte. Ainsi on note 

l’efficacité de la Polyvidone Iodée (PVI) dosée à 
2% par voie locale sous forme de collyre fortifié, 
associée au Fluconazol par voie générale en cas de 

suspicion d’abcès fongique [15].

Conclusion 

Les abcès de cornée constituent une affection 
fréquente dans nos consultations. Ils peuvent être 

responsables de complications oculaires et séquelles 

visuelles graves, nécessitant par conséquent un 

diagnostic et une prise en charge précoce. La 

difficulté de prise en charge, dans notre contexte, est 
liée au retard de consultation des patients aggravant 

le pronostic visuel. De surcroit nous notons un 

faible taux d’isolement des germes à l’examen 

microbiologique, ceci nécessite une meilleure 

collaboration entre ophtalmologistes et biologistes 

afin de mieux optimiser nos résultats.  
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Résumé  

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 

visant à évaluer les aspects épidemio-cliniques 

de la rétinopathie diabétique dans le service 

d’ophtalmologie de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti 

entre janvier 2017 et juillet 2018. L’étude a porté 

sur les patients connus ou dépistés diabétiques. 

Nous avons recensé 160 diabétiques pendant la 

période d’étude. Le diabète non insulino-dépendant 

II représentait 85,6 % (137 patients). La moyenne 

d’âge était de 55 ± 11,6 ans (Extrêmes : 20 et 76 

ans). Le sexe féminin prédominait avec 55,6 %. 

Les circonstances de découverte du diabète étaient 

fortuites pour 70,6 %. L’HTA était la principale 

pathologie associée au diabète dans 47,5 % des cas, 

suivi du glaucome dans 10,6 % des cas. L’examen 

du fond d’œil a trouvé une rétinopathie diabétique 

chez 13,6 %. Elle était non proliferente minime chez 

2,5 %, non proliferente modérée chez 7,8 %, pré-

proliferente, proliferente modérée et proliferente 

compliquée dans 0,7 % des cas chacune. Une 

meilleure prise en charge du diabète permet de 

réduire la survenue de la rétinopathie diabétique. 

Mots-clés : Rétinopathie, Diabète, Mopti, Mali.

 

Abstract

This was a prospective and descriptive study to 

evaluate the epidemioclinical aspects of diabetic 

retinopathy in the ophthalmology department of the 

Sominé Dolo Hospital in Mopti between January 

2017 and July 2018. The study included patients 

with known or detected diabetes. 

We identified 160 diabetics during the study period. 
Non-insulin-dependent diabetes II accounted for 

85.6% (137 patients). The average age was 55 ± 11.6 

years (Extreme: 20 and 76 years). The female gender 

predominated at 55.6%. 70.6% of the circumstances 

in which diabetes was discovered were fortuitous. 

hypertension was the main pathology associated with 

diabetes in 47.5% of cases, followed by glaucoma 

in 10.6% of cases. The fundus examination found 

diabetic retinopathy in 13.6%. It was minimal non-

proliferative in 2.5%, moderate non-proliferative in 

7.8%, pre-proliferative, moderate proliferative and 

complicated proliferative in 0.7% of cases each. 

Better diabetes management reduces the occurrence 

of diabetic retinopathy. 

Keywords: Retinopathy, Diabetes, Mopti, Mali. 

Epidemiological-clinical aspects of diabetic retinopathy at Sominé Dolo Hospital in Mopti
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pour un bilan de fond d’œil et les patients vus en 

consultation ophtalmologique de routine avec des 

signes de rétinopathie diabétique associés à une 

hyperglycémie. Nous avons exclu les patients qui 

ont une opacité des milieux rendant inaccessible le 

fond d’œil. 

Un examen ophtalmologique complet (segment 

antérieur et un fond d’œil à l’ophtalmoscopie 

indirecte par une lentille de Volk de 90 dioptries) 

a été réalisé chez tous les patients par un médecin 

ophtalmologiste. La classification adoptée était 
celle de la rétinopathie diabétique de l’association 

de la langue française pour l’étude du diabète et 

des maladies métaboliques (ALFEDIAM). Cette 

classification est ophtalmoscopique en absence 
d’imagerie rétinienne.

L’analyse statistique des données ont été faite avec 

le logiciel SPSS 17..

Résultats 

Nous avions recensé 160 diabétiques sur un total 

de 2227 consultations dans le service pendant 

notre période d’étude (soit 7,2 %). Le diabète de 

type II représentait 85,6 % (137 patients) et le type 

I constituait 14,29 % (23 patients). La moyenne 

d’âge était de 55 ± 11,6 ans (Extrêmes : 20 et 76 

ans). Le sexe féminin prédominait avec 55,6 %. 

Les ménagères étaient plus nombreuses avec 38,8 

%, suivi des fonctionnaires avec 21,9 % et des 

retraités dans 16,8 % des cas. Plus de la moitié (58,1 

%) résidaient dans la ville de Mopti. La majorité 

de nos patients (49,4 %) n’étaient pas scolarisés. 

Les circonstances de découverte du diabète étaient 

fortuites pour 70,6 %. L’HTA était la principale 

pathologie associée au diabète dans 47,5 % des cas, 

suivi du glaucome dans 10,6 % des cas. L’examen 

du fond d’œil a trouvé une rétinopathie diabétique 

chez 13,6 %. Elle était non proliferente minime chez 

2,5 %, non proliferente modérée chez 7,8 %, pré-

proliferente, proliferente modérée et proliferente 

compliquée dans 0,7 % des cas chacune. La 

Introduction 

La rétinopathie diabétique est la manifestation 

rétinienne de la micro-angiopathie diabétique. 

C’est la complication micro-angiopathique la plus 

fréquente et la plus invalidante chez les patients 

atteints de diabète insulino-dépendant ou non 

[1]. Elle constitue un véritable problème de santé 

publique dans le monde entier, puisqu’elle représente 

la troisième cause de cécité à tous âges confondus et 

la première cause de cécité légale avant 50 ans [2].

La prévalence de la rétinopathie diabétique est très 

variable d’un pays à un autre et d’une communauté 

à une autre [3,4]. Au Mali, la prévalence de la 

rétinopathie diabétique n’est pas connue car à nos 

jours aucune étude nationale sur ce sujet n’a été 

menée. 

De nombreuses études ont été réalisées sur la 

rétinopathie diabétique dans la littérature [1, 3-9], 

dont très peu au Mali et aucune dans la région de 

Mopti. C’est pour cette raison nous nous proposons 

d’étudier les aspects épidémiologique et clinique 

de la rétinopathie diabétique à l’hôpital régional de 

Mopti.

Méthodologie        

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 

visant à évaluer les aspects épidemio-cliniques 

de la rétinopathie diabétique dans le service 

d’ophtalmologie de l’hôpital Sominé Dolo de la 

région Mopti basé dans la ville de Sevaré située au 

centre du pays. Cette région est limitée au nord et à 

l’est par Tombouctou, à l’ouest par Ségou et au sud 

par la république du Burkina Faso. Elle a été réalisée 

entre janvier 2017 et juillet 2018. Les patients ont 

été recrutés en collaboration avec les médecins 

chargés de la prise en charge des diabétiques dans 

la structure hospitalière et au centre de santé de 

référence de Mopti basé dans la ville de Mopti. 

L’étude a porté sur les patients connus ou dépistés 

diabétiques qui ont été référés en ophtalmologie 
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fréquence de la rétinopathie diabétique était plus 

élevée dans le diabète de type I (30 %) que dans 

le type II (10,3 %) sans différence significative (p 
= 0 ,6). La fréquence de la rétinopathie était plus 

élevée en fonction de l’ancienneté du diabète : elle 

était de 53 % si la durée du diabète était entre 6 - 10 

ans, de 28 % entre 1 - 5 ans et 18,2 % si inférieur à 

un an (p : 0,0001).

Discussion

Notre moyenne d’âge est de 55 ± 11,6 ans. L’âge 

moyen de survenue de la rétinopathie diabétique 

tourne autour de la cinquième décennie dans les 

séries africaines [5, 6]. Cependant, d’autres séries 

[7, 8, 9, 10] ont trouvé une croissance du diabète 

avec l’âge et un âge moyen de survenue vers 60 ans. 

Nous avions trouvé une prédominance du sexe 

féminin comme au Sénégal [5]. La prédominance du 

sexe masculin a été rapportée dans d’autres études 

[9, 10]. Cependant, Sidibé [11] n’a trouvé aucune 

différence entre les deux sexes. La prépondérance 
du sexe féminin dans notre série serait représentative 

de la population de la zone d’étude 51% dont 72% 

n’ont aucun niveau de scolarisation selon l’EDS4 

ainsi que la profession ménagère pour les femmes 

au foyer qui constitue 38,8 %. 

La fréquence de la rétinopathie diabétique est 

de 13,6 % dans notre série. Elle est légèrement 

inférieure à celles rapportées dans les autres séries 

à travers le monde [1, 5, 6, 7 - 10] où elle varie 

entre 15,1 et 70 %. Notre faible fréquence serait due 

à notre mode de recrutement en milieu hospitalier 

où la majorité des patients est déjà suivie pour le 

diabète. De même, la différence de prévalence dans 
les séries serait due au mode de diagnostic. Le 

meilleur moyen de dépistage de la RD reste discuté 

à l’heure actuelle [14]. Il est cher et inaccessible s’il 

est pratiqué par les ophtalmologistes institutionnels 

[8] et se heurte au problème d’efficacité s’il est 
pratiqué par d’autres examinateurs comme les 

optométristes, opticiens, techniciens, les médecins 

généralistes et les diabétologues [14, 15]. Plusieurs 

études récentes [8, 16, 17] ont montré l’intérêt à 

viser économique des photographies du fond d’œil, 

prises par des techniciens, lues et interprétées par 

des ophtalmologistes, pour le dépistage de masse 

à l’échelle nationale ou régionale. Ce moyen 

est au moins équivalent, sinon meilleur, que 

l’ophtalmoscopie pratiqué par les généralistes et 

les opticiens mais inférieur à celle pratiquée par les 

ophtalmologistes [18]. En effet si certains auteurs 
[6, 19] affirment que le dépistage de la RD doit 
continuer à se faire par l’ophtalmoscopie directe, 

d’autres [9, 20] mettent en évidence la limite de 

cette technique due à la faiblesse liée à l’instrument 

et proposent d’ajouter l’ophtalmoscopie indirecte 

pour augmenter considérablement l’efficacité de 
la technique. Cette dernière, pratiquée par les 

ophtalmologistes spécialistes représentent le moyen 

standard de référence, auquel les autres moyens 

de dépistages doivent être comparés [14, 18]. 

Nous avons utilisé la méthode de référence pour 

le dépistage de la RD, à savoir l’ophtalmoscopie 

indirecte pratiquée par un même médecin spécialiste 

en ophtalmologie. 

La prévalence de la rétinopathie diabétique est plus 

élevée au cours du diabète de type 1 que du type 

2 dans notre série même si la différence n’est pas 
significative. Ceci serait dû probablement à la taille 
de notre échantillon. Plusieurs auteurs [6, 9, 13] 

ont rapporté la fréquence élevée de la rétinopathie 

au cours du diabète de type I. Des études ont aussi 

prouvé que la fréquence de la rétinopathie chez les 

diabétiques de type I passe de 11,1 % avant 5 ans à 

66, 7 % après 5 ans et celle du diabète non insulino-

dépendant passe de 5,9 avant 5 ans à 28 % entre 5 

et 10 ans [9, 22]. La fréquence de la rétinopathie 

diabétique augmente après 10 ans et est liée à 

plusieurs facteurs notamment la durée du diabète, 

le retard diagnostique, le déséquilibre glycémique, 

l’hypertension artérielle et la dyslipidémie [2, 21, 

22]. Nous avons trouvé une faible prévalence de 

rétinopathie diabétique proliferente par rapport à 
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la forme non proliferente comme rapporté dans la 

littérature [20] où elle serait rare avant 10 ans.

Conclusion 

La prévalence de la rétinopathie diabétique est 

faible dans notre structure. Elle survient autour de 

la cinquième décennie. La forme non proliférante 

modérée est plus fréquente. Une prise en charge 

multidisciplinaire et une surveillance correcte de 

la glycémie permettra de réduire la survenue de la 

rétinopathie diabétique.  
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Abstract

Surveillance of contact subjects or paediatric cases 

is an indicator of the dynamics of the circulation 

of Mycobacterium tuberculosis stump within a 

community. Pediatric cases are a sentinel reference.

We report a case of drug-resistant tuberculosis to 

an 8-month-old infant whose mother was diagnosed 

with drug-resistant tuberculosis and died after few 

months later. This observation highlights the need 

for contact education on TB preventive measures 

and warning signs that could contribute on the one 

hand to the reduction of contamination and on the 

other hand to early diagnosis.

Proper management and supervised treatment 

guarantee a cure in almost cases.

Keywords: Drug-resistant tuberculosis, Clinical 

case, Ignace Deen National Hospital. 

Résumé  

La surveillance des sujets contacts ou des cas 

pédiatriques est un indicateur de la dynamique 

de circulation de souches de Mycobacterium 

tuberculosis au sein d’une communauté. Les cas 

pédiatriques sont une référence sentinelle.

Nous rapportons un cas de Tuberculose pharmaco 

résistante chez un nourrisson de 8 mois dont la 

mère a été diagnostiquée de Tuberculose pharmaco 

résistante et décédée après mois de traitement de 2e 

intention. Cette observation souligne la nécessité 

de l’éducation des contacts sur les mesures de 

prévention et des signes d’alerte de la TB qui 

pourrait contribuer d’une part à la réduction de la 

contamination et d’autre part au diagnostic précoce.  

Une prise en charge correcte et un traitement 

supervisé garanti une guérison dans la quasi-totalité 

des cas.

Mots-clés : Tuberculose pharmaco-résistante, Cas 

clinique, Hôpital National Ignace Deen.

Introduction 

Whether the incidence of tuberculosis (TB) is 

slowly decreasing globally and nationally (8.1 

cases/100,000 inhabitants), the emergence and 

spread of multidrug-resistant (MR) Mycobacterium 

tuberculosis is a major health issue [1].

Among new TB cases diagnosed annually in the 

Tuberculose pharmaco-résistante chez un nourrisson de 8 mois au service de pneumo phtisio-

logie de l’hôpital national Ignace Deen

Clinical case
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Prothionamide / Isoniazid high dose / Clofazimine / 

Ethambutol / Pyrazinamide for the intensive phase 

followed by 5 months of Moxifloxacin / Clofazimine 
/ Ethambutol / Pyrazinamide for the continuation 

phase [4 (KmMfxPtoHCfzEZ) / 5 (MfxCfzEZ)].

The 3rd and 7th months were marked by the episodes 

of fever that were controlled by Paracetamol in the 

3rd and Paracetamol and Artémether – Luméfantrine 

in the 7th month.

She has been converted during the first month of 
treatment and declared cured on 10/07/2017.

Table I: Weighing results and control of the infant’s 

gastric fluid

Months Bacilloscopy Xpert MTB/RIF Culture

Month 0 -

MTB detected 

and Rifampicin 

Resistance

2+

Month 1 Negative Negative

Month 2 Negative Negative

Month 3 Negative Negative

Month 4 Negative Negative

Month 5 Negative Negative

Month 6 Negative Negative

Month 7 Negative Negative

Month 8 Negative Negative

Month 9 Negative Negative

Figure 1: Monthly weighing results of the case 

worldwide, the proportion of MDR-TB is 3.6% 

[2]. Surveillance of contact subjects or paediatric 

cases is an indicator of the dynamics of circulation 

of Mycobacterium tuberculosis stump within a 

community. Pediatric cases are a sentinel reference. 

Indeed, after contact with a tuberculosis patient, 

children have a faster and higher risk of progression 

to the disease [3].

The discovery in August 2016 of a case of pharmaco-

resistant TB to an 8-month-old infant aroused our 

interest, whence the present study.

Clinical case     

She is an 8-month-old girl, contact subject of a TB-

RR case (biological mother) who consulted for a 

weight loss at 4 kg and a fever without coughing or 

sputum evolving since 3 months ago.

She had consulted in a lot of sanitary structures 

where she received treatment with analgesics and 

non-specific antibiotics. Giveng the exacerbation 
of the signs, she consulted the Pneumo-Phtisiology 

Service of Ignace Deen National Hospital for better 

care.

On examination, we noted an unsatisfied general 
status and malnutrition with a weight of 6.3 kg. 

Antero-posterior chest radiographs revealed 

abnormalities in the upper lobe of the right lung.

seeing these suspicious signs of tuberculosis, we 

looked to confirm using Gene Xpert MTB / RIF and 
the culture on the solid milieu of Löwenstein-Jensen 

after gastric tubing.

Gene Xpert MTB / RIF detected the presence of 

a rifampicin-resistant stump of Mycobacterium 

tuberculosis and the culture was positive at two 

crosses (2+).

A pre-therapeutic check-up was carried out and did 

not reveal any particularities. These included HIV 

serology, blood count, serum creatinemia, serum 

potassium, TSH test, SGPT, SGOT, ECG.

She was submitted to the short scheme (9 

months): 4 months of Kanamycin / Moxifloxacin / 
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Discussion

In 2016 in Guinea, WHO estimated 360 (96-630) 

cases of MDR/MDR-TB among reported pulmonary 

TB cases.

Because of their immunity, the child’s disease 

develops more often in the immediate aftermath of 

a recent tuberculosis infection [4].

The source of infection is most often an adult, even 

if the transmission from child to child is possible 

[5]; although rare, tuberculosis bacillemia during 

pregnancy may be responsible for placental damage 

and/or the maternal genital tract. The fetus can be 

contaminated either by blood from the placenta 

or by inhalation and/or ingestion of contaminated 

amniotic fluid [4].
In our context, it may be that the infant was 

contaminated after birth from his mother confirmed 
TB-resistant to rifampin (RR) who subsequently 

died, but it is still difficult to distinguish that one 
from congenital contamination [4].

In contrast, in Cameroon in 2018, a 6-year-old 

child with MDR-TB was reported by Christelle 

G.J. et al. The mother’s contamination of the child 

was highlighted by the antibiotic susceptibility 

test of the various samples, which concluded that 

Mycobacterium tuberculosis stump with the same 

resistance profile were detected to both [6]. We have 
not highlighted this in this case.

The time between the first signs and diagnosis 
was about 3 months. This indicates the absence 

of systematic screening in contact cases or at least 

surveillance of contact cases for early diagnosis of 

TB.

Educating contacts about TB preventive measures 

and warning signs could contribute to reduce the 

contamination and early diagnosis.  

Culture conversion and weight gain allowed us to 

assess response to treatment. The weight encreased 

from 6.3 kg at the beginning of the treatment to 10 

kg at the end of the treatment. Although weight gain 

is an indicator of successful treatment, the recovery 

takes in acount the culture.

Conclusion 

The MDR-TB to a child is difficult to diagnose, 
emphasis should be placed on contact monitoring 

for early detection. Efforts should be made to adopt 
systematic screening for tuberculosis to the contacts 

at the early age.  
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Résumé  

But: Déterminer les aspects diagnostiques et 

thérapeutiques des occlusions intestinales néonatales 

au CHU de Kamenge.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective descriptive réalisée au CHU de 

Kamenge sur une période de 5 ans, allant du 1er 

Janvier 2015 au 31 Décembre 2019. Ont été 

inclus tous les nouveau-nés opérés pour occlusion 

néonatale. Le logiciel Epi Info a été utilisé pour 

saisie et calcul des moyennes. Trente et huit (38) 

dossiers remplissaient les critères.

Résultats : Les OINN ont représenté 60,5% 

des urgences chirurgicales néonatales. L’OINN 

était précoce chez 29 nouveau-nés (76,32 %) 

avec un âge moyen global de  6,8 +/- 5,1 jours. 

Prédominance masculine avec sex-ratio de 1,7. Un 

cas de malformation digestive (10%) diagnostiquée 

en anténatal. 27 cas sur 38 avaient consulté entre 

1 et 7 jours avec un délai moyen de consultation 

de 3 ,51 +/- 2,88 jours. Les principaux motifs de 

consultation étaient le météorisme abdominal (50,0 

%) et les vomissements bilieux (42,1%). L’ASP 

était le mode d’imagerie médicale et a montré 

les NHA dans 60,3%.Un délai moyen de PEC de 

30h. La dérivation digestive (colostomie) était le 

geste chirurgical le plus réalisé avec 63,15 % (24 

patients), puis les résections-anastomoses chez 8 

NN (21,05%), le repositionnement anal direct (5 

cas, soit 13,16%). Un taux de mortalité spécifique 
de 31,58 %. 

Conclusion : Les OINN font partie des urgences 

chirurgicales néonatales les plus fréquentes au 

CHU de Kamenge. Le diagnostic anténatal reste 

problématique bien que leur diagnostic clinique 

et radiologique soit en principe facile. Les MAR 

constituent la principale cause. La colostomie de 

décharge en est le geste chirurgical le plus effectué. 
Le taux de mortalité reste très élevé. Le diagnostic 

anténatal, la consultation précoce et la prise en 

charge médico-chirurgicale rapide réduiraient la 

morbi-mortalité.

Mots-clés : OINN, Diagnostic, Chirurgie, Burundi

Abstract

Aim: Determine the diagnostic and therapeutic 

aspects of neonatal intestinal obstructions at 

Teaching Hospital of Kamenge.

Diagnostic and therapeutic aspects of neonatal intestinal obstructions at Kamenge Teaching 

Hospital Center (Burundi) 

Article original
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précoce ou avant le 28ème jour de vie [1]. Elles sont 

fréquentes parmi les malformations congénitales et 

occupent la 3ème place après les malformations 

cérébrales et cardiaques [2]. Leur fréquence reste 

tres variable dans la littérature [3]. 

Dans les pays en voie de développement (PVD), 

la prise en charge des pathologies chirurgicales 

néonatales est problématique en raison de la rareté 

du diagnostic anténatal ayant pour conséquence une 

mortalité élevée (20 à 70 %) [4, 5].

L’absence de données spécifiques aux occlusions 
intestinales néonatales (OINN) au Burundi a motivé 

la réalisation de ce travail au CHU de Kamenge 

avec comme objectif en déterminer les aspects 

diagnostiques et thérapeutiques.

Méthodologie     

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les 

OINN opérées au CHU de Kamenge sur une période 

de 5 ans allant du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 

2019.

Ont été inclus, dans notre étude, tous les nouveau-

nés opérés pour OINN pendant la période 

considérée. Ont été exclus ceux opérées pour OINN 

avec dossiers non exploitables.

Pour recueillir les données, nous avons élaboré 

une fiche de collecte de données correspondant à 
chaque dossier du malade et les informations ont 

été recueillies à partir des dossiers médicaux des 

malades opérés pour syndrome occlusif néonatal, 

des registres des grandes interventions et des 

comptes rendus opératoires; des registres des 

entrants et sortants des Départements d’anesthésie-

réanimation, de Chirurgie générale et de 

Néonatologie.

Un masque de saisie a été créé sur le logiciel Epi 

info version 7.2.3.1 afin de constituer une base 
des données recueillies auprès de l’échantillon 

de l’étude. Les données ainsi compilées étaient 

analysées et traitées. 

Patients and methods: It was a descriptive 

retrospective study in Kamenge Teaching Hospital 

over a 5-year period, from 1 January 2015 to 

December 31, 2019. Were all included in the 

newborns operated for NIOs. The EPI Info software 

was used input and calculation of the averages. 

Thirty and eight (38) files filled the criteria.
Results: The NIOs accounted for 60.5% of neonatal 

surgical emergencies.  INNO was early in 29 

newborns (76.32%) with an overall average age 

of 6.8 +/- 5.1 days.  Male predominance with sex 

ratio of 1.7.  A case of digestive malformation 

(10%) diagnosed in antenatal.  27 out of 38 cases 

had consulted between 1 and 7 days with an average 

consultation time of 3.51 +/- 2.88 days. The main 

reasons for consultation were abdominal meteorism 

(50.0%) and bilious vomiting (42.1%).  The X-ray 

non prepared abdominal was the mode of medical 

imaging and showed hydroaeric level in 60.3%. 

An average surgical treatment time was 30h. 

Digestive derivation (colostomie) was the most 

real surgical gesture with 63.15% of cases, either 

in our patients and then the anastomosse resistors in 

8 NN (21.05%), direct anal repositioning (5 cases, 

1316%). A specific mortality rate of 31.58%.
Conclusion: The NIOs are frequent in neonatal 

surgical emergencies at Kamenge Teaching Hospital.  

The antenatal diagnosis remains problematic 

although their clinical and radiological diagnosis is 

in principle easy.  The ARM is the main cause.  The 

discharge colostomy is the most performed surgical 

procedure.  The mortality rate remains very high.  

Antenatal diagnosis, early consultation and rapid 

medical and surgical management would reduce 

morbidity and mortality.

Keywords: NIOs, Diagnosis, Surgery, Burundi. 

Introduction 

Les occlusions intestinales néonatales sont définies 
comme celles ayant une expression clinique 
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Résultats 

Durant la période de notre étude, sur 71 dossiers 

de nouveau-nés ayant été opérés pour urgence 

chirurgicale néonatale, 43 cas avaient une OINN, 

soit une fréquence de 60,5%. Cinq d’entre eux 

avaient des dossiers incomplets. Trente et huit (38) 

dossiers remplissaient nos critères d’inclusion. 

L’OINN était précoce chez 29 nouveau-nés (76,32 

%) avec un âge moyen global de 6,8 +/- 5 ,1 jours 

avec des extrêmes de 1et 24 jours. La prédominance 

masculine était observée avec un sex-ratio de 1,7. 

La majorité de nos patients, soit 65,79 % étaient 

référés par les structures de premiers soins et sans 

ambulances médicalisées. Nous avons noté que 

30 nouveau-nés sur 38 (78,95 %) étaient issus de 

mères multipares avec un taux de réalisation de 

l’échographie fœtale de 26,32% (10 cas sur 38) 

malgré un taux de 60,53% de plus de 3 CPN. Une 

malformation digestive était suspectée chez un 

fœtus (2,63%).

Dans notre étude ; 89,47 % (34/38) étaient issus 

d’une grossesse à terme. La prématurité étant notée 

chez quatre nouveau-nés, soit 10,53 % des cas. Le 

poids moyen de nos nouveau-nés à la naissance était 

de 2844,7+/- 575,9 g, avec des extrêmes de 2000g 

et 4000g. Le poids inférieur à 2500 g à la naissance 

était noté chez 10 cas (26,32%). 

Dans notre étude, 27 NN (71,05 %) avaient consulté 

entre 1 et 7 jours et ; 10,53 % avant 24 heures. Le 

délai moyen de consultation était de 3 ,51 +/- 2,88 

jours. Le tableau I montre les principaux motifs de 

consultation pour nos patients. 

L’ASP était le mode d’imagerie médicale le 

plus réalisé avec 86,84 % des cas. Les étiologies 

rencontrées dans notre étude étaient les MAR dans 

18 cas (47,37%), puis la maladie de Hirschsprung 

dans 9 cas (23,68%), atrésie du grêle dans 5cas 

(13,16%), atrésie duodénale dans 4 cas (10,53%) 

et la malrotation intestinale dans 2 cas (5,26%). 

La majorité de nos malades, soit 52,63 % des cas 

avaient été opérés au-delà de 24 h. Le délai moyen 

de PEC était de 30h avec des extrêmes de 2 h et 

6 jours. Le tableau II présente les différents gestes 
chirurgicaux réalisés pour nos patients. 

La résection-anastomose digestive était protégée 

par une iléostomie dans 3 cas (7,9%). La colostomie 

de décharge (dérivation digestive) était le geste 

chirurgical le plus pratiqué avec 6 3,15 % des cas, 

soit chez 24 de nos patients.

Le séjour hospitalier variait entre 2h et 30 jours, 

avec une durée moyenne de 8,5 jours. Seize 

patients sur 38, soit 42,11% des cas étaient restés 

en hospitalisation entre 6 et 10 jours. Le décès était 

survenu chez 12 patients sur 38, soit dans 31,58 % 

des cas. 

Tableau I : Motifs de consultation, OINN, CHU 

Kamenge, 2020

Motifs de consultation
Effectif 
(n=38)

 %

Ballonnement abdominal 19 50

Vomissement bilieux 16 42,1

Absence d'émission du méco-
nium

 10 26,3

Arrêt du transit 38 100

Tableau II : Gestes chirurgicaux, OINN, CHU 

Kamenge, 2020

Geste chirurgical
Effectif 
(N=38)

%

Colostomie 24 63,15

Résection+ anastomose digestive 8 21,05

Anoplastie directe (repositionnement 
anal)

5 13,16

Discussion

L’objectif de ce travail était de déterminer les aspects 

diagnostiques et thérapeutiques des OINN au CHU 

de Kamenge. Ainsi, sur 71 UCNN, les OINN ont 

représenté 60,5%. L’occlusion intestinale est la plus 

fréquente des urgences chirurgicales néonatales [5, 

6, 7].

L’OINN était précoce (avant l’âge de 7 Jours) dans 
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76,32 % avec un âge moyen global de 6,8 +/- 5 ,1 jours 

avec des extrêmes de 1et 24 jours. La prédominance 

de la tranche d’âge J0-J7 observée dans notre étude 

est conforme aux données de la littérature [8, 9, 10]. 

Toutefois, l’OINN peut survenir à n’importe quel 

moment de la période néonatale et cela se comprend 

aisément quand on se réfère aux multiples étiologies 

de l’occlusion néonatale [5, 11].

La période néonatale concerne classiquement 

les 28 premiers jours de vie, mais l’étude des 

occlusions néonatales englobe également la période 

anténatale. Dans notre série, l’échographie fœtale 

était réalisée dans 26,32% malgré un bon suivi des 

grossesses (60,53% avaient fait plus de 3 CPN). 

Une malformation digestive n’était suspectée chez 

un fœtus (2,63%). Pour Boumas et al, malgré le 

bon suivi des grossesses de leurs patientes avec au 

moins 3 échographies prénatales trimestrielles et un 

bilan biologique prénatal, seules 2 patientes avaient 

bénéficié d’un diagnostic anténatal [5]. Mouafo et al 
proposent une vulgarisation du diagnostic anténatal 

pour réduire la mortalité spécifique des occlusions 
néonatales dans les PVD [4].

«Un nouveau-né ne se constipe pas sans raison» 

: l’avis d’un pédiatre sera toujours nécessaire. 

Le diagnostic clinique de l’occlusion intestinale 

néonatale ne pose en général aucun problème car les 

principaux signes sont souvent associés [11]. Dans 

notre série, 27 NN (71,05 %) avaient consulté entre 

1 et 7 jours avec un délai moyen de consultation de 

3 ,51 +/- 2,88 jours. Ce retard est similaire à ceux 

notés dans la littérature des PVD. En effet, le délai 
moyen de consultation était de 7,9 jours dans l’étude 

de Mouafo [4] ; de 7,6 jours dans celle de Aguenon 

et al à Abidjan [12], légèrement inférieur aux 9,1 

jours de Takongmo et al à Yaoundé [1].

Les principaux signes ayant constitué le motif de 

consultation dans notre étude étaient représentés 

par le ballonnement abdominal dans 50,0 % des cas 

et les vomissements bilieux dans 42,1% des cas. 

Ces motifs de consultations ont été signalés dans 

la littérature a des taux variables selon l’étiologie 

en cause [4, 11, 13, 14]. L’absence ou le retard 

d’émission du méconium est un signe de valeur 

bien que non constant. Il a été noté chez 9 de nos 

malades. Dans les autres cas les parents signalent 

une constipation chronique évoluant depuis la 

naissance [11]. La radiolographie d’ASP était 

l’examen d’imagerie médicale le plus demandé 

dans notre travail ou il montre des NHA dans 60,3% 

comme dans l’étude de Mouafo [4, 11]. 

Au plan diagnostique, les vomissements bilieux, 

l’abdomen météorisé et les niveaux hydro-aériques 

ont une grande valeur d’orientation et ces faits sont 

suffisamment éloquents pour poser le diagnostic.
La liste des étiologies de l’occlusion intestinale 

néonatale n’est pas exhaustive [4, 5, 7, 11].

La malformation ano-rectale est de diagnostic facile 

pour peu que l’on se donne la peine d’examiner 

systématiquement le périnée de tout nouveau-né ou 

devant un état alarmant du nouveau-né du fait de la 

distension abdominale dès la naissance [15]. Comme 

dans la littérature, les MAR constituent la première 

cause d’occlusion intestinale néonatale dans notre 

série [15, 16]. La Maladie de Hirschsprung venait 

en 2eme position. Elle est retrouvée à des taux 

différents dans les différentes séries de la littérature 
[14, 16, 17]. Les atrésies intestinales sont moins 

fréquentes que les MAR et la MH. Elles surviennent 

le plus fréquemment sur le duodénum, le jéjuno-

iléon et le colon en 3ème position. Cette position 

préférentielle de l’atrésie avait été observée par 

Dalla en Inde [17], Nasir en Iraq [18], Chirdan et 

Ameh au Nigeria [14, 19]. 

Au plan thérapeutique, les OINN ont un caractère 

d’urgence chirurgicale. La nécessité d’une 

intervention chirurgicale dans les plus brefs délais 

s’impose. Le délai moyen de PEC était de 30h avec 

des extrêmes de 2 h et 6 jours dans notre série. La 

colostomie de décharge était le geste chirurgical 

le plus réalisé avec 63,15 % des cas, puis les 

résections-anastomoses chez 8 NN (21,05%), le 

repositionnement anal direct (5 cas, soit 13,16%). Le 

retard de prise en charge des urgences chirurgicales 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

JC Mbonicura et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 342-347

néonatales est signalé dans les séries africaines avec 

comme explication principale absence de diagnostic 

anténatal [1, 4, 5, 7]. L’intervention chirurgicale 

varie généralement selon l’état général du nouveau-

né et le type d’étiologie. Plus le geste chirurgical est 

lourd, plus les suites immédiates ne sont pas souvent 

favorables. Mouafo et al [4] expliquent leur taux 

élevé de mortalité par les gestes chirurgicaux lourds 

associés aux autres facteurs de mortalité classiques.

Plus de 68% avaient présenté une suite opératoire 

simple. Douze cas étaient décédés en postopératoire, 

soit dans 31,58 % des cas. La durée moyenne de 

séjour en hospitalisation était de 8,5 jours. Le 

retard au traitement avait prolongé la durée de 

séjour à l’hôpital. La durée moyenne de séjours 

observée dans les pays en voie de développement 

est différente de celle retrouvée dans les pays 
développés [5, 7]. Ce taux de mortalité est voisin 

de celui des autres pays africains qui varie entre 

20 et 70 % et largement supérieur à celui des pays 

développés où il est inférieur à 15% [ 4, 20].

Conclusion 

Les OINN restent fréquentes parmi les urgences 

chirurgicales néonatales au CHU de Kamenge. 

Le diagnostic anténatal reste problématique bien 

que leur diagnostic clinique et radiologique est en 

principe facile. Les MAR constituent la principale 

cause. La colostomie de décharge en est le geste 

chirurgical le plus effectué. Le taux de mortalité reste 
très élevé. Le diagnostic anténatal, la consultation 

précoce et la prise en charge médico-chirurgicale 

rapide réduiraient la morbi-mortalité.  
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Connaissances et attitudes de la population de Matam (Conakry) face à la Maladie à Virus Ebola

MLY Bah*¹, TA Wann¹, MS Balde¹, A Diawara¹, D Sylla¹, A Kake¹, AAS Diallo¹

Résumé  

Introduction : La maladie à virus Ebola, connue 

auparavant sous le nom de la fièvre hémorragique à 
virus Ebola, est une maladie rare et mortelle. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer les 
connaissances et attitudes des populations de la 

commune de Matam face à la maladie à virus Ebola.

Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale de 
type descriptif d’une durée de 3 mois allant du 1er 
Septembre au 30 Novembre 2017. Ont été inclus 
dans cette étude, les personnes âgées de 18 ans et 
plus, présentes dans la commune, identifiées durant 
la période d’étude et ayant accepté de participer à 
l’étude sur consentement éclairé.
Résultats : Sur une période de 3 mois, 360 personnes 
ont été interviewées dans la commune de Matam 
dont la majorité était des hommes (56%) avec un sex-
ratio (H/F) de 1,27. La totalité des personnes ciblées 
(100%) a déclaré avoir entendu parler d’Ebola. La 
Radio a été la première source d’information avec 
une fréquence de 95,3%. Selon l’attitude face à 
un cas suspect d’Ebola, 59,2% pensent qu’il faut 
appeler le numéro vert (115), tandis que 27,2% 
disent qu’il faut contacter le chef de quartier, 8,9% 

pensent qu’il faut le conduire à l’hôpital et 3,6% 
pensent qu’il faut isoler le malade.
Pour les mesures de prévention, les réponses 
dominantes ont été le lavage des mains régulier à 
l’eau chlorée (96,7%), éviter les suspects d’Ebola 
(53,1%), éviter les salutations mains à mains 
(46,1%).
Conclusion : Il ressort de notre étude que la majorité 
des populations ont un bon niveau de connaissance 

et attitude de la maladie à virus Ebola avec des légers 
points à améliorer. L’éducation sanitaire continue 
de la population sur toute l’étendue de la commune 
contribuera à l’amélioration de ces résultats. 
Mots-clés : connaissances, attitudes, Ebola, 
Conakry.

Abstract

Introduction: Ebola virus disease, previously known 

as Ebola hemorrhagic fever, is a rare and fatal 
disease. The objective of this study was to assess the 

knowledge and attitudes of the urban populations of 
Matam facing the Ebola virus disease.
Methods: this was a descriptive cross-sectional 
study lasting 3 months from 1th September to 30th 

Knowledge and attitudes of the Matam (Conakry) population facing the Ebola Virus Disease

Article original
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et hors d’Afrique : Etats-Unis d’Amérique (4 cas, 1 
décès), Royaume-Uni (1 cas), Espagne (1cas), Italie 
(1 cas) [2].
Selon le dernier bilan actualisé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé au 30 Mars 2016, l’épidémie 
d’Ebola a fait 11 316 morts sur 28 646 contaminés. 
La Guinée a enregistré 3 811 personnes contaminées 
dont 2 543 décès [3].
Ebola a été perçu par les populations comme 
l’expression d’un mauvais sort ; les rumeurs à l’égard 
du Centre de Traitement d’Ebola peuvent aussi être 

entendues comme l’expression d’un manque de 
confiance qui prend corps dans un contexte socio-
historique singulier [4]. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer le niveau 
de connaissances, attitudes et pratiques face à 
la maladie à virus Ebola des populations de la 

commune de Matam à Conakry..

Méthodologie     

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive 
et transversale d’une durée de trois (3) mois allant 
du 1er Septembre au 30 Novembre 2017. Ont été 
incluses dans cette étude les personnes âgées de 18 
ans ou plus présentes dans les ménages identifiés 
durant la période d’étude et ayant donné leur 
consentement libre et éclairé sans distinction de sexe 
et de religion. N’ont pas été incluses les personnes 
non résidant dans la commune de Matam pendant 
la période d’étude et les personnes présentant des 
troubles neuropsychiques. Nos données ont été 
analysées à l’aide des logiciels Epi Data 3.1 et SPSS 
21. 

Résultats 

Durant la période d’étude, 360 personnes ont été 
interviewés dans la commune de Matam. L’âge 
moyen était de 38,61 ans avec des extrêmes de 18 
et 87 ans. Parmi elles, ils y’avaient 56% d’hommes 
et 44% des femmes avec un sex-ratio (H/F) de 

November 2017. The study included people aged 
18 and over, present in the municipality, identified 
during the study period and having agreed to 
participate in the study with informed consent.

Results: over 3-month period, 360 people were 
interviewed in the commune of Matam, the majority 

of whom were men (56%) with a sex ratio (M / F) 
of 1.27. All of those targeted (100%) said they had 
heard about Ebola disease. Radio was the primary 

source of information with a frequency of 95.3%. 
According to the attitude towards a suspected case 
of Ebola, 59.2% think that it is necessary to call 
the toll-free number (115), while 27.2% say that it 
is necessary to contact the district manager, 8.9 % 
think it should be taken to hospital and 3.6% think 
that the patient should be isolated.

For preventive measures, the dominant responses 
were regular hand washing with chlorinated water 
(96.7%), avoiding suspects of Ebola (53.1%), 
avoiding hand-to-hand greetings (46.1%).
Conclusion: it emerges from our study that the 
majority of populations have a good level of 
knowledge and attitude of Ebola virus disease 
with slight points for improvement. Continuous 
health education of the population throughout the 
municipality will help improve these results.

Keywords: knowledge, attitudes, Ebola, Conakry. 

Introduction 

La maladie à virus Ebola, connue auparavant sous 

le nom de la fièvre hémorragique à virus Ebola est 
une maladie rare est mortelle. Le virus se transmet à 

l’homme à partir des animaux sauvages et se propage 
ensuite dans les populations par transmission 

interhumaine [1].
L’épidémie d’Ebola a débuté en 2014 en Guinée, 
s’était ensuite propagée au Libéria et en Sierra 
Léone. Cette explosion a entrainé une dispersion 
géographique de la maladie en Afrique : Mali (8 cas, 
6 décès), Sénégal (1cas), Nigéria (20 cas, 8 décès) 
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1,27. La majorité était des mariés soit 57,2%. Les 
commerçants étaient le groupe socio-professionnel 
le plus représenté (21,66%) suivi des élèves/
étudiants (18,33%). Au cours de notre étude 100% 
des interviewés déclarent avoir déjà entendu parler 
d’Ebola. Quant à la première source d’information, 
la radio fut la plus citée avec une fréquence de 
95,3%. La majorité des répondants 97,8% disaient 
que la maladie à virus Ebola était une maladie 
infectieuse très grave. Dans notre étude la majorité 
des interviewés connaissaient au moins quelques 
signes évocateurs de la maladie à virus Ebola dont 
le vomissement dans 93,1%. Les répondants qui ont 
rapporté que la maladie à virus Ebola pouvait se 
transmettre n’importe où, étaient les plus nombreux 
61,7%. Interrogés sur le mode de transmission, la 
réponse fut dominée par le contact direct avec un 
malade d’Ebola soit 81,9%. Parmi les personnes 
interrogées 75% disaient qu’on ne pouvait pas 
guérir de la maladie à virus Ebola et seulement 
24% affirmaient qu’on pouvait en guérir. Soixante-
dix pourcents disaient qu’une personne guérie de 
la maladie à virus Ebola ne continue pas d’être 

contagieuse contre 24% qui disaient l’inverse. Pour 
la conduite de la population face à un cas suspect 

d’Ebola, du point de vu attitude, 59,2% pensent 
qu’il faut appeler le numéro vert 115 ; tandis que 
27,2% disent qu’il faut informer le chef de quartier. 
La proportion qui disait d’accueillir gentiment 
une personne guérie de la maladie à virus Ebola 
était la plus élevée 74% contre 23% qui disaient 
de l’accueillir avec méfiance. Selon les mesures 
de prévention d’Ebola liées aux pratiques de la 
population vis-à-vis de la maladie à virus Ebola, 
plusieurs réponses ont été données dont la plus 
dominante était le lavage régulier des mains à l’eau 
chlorée 96,7%.

Discussion

Durant la période d’étude, 360 personnes ont 
été interviewés dans la commune de Matam. Le 

taux de participation était de 100%. Ceci pourrait 
s’expliquer par une extrême préoccupation des 
populations de la commune de Matam vis-à-vis de 
la maladie à virus Ebola.

Notre population d’étude était majoritairement 
jeune dont l’âge moyen était de 38,61 ans avec 
des extrêmes de 18 et 87 ans. La tranche d’âge la 
plus représentée était celle comprise entre 18 et 
27 ans soit une fréquence de 31,4%. Nos résultats 
sont inférieurs à ceux trouvés par le Ministère de 
la Sante au Libéria qui a trouvé que 87,5% des 
répondants avaient un âge supérieur à 25 ans et 
seulement 12,5% avaient un âge compris entre 18 et 
24 ans [5]. Cette différence pourrait s’expliquer par 
la présence massive des jeunes dans la commune 
de Matam disponibles à répondre à nos questions. 
Tandis que celle du Ministère de la Santé du Libéria 
a touché les régions profondes du pays. 
 Une prédominance masculine a été noté avec une 
fréquence de 56% contre 44% de sexe féminin soit 
un sexe ratio de 1,27 pour hommes. Ce résultat 
pourrait s’expliquer par la facilité d’interviewés les 
hommes dans la capitale qui sont majoritairement 
bien informés sur la maladie contrairement à ceux 
de l’intérieur du pays qui sont souvent mal ou 
peu informés et sont parfois pessimistes face à la 
maladie à virus Ebola. 

La majorité était des mariés soit 57,2% suivi des 
célibataires (33,6%). Nos résultats sont comparables 
à ceux trouvés par l’Unicef au Libéria au cours de 
son étude CAP nationale sur la maladie à virus Ebola 
menée en Mars 2015 qui a révélé que la majorité 
des répondants était des mariés (53%).
Les commerçants étaient le groupe socio-
professionnel le plus représenté (21,66%) suivi 
des élèves /étudiants (18,33%).Nos résultats 
sont différents de ceux trouvés au Libéria par le 
Ministère de la Santé qui a révélé que la majorité 
des répondants était des cultivateurs (26%) suivie 
des travailleurs du secteur privé (18%) [6]. Cette 
différence pourrait s’expliquer par le fait que notre 
étude a été réalisée dans une commune urbaine de la 
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capitale de Conakry qui abrite le plus grand marché 
du pays. Alors que celle du Libéria a touché les 
populations du pays profond.

Au cours de notre étude 100% des interviewés 
déclarent avoir déjà entendu parler d’Ebola. Nos 
résultats sont identiques à ceux trouvés en Sierra 
Léone en Septembre 2014 par CRS/Focus 1000/
UNICEF qui a révélé que 100% des répondants 
avaient déjà entendu parler d’Ebola [7] et au Libéria 
dans leur étude CAP nationale sur la maladie à virus 
Ebola menée en Mars 2015 par l’Unicef qui a révélé 
que 100% des répondants avaient déjà entendu 
parler d’Ebola et cru en son existence [5]. Ce taux 
élevé de nos interviewés ayant entendu parler 
d’Ebola est dû d’une part aux multiples campagnes 
de sensibilisation des médias, et d’autre part au rôle 
joué par les agents de sensibilisation formés par les 
autorités et les partenaires du pays.
Quant à la première source d’information, la radio 
fut la plus citée avec une fréquence de 95,3%. 
Nos résultats sont comparables à ceux trouvés par 
l’Unicef au Libéria au cours de son étude CAP 
nationale sur la maladie à virus Ebola menée en 
Mars 2015 qui a révélé que 93% des répondants 
avaient pour première source d’information la radio 
suivis des agents de santé (35%) [5]. L’impact des 
multiples campagnes de sensibilisation via le média 
traduirait ces résultats. 
 La majorité des répondants 97,8% disaient que la 
maladie à virus Ebola était une maladie infectieuse 
très grave. 
Dans notre étude la majorité des interviewés 
connaissaient au moins quelques signes évocateurs 
de la maladie à virus Ebola dont le vomissement 

dans 93,1%. Ce résultat pourrait s’expliquer par 
la fréquence de ce signe observé au cours de la 
maladie par la majeure partie de nos interviewés 
chez les malades d’Ebola, et aussi du fait de suivre 

les informations. 

Les répondants qui ont rapporté que la maladie à 
virus Ebola pouvait se transmettre n’importe où, 

étaient les plus nombreux 61,7%. 

Interrogés sur le mode de transmission, la réponse 
fut dominée par le contact direct avec un malade 
d’Ebola soit 81,9%. Ce résultat pourrait s’expliquer 
par l’assimilation des messages de sensibilisation 
par rapport aux pratiques de risque de transmission 
de la maladie. 

Parmi les personnes interrogées 75% disaient qu’on 
ne pouvait pas guérir de la maladie à virus Ebola et 
seulement 24% affirmaient qu’on pouvait en guérir. 
Soixante-dix pourcents disaient qu’une personne 
guérie de la maladie à virus Ebola ne continue pas 
d’être contagieuse contre 24% qui disaient l’inverse.
Pour la conduite de la population face à un cas 

suspect d’Ebola, du point de vu attitude, 59,2% 
pensent qu’il faut appeler le numéro vert 115 ; tandis 
que 27,2% disent qu’il faut informer le chef de 
quartier. Ce résultat démontre l’utilisation du réseau 
gratuit par la majeure partie de nos interviewés 
pour prévenir les risques de contamination de la 
maladie à virus Ebola grâce à l’appui des sociétés 
téléphoniques.
La proportion qui disait d’accueillir gentiment une 
personne guérie de la maladie à virus Ebola était 
la plus élevée 74% contre 23% qui disaient de 
l’accueillir avec méfiance.
Selon les mesures de prévention d’Ebola liées aux 
pratiques de la population vis-à-vis de la maladie 
à virus Ebola, plusieurs réponses ont été données 
dont la plus dominante était le lavage régulier des 
mains à l’eau chlorée 96,7%. Notre résultat pourrait 
s’expliquer par l’impact des multiples campagnes 
de sensibilisation sur le lavage des mains.

Conclusion 

Il ressort de notre étude que la majorité des 
populations ont une bonne connaissance de la 

maladie à virus Ebola, ainsi que leur attitude avec 
des légers points à améliorer. L’éducation sanitaire 
continue de la population sur toute l’étendue de 
la commune contribuera à l’amélioration de ces 
résultats.  
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Opacités pulmonaires multiples révélant une bilharziose : à propos d’un cas malgache 
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A Nandimbiniaina2, HMD Vololontiana1, Y Imbert3

Résumé  

Madagascar est un pays endémique de      la 

bilharziose. Dans la plupart des cas,       les patients 

sont diagnostiqués au stade des complications de 

la bilharziose. Peu d’observation d’une atteinte 

pulmonaire   de bilharziose était rapporté malgré 

l’endémicité de ce parasite dans le pays. Nous 

rapportons ce cas afin d’inciter la recherche bilharziose 
pulmonaire en cas de poumon éosinophile. Une 

femme malgache de 41 ans était hospitalisée pour 

une toux sèche fébrile. Elle n’est pas asthmatique, 

ni d’allergie et ne fume pas. L’interrogatoire révélait 

une notion de baignade dans une rivière dans région 

sud-ouest du pays. L’examen clinique restait normal. 

Un scanner thoracique montrait des multiples 

lésions nodulaires, diffus intra-parenchymateuses. 
L’hyper éosinophilie sanguine associée à un PCR 

positif à Schistosoma Mansoni permet de poser le 

diagnostic de la bilharziose pulmonaire. L’évolution 

clinico-biologique est favorable après traitement 

Pranziquantel. Le scanner pulmonaire de contrôle à 

deux mois a montré la disparition des nodules intra-

parenchymateux. 

Mots-clés : Poumons, hyper éosinophilie, 

bilharziose, Madagascar.

Abstract

Madagascar is an endemic country for 

schistosomiasis. In most cases, diagnosis of 

schistosomiasis in patients was done at the stage of 

its complications. Few observations of pulmonary 

schistosomiasis were reported despite the fact of 

its endemicity in the country. Our aim is to report 

the case and to incite pulmonary schistosomiasis 

research in case of eosinophilic lung. A 41-years-

old Malagasy woman is hospitalized for a febrile 

dry cough. She is neither asthmatic, nor allergic and 

does not smoke. The interrogation reveals a notion 
of bathing in a river in southwestern region of the 

country. The clinical examination remained normal. 
A chest CT scan showed multiple nodular, diffuse, 
intra-parenchymal lesions. The blood eosinophilia 
associated with a positive PCR for Schistosoma 

Mansoni allows the diagnosis of pulmonary 

schistosomiasis. Clinico-biological evolution is 

favorable after Pranziquantel treatment. At second 

months of control, the pulmonary CT scan highlights 
the absence of the intra-parenchymal nodules.

Keywords: lung, eosinophilia, schistosomiasis, 

Madagascar. 

Multiple pulmonary opacities revealing bilharziosis: about a Malagasy case 

Cas clinique



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

MH Randrianarivony et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 358-361

Les analyses bactériologiques, parasitologiques 

et la recherche de bacille de Koch dans le liquide 

de lavage broncho-alvéolaire étaient négatives. 

L’examen selles KAOP et la recherche des œufs de 

bilharzie dans les selles et dans les urines étaient 

négatives. 

La sérologie bilharzienne était fortement positive 

par la technique d’ELISA à 3.93 (enzyme linked 
immunosorbent assay), Hémagglutination à 280 

et Western-Blot. La PCR confirmait la présence 
d’ADN de schistosoma mansoni dans le sang. 

La présence d’une hyperéosinophilie sanguine, 

des nodules pulmonaires multiples avec halo-péri 

lésionnel et d’une sérologie positive avec présence 

d’ADN de schistosoma mansoni par PCR permet 

de retenir le diagnostic de bilharziose en phase 

d’invasion. 

Un traitement par Pranziquantel 40 mg/kg en 
prise unique associée à une courte corticothérapie 

a permis la disparition de la fièvre et de la toux 
après quelques jours chez notre patiente. Une 

surveillance après deux mois de traitement montrait 

la disparition complète des nodules pulmonaires au 

scanner thoracique (figure 3) et la normalisation de 
l’éosinophilie sanguine à 200/ mm3.

Figure 1 : Syndrome interstitiel 

Figures 2 : micronodules pulmonaires 

Introduction 

Les bilharzioses sont des parasitoses très fréquentes 

en milieu tropical comme Madagascar. Après 

infestation transcutanée des furcocercaires, le 

passage par le système porte réalise l’atteinte des 

différents organes notamment les poumons. Malgré 
l’endémicité de cette parasitose dans le pays, 

l’atteinte pulmonaire est moins rapportée dans la 

littérature.

Cas clinique 

Une femme malgache de 41 ans, vivant en France 

depuis six ans, était hospitalisée pour une toux 

sèche irritative depuis quelques jours associés à une 

fièvre à 39°c, intermittente, trainante. Il n’y avait 
pas de sueur nocturne, ni de diarrhée, ni de brulure 

mictionnelle, ni d’altération de l’état général. Elle 

n’est pas asthmatique, ni tabagique et ne prend aucun 

traitement. L’interrogatoire révélait un voyage avec 

baignade dans une rivière à Madagascar six semaines 

auparavant. L’examen physique était normal. 

Le bilan biologique montrait une hyperéosinophilie 

à 3080 par mm3 et un CRP à 40 mg/l. Le bilan 

hépatique et la fonction rénale étaient normaux. 

Le bilan immunologique (ANCA, anticorps anti-

nucléaire, anticorps anti-DNA natif) était normal. 

La recherche des parasites autochtones (toxocarose, 

distomatose, trichinose, toxoplasmose, hydatitose, 

cysticercose) et les sérologies de l’aspergillose et 

des germes intracellulaires étaient négatives. La 

goutte épaisse et le frottis mince ne montrait pas de 

plasmodium, ni de microfilaire. 
La radiographie pulmonaire montrait un syndrome 

interstitiel (figure 1). 
Des multiples lésions micronodulaires intra-

parenchymateuses avec halo péri-lésionnel en verre 

dépoli de distribution ubiquitaire était vu sur le 

scanner thoracique (figure 2). 
L’échographie doppler cardiaque ne montrait pas de 

végétation. La fibroscopie bronchique était normale. 
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Figures 3 : Disparition des micronodules 

pulmonaires après 2 mois 

Discussion

Les parasitoses représentent la principale cause des 

poumons éosinophiles dans le monde. Madagascar 

fait partie des pays endémiques des bilharzioses. Les 

patients sont souvent vus au stade de complication 

tel que l’hypertension artérielle pulmonaire, 

l’hypertension portale et la splénomégalie. 

L’observation de bilharziose pulmonaire est rare 

malgré l’endémicité de la bilharziose dans notre 

pays. 

L’infestation s’effectue par voie transcutanée, lors 
de bain en eau douce (rivières, marigots). Après un 

circuit complexe en passant par le foie où s’effectue la 
fécondation, les schistosomes adultes femelles vont 

migrer pour effectuer leur ponte, selon les espèces, 
dans les veines de l’appareil digestif ou urinaire [1]. 

L’agression induite les œufs entraine la formation 

d’un granulome inflammatoire responsable de la 
pathogénicité de la bilharziose dans des différents 
organes, y compris les poumons. La localisation 

pulmonaire est inhabituelle et constitue 1% des 

sujets infestés [2].  

La présentation clinique d’atteinte pulmonaire est 

non spécifique [3]. Elle peut être contemporaine 
de la phase d’invasion ou syndrome de Katayama, 

réaction immunoallergique liée à la migration 

parasitaire et à la ponte des premiers œufs [3]. Dans 

notre cas, elle se manifeste par une toux irritative 

associée à une fièvre intermittente, trainante. 
Le scanner thoracique montrait des images 

nodulaires multiples évoquant des granulomes 

centrés par un œuf à l’examen histologique de la 

ponction biopsie pulmonaire. [4,5]. A la phase 

d’invasion de l’infection, le diagnostic repose sur 

la positivité de la sérologie bilharzienne (ELISA, 

Hémagglutination, Western Blot) et la mise en 

évidence d’un œuf de schistosoma centré d’un 

granulome éosinophilie à l’examen histologique de la 

ponction biopsie pulmonaire. La recherche des œufs 

dans les selles et l’urine n’a pas d’intérêt en phase 
d’invasion [1-4]. La biopsie est un examen invasif 

de deuxième ligne ; et elle nécessite l’expertise d’un 

anatomo-pathologiste [1]. La balance bénéfice-
risque est à évaluer au cas par cas. Dans notre cas, 

le diagnostic était posé devant la notion de voyage 

avec baignade en eau douce en zone endémique 

bilharzienne, hyperéosinophilie, sérologie positive, 

PCR positive, l’image radiologique évocatrice des 

lésions et l’évolution favorable sous traitement. 

En absence de traitement, l’évolution pulmonaire 

peut être chronique, suite à l’embolisation des 
œufs et à la formation de granulomes. À ce stade, 

les lésions peuvent être parenchymateuses ou 
vasculaires, parfois responsables d’une HTAP et 
d’un cœur pulmonaire chronique [3].

Conclusion 

Madagascar est un pays à forte endémicité pour la 

bilharziose. Penser à une bilharziose pulmonaire 

devant un poumon éosinophile dans les pays 

endémiques car les manifestations cliniques sont 

aspécifiques. 
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Maladie de Stargardt : à propos de 6 cas au CHU IOTA
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Résumé  

Introduction : La maladie de Stargardt est une 

dystrophie maculaire d’origine génétique, rare 

et bilatérale. Elle est caractérisée par une perte 

progressive de la vision centrale, des modifications 
de la vision des couleurs et parfois une sensibilité 

accrue à la lumière. La vision périphérique est 

conservée. Sa prévalence est estimée entre 1/8 000 

et 1/10 000. Elle concerne aussi bien les hommes 

que les femmes, quelle que soit leur origine 

géographique. Au Canada, environ une personne 

sur 10000 souffre de cette maladie. Elle atteint les 
enfants avant l’âge de 20 ans (surtout de 7 à 12 ans).

Observations-Discussion : L’âge de nos patients 

va de 17 à 61 ans avec une moyenne de 41 ans. 

Nos observations portent sur trois femmes et trois 

hommes avec un sexe ratio (H/F) de 1. La moitié 

de nos patients ont manifesté leur BAV dans leurs 

deux premières décennies ceci aussi corrobore avec 

les données de la littérature qui dit que la pathologie 

survient dans les 25 premières années. Chez l’autre 

moitié la survenue est plus tardive en témoigne 

la conservation de la vision de ces patients ce qui 

corrobore avec la littérature qui décrit la survenue 

plus tardive jusqu’à l’âge de 60 ans.

Conclusion : La maladie de Stargardt est une 

héridodégénérescence des cônes survenant le plus 

souvent dans l’enfance ou dans l’adolescence. 

L’espoir réside dans la recherche génétique et sur 

les cellules souches rétiniennes.

Mots-clés : Maladie de Stargardt, Dystrophie 

maculaire, Héridodégénérescence.

Abstract

Introduction: Stargardt disease is a genetic, rare and 

bilateral macular dystrophy. It is characterized by 

a gradual loss of central vision, changes in color 

vision and sometimes increased sensitivity to 

light. Peripheral vision is retained. Its prevalence 

is estimated to be between 1/8,000 and 1/10,000. 

It affects both men and women, regardless of their 
geographical origin. In Canada, about one in 10,000 

people suffers from this disease. It reaches children 
before the age of 20 (mostly 7 to 12 years old).

Observations-Discussion: The age of our patients 

ranges from 17 to 61 years with an average of 41 

years. Our observations involve two women and 

three men with a sex ratio (H/F) of 1.5. Three of 

the five of our patients demonstrated their BAV 
after their first decade, which is corroborated by the 
literature that describes the later occurrence up to 

the age of 60 years. In the other two the occurrence 

Stargardt’s disease: about 6 cases at CHU IOTA 

Cas clinique
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sous la rétine, ce qui assombrit l’arrière-plan des 

images rétiniennes. Le test du champ visuel permet 

au médecin de détecter et de surveiller les taches 

noires dans le champ de vision en demandant au 

patient de noter les éclairs lumineux qu’il perçoit. 

L’électrorétinogramme (ERG) mesure les réponses 

électriques de la rétine à la lumière. Les tests ci-

dessus sont en général suffisants pour diagnostiquer 
la maladie de Stargardt, mais on peut faire des tests 

génétiques pour confirmer le diagnostic. La maladie 
de Stargardt est une maladie génétique causée 

par des mutations d’un gros gène, ABCA4. Ces 

mutations empêchent le gène ABCA4 de produire 

une protéine essentielle à la vision, ce qui finit par 
entraîner une accumulation de lipofuscine dans 

la rétine. Un enfant qui hérite d’un gène lésé de 

chacun de ses parents sera touché : c’est ce qu’on 

appelle « transmission sur le mode autosomique 

récessif ». Un suivi ophtalmologique régulier doit 

être effectué. Il existe des mesures préventives 
pour ralentir la progression de la maladie : port de 

lunettes de soleil filtrant la lumière bleue-verte pour 
éviter la surexposition à la lumière visible, éviction 

de médicaments toxiques comme les dérivés de la 

quinine, et éviter des apports excessifs en vitamine 

A [1].

Cas cliniques 

Cas N°1 

Homme de 33 ans, consulta pour une BAV 

progressive bilatérale survenue après la première 

décennie de sa vie sans aucun antécédent particulier. 

Cette pathologie a beaucoup affecté ses études qu’il 
a fini par abandonner devant l’importance de la 
BAV. L’acuité visuelle était estimée à compte les 

doigts à un mettre aux deux yeux, non améliorable 

à la réfraction. A la biomicroscopie, le segment 

antérieur ne présentait aucune particularité, la 

pression intraoculaire était normale. Le fond 

d’œil objectivait une altération de l’épithélium 

pigmentaire avec une lésion dystrophique ovalaire 

is later evidenced by the preservation of vision 

in one eye of these patients this also corroborates 

with the data of the literature which says that the 

pathology occurs in the first 25 years.
Conclusion: Stargardt disease is a herodegenrescence 

of cones most commonly occurring in childhood or 

adolescence. The hope lies in genetic research and 

retinal stem cells. 

Keywords: Stargardt disease, macular dystrophy, 

Herodegenerescence. 

Introduction 

La maladie de Stargardt est une dystrophie maculaire 

(dégénérescence de la macula) d’origine génétique, 

rare et bilatérale. Elle est caractérisée par une perte 

progressive de l’acuité visuelle (vision centrale), 

des modifications de la vision des couleurs et 
parfois une sensibilité accrue à la lumière. La vision 

périphérique est conservée [1, 2, 3]. Elle a été décrite 

pour la première fois en 1909 par Karl Stargardt 

[3]. La maladie de Stargardt est la dystrophie 

maculaire héréditaire la plus fréquente [3] ; La 

prévalence de cette maladie est estimée entre 1/8 

000 et 1/10 000. Au Canada environ une personne 

sur 10 000 souffre de la maladie de Stargardt [2]. 
La vision périphérique est en général conservée 

[1]. La maladie de Stargardt porte surtout atteinte 

à la macula, qui est le centre de la rétine (fig 1). En 
présence de cette maladie, une substance appelée 

lipofuscine s’accumule lentement dans les cellules 

de l’épithélium pigmentaire de la rétine (EPR). 

Normalement, les cellules de l’EPR éliminent les 

déchets comme la lipofuscine, mais en présence de 

la maladie de Stargardt, elles sont débordées. Petit 

à petit, les cellules photoréceptrices en particulier 

les cellules à cônes du centre de la rétine perdent 

leur capacité d’éliminer la lipofuscine, deviennent 

sensible à la lumière et meurent [2].  A l’angiographie 

à la fluorescéine, la choroïde apparaît en général 
noire en raison d’une accumulation de lipofuscine 
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de la macula aux deux yeux (fig 2 a et b). La 
maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée à 
l’angiographie à la fluorescéine (fig 2 c et d). L’ERG 
réalisé a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 

majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 

L’OCT maculaire montrait un amincissement 

bilatéral de la macula, avec une épaisseur cornéenne 

de 103µm à droit et 115µm à gauche. Des filtres et 
un système de grossissement lui ont été proposés 

pour améliorer la qualité de sa vie au quotidien.

Cas N°2 

Femme de 17 ans, consulta pour une BAV progressive 

bilatérale survenue il y’a plus de 5 ans sans aucun 

antécédent particulier en dehors du port des verres 

correcteurs. Cette pathologie a été à l’origine 

de l’abandon de ses études depuis les classes de 

primaires devant l’importance de la BAV. L’acuité 

visuelle était estimée à compte les doigts à quatre 

mettre aux deux yeux, améliorable très légèrement 

à la réfraction à cinq mettre. A la biomicroscopie, le 

segment antérieur ne présentait aucune particularité, 

la pression intraoculaire était normale. Le fond d’œil 

objectivait une lésion dystrophique de la macula 

aux deux yeux (fig 3 a et b). La maladie de Stargardt 
a été évoquée et confirmée à l’angiographie à la 
fluorescéine (fig 3 c et d). L’ERG réalisé a conclu 
à un dysfonctionnement bilatéral majeur de 

l’électrogénèse neurorétinienne central ; L’OCT 

maculaire montrait un amincissement bilatéral de la 

macula, avec une épaisseur cornéenne de 33µm à 

droit et 118µm à gauche. Des filtres et un système 
de grossissement lui ont été proposés pour améliorer 

la qualité de sa vie au quotidien. 

Cas N°3 

Homme de 56 ans, consulta pour une BAV 

progressive bilatérale, plus accentuée à l’œil gauche 

survenue depuis des années sans aucun antécédent 

particulier. L’acuité visuelle était estimée à 8/10 

à l’œil droit compte les doigts à trois mettre à 

l’œil gauche, améliorable à la réfraction à 1/10 à 

gauche. A la biomicroscopie, le segment antérieur 

montrait une phacosclérose bilatérale, la pression 

intraoculaire était normale. Le fond d’œil objectivait 

une lésion dystrophique ovalaire en demi-cercle plus 

accentuée à l’œil gauche de la macula (fig 4 a et b). 
La maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée à 
l’angiographie à la fluorescéine (fig 4 c et d). L’ERG 
multifocal a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 

majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 

L’OCT maculaire montrait un amincissement 

bilatéral de la macula avec une épaisseur cornéenne 

de 155µm à droit et 202µm à gauche ; le champ 

visuel 10° centraux objectivait des déficits centraux 
aux deux yeux. Des filtres lui ont été proposés pour 
améliorer la qualité de sa vie au quotidien. 

Cas N°4 

Homme de 61 ans suivi pour cataracte sénile et 

GPAO dans un hôpital régional. L’acuité visuelle 

était estimée à 2/10 à OD et perception lumineuse 

bien orientée à OG. La biomicroscopie objectivait 

une cataracte évolutive à OD et subtotale à 

OG ; Le FO révélait une maculopathie et une 

excavation papillaire avec C/D= 0,8 à OD (fig 5 
a) et non accessible à OG. Une phaco alternative 

avec implantation en chambre postérieure à OG 

dont les suites post opératoires ont été simples 

mais l’acuité visuelle avec la meilleure correction 

après j 60 est limiter à 2/10, et le FO objective une 

maculopathie bilatérale en œil de bœuf (fig 5 a et 
b). L’angiographie à la fluorescéine a confirmé le 
diagnostic de la maladie de stargardt (fig 5 c et 
d). L’OCT : a conclu à un GPAO avancé et une 

maculopathie atrophique bilatérale. Le PEV/ERG 

multifocal réalisé a conclu à un dysfonctionnement 

bilatéral majeur de l’électrogénèse neurorétinienne 

central ; Une importante altération de la conduction 

le long des voies visuelles maculaire. Il faut noter 

qu’il était sous bithérapie anti glaucomateuse un 

bétabloquant et une prostaglandine avec une PIO à 

12 mm hg.
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Cas N°5 

Femme de 41 ans, consulta pour une BAV 

progressive bilatérale depuis plus d’un an sans 

aucun antécédent particulier. L’acuité visuelle était 

estimée à compte les doigts à quatre mettre aux deux 

yeux, améliorable très légèrement à la réfraction à 

cinq mettre. L’acuité visuelle était de 2/10 à l’œil 

droit et 6/10 à l’œil gauche. A la biomicroscopie, 

le segment antérieur ne présentait aucune 

particularité, la pression intraoculaire était normale. 

Le fond d’œil objectivait une lésion dystrophique 

de la macula aux deux yeux (fig 6 a et b). La 
maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée 
à l’angiographie à la fluorescéine (fig 6 c et d). 
L’ERG a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 

majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 

L’OCT maculaire montrait un amincissement 

bilatéral de la macula, avec une épaisseur cornéenne 

de 134µm à droit et 89µm à gauche. Des filtres lui 
ont été proposés pour améliorer la qualité de sa vie 

au quotidien. 

Cas N°6 

Femme de 54 ans, consulta pour une BAV 

progressive bilatérale depuis plusieurs années 

sans aucun antécédent particulier. L’acuité visuelle 

était estimée à compte les doigts à cinq mettre, 

améliorable à la réfraction à 4/10 aux deux yeux. A 

la biomicroscopie, le segment antérieur ne présentait 

aucune particularité, la pression intraoculaire était 

normale. Le fond d’œil objectivait une lésion 

dystrophique de la macula aux deux yeux (fig 7 a et b). 
La maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée à 
l’angiographie à la fluorescéine (fig 7 c et d). L’ERG 
réalisé a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 

majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 

L’OCT maculaire montrait un amincissement 

bilatéral de la macula, avec une épaisseur cornéenne 

de 105µm à droit et 143µm à gauche. Des filtres lui 
ont été proposés pour améliorer la qualité de sa vie 

au quotidien.

Figure 1 : Rétinopathie montrant les éléments du 

pôle postérieur de la rétine (image CHU IOTA 

2020). 

Figure 2 : (a, b, c, d) : a et b = Rétinographie des 

deux yeux. | c et d = clichés angiographique des 

deux yeux.

Figure 3 : (a, b, c, d) : a et b = Rétinographie des 

deux yeux. | c et d = clichés angiographique des 

deux yeux.
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Figure 4 : (a, b, c, d) : a et b = Rétinographie des 

deux yeux. | c et d = clichés angiographique des 

deux yeux.

Figure 5 : a et b = Rétinographie des deux yeux. 

c et d = clichés angiographique des deux yeux. 

Figure 6 : a et b = Rétinographie des deux yeux.

c et d = clichés angiographique des deux yeux.

Figure 7 : a et b = Rétinographie des deux yeux.

c et d = clichés angiographique des deux yeux d’un.

Discussion

L’âge de nos patients va de 17 à 61 ans avec une 

moyenne de 41 ans. Selon la littérature, elle atteint 

les enfants avant l’âge de 20 ans (surtout de 7 à 12 

ans) [3]. La maladie apparaît généralement au cours 

des vingt premières années mais peut également se 

manifester chez l’adulte, jusqu’à l’âge de 60 ans 

[2].  Nos observations portent sur trois femmes et 

trois hommes avec un sexe ratio (H/F) de 1. La 

maladie Stargardt concerne aussi bien les hommes 

que les femmes selon la littérature [1]. La moitié 

de nos patients ont manifesté leur BAV dans les 

deux premières décennies ce que corrobore avec 

la littérature qui dit que la pathologie survient 

dans les 25 premières années [1]. Pour l’autres 

moitié la survenue est plus tardive en témoigne la 

conservation de la vision à un œil de ces patients 

ceci aussi corrobore avec les données de la 

littérature qui décrit la survenue plus tardive jusqu’à 

l’âge de 60 ans. Le pronostic dépend notamment de 

l’âge d’apparition de la maladie et des résultats de 

l’électrorétinogramme (ERG). La BAV peut être 

sévère en quelques mois ou années comme chez 

certains de nos patients si la maladie survient plus 

tôt ; et modérée après plusieurs années comme chez 

trois de nos patients si elle survient tardivement 
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après 20 à 60 ans [1]. L’examen de la rétine d’une 

personne atteinte de la maladie de Stargardt peut 

révéler la présence de taches jaunâtres sur et sous 

la macula. Ces taches sont des dépôts de lipofuscine 

[2]. Nous avons constaté ces taches jaunâtres chez 

nos observations. Notre prise en charge à consister 

essentiellement à un appareillage orthoptique. Il 

faut noter qu’actuellement, il n’y a pas de traitement 

curatif pour la maladie de Stargardt. Des essais 

de thérapie génique (complémentation du gène 

défectueux par le gène fonctionnel) et de thérapie 

cellulaire (cellules souches) sont en cours [1].

Conclusion 

La maladie de Stargardt est une héridodégénérescence 

des cônes survenant le plus souvent dans l’enfance 

ou dans l’adolescence. Il n’y a aucun traitement 

curatif efficace actuellement, mais les filtres et les 
systèmes de grossissement permettent d’améliorer 

la qualité de vie de ces patients. L’espoir réside dans 

la recherche génétique et sur les cellules souches 

rétiniennes. 
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Diverticule de l’urètre et lithiase enclavée après une urétroplastie par lambeau scrotal pédiculé 

: à propos d’un cas 

MS Ousmane Manzo*1, A Idrissa1, AS Dan Salaou2, F Mendoza1, AJ Didier1

Résumé  

Le diverticule de l’urètre ou urètrocèle correspond 

à une dilatation sacculaire d’une portion de la 

paroi urétrale pouvant être plus ou moins énorme. 

C’est une affection rare. Elle peut se complique 
très rarement d’une lithiase. Nous rapportons 

l’observation d’un homme de 48 ans qui a consulté 
pour une fistule urétro-cutanée avec suppuration 
évoluant depuis six(6) mois. Le patient a un 

antécédent d’urétroplastie réalisée dans notre service 

il y a vingt-deux(22) ans pour sténose infectieuse 
de l’urètre bulbo-périnéal. L’urétrocystographie a 
permis de poser le diagnostic d’un diverticule de 

l’urètre avec une lithiase enclavée. L’extraction du 

calcul et l’exérèse du diverticule ont été réalisées. 

Une urétroplastie en deux temps est indiquée chez 
ce patient. Une cystostomie de dérivation urinaire 

est réalisée en attendant l’urétroplastie qui est 
prévue dans 2 à 3 mois après l’obtention d’un foyer 
stérile et cicatrisé.

Mots-clés : Diverticule de l’urètre, lithiase et 
urétroplastie.

Abstract

The diverticulum of the urethra or urethrocele 
corresponds to a saccular dilation of a portion 

of the urethral wall which can be more or less 
enormous. It’s a rare condition. It can very rarely be 

complicated by lithiasis. We report the observation 

of a 48-year-old man who consulted for a urethro-
cutaneous fistula with suppuration evolving for six 
(6) months. The patient has a history of urethroplasty 
performed in our department twenty-two (22) years 
ago for infectious stenosis of the bulbo-perineal 
urethra. Urethrocystography allowed the diagnosis 
of a diverticulum of the urethra with an enclosed 
lithiasis. Computational extraction and excision 

of the diverticulum were performed. A two-stage 
urethroplasty is indicated in this patient. A urinary 

diversion cystostomy is performed while waiting 
for the urethroplasty, which is scheduled within 2 to 
3 months after obtaining a sterile and healed home.
Keywords: Urethral diverticulum, lithiasis and 
urethroplasty.

Introduction 

La sténose ou rétrécissement de l’urètre correspond à 

une diminution permanente et intrinsèque du calibre 
d’un ou de plusieurs segments de l’urètre, entrainant 

un obstacle complet ou incomplet à la miction. C’est 

Diverticle of the urethra and lithiase enclaved after a urethroplasty by pediculated scrotal flap: 
about a case

Cas clinique
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sur le cliché de pelvis sans préparation (Figure 1) et 

l’image d’un diverticule urétral avec extravasation 

des produits de contraste en rapport avec une fistule 
urétro-cutanée (Figure 2).
L’extraction du calcul d’environ deux (2) 

centimètres de grand axe (Figures 3) et l’exérèse du 

diverticule ont été réalisées par voie périnéale. La 

paroi du diverticule a un aspect de la peau scrotale 

avec des poils (Figure 4). Une urétroplastie en deux 

temps est indiquée chez ce patient. Une cystostomie 
de dérivation urinaire est réalisée en attendant 

l’urétroplastie qui est prévue dans 2 à 3 mois après 
l’obtention d’un foyer stérile et cicatrisé. 

Figure 1 : Lithiase (flèche rouge) 

Figure 2 : urètrocèle (flèche rouge) et extravasation 
du produit de contraste (flèche indigo).

une affection récidivante. Les moyens thérapeutiques 
pour la traiter sont choisis surtout en fonction de 
l’étendue de la zone sténosée. Ainsi, l’urétrotomie 

interne endoscopique(UIE) est indiquée pour les 
sténoses de moins de 1cm, l’urétroplastie par 

résection anastomose termino-terminale(RATT) 
pour les sténoses de 1 à 2 cm et les sténoses de 

plus de 2cm sont traitées par une urétroplastie par 

lambeau libre ou pédiculé [1, 2]. Le lambeau scrotal 

pédiculé est souvent utilisé de préférence aux autres 
types des lambeaux dans la chirurgie de l’urètre 

en raison de sa grande disponibilité et de sa facile 
mobilisation. Ses inconvénients sont bien connus. 

En effet, la peau scrotale est rétractile et flaccide, 
peut facilement former un diverticule lorsqu’elle 
est utilisée comme lambeau. La repousse de poils, 

caractéristique du lambeau scrotale et l’existence 
d’un diverticule urétral favorisent la stase urinaire. 
Du fait de la stase urinaire le diverticule peut se 
compliquer de lithiase, d’infection voire suppuration 
ou fistulisation [3]. Nous rapportons l’observation 
d’un cas de diverticule de l’urètre compliqué d’une 
lithiase enclavée après une urétroplastie par lambeau 

scrotal pédiculé et nous nous proposons d’en 

discuter les caractéristiques cliniques, paracliniques 
et thérapeutiques.

Cas clinique 

Patient âgé de 48 ans qui a consulté pour une 
fistule urétro-cutanée avec suppuration évoluant 
pendant six(6) mois. Le patient a un antécédent 

d’urétroplastie réalisée dans le service d’urologie de 

l’hôpital national de Niamey au Niger, il y a vingt-
deux(22) ans pour sténose infectieuse de l’urètre 
bulbo-périnéal. A l’examen, on notait une gangue 
péri-urétrale au niveau scrotal avec issu du pus. Un 
examen cytobactériologique mettait en évidence 
une infection à Enterobacter cloacoe traitée par 
la gentamycine. Une cystostomie de dérivation 

urinaire était réalisée. L’urétrocystographie a mis en 

évidence une opacité de partie molle (une lithiase) 
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Figure 3 : Extraction de la lithiase (flèche noire) 

Figure 4 : Lithiase (flèche rouge) et lambeau avec 
poils (flèche indigo).

Discussion

Le diverticule urétral est une affection rare chez 
l’homme, son incidence varie entre 0,5-6% [4]. Il 
est plus fréquent chez la femme où il est favorisé 
par la faiblesse des éléments de support urétral [5]. 
Il peut être congénital ou acquis [5]. La variété 
acquise est la plus fréquente chez l’homme le plus 
souvent secondaire à une urétroplastie (2) comme 

dans notre cas. 

Sur le plan clinique, sa symptomatologie est 
polymorphe et dépend de l’existence ou non d’une 

complication. Le signe le plus constant est l’existence 

des gouttes retardataires dont l’importance est 

fonction de la taille du diverticule, les infections 

urinaires à répétitions, mais aussi la dysurie voire 

la rétention vésicale d’urines [5]. Dans notre cas 

le diverticule urétral est compliqué d’une lithiase 
et est révélé par une suppuration persistante avec 

fistule urétro-cutanée. 
Sur le plan paraclinique, le diagnostic du diverticule 
est confirmé par l’urétrocystographie rétrograde 
et mictionnelle qui apparaît comme une image 
d’addition, de forme ovalaire. La lithiase apparait 
sous la forme d’une opacité sur le cliché sans 
injection de produit de contraste. L’urétrcystoscopie, 

l’échographie et l’imagerie par résonance 

magnétique (IRM) ne sont pas indispensable au 
diagnostic mais apportent plus de précision [5]. 

Sur le plan thérapeutique, les petits diverticules 
symptomatiques peut être effectué par résection 
endoscopique mais nécessite un support tissulaire 
environnant de bonne qualité [4]. Alors que pour les 
diverticules volumineux, une exérèse à ciel ouvert 

est nécessaire. Une résection du diverticule suivie 

d’une urétroplastie en un temps peut être réalisée en 

cas de collet étroit. Cependant, en cas de collet large 

ou d’une complication une urétroplastie en deux 

temps ou l’utilisation d’un lambeau libre peuvent 

être indiquées [6, 7, 8]. Nous rapportons un cas 
d’urètrocèle compliqué de lithiase enclavée dans le 
diverticule post-urétroplastie réalisée il y a vingt-
deux(22) ans pour sténose infectieuse de l’urètre 
bulbo-périnéal . La chirurgie ouverte par voie 
périnéale était réalisée et qui a permis l’extraction 
du calcul et l’exérèse du diverticule urétral. Une 

urétroplastie en deux temps est indiquée chez notre 
patient. Une cystostomie de dérivation urinaire est 

réalisée en attendant l’urétroplastie qui est prévue 
dans 2 à 3 mois après l’obtention d’un foyer stérile 
et cicatrisé.

Conclusion 

Le diverticule de l’urètre masculin associé à 

une lithiase enclavée dans l’urètrocèle est rare 

après une urétroplastie. L’urétrocystographie est 
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suffisante pour poser le diagnostic. Le traitement est 
chirurgical par voie ouverte périnéale permettant 

l’extraction du calcul, l’exérèse du diverticule 

urétral et l’urétroplastie en deux temps le plus 

souvent. 
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Insuffisance rénale aigue : facteurs étiologiques et pronostiques en réanimation polyvalente du 
CHU du Point G 
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M Keita1, M Zakaria1, D Haidara1, MS Ag Med Elansari1, Y Coulibaly3

Résumé  
Introduction : Malgré les progrès réalisés dans sa 

prise en charge, l’IRA reste une des défaillances 

d’organe fréquente en réanimation polyvalente.

But : Evaluer les facteurs étiologiques et pronostiques 

de l’IRA.

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective observationnelle et analytique sur 2 

ans (octobre 2015 à septembre 2017). L’étude était 

réalisée en réanimation polyvalente du CHU du 

Point-G incluant les patients hospitalisés répondant 

aux critères KDIGO. Les variables étudiées étaient 

quantitatives et qualitatives.

Résultats : Nous avions colligé en 2 ans 130 dossiers 

de patients ayant présenté l’IRA représentant 13,54% 

(130/960) des admissions. Les patients relevaient 

d’une prise en charge médicale dans 54 cas (41,53%) 

et chirurgicale dans 76 cas (58,46%). L’âge moyen 

était de 26,35 ans. Le sexe féminin représentait 

83 cas (63,85%). L’éclampsie était le diagnostic 

d’hospitalisation dans 44 cas (33,85%). La pression 

systolique < 10 (68 cas - 52 ,31%), la température > 

38° (73 cas - 56,15%) ; la fréquence respiratoire > 

16 c /mn (103 cas - 79,23%) ; la fréquence cardiaque 

> 100 bt/mn ( 120 cas - 92,31%) ; la saturation 

à l’oxygène entre 95-100 (120 cas - 78,46%) ; le 

glasgow < 8 (11 cas - 11,54%) et la diurèse horaire < 

0,5 ml/kg/h (46 cas - 97,69%). L’urée >8,07 mmol/l 

(129 cas - 99,23%), la créatinémie > 800 umol/l (24 

cas -18,46%) ; le potassium sanguin > 5,5 mmol/l 

(56 cas - 43,08%). Le sodium sanguin < 135 mmol/l 

(35 cas - 26,92%). La calcémie sanguine entre 2,15 

et 2,55 (79 cas - 60,77%). Le taux d’hémoglobine 

<7g (52 cas - 69,23%). Le remplissage 98%, le 

furosémide 80%, traitement de l’hyperkaliémie 

56%, drogues vasoactives 54%, antibiotiques 45%, 

transfusion 40%, épuration extrarénale 20% et 

assistance respiratoire 15%. La mortalité 46/130 

(46,35%). Le devenir: transfert 74,57%, exéat 

10,8% et décès 46,35.

Conclusion : l’IRA est une complication grave et 

fréquente chez les patients hospitalisés en milieu de 

réanimation. Les techniques d’EER sont essentielles. 

La mortalité reste élevée. La prévention doit être 

prioritaire chez les patients à risque. 

Mots clés : IRA, réanimation, étiologie, pronostic.

Acute renal insufficiency: etiological and prognosis factors in multipurpose resuscitation of 
Point G  HUC 

Article original
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patients at risk.

Keywords: ARI, resuscitation, etiology, prognosis.

Introduction 

L’insuffisance rénale aiguë (IRA) se définit comme 
une dégradation brutale, récente et persistante 

de la fonction rénale, caractérisée par une 

diminution du débit de filtration glomérulaire [1, 
2, 3]. Le terme « Acute Kidney Injury » (AKI) ou 

agression rénale aiguë (ARA) a été défini en 2005 
de façon consensuelle par un groupe d’experts 

internationaux : The acute dialysis quality initiative 

group (ADQI) [4,5]. AKI est une entité clinique large 
qui prend en compte toute altération de la fonction 

rénale, depuis les modifications mineures jusqu’à 
la nécessité de suppléer la fonction rénale avec une 

technique d’épuration extracorporelle. L’incidence 

d’AKI est donc logiquement très élevée, atteignant 

deux tiers des patients de réanimation [6, 7,8]. La 
classification RIFLE, acronyme correspondant aux 
cinq stades d’atteinte rénale décrite : Risk, Injury, 

Failure, Loss End stage kidney disease [9]. Elle 
est basée sur l’augmentation de la créatinémie, la 

baisse du DFG, la baisse de la diurèse et la durée 
de ces perturbations. De nouveaux marqueurs 

de l’agression rénale apparaissent et permettent 

l’identification extrêmement précoce des situations 
à risque. Ceci permet d’envisager à terme de 

véritables stratégies de prévention et de protection 

du rein en situation d’agressions [10]. L’IRA est 
une défaillance d’organe relativement fréquente 

chez les patients hospitalisés en réanimation. Elle 

est généralement retrouvée chez 6 à 25 % des 

patients de réanimation [11]. Malgré les progrès 
thérapeutiques enregistrés au cours des dernières 

décennies, la mortalité liée à l’IRA reste élevée, 

de l’ordre de 50 à 60% et sa survenue possède une 

valeur prédictive indépendante de mortalité [12].
En France l’IRA représente 10% des complications 
chez les malades hospitalisés en milieu de 

réanimation [13]. Au Burundi en 2012 Kamenge 

Abstract
Introduction: Despite the progress made in its 

management, the IRA remains one of the common 

organ failures in multi-purpose resuscitation.

 Objective: To avaluate the etiological and prognosis 

factors of AKI.

 Methodology: It was a retrospective observational 

and analytical study over 2 years (October 2015 

to September 2017). The study was carried out in 

polyvalent resuscitation of the Point-G University 

Hospital including hospitalized patients meeting 

the KDIGO criteria. The variables studied were 

quantitative and qualitative.

 Results: In 2 years, we had collected 130 patient 

files presenting IRA representing 13.54% (130/960) 
of admissions. The patients were medical in 54 

cases (41.53%) and surgical in 76 cases (58.46%). 

The average age was 26.35 years. The female sex 

represented 83 cases (63.85%). Eclampsia was the 

hospital diagnosis in 44 cases (33.85%). Systolic 

pressure <10 (68 cases - 52.31%), temperature> 

38 ° (73 cases - 56.15%); respiratory rate> 16 c / 

min (103 cases - 79.23%); heart rate> 100 bt / min 

(120 cases - 92.31%); oxygen saturation between 

95-100 (120 cases - 78.46%); glasgow <8 (11 

cases - 11.54%) and hourly diuresis <0.5 ml / kg 

/ h (46 cases - 97.69%). Urea> 8.07 mmol / l (129 

cases - 99.23%), serum creatinine> 800 umol / l 

(24 cases -18.46%); blood potassium> 5.5 mmol / 

l (56 cases - 43.08%). Blood sodium <135 mmol / l 

(35 cases - 26.92%). Blood calcemia between 2.15 

and 2.55 (79 cases - 60.77%). Hemoglobin level 

<7g (52 cases - 69.23%). Filling 98%, furosemide 
80%, treating hyperkalemia 56%, vasoactive drugs 

54%, antibiotics 45%, transfusion 40%, extrarenal 

cleansing 20%   and respiratory assistance 15%. 

Mortality 46/130 (46.35%). Fate: transfer 74.57%, 
exeat 10.8% and death 46.35.

Conclusion: ARI is a serious and frequent 

complication which concern hospitalized patients in 

intensive care. ERA technics are essential. Mortality 

remains high. Prevention must be a priority in 
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[14] a trouvé une prévalence de 27,2% d’IRA avec 
une mortalité de 29,2%. Au Mali en 2008 FAROTA 
A et col [15], ont trouvé une fréquence de 9,8% 
d’IRA en réanimation polyvalente au CHU Point G, 

avec une mortalité de 59,6%. Parmi les nombreux 

facteurs liés à cette surmortalité, on retrouvait 

l’hypertension artérielle, le choc septique, l’atteinte 

organique. Malgré les progrès réalisés dans sa prise 

en charge, l’IRA reste une des défaillances d’organe 

fréquente en réanimation polyvalente. Ainsi le but 

de notre étude est d’étudier les facteurs étiologiques 

et pronostiques de l’IRA en réanimation polyvalente 

du CHU du Point G. 

Objectifs  
Décrire le profil épidémiologique et clinique de l’I R 
A, identifier les facteurs étiologiques et pronostiques 
et établir le pronostic en réanimation.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective 

observationnelle et analytique sur 2 ans allant 

d’octobre 2015 à septembre 2017. L’étude a été 

réalisée en réanimation polyvalente du Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) du Point-G, 

hôpital de troisième référence de la pyramide 

sanitaire du Mali. Le service a une capacité de 9 

lits. L’étude a concerné l’ensemble des dossiers des 

patients hospitalisés en réanimation polyvalente 

du CHU du Point G. Les patients ont été inclus 

quelque soit l’âge, le sexe, ou le motif d’admission 

répondant aux critères KDIGO (Kidney Disease 

Improving Global Outcomes) ; stade pour définir 
une IRA par la présence d’au moins l’un des trois 

critères diagnostiques suivants : augmentation de 

la créatinine plasmatique ≥ à 26,5 mmol/L en 48 h 
; augmentation de la créatinine plasmatique ≥ 1,5 
fois la valeur de base au cours des 7 derniers jours 

; diurèse < 0,5 ml/kg/h pendant 6 h). Les dossiers 

incomplets et les patients ne répondant pas aux 

critères de l’étude ont été exclus. Les variables 

étudiées étaient: quantitatives ( l’âge, la fréquence 

cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, 

la saturation pulsée en oxygène, les données 

biologiques : la créatinine plasmatique, urée 

sanguine, l’ionogramme sanguin ; la NFS, le délai de 
survenue de l’insuffisance rénale aiguë par rapport à 
l’admission dans le service de réanimation, le Score 

de Glasgow, la diurèse) et qualitatives (le sexe, la 

catégorie socioprofessionnelle, les ATCD, le type de 

malade : médical ou chirurgical, critère KDIGO; le 

score RIFLE : Stade R: Elévation de créatininémie ≥ 
262µmol/l ou ≥ 1,5x la créatininémie de base, Stade 
I: Élévation de la créatininémie ≥ 2x créatininémie 
de base, Stade F: Élévation de la créatininémie 
≥ 3x créatininémie de base ou créatininémie ≥ 
354µmol/l avec une élévation de plus de 44µmol/l 

ou épuration extra-rénale et IRA hospitalière : IR 

contractée à l’hôpital par un patient préalablement 

indemne d’atteinte rénale). La saisie des données a 

été faite sur WORLD 2010 et l’analyse statistique a 

été faite à partir du logiciel SPSS 12.0. Les résultats 

ont été présentés sous forme de tableaux et figures, 
exprimés en pourcentage, commentés et comparés 

aux données de la littérature. Le test statistique 

de comparaison a été le Khi2 avec un seuil de 

signification p≤0,05 (5%). 

Résultats 

Sur une période de 2 ans, nous avions colligé 130 

dossiers de patient ayant présenté l’IRA sur 960 

patients admis dans le service. L’IRA a représenté 

13,54% (130/960) des admissions. Il s’agissait 

de malades médicaux dans 41,53% (54/130 cas) 

et chirurgicaux dans 58,46% (76/130 cas). L’âge 

moyen a été de 26,35 ans avec des extrêmes de 6 

ans et de 90 ans. Les moins de 30 ans ont représenté 

71 cas (54,61%). Le sexe féminin a représenté 

83 cas ( 63,85%) avec un sexe ratio de 1,79. Les 

femmes au foyer ont représenté 64 cas (49,23%). 

Les patients provenant du SAU du CHU du Point 

G ont représenté 55 cas (42,31%) et du service 
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de gynéco-obstétrique du CHU du Point G 31 cas 

(23,85%). L’éclampsie a été le motif d’admission 

le plus fréquent 34 cas (33,85%). A l’admission les 

vomissements ont représenté 106 cas (81,54%). 

L   ’HTA a été le facteur de comorbidité le plus 

représenté avec 52 cas (40%). L’éclampsie a été le 

diagnostic d’hospitalisation dans 44 cas (33,85%). 

Au cours des premières 48 heures 120 patients 

(92,31%) ont développé une IRA. L’IRA hospitalière 

a concerné 10 patients (7,69%). Les paramètres de 

surveillance : la pression systolique < 10 a représenté 

68 cas(52 ,31%), la température > 38° a représenté 

73 cas (56,15%) ; la fréquence respiratoire > 16 c /

mn a représenté 103 cas (79,23%) ; la fréquence 

cardiaque > 100 bt/mn a représenté 120 cas 

(92,31%) ; la saturation à l’oxygène entre 95-100 

a représenté 120 cas (78,46%) ;le Glasgow < 8 a 

représenté 11 cas (11,54%) et la diurèse horaire 

< 0,5 ml/kg/h a représenté 46 cas (97,69%). Les 

données biologiques : l’urée >8,07 mmol/l a 

représenté 129 cas (99,23%), la créatinémie > 800 

umol/l a représenté 24 cas (18,46%) ; le potassium 

sanguin > 5,5 mmol/l a représenté 56 cas (43,08%). 

Le sodium sanguin < 135 mmol/l a représenté 35 cas 

(26,92%). La calcémie sanguine entre 2,15 et 2,55 a 

représenté 79 cas (60,77%). Le taux d’hémoglobine 

<7g a représenté 52 cas (69,23%). Les données de 

l’imagerie : L’échographie rénale: 30/130 patients 

(23,07%), reins de taille normale bien différenciée 
18 patients (60%) et reins de petite taille 12 patients 

(40%) ; échographie cardiaque : 25 /130 patients 

(19,23%), cardiomyopathie hypokinétique 6 

patients (24%), hypertension artérielle pulmonaire 

sévère 4 patients (16%), insuffisance cardiaque 
modérée 7 patients (28%), pressions de remplissage 

basses 2 patients (8%), insuffisance cardiaque 
sévère chez 2 patients (8%), écho-cœur normale 

chez 4 patients (16%). Les aspects thérapeutiques 

ont été représenté par : le remplissage 98%, le 

furosémide 80%, traitement de l’hyperkaliémie 

56%, drogues vasoactives 54%, antibiotiques 

45%, transfusion 40%, épuration extrarénale 20% 

et assistance respiratoire 15%. La mortalité selon 

les caractéristiques de l’IRA : au total 46/130 

décès dont : KDIGO 29/31 décès, le RIFLE 31/31 
décès, le type IRA 30/40 décès, la diurèse < 0,5 ml/

KG/H 46/127 décès et Glasgow < 15/15 décès. La 

mortalité selon l’âge, le sexe et la comorbidité : au 

total 46/130 décès dont : âge de 60 à 90 ans 22 /22 

décès, le sexe féminin 30/83 décès et HTA 33/52 

décès. Le devenir des patients : transfert 74,57%, 

exéat 10,8% et décès 46,35.

Tableau I : Paramètres de surveillance.

Paramètres de surveillance Effectif (n=130) Pourcentage 

(%)

PA systolique (mmHg)

≤10 68 52,31

[11-13] 17 13,07

≥14 45 34,61

Température (°C)

≤35 15 11,54

[36-37,9] 42 32,31

≥38 73 56,15

FR (c/mn)
<12 0 0

[12-16] 27 20,77

>16 103 79,23

FC (bt/mn)
[65-99] 10 7,69

>100 120 92,31

SPO2 (%)
< 94 28 21,54

[95-100] 102 78,46

Glasgow Score (/15) 
≤ 8 15 11,54

[9-13] 45 34,61

>13 70 53,85

Diurèse horaire (ml/kg/h)

<0,5 127 97,69

>0,5 3 2,30
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Figure 1 : Motifs d’admission 

Tableau II : Données biologiques.

Biologie
Effectif 
(n=130)

Pourcentage 

(%)

Urée sanguine 
mmol /L
2,65-8,07

 1 0,77

>8,07  129 99,23 

Créatininemie 
(µmol/l) selon KDI-
GO
265-300  18 13,85

400-600  68 52,31

700-800  20 15,38

> 800  24 18,46 

Potassium (mmol/l)
<3,5  28 21,54

3,5 -5,5  46 35,38

>5,5  56 43,08

Sodium sanguin 
(mmol/l)
<135  35 26,92

135-145  86 66,15

>145  9 6,92

Calcémie sanguin 

mmol/l

< 2,15  40 30,77

2,15- 2,55  79 60,77

>2,55  11  8,46

Taux d’Hb g/dl

≤ 7  52 69,23 

8- 11  38 29,23

≥ 12  40 30,77

Figure 2 : Moyens thérapeutiques 

Figure 3 : Devenir des patients

Discussion

La fréquence de l’IRA était de 13,54% (130/960). Ce 

qui est superposable aux 15,95% et 14,2% rapportés 

respectivement par Kleinknecht [16] au Maroc en 
2016 et de Kamenge [14] au Burundi en 2012. Au 
Mali en 2014 Traoré L et col. [17], ont rapporté une 
prévalence de 15%. L’âge moyen de nos patients 
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était de 26,35 ans +/- 9,7 ans avec des extrêmes de 

6 ans et de 90 ans. Kleinknech D [16] au Maroc, 
Kamenge [14] au Burundi rapportaient des résultats 
similaires avec un âge moyen de 27,69 +/- 9,6 ans et 

42,2 +/-20,63ans. La prédominance des jeunes dans 

notre étude pourrait s’expliquer par la fréquence 

élevée de la pré éclampsie et de ses complications. 

D’autres auteurs [14, 15] ont rapporté des moyennes 
d’âge plus élevés sur des patients de réanimation, 

avec respectivement 50,23+/- 18,63 et 52+/-19,78 

ans. 

Le sexe féminin était prédominant dans notre série 

avec un sexe ratio de 1,76. Cette prédominance 

féminine pourrait s’expliquer par le fait que la 

réanimation polyvalente du CHU du Point- G reçoit 

plus de pathologies obstétricales notamment l’HTA 

gravidique et ses complications. Rasmusse HH 

[18] en Côte d’Ivoire a rapporté une prédominance 
féminine avec un ratio de 2,2. Par contre d’autres 

auteurs [13, 14,15,16] rapportent une prédominance 
masculine. L’éclampsie était le motif d’admission 

le plus fréquent avec 33,85%. Traoré L [17] au Mali 
en 2014 et Rasmusse HH [18] en 2015 en Côte 
d’Ivoire avaient trouvé respectivement 30,54% et 

29,30% de cas d’éclampsie. Les signes fonctionnels 

retrouvés étaient par ordre de fréquence les 

vomissements 81,54%, les douleurs abdominales 

(78%) et de la dyspnée (73,8%). Bennouda Nada 

[19] avait rapporté les vomissements et les douleurs 
abdominales respectivement dans 79,40% et 60% 

des cas. Le score de Glasgow était < 11chez 46,15% 

des patients. L’hyperthermie était le signe le plus 

fréquemment retrouvé avec 56,15%. Nos résultats 

sont proches de ceux rapportés par Traoré L [17] 
qui retrouvait l’hyperthermie chez 51,38%. L’état 

de déshydratation (plis cutanés) et le syndrome 

œdémateux (bouffissure du visage, des membres 
inférieurs), étaient retrouvés dans respectivement 

76,15% et 61,54% des cas. Les givres urémiques 

ont été trouvés chez 20% des patients. Traoré L [17] 
a rapporté des plis cutanés chez 78% et les œdèmes 

chez 60%. La pré éclampsie était la plus représentée 

avec 33,85%. La défaillance neurologique et 

respiratoire était retrouvée respectivement chez 

67,69% et 46,15% des patients. Bennouna Nada 

[18] avait trouvé une défaillance neurologique chez 
70% des patients. Par contre Farota A et col [15] et 
Traoré L et col [17] avaient rapporté une défaillance 
neurologique et respiratoire respectivement dans 

35,60% et 38,60% des cas. L’IRA était pré rénale 

ou fonctionnelle (59%), rénale ou organique 

(31%) et post rénale ou obstructive (10%). Cette 

prédominance de l’IRA fonctionnelle était retrouvée 

dans la série de Lameire et al. [4] en France en 2016, 
avec 72%. La moyenne de la créatinine mie était de 

362 µmol/l+/- 97 avec des extrêmes de 265 et 1990 

µmol/l. Traoré L et col [17] avaient rapporté une 
créatinemie moyenne de 300µmol/l+/-57 avec des 

extrêmes de 243et de 1450 µmol/l.

 L’hyperkaliémie était observée chez 40,08% de nos 

patients. Guerin C [20] a rapporté une hyperkaliémie 
chez 42,20% des cas. L’hyper uricémie était 

observée chez 99,23% des patients. Lameiere [6] a 
trouvé une hyper uricémie chez 90% des patients. 

Un taux d’hémoglobine inférieur à 7 était observé 

chez 40% des patients. Ce résultat était proche 

de celui de Gerin C et coll. [20] qui avait trouvé 
l’anémie chez 42%. La proportion des différentes 
étiologies de l’IRA dépend du type de recrutement 

et l’orientation vers les services de réanimation. 

En 2015, Gerin C et col. [20] ont souligné un 
changement de l’incidence des étiologies de l’IRA, 

consistant en une augmentation significative de 
l’IRA obstétricale (36%), une augmentation de 

survenue dans un contexte chirurgical, est encore plus 

marquée en cas de chirurgie cardiovasculaire avec 

une incidence de 34%. L’incidence de l’IRA dans 

un contexte médical serait en revanche diminuée de 

façon significative 30%, du fait de l’amélioration de 
la prise en charge de ces patients. La fréquence de 

l’IRA d’origine médicamenteuse dans notre étude 

était de 2,31%. Nos résultats sont comparables à 

ceux de Traoré L [17] qui rapportait une origine 
médicamenteuse dans 4,16%. Ce taux faible pourrait 
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s’expliquer par la difficulté d’affirmer la part de 
responsabilité des médicaments néphrotoxique dans 

la genèse de l’IRA. Le remplissage était réalisé chez 

75,38% des patients. Bennouna Nada [18] avait 
effectué un remplissage chez 80% de ces patients. 
La noradrénaline était utilisée chez 27,69% de 

nos patients qui avaient présenté un état de choc 

septique. Farota A et al [15] l’avaient utilisé chez 
24,40% de ses patients. Les diurétiques ont été 

utilisé chez les patients ayant présenté un état de 

rétention hydro sodé. Le furosémide a été utilisé chez 

61,54% de nos patients. Ce résultat est proche des 

données de la littérature [6, 7,8]. Elle a été réalisée 
chez 15,38% des patients (20/130). Legendre Ira à 

Marrakech [11] a rapporté 30,7% d’EER. Ceci peut 
s’expliquer par le type de recrutement du service et 

l’absence de critères consensuels pour l’indication 

de l’EER. Le service de réanimation ne disposant 

pas d’appareil de dialyse, tous les patients étaient 

dialysés dans l’unité d’hémodialyse du service 

de néphrologie. Le taux de mortalité était de 

35,38%. Kleinknecht D [16] au Maroc rapportait 
un taux de 37,10%. Par contre Farota et col [15] 
au Mali en 2008 avait rapporté une mortalité 

de 79,9%. Cette mortalité importante pourrait 

s’expliquer essentiellement par deux facteurs: à 

savoir la gravité du tableau clinique des patients de 

réanimation, et l’association d’autres défaillances 

[20]. Après analyse uni variée, les facteurs associés 
à la mortalité étaient un âge supérieur à 50 ans 

(p=0,005), la présence de comorbidité (p= 0,001), le 
sepsis (p= 0,001), une créatinémie > 450µmol/l (p= 
0,001), l’hyperkaliémie (p=0,002), le stade KDIGO 
3 (p=0,003), le stade RIFLE F (p=0,002). L’état de 
choc (p=0,004), la détresse respiratoire (p=0,007), le 
mauvais état neurologique, l’association à d’autres 

défaillances viscérales, la nature organique de l’IRA 

(p=0009), l’anurie (p=0,002) étaient corrélés à la 
mortalité. Lameire [4] avait trouvé comme facteur 
pronostique la présence de co-morbidité (p= 0,002), 
un âge supérieur à 55 ans (p=0,003), le sepsis 
(p=0,002), une créatinémie > 460µmol/l (p= 0,001), 

la détresse respiratoire (p=0,009), le mauvais état 
neurologique, l’association à d’autres défaillances 

viscérales étaient associés à une mortalité élevée. 

D’après une étude française multicentrique [1], le 
taux de survie à la sortie du service et à 6 mois a 

été respectivement de 47% et 38% des cas. Ainsi 

une récupération complète de la fonction rénale a 

été observée dans 81% des cas [1]. Legendre Ira 
[11] qui avait rapporté une récupération complète 
de la fonction rénale dans 96% des cas 12 mois 

après l’épisode aigue. A la sortie la récupération 

complète de la fonction rénale était observée chez 

7,69% (10/130) de nos patients, et 56,92% avaient 

une fonction rénale en voie de correction.

Conclusion 

Au terme cette étude, nous avons pu analyser les 

principaux facteurs de risque ainsi que les facteurs 

pronostiques de cette pathologie dans notre contexte. 

Il ressort que l’IRA est une complication grave qui 

survient fréquemment chez les patients hospitalisés 

en milieu de réanimation. 

Le traitement de l’IRA en réanimation a fait l’objet 

de plusieurs études. Il a bénéficié d’énormes progrès, 
essentiellement avec l’amélioration des techniques 

d’EER. Cependant, au regard de sa fréquence et sa 

mortalité élevée, la prévention de cette complication 

doit être prioritaire chez tous les patients à risque. 

Le développement de nouveaux bios marqueurs 

susceptibles de dépister précocement une 

dysfonction rénale, ouvre de nouvelles perspectives 

d’avenir en matière de prévention de l’IRA. Ainsi 

nous recommandons : l’identification des personnes 
à risque et proposition d’une conduite de prévention 

et l’équipement du service de réanimation d’un 

plateau technique disponible et performant dans le 

but diagnostique et thérapeutique. 
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Résumé  

 Introduction : En pédiatrie,les troubles digestifs à type 

de douleurs abdominales ,vomissements ,diarrhées 

et ballonement abdominal sont les plus fréquents aux 

urgences.Les étiolgies sont variables en fonction de 

l’ âge de l’enfant.La démarche diagnostique est guidé 

par l’interrogatoire ;l’examen clinique et les examens 

complémentaires.L’échographique ,technique non 

irradiate ;facilement accessible est un examen 

de première intention chez l’enfant.Elle permet 

de confirmer le diagnostic clinique suspecté et 
d’éliminer une urgence chirurgicale.

But : Déterminer les aspects échographiques et 

leur apport dans  la prise en charge des urgences 

abdominales non traumatiques chez l’enfant au 

Centre Hospitalo-Universitaire du Burundi(CHUB).

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective descriptive menée au CHUB sur une 

période de 18 mois. Elle avait porté sur 37 enfants 

ayant bénéficié d’une échographie dans le cadre 
d’une urgence abdominale non traumatique.  

Résultats : Sur un total de 58 enfants admis pour 

urgence abdominale non traumatique durant la 

période de notre étude, 37 avaient bénéficié d’une 

échographie abdominale, soit 63.79% des cas. 

La tranche d’âge de 1 mois à 2 ans prédominait 

avec une fréquence de 29,72 % des cas. La 

moyenne d’âge était de 4,9 ans. Il y avait une 

prédominance masculine avec un sex-ratio de 2,7. 

Le motif de demande  était la douleur abdominale 

(54 %), suivie des vomissements (48,6%) et du 

ballonnement abdominal (43,2%). L’invagination 

intestinale aigüe (IIA) était l’étiologie la plus 

suspectée avant l’échographie (21,61%), suivie par 

la péritonite (18,9%). La sténose hypertrophique 

du pylore (SHP) et la distension intestinale ont été 

les hypothèses les plus évoquées à l’échographie 

(18,9% chacune), suivies par l’IIA et la péritonite  

(16.21% chacune). Les  diagnostics cliniques ont 

été confirmés par l’échographie dans 73% des 
cas et infirmées  24,32% des cas. La majorité des 
hypothèses échographiques ont été confirmées à la 
laparotomie (86,48%). L’échographie a redressé le 

diagnostic dans 27 % des cas.

Conclusion : L’échographie a une place significative 
en cas d’urgence abdominale. Réalisée dans de brefs 

délais, elle permet de redresser le diagnostic clinique 

et d’orienter une prise en charge thérapeutique 

Contribution of ultrasound in the management of non-traumatic abdominal emergencies in 

children at the Teaching Hospital of Burundi

Article original
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majority of ultrasound hypotheses were confirmed 
at laparotomy (86.48%). The ultrasound rectified 
the diagnosis in 27% of the cases.

Conclusion: Ultrasound has a significant place in the 
event of an abdominal emergency. Carried out in a 

short time, it allows to rectify the clinical diagnosis 
and to orient an adapted therapeutic management.

Keywords: Non traumatic abdominal emergency, 
ultrasound. 

Introduction 

Les « urgences abdominales non traumatiques » 

englobent les pathologies aiguës non traumatiques, 

intéressant essentiellement le tube digestif, 

nécessitant une prise en charge médico-chirurgicale 

dans un délai arbitraire de quelques heures à 24 

heures. [1, 2]. Bien que se révélant souvent par 

une douleur localisée chez l’adulte,  la douleur est 

fréquemment exprimée comme diffuse ou projetée 
chez l’enfant. Plusieurs sites anatomiques peuvent 

être intéressés au cours d’une même pathologie 

ou alors un seul site peut être atteint par deux 

pathologies concomitantes [1, 3].  Dans un contexte 

d’abdomen aigu, le grand défi est d’établir un 
diagnostic relativement précis pour réaliser une 

meilleure prise en charge.  De ce fait, les examens 

paracliniques (biologie et imagerie médicale) 

jouent un rôle prépondérant comme  complément 
de l’examen clinique. L’imagerie médicale permet, 

dans la plupart des situations, de mettre en évidence 

l’organe en cause. L’échographie, moyen d’imagerie 

non invasif et non irradiant, est plus privilégiée 

dans l’exploration de l’abdomen de l’enfant surtout 

dans un contexte où la TDM et l’IRM ne sont 

pas accessibles pour la majorité des patients  [4]. 
Considérée comme le prolongement de la main 

du clinicien, l’échographie peut alors se révéler 

comme son correcteur ou son guide dans la prise de 

conclusion diagnostique [1, 5, 6].  Ce travail avait 

l’objectif  de déterminer les aspects échographiques 

adaptée.

Mots-clés : Urgence abdominale non traumatique,  

échographie.

Abstract

Introduction: In pediatrics, digestive disorders such 

as abdominal pain, vomiting, diarrhea and abdominal 

bloating are the most common in the emergency 

room. The ailments are variable depending on the 

age of the child. The diagnostic process is guided by 

interrogation; clinical examination and additional 

examinations. Ultrasound, non-irradiate technique; 

easily accessible is a first-line examination In 
children, it confirms the suspected clinical diagnosis 
and eliminates a surgical emergency.

Purpose: To determine the contribution of ultrasound 

in the diagnosis and management of non-traumatic 

abdominal emergencies in children at the Center 

Hospitalo-Universitaire du Burundi (CHUB)

Patients and methods: It was a descriptive 
retrospective study conducted at CHUB over a 

period of 18 months. It involved 37 children to whom 
an ultrasound examination had been perfomed for a 

non-traumatic abdominal emergency.

Results: Out of a total of 58 children admitted for 

a non-traumatic abdominal emergency during the 

period of our study, 37 had undergone an abdominal 

ultrasound (63.79%). The 1 month to 2 year age 

group predominated with a frequency of 29.72% 
of cases. The average age was 4.9 years. There 
was a male prevalence with a sex ratio of 2.7. The 
reason for the request was abdominal pain (54%), 
followed by vomiting (48.6%) and abdominal 
bloating (43.2%). Acute intestinal intussusception 

(IIA) was the most suspected etiology before 
ultrasound (21.61%), followed by peritonitis 
(18.9%). Hypertrophic pyloric stenosis (HPS) 

and intestinal distension were the most frequently 
suggested on ultrasound (18.9% each), followed 
by IIA and peritonitis (16.21% each). The clinical 

diagnoses were confirmed by ultrasound in 73% of 
the cases and invalidated 24.32% of the cases. The 
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et leur apport dans la prise en charge des urgences 

abdominales chirurgicales non traumatiques de 

l’enfant au CHUB.

Méthodologie

Notre étude était rétrospective menée du CHUB sur 

une période de 18 mois allant du 1er  Janvier 2017 

au 30 Juin 2018. Etaient inclus dans notre étude, tout 

patient âgé de moins de 16 ans, ayant bénéficié d’une 
échographie abdominale et présentant une pathologie 

abdominale d’urgence chirurgicale confirmée en 
peropératoire. Les données concernant chaque 

patient étaient   enregistrées sur une fiche d’enquête 
individuelle, préalablement établie, comportant les 

données épidémiologiques, cliniques, biologiques 

et échographiques. L’examen échographique était 

réalisé par un médecin spécialiste en imagerie 

médicale sur des échographes de marque Mindrey 

DC-3 et ɚ Saote  MyLab 40. La saisie et le traitement 
des données étaient réalisés grâce aux logiciels 

World 2016 Excel 2016 et Epi info7. 

Résultats 

Durant la période de notre étude, 1857 patients 

dont 539 enfants avaient été admis au Service de 

Chirurgie pour divers motifs. Parmi ces derniers, 

58 enfants présentaient des urgences abdominales 

chirurgicales non traumatiques soit 10,7% des 

admissions pédiatriques et 3,1% de toutes les 

admissions en Chirurgie. Sur ces 58 patients 

présentant une urgence abdominale, 37 enfants 

avaient bénéficié d’une échographie, soit un taux de 
63, 7% des cas. La tranche d’âge de 1 mois à 2 ans 

était la plus représentée, dans notre étude, avec un 

taux de 29,7 % des cas. L’âge moyen était de 4,9 

ans avec des extrêmes de 6 jours et de 14 ans. La 
prédominance masculine avait été observée (73%) 

avec sex-ratio de 2.7.  La douleur abdominale diffuse 
était le principal motif de demande d’échographie 

prédominant avec une fréquence de 54% des cas, 

suivie des vomissements (48,6%). Le ballonnement 

abdominal venait en 3ème position avec 43,2% 

des cas, l’arrêt des matières et des gaz était évoqué 

chez 16,2% des patients.  Au cours de l’exploration 

échographique, l’invagination intestinale aiguë était 

l’hypothèse diagnostique clinique évoquée chez 

21,62% des patients.  Elle était suivie de la Sténose 

hypertrophique du pylore et de la péritonite avec 

des taux de 16,21%  et d’une occlusion intestinale 

aigüe dans  10,8% des cas. 

La sténose hypertrophique du pylore et la distension 

intestinale avaient été les hypothèses les plus 

évoquées grâce à l’échographie avec des fréquences 

égales de 18,91% des cas, suivies par l’invagination 

intestinale aiguë et la péritonite aux fréquences 

aussi égales de 16,21% des cas (Tableau I). 

L’invagination intestinale aiguë avait été l’étiologie 

des urgences abdominales la plus retrouvée en 

per opératoire avec une fréquence de 21,62%. La 

péritonite par perforation typhique et la sténose 

hypertrophique du pylore occupaient la 2ème place 

avec une fréquence égale de 18,91 % des cas, 

l’occlusion intestinale aigüe concernait 16,21% des 

cas tout comme  l’appendicite aigué compliquée ou 

non d’abcès  (Tableau II).

Au décours de l’examen clinique, une hypothèse 

diagnostique avait été émise mais a nécessité une 

vérification par l’échographie. Les hypothèses 
diagnostiques cliniques avaient été confirmées 
par l’échographie chez 27 enfants (73% des cas) 

et infirmées chez 9 enfants (24.32%). La plupart 
des hypothèses diagnostiques échographiques 

avaient été confirmées au cours de l’intervention 
chirurgicale avec un taux de 86,48% des cas. Trois 

hypothèses diagnostiques échographiques avaient 

été infirmées soit un taux de 8,1% des cas. La valeur 
prédictive positive était évaluée à 91,4. 
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Tableau I : Répartition des patients selon les 

hypothèses diagnostiques échographiques
Diagnostic échographique Effectif Pourcentage (%)

Sténose Hypertrophique du Pylore 7 18,91
Distension intestinale 7 18,91
Invagination Intestinale Aiguë 6 16,21
Péritonite 6 16,21
Abcès appendiculaire 5 13,51 
Appendicite 2 5,40
Tumeur ou masse 2 5,40
Normal 1 2,70
Douteux 1 2,70
Total 37 100

Tableau II : Répartition des patients selon le 

diagnostic per opératoire   

Pathologies Effectif Pourcentage (%)

Invagination intestinale aiguë  8  21, 62

Péritonite par perforation 

typhique
 7  18, 91

Sténose Hypertrophique du 

Pylore 
 7  18, 91

Occlusion intestinale aiguë  6 16, 21

Appendicite aigue compliquée 

ou non d’abcès appendiculaire 
 6  16, 21

Sténose duodénale  2  5, 40 

Tumeur ou masse  1  2, 70

Total  37  100

Discussion

Durant la période de notre étude, 1857 patients 

dont 539 enfants avaient été admis au Service 

de Chirurgie. Parmi ces derniers, 58 enfants 

présentaient des urgences abdominales chirurgicales 

non traumatiques soit 10,7% des admissions 

pédiatriques et 3,1% de toutes les admissions en 

Chirurgie.  Nos résultats se rapprochent aussi de 

ceux d’Abdou RAOUF et Coll., qui, à Libreville, 

avaient noté que les urgences chirurgicales viscérales 

non traumatiques représentaient 5,2% de toutes les 

urgences tandis que toutes les urgences abdominales 

présentaient 11% de toutes les admissions au Service 

des urgences  [6].  L’échographie abdominale, dans 

notre étude, était réalisée chez   37 enfants sur les 

58 cas dont l’urgence abdominale était évoquée au 

cours de l’examen clinique soit une fréquence de 

63, 7% des cas. L’étude Carrico C.W et al. [3] notait 

que 93% des enfants avec urgence abdominale 

avaient bénéficié de l’examen échographique. Dans 
notre contexte, le maximum d’enfants avec une 

urgence abdominale chirurgicale devrait bénéficier 
d’une exploration échographique pour permettre 

une prise en charge thérapeutique bien orientée 

comme stipulé dans l’étude de Laméris W et al. 

[7], ce qui réduirait sensiblement les laparotomies 

inutiles. La tranche d’âge de 1 mois à 2 ans était la 

plus représentée dans notre étude avec un taux de 

29,7 % des cas. L’âge moyen était de 4,9 ans avec 

des extrêmes de 6 jours et de 14 ans. Ces résultats 
sont comparables à ceux des autres auteurs [6, 8] 

qui avaient trouvé l’âge moyen proche de 4ans. La 

prédominance masculine a été observée (73%) avec 

sex-ratio de 2, 7 ce résultat est comparable à ceux des 

autres auteurs qui notent un sex ratio variant entre 

1,1 et 2 [6, 8, 9]. La douleur abdominale diffuse était 
le motif de demande d’échographie prédominant 

avec une fréquence de 54% des cas, suivie des 

vomissements (48,6%). Dans son étude, Mabiala-

babela J.R. et al. [9] ont trouvé que la douleur 

abdominale était le motif de demande d’échographie 

en première position mais à un taux inférieur à celui 

de notre étude (33%). Les vomissements venaient 

en 2ème position dans notre série juste avant le 
ballonnement abdominal et l’arrêt des matières 

et des gaz. Ces signes sont les plus fréquents et 

s’associent ou pas avec une fièvre comme affirmé 
par Carty H  [10].  Après l’examen clinique, les 

hypothèses diagnostiques les plus avancées étaient 

l’invagination intestinale aigüe (21,62% des cas),  la 

sténose hypertrophique du pylore (16,21% des cas) 

et de la péritonite par perforation typhique (16,21% 

des cas).  Selon plusieurs auteurs, il existe plusieurs 

étiologies évoquées en cas de tableau d’urgence 

chirurgical chez l’enfant avec, aussi comme dans 

notre étude, une prédominance de l’invagination 

intestinale aigüe, de sténose hypertrophique, de 

perforation intestinale et d’occlusion intestinale  

[11-14].  Devant un tableau d’abdomen aigue 
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non traumatique chez l’enfant, les hypothèses 

diagnostiques émises nécessitent la réalisation 

d’une exploration échographique surtout dans 

notre contexte où elle est l’unique outil d’imagerie 

accessible pour la plupart de nos patients.   Dans 

notre série, les hypothèses diagnostiques cliniques 

avaient été confirmées par l’échographie chez 27 
enfants (73% des cas) et infirmées chez 9 enfants 
(24, 32% des cas).  En 2000, une étude suisse avait 

noté une sensibilité de 71% de l’échographie pour 

toutes les pathologies d’urgence abdominale [15], 

cette sensibilité est légèrement inférieure à celle de 

notre série qui était de 82,05%. Cela s’expliquerait 

par le niveau technologique amélioré d’appareils 

échographique dans ces dernières années par 

rapport à ceux utilisés au cours ces années 2000. 

Sarah L et al. [16] montraient dans leur étude que 

l’échographie confirmait les hypothèses cliniques 
dans 70% des cas.  

L’examen échographique avait redressée l’hypothèse 

diagnostic clinique chez 10 patients (27% des cas). 

Le taux de redressement varie différent selon les 
auteurs. En effet, Van den Ende et al. [8] avaient 
constaté que l’échographie modifiait l’hypothèse 
diagnostique clinique   dans à peu près 20% des 

cas. La série de Carrico et al. (3), a fait état de 

modification de 52% des hypothèses diagnostiques 
cliniques par l’échographie [5]. 

Une étude  de Laméris W et al. [7] montrait que 

l’échographie abdominale avait fait écarter 15,7% 

des cas jugés comme urgences par   l’examen 
clinique . Après l’intervention chirurgicale, 86,5% 

des diagnostics avaient été confirmés avec une  
valeur prédictive positive était évaluée à 91,4 %. 

Ces résultats sont superposables à ceux de Van den 
Ende et al. [8] Van Heurn L et al. [4] qui avaient 
retrouvé la sensibilité et la valeur prédictive positive 

de l’échographie à 88% tout comme.

Conclusion 

L’échographie a une place significative dans la 

prise en charge des urgences abdominales non 

traumatiques chez l’enfant. Réalisée dans de brefs 

délais, elle permet de conforter ou de redresser 

le diagnostic clinique. Reconnue pour sa grande 

sensibilité et valeur prédictive, elle permet de poser 

un geste chirurgical plus précis. 
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Résumé  

Les tumeurs cérébrales sont la deuxième cause 

de cancer chez les enfants. Les tumeurs primaires 

prédominent et sont de types histologiques très 

variés. Leur pronostic et leur traitement dépendent 

du type et du grade histologique. Cette étude a 

pour objectif d’établir un profil épidémiologique, 
clinique, radiologique, histologique et évolutif des 

tumeurs intracrâniennes à Dakar sur un échantillon 

de population pédiatrique.

Méthodes : Nous rapportons une série rétrospective 

portant sur 207 patients admis dans notre service de 

janvier 2010 à décembre 2017. Ont été inclus dans 

notre étude, tous les patients ayant été hospitalisés 

chez qui le diagnostic de tumeur intracrânienne avait 

été retenu. Le diagnostic avait été posé sur la base 

de l’évolutivité de la symptomatologie clinique, des 

caractéristiques de la lésion à l’imagerie cérébrale 

et de l’analyse histologique.

Résultats : La population pédiatrique représentait 

16,65% de toutes les tumeurs cérébrales pendant 

la même période. Deux cent sept (207) patients ont 

été inclus. Les patients étaient âgés de 13 jours à 

18 ans avec une moyenne d’âge de 9,4 ans. Nous 

retrouvions 122 sujets de sexe masculin avec une 

sex-ratio de 1,41. Le délai de consultation moyen 

était de 6,3 mois. L’hypertension intracrânienne et 

l’épilepsie étaient les motifs de consultation les plus 

fréquents respectivement 70% et 45%. Les lésions 

étaient localisées à l’étage sus tentoriel dans 45% et 

55% en sous-tentoriel. Sur le plan histologique, les 

astrocytomes prédominaient 26%, les épendymomes 

21% suivis des médulloblastomes 20%. La mortalité 

globale était de 19,5%. 

Conclusion : Les tumeurs cérébrales de l’enfant 

ont une incidence croissante dans notre contexte 

de travail. L’âge, le délai de consultation, le type 

et le grade histologique conditionnent le pronostic. 

La disponibilité des moyens diagnostiques et des 

traitements complémentaires ainsi que la mise en 

place d’équipe de neuro-oncologie pédiatrique 

pourraient améliorer la prise en charge des tumeurs 

cérébrales de l’enfant. 

Mots-clés : tumeurs cérébrales, pédiatrie, neuro-

oncologie, Dakar.

Brain tumors in children. Management at the Fann teaching hospital 

Article original
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Introduction 

Les tumeurs cérébrales de l’enfant sont les 

deuxièmes néoplasies de l’enfant après les 

leucémies et la première tumeur solide de 

l’enfant [11, 14, 17,20]. Elles occupent une place 

de plus en plus importante dans notre activité 

chirurgicale. Ainsi, les tumeurs cérébrales chez 

l’enfant représentent dans notre service la 3ème 

pathologie infantile la plus fréquente derrière 

les pathologies traumatiques et malformatives. 

Malgré les efforts considérables déployés dans le 
domaine diagnostique et thérapeutique, l’absence 

de traitement complémentaire reste un défi et 
conditionne le pronostic. Cette étude nous permet 

d’évaluer les aspects épidémiologiques, cliniques, 

évolutifs et histologiques des tumeurs cérébrales 

chez l’enfant à Dakar.

Méthodologie

Nous avons mené une étude rétrospective et 

descriptive allant de janvier 2010 à décembre 

2017 colligeant 207 patients suivis dans le service 

de neurochirurgie du Centre Hospitalier National 

Universitaire de FANN. Ont été inclus dans notre 

étude, les patients âgés de 0 à 18ans, ayant été 

hospitalisés pour la prise en charge d’une tumeur 

intracrânienne. Les données épidémiologiques, 

cliniques, paracliniques, thérapeutiques, 

histologiques et évolutives ont été analysées. Après 

la collecte, les données ont été enregistrées puis 

saisies et analysées avec le logiciel « Statistical 

Sphinx ». L’analyse des données à consister à 

synthétiser toutes les informations en exploitant les 

méthodes statistiques descriptive et analytique. Les 

données ont été présentées sous forme de tableaux 

et de graphiques réalisés à l’aide du logiciel Excel 

(version Office 2016). 

Abstract

Brain tumors are the second most common cause 

of cancer in children. Primary tumors predominate 

and are of a large variety of histological types. Their 

prognosis and treatment depend on the histological 

type and grade. The aim of this study is to establish an 

epidemiological, clinical, radiological, histological 

and evolutionary profile of intracranial tumors in 
Dakar on a pediatric population sample.

Methods: We report a retrospective series of 207 

patients admitted to our department from January 

2010 to December 2017. All patients who were 

hospitalized with a diagnosis of intracranial tumor 

were included in our study. The diagnosis was 

based on the evolution of clinical symptomatology, 

the characteristics of the lesion on brain CTscan and 

pathological findings.
Results: The pediatric population accounted 

for 16.65% of all brain tumors during the same 

period. Two hundred and seven (207) patients were 

included. Patients ranged in age from 13 days to 

18 years with a mean age of 9.4 years. There were 

122 male subjects with a sex ratio of 1.41. The 

average age of the patients was 9.4 years. The mean 

consultation time was 6.3 months. Intracranial 

hypertension and epilepsy were the most frequent 

reasons for consultation respectively 70% and 

45%. The lesions were located in the supratentorial 

stage in 45% and 55% in the infratentorial region. 

Astrocytomas predominated 26%, ependymomas 

21% followed by medulloblastomas 20%. Overall 

mortality was 19.5%. 

Conclusion: Childhood brain tumors have an 

increasing incidence in our work context. Age, 

consultation delay, type and histological grade 

condition the prognosis. The availability of 

diagnostic tools and complementary treatments 

as well as the establishment of pediatric neuro-

oncology teams could improve the management of 

pediatric brain tumors. 

Keywords: brain tumors, pediatric, neuro-oncology, 

Dakar. 
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Résultats 

La fréquence des tumeurs intracrâniennes chez les 

enfants était de 16 ,65%. Avec en moyenne 25,87 

cas par an variant en fonction des années. La figure 
1 illustre cette répartition des tumeurs cérébrales en 

fonction des années. Les patients étaient âgés de 13 

jours à 18 ans avec une moyenne d’âge de 9,4 ans. 

Les nourrissons de moins de 3 ans représentaient 

17,1%, la population comprise entre 3 ans et 14 ans 

représentait 78% et celle comprise entre 15 et 18 ans 

représentait 4 ,9%. Nous avions retrouvé 122 sujets 

de sexe masculin (57,3%) et 86 de sexe féminin 

(42,6%) avec une sex-ratio de 1,41.

Dans les antécédents, une notion de traitement pour 

méningite avait été retrouvée chez 25 patients. Le 

délai de consultation moyen était de 6,3 mois avec 

des extrêmes entre 2 mois et 24 mois. Sur le plan 

clinique, le tableau était dominé par le syndrome 

d’hypertension intracrânienne pour 70% des 

patients suivi de l’épilepsie dans 45% des cas et 

d’un syndrome cérébelleux pour 26% des patients, 

par ailleurs une macrocrânie était présente chez 

15% des patients et un déficit moteur chez 14 ,5%. 
Les troubles de la conscience chez 9,6% patients et 

des troubles du comportement chez 3% des enfants. 

L’imagerie par résonnance magnétique(IRM) 

cérébrale avait été réalisée chez 15,4% des patients et 

la tomodensitométrie (TDM) cérébrale était réalisée 

chez tous patients. Les lésions étaient sus tentorielles 

chez 94 (45%) des patients et 113 (55%) étaient 

localisées en infratentorielles. L’hydrocéphalie était 

associée dans 78% des cas. Au niveau sous-tentoriel, 

les lésions siégeaient au niveau du cervelet chez 50 

patients, suivie du quatrième ventricule chez 45 

patients, du tronc cérébral patients chez 15 patients 

et de l’angle ponto-cérébelleux chez 3 patients. Au 

niveau supratentoriel, les lésions étaient lobaires 

chez 44 patients, ventriculaires chez 28 patients et 

localisées dans la région sellaire et suprasellaire chez 

14 patients. Elles étaient au niveau diencéphalique 

chez 5 patients. Trois (03) patients présentaient une 

lésion de la région pinéale. 

La chirurgie avait été réalisée chez 170 enfants 

(82,12%). La ventriculocisternostomie première 

avait été réalisée pour 70% des tumeurs de la 

fosse cérébrale postérieure. Concernant l’exérèse, 

elle était complète chez 48,3%, partielle pour 

22,5%, une biopsie était possible pour 13,5% 

et la marsupialisation endoscopique de kyste 

tumoral dans 8%. La figure 2a représente l’aspect 
préopératoire (A) et postopératoire (B) d’un 

médulloblastome de la fosse cérébrale postérieure 

chez un patient de 4 ans. La figure 2b illustre le 
scanner préopératoire(A) d’un glioblastome chez 

un patient de 12 ans et les images après chirurgie 

et chimio-radiothérapie(B) selon le protocole de 

Stupp. L’abstention chirurgicale concernait 7,7% des 

patients. Une dérivation ventriculo-péritonéale avait 

été faite chez 15% et une dérivation ventriculaire 

externe d’attente pour 10% des patients. Cent seize 

(116) résultats histologiques nous sont parvenus soit 

56 %. Les tumeurs malignes représentaient 44% des 

tumeurs. La durée moyenne d’hospitalisation était 

de 17 jours (5jours-2 mois) et le suivi moyen de 6 

mois (1mois-3ans). Sur le plan évolutif, l’évolution 

était favorable à 6 mois chez 130 (63%) patients. La 

mortalité globale était de 19,5% (39 patients) dont 

3 décès peropératoires. Elle concernait des enfants 

réopérés pour des récidives. 

Figure 1 : Répartition des patients selon les années 

dans l’unité de neurochirurgie du CHU de Fann
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Figure 2a : médulloblastome de la fosse cérébrale 

postérieure chez un patient de 4 ans aspect 

préopératoire (A) et aspect postopératoire (B) 

Figure 2b : glioblastome chez un patient de 12 ans 

images préopératoire(A) et images après chirurgie 

et chimio-radiothérapie (B) 

Tableau I : Comparaison de l’histologie avec 

différentes séries

Pays Nbre
Astrocy-

tome
Ependy-
mome

Médulloblas-
tome

Craniopharyn-
giome

Nigeria [20] 77 25,9% 19,4% 16,8% 11,8%

Inde [4] 1043 47,3% 11,4% 9,7%

Japon [16] 210 35,7% 4,8% 10% 10,5%

Maroc [10] 136 29,41% 11% 16,91% 8%

Notre série 
116/
207

26% 21% 20% 8%

Discussion

Aux Etats-Unis [20], le taux d’incidence annuel 

moyen ajusté selon l’âge pour les enfants de 0 à 

14 ans entre 2007 et 2011 était de 5,26 pour 100 

000 habitants (16,044 tumeurs).En 1973, Girard au 

Sénégal [10] rapportait une fréquence de tumeurs 

cérébrales de 19,3% dans cette tranche d’âge. 

Dans notre série, la fréquence était de 16,65%. 

Cependant, elle reste faible comparée aux pays 

industrialisés [4,5]. Cette faiblesse est surtout le 

reflet d’un défaut de diagnostic que le reflet de 
l’absence de cette pathologie dans nos régions. La 

fréquence des tumeurs intracrâniennes dans notre 

service est de 16,65%. Ce chiffre reste comparable 
aux données Africaines [1, 6,10]. A Abidjan, dans 

une étude rétrospective de 57 observations cliniques 

de patients hospitalisés dans le service de janvier 

1995 à décembre 2006, soit une période de 11 ans, 

BROALET retrouvait une fréquence de 15,74% des 

tumeurs cérébrales diagnostiquées [6]. 

Dans notre série, la moyenne d’âge était de 9,4 ans 

avec des extrêmes de 13 jours et 18 ans. Cet âge 

moyen est en accord avec les données africaines 

[6, 9, 16,21]. Ces chiffres se rapprochent aussi des 
études en Inde et au Pakistan où on retrouve un 

âge moyen de 8,8 ans [2,3]. Cependant, si certains 

auteurs retrouvent des chiffres légèrement moins 
élevés variant entre 6 et 8 ans [1, 2, 11,17], il 

convient de noter que cette pathologie concerne les 
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enfants en âge scolaire [6]. Cette tranche représente 

la majeure partie de notre population pédiatrique. 

Nous notons que ces tumeurs sont rares chez le 

nouveau-né avec un taux de 1,6%. Aux Etats-Unis 

[20], l’incidence des tumeurs cérébrales et du SNC 

était plus élevée chez les nourrissons (<1 an), dont 

le taux d’incidence global était de 6,22 pour 100 

000 (1 255 tumeurs), ceci peut être expliqué par 

l’augmentation du diagnostic prénatal lors du suivi 

des grossesses. 

On retrouvait une légère prédominance masculine 

comme la plupart des auteurs [3, 6, 11]. Cependant, 

cette prédominance ne fait pas l’unanimité. 

BROALET [6] et AFIF [1] retrouvent une légère 

prédominance féminine avec un sexe ratio de 1 

avant 1 an et 0,5 après.

Les tumeurs cérébrales surviennent de manière 

sporadique. Les traumatismes cranio-encéphaliques 

ont été rapportés par certains auteurs [11]. Nous 

n’avions pas retrouvé d’antécédents particuliers 

chez nos patients. Cette notion a été rapportée par 

plusieurs auteurs [1, 6, 13, 14].

Le délai de consultation est long dans notre série était 

de 6,3 mois. C’est un fait communément rapporté 

dans les pays en voie en développement [1, 6,11]. 

Les consultations spécialisées sont relativement 

tardives en rapport avec plusieurs facteurs : 

l’errance diagnostique, le niveau socioéconomique 

bas, certaines croyances socioculturelles qui à terme 

retarde la prise en charge. Dans notre série, 38% des 

patients provenaient de zones rurales. Les tumeurs 

restent découvertes à un stade avancé réduisant le 

pronostic fonctionnel et vital [13,22]. Le syndrome 

d’hypertension intracrânienne était retrouvé dans 

70% des cas suivi de l’épilepsie dans 45% des cas et 

d’un syndrome cérébelleux pour 26% des patients 

Ce qui concorde avec la littérature [1, 6,13]. La 

macrocrânie était retrouvée chez 31 patients (15%) 

et la cécité chez 12 patients (5,7%). Ce taux de 

cécité illustre le retard diagnostic. Quatre-vingt-

treize (93) tumeurs se sont révélées par des crises 

convulsives .Les tumeurs cérébrales restent un 

facteur étiologique important des épilepsies [7,9, 

18,21].

Au Sénégal, la disponibilité du scanner implanté 

désormais sur l’ensemble du territoire et disponible 

en urgence explique l’augmentation croissante du 

diagnostic de processus expansifs intracrâniens. 

Les tumeurs infra-tentorielles représentent la 

majorité des tumeurs cérébrales de l’enfant [1, 2, 

11, 12, 13, 17,21]. Cette répartition est retrouvée 

dans notre étude. Certains auteurs [3,6] retrouvent 

une prédominance des localisations sus tentorielles. 

Ceci est lié peut être à la rapidité de la dégradation 

neurologique avant la consultation des lésions infra-

tentorielles. 

Le taux d’intervention chirurgicale était de 82,12% 

proche de plusieurs études [4,6]. Ce taux traduit 

comme la plupart des auteurs que l’exérèse reste la 

première étape dans la prise en charge des tumeurs 

cérébrales de l’enfant [3, 4, 11, 16,20]. L’abstention 

chirurgicale a été préconisée chez 7,7% de nos 

patients. Cette attitude thérapeutique a été motivée 

par plusieurs raisons parmi lesquelles : les lésions 

inaccessibles à la chirurgie (lésion du tronc cérébral) 

ou du fait de l’infiltration étendue de la lésion, les 
patients en mauvais état général et parfois le refus 

de la chirurgie par la famille.

La confirmation histologique nous est parvenue 
pour 116 patients soit 56%. Ce taux reste faible et 

s’explique dans notre contexte d’une part par le 

faible nombre de neuro-anatomopathologistes mais 

également par les prélèvements non déposés par la 

famille du fait de son coût. Le profil histologique 
de notre série montre une prédominance des 

astrocytomes 26% suivie des épendymomes 

21% puis des médulloblastomes 20%. Ces 

résultats histologiques n’intègrent pas les données 

génétiques et moléculaires, permettant de distinguer 

des sous-types associés à des pronostics différents. 
En Afrique, comme dans les pays développés, les 

tumeurs cérébrales pédiatriques les plus courantes 

restent les astrocytomes et les médulloblastomes [1, 

6, 15].Pour Eyenga, les tumeurs primitives étaient 
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malignes dans 34 % des cas (n = 12) et bénignes 

dans 66 % des cas (n = 23) [8]. Nous retrouvé 1 

cas de méningiome. Ce qui confirme la rareté de 
ce type histologique chez l’enfant [21]. Le tableau 

1 rapporte des données comparatives concernant 

l’histologie des tumeurs cérébrales de l’enfant. 

L’évolution était favorable chez 63% de patients. 

Ce taux est acceptable comparé aux données de la 

littérature. Il dépend du délai de consultation, de 

la topographie lésionnelle et du type histologique. 

Deux (2) patients ont bénéficié d’une radio-
chimiothérapie : 1 cas de médulloblastome 

desmoplasique et 1 cas de glioblastome. Le taux 

de perdus de vue (30%), le suivi à long terme 

insuffisant et les limites des services d’oncologie 
pédiatriques peu orientés vers la neuro-oncologie 

pourraient constituer facteurs de mauvais résultats. 

Les tumeurs cérébrales de l’enfant constituent 

la deuxième cause de décès par cancer après 

les leucémies [4, 5, 15,19]. Dans notre série, la 

mortalité est de 19,5%, ce taux est supérieur aux 

données européennes à cause des limites du plateau 

technique, et des délais diagnostics longs ce qui 

constitue une perte de chance non négligeable. La 

plupart de nos patients arrivaient dans un tableau 

clinique neurologique avancé, avec des lésions 

volumineuses et surtout qui sont opérées dans un 

contexte d’urgence. Nous avions noté 3 cas de 

mortalité peropératoire liée à un choc hémorragique.

Conclusion 

Les tumeurs cérébrales chez les enfants sont 

en augmentation croissante dans notre pratique 

neurochirurgicale. Le profil histologique au Sénégal 
reste comparable aux données de la littérature. Le 

délai de prise en charge long, la faible confirmation 
histologique, l’absence de registres des tumeurs 

cérébrales et d’équipe de neuro-oncologie dédiée 

constituent des limites à la bonne prise en charge de 

cette population de patients. 
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Lésions traumatiques de la verge par arme de guerre à propos d’une observation

MS Diallo*1, MT Coulibaly1, DN Cissé1, HJG Berthé1, A Kassogué1, A Diarra1, 
D Sangaré1, AS Diakité1, D Sissoko1, FM Keita1, ML Diakité1  

Résumé  

Les lésions traumatiques isolées de la verge par 

arme de guerre sont rares. Elles sont rencontrées de 

plus en plus en pratiques urologique dans certains 

pays d’Afrique où les conditions d’insécurité ou 

même de guerre sont grandissantes. Lorsque ces 

lésions traumatiques surviennent, elles déclenchent 

un véritable mécanisme de prise en charge qui 

devient un challenge pour le chirurgien sur le plan 

fonctionnel et esthétique. Les auteurs rapportent un 

cas de lésion traumatique par arme de guerre survenu 

chez un militaire en opération au Nord-Mali.

Mots-clés : lésions, verge, arme, traumatiques. 

Abstract

The Isolated traumatic lesions of the penis by a 

weapon of war are rare. They are encountered more 

and more in urological practices in certain African 

countries where conditions of insecurity or even 

war are increasing. When these traumatic lesions 

occur, they trigger a real management mechanism 

which becomes a challenge for the surgeon on the 

functional and aesthetic level. The authors report 

a case of traumatic injury caused by a weapon of 

war that occurred among a soldier in operation in 

northern Mali. 

Keywords: injuries, penis, weapon, traumatic. 

Introduction 

Le Mali connait depuis le début des années 2012 la 

plus grave crise sécuritaire de son histoire ; qui est 

caractérisée par les attaques armées contre civils et 

militaires. Ces attaques menées sous forme d’attentat 

terroriste ou d’embuscade avec l’utilisation de 

différents agents vulnérants (engins explosifs 
improvisés, bombes, et des armes automatiques) 

sont responsables de plusieurs types de lésions.

Les lésions observées sont souvent multiples et 

graves et peuvent touchées tous les organes à des 

degrés différents.
Les lésions traumatiques du pénis par arme à feu 

sont rares [1]. Ces lésions sont souvent graves 

et leur prise en charge est délicate en raison des 

risques fonctionnels urinaires, sexuels esthétiques 
et psychologiques mis en jeu [2]. 

Les auteurs rapportent un cas de traumatisme 

Traumatic injuries of the penis by weapon of war about an observation 

Cas clinique
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A 21 jours d’hospitalisation post-opératoire nous 

avons procédé à l’ablation de la sonde vésicale 

transèurétrale pour un essai mictionnel qui a été 

satisfaisant.

Après 3 mois de suivi une échographie Doppler 

des corps caverneux était normale de même que 
la miction, mais l’érection est obtenue au prix des 
douleurs séquellaires sur une verge raccourcie 

(figure 4). 

Figure 1 : Image de transsection des corps caverneux 
qui admet une pince bingolléa 

Figure 2 : Image de transsection de l’urètre pénien 

balistique de la verge chez un militaire en opération 

dans le Nord du Mali.

Cas clinique 

Il s’agissait d’un patient de 30 ans militaire, marié, 

père de quatre enfants sans antécédents médico-

chirurgicaux. Il nous a été référé par le service de 
santé de l’opération Barkhane pour traumatisme par 

arme à feu des organes génitaux externes. Le début 
remonterait à 10 jours environ survenu lors d’une 

attaque armée de leur section en patrouille (Nord-
Mali) faisant plusieurs blessés. Il a d’abord été 

adressé au service de santé des opérations Barkhane 

où il a bénéficié des premiers soins (lavage de la 
plaie et suture en surjet sur la peau de la verge), puis 

une évacuation vers la polyclinique des Armées et 

au CHU de Kati pour des meilleurs soins.

A l’examen il présentait un état de stress, pas des 
lésions ni au niveau de tête, des membres supérieurs, 

du tronc. Par contre au niveau des membres 

inférieurs on notait une lésion pénétrante par balle 

avec orifice d’entrée la face latérale externe droite de 
la cuisse sortie par la face interne droite de la cuisse. 

La balle dans sa trajectoire a entrainé des lésions 

perforantes des corps érectiles (face inférieure) et 
une transsection de l’urètre pénien antérieur. (Figure 
1 et 2). 

L’examen de la plaie montrait des zones de 
suppuration et de nécrose sur la peau du pénis et 

des corps caverneux. Le reste des organes génitaux 
externes était sans particularité. 
Stable état hémodynamique avec un bilan sanguin 

opératoire normal et les urines étaient stériles à 

l’examen cytobactériologique.
Après une consultation pré-anesthésique nous avons 

décidé de faire un parage des tissus nécrosés et soins 

de la plaie, puis une suture des corps caverneux 
associée une anastomose termino-terminale de 

l’urètre avec du Vicryl 4/0 en points séparés sur une 
sonde tutrice Ch18 que nous avons gardé pendant 3 

semaines (figure 3)
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Figure 3 : Aspect après anastomse urétrourétrale 

Figure 4 : Aspecct final à 3 mois et suture des corps 
caverneux 

Discussion

II existe vraisemblablement chez l’homme un 
instinct particulier de défense de ses organes génitaux 
externes : en effet la verge de par sa mobilité en état 
de flaccidité et sa situation anatomique au niveau 
du périnée n’offre qu’une surface rétreinte pour les 
traumatismes directs [3]. Mais dans un contexte 
d’insécurité ou de guerre non conventionnelle, où 

l’objectif du combattant armé étant de blesser ou 

de tuer ; la verge peut être atteinte au même titre 

que tous les autres organes du corps. Ces lésions 

surviennent d’autant plus que si les protections 

individuelles s’avèrent particulièrement efficaces 
pour le thorax et l’abdomen, elles le sont moins 
pour le pelvis et ne protègent pas la région périnéo-

scrotale [4].
Les traumatismes balistiques de la verge sont rares en 

milieu civil comme en milieu militaire [1]. Clôtaire 

Alexis [5], et Kaptcha [6] ont trouvé chacun un cas 
de plaie par arme à feu en milieu civil. Tomislav 

LUKACEVIC en Croatie a trouvé 4 de traumatisme 
pénien par arme sur 32 lésions génitales soit 1,25% 
des cas sur une série de 115 blessures de guerre [7], 
tandis qu’au Sénégal BAH et coll [1] ont rapporté 6 
cas en 4 ans. 
A Sarajevo en 1993 sur 120 blessés de guerre une 

néphrectomie d’hémostase pour traumatisme du 

rein stade IV. A Kaboul en 2010 un autre cas de 

lésion rénale sur 70 blessures de guerre [4].
Les lésions traumatiques des OGE par armes à 

feu surviennent le plus souvent chez les jeunes en 

général et en particulier dans le milieu militaire 

où la majorité des combattants est jeune selon la 

littérature : 29 ans d’âge moyen dans la série de 

CERWINKA WH [8] et une prédominance de la 

tranche 18-28 ans dans celle de BAGGA HS [9].

Dans la situation actuelle de guerres non 

conventionnelles, plusieurs types d’agents 

vulnérants sont utilisés (EEI, bombes, balles et 
même armes blanches). Ces agents vulnérants sont 

diversement rapportés par les auteurs à travers le 

monde.

Dans notre observation l’agent vulnérant était le 

projectile d’arme automatique (AK 47), dont le 
pouvoir vulnérant est lié à sa cinétique.

Si Kpatcha TM au Togo a rapporté un cas de lésion 

par balle ; en France Bonnet S et coll ont trouvé 

49,4% de lésions par balle d’armes automatiques 
contre 43,6% de lésions liées aux engins explosifs 
improvisés [10]. Bah I au sénégal et coll ont trouvé 
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83 % de lésions par balles et 17 % de lésions par 
éclats [1]. Alors que Mianne et coll ont rapporté 80 

% des lésions par balles contre 20 % de cas d’éclats 
[11].

Les lésions peuvent être multiples et sévères, comme 

c’est le cas de notre observation où les lésions ont 

concerné les deux corps caverneux et l’urètre pénien 
qui a été sectionné par le projectile dans son passage. 

Au Burkina Faso Clôtaire et col ont noté des lésions 

complexes associant une lésion de l’hémiscrotum 
gauche, une lésion transfixiante du pénis et une 
section de l’urètre pénien [5]. Au togo Kpatcha TM 
et coll ont noté un éclatement de la bourse et du 

testicule gauche associé à une plaie profonde de la 

verge [6]. En Croatie, Tomislav Lukacevic a trouvé 
sur 27 cas de béssures des OGE, 8 cas de lésions de 
corps caverneux et 1 cas d’amputation de la verge 
[7]. Les lésions du pénis par arme à feu ne sont pas 
toujours accompagnées d’une plaie de l’urètre : 

21% pour Salvatierra au Vietnam [12] et 40% pour 
Vuckovic [13] dans leur série.

Les lésions associées peuvent également être 

multiples, et dépendent le plus souvent de l’agent 

vulnérant et du contexte de survenue. Dans notre 
observation les lésions associées étaient limitées 

au membre inférieur droit avec un point d’impact 

sur la face externe droite de la cuisse et un orifice 
de sortie sur la face interne (figure 6). Au Burkina 
Faso kambou K et coll ont trouvé 48,3 % de lésions 
associées dont 5 cas de polytraumatisés [14].
La prise en charge est fonction de la nature, la gravité 

des lésions et du type d’arme. Dans les lésions des 

corps caverneux, il faut, en urgence, examiner, 
identifier le siège de la lésion sur l’albuginée et 
évacuer l’hématome. Procéder au débridement 

des berges et à la fermeture de l’albuginée avec ou 

sans greffe de la vaginale testiculaire par la suite 
[15]. Nous avons opté pour un parage et soins des 
lésions pour nécrose étendue par suite de suture 

compressive sur la peau pendant 7 jours. Ensuite 
nous avons procédé à une suture de l’albuginé 

des corps caverneux et une anastomose termino-

terminale de l’urètre pénien et antibiothérapie à 

large spectre. D’autres auteurs préconisent une 

attitude conservatrice si les lésions la permettent. 

[2, 5, 6, 14,].
Malgré une prise en charge adaptée certaines 

séquelles peuvent survenir avec les gènes 

psychologiques chez le patient. Dans notre 

observation après un suivi de 3 mois le patient se 

plaint d’une douleur séquellaire à l’érection sur une 

verge raccourcie.

Conclusion 

Les lésions traumatiques de la verge par balle 

sont rares même en milieu militaire. La nature des 

lésions va dépendre du type d’arme utilisée et de 

l’organe atteint. La recherche rigoureuse des lésions 

associées permet de poser de gestes adaptés afin 
d’éviter les complications à court et long terme. 
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Résumé  

L’iridoschisis est une pathologie dégénérative rare, 

bilatérale et non héréditaire du sujet âgé au cours 

de laquelle une partie du stroma irien se sépare en 

deux feuillets dont la portion antérieure se fend 

en fibrilles et flottent librement dans l’humeur 
aqueuse. Il est fréquemment associé au glaucome et 

à la cataracte. Nous apportons le cas d’une femme 

âgée de 65ans, antécédent d’hypertension artérielle, 

chez qui nous avons diagnostiqué un iridoschisis 

bilatéral associé à une cataracte blanche totale avec 

synéchie au niveau du sphincter irien sur 360°. A 

la gonioscopie on retrouve un angle étroit mais 

sans goniosynéchie. Les autres causes d’atrophie 

irienne ont été éliminées (le syndrome irido-cornéo-

endothélial, le syndrome de dispersion pigmentaire, 

l’uvéite herpétique ou post traumatique…). La 

patiente a bénéficié d’une chirurgie de cataracte par 
phaco alternative manuelle sans suture aux deux 

yeux et un suivi rapproché. L’acuité visuelle est 

remontée à 1/10 aux deux yeux avec la meilleure 

correction. C’est pathologie dégénérative irienne 

acquise rare, bilatérale du sujet âgé fréquemment 

associée au glaucome et la cataracte sénile, le 

glaucome n’était pas associé chez notre patient, 

mais une cataracte cécitante y était.

Mots-clés : Iridoschisis, Atrophie irienne, Pathologie 

dégénérative. 

Abstract

Iridoschisis is a rare, bilateral, non-hereditary 

degenerative disease of the elderly in which part of 

the iris stroma separates into two sheets, the anterior 

portion of which splits into fibrils and floats freely in 
the aqueous humor. It is frequently associated with 

glaucoma and cataract. We bring the case of a 65-year-

old woman with a history of hypertension in whom 

we diagnosed bilateral iridoschisis associated with a 

total white cataract with synechia at the level of the 

irian sphincter over 360°. On gonioscopy we find a 
narrow angle but without goniosynechia. The other 

causes of irian atrophy have been eliminated (irido-

corneo-endothelial syndrome, pigment dispersion 

syndrome, herpetic or post-traumatic uveitis...). 

The patient underwent cataract surgery by manual 

phaco alternative without sutures in both eyes and 

a close follow-up. Visual acuity was increased to 

1/10 in both eyes with the best correction. It is a rare 

Bilateral iridochisis a rare form of irian atrophy 

Cas clinique
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Nous avons éliminé les autres causes d’atrophie 

irienne constituant les diagnostics différentiels de 
l’iridoschisis : le syndrome irido-cornéo-endothélial 

sur l’absence d’anomalie pupillaire, le syndrome de 

dispersion pigmentaire sur l’absence de faisceau 

de Krükenberg et la pigmentation normale du 

trabéculum, d’uvéite herpétique ou post traumatique 

par l’interrogatoire. Le diagnostic d’iridoschisis 

bilatéral fut posé compte tenu de l’absence d’autres 

causes d’atrophie irienne, de la transparence de 

la cornée et de l’âge de la patiente. La patiente a 

bénéficié d’une chirurgie de cataracte par phaco 
alternative manuelle sans suture avec implantation 

de chambre postérieure aux deux yeux et un suivi 

rapproché. Après chirurgie le vitré était trouble 

avec une altération de l’épithélium pigmentaire de 

la rétine et une papille d’aspect normale. L’acuité 

visuelle est remontée à 1/10 aux deux yeux avec la 

meilleure correction.

Figure 1 : Zone d’atrophie irienne visible avec mis 

à nu du cristallin opacifié.

Figure 2 : Mise en place des retracteurs de l’iris lors 

de la capsulotomie et de l’expulsion du cristallin.

acquired degenerative irian degenerative disease, 

bilateral of the elderly subject frequently associated 

with glaucoma and senile cataract, glaucoma was 

not associated in our patient, but a blinding cataract 

was.

Keywords: Iridoschisis, Iranian Atrophy, 

Degenerative Pathology. 

Introduction 

L’iridoschisis est une pathologie dégénérative rare, 

bilatérale et non héréditaire du sujet âgé au cours 

de laquelle une partie du stroma irien se sépare en 

deux feuillets dont la portion antérieure se fend en 

fibrilles et flottent librement dans l’humeur aqueuse. 
L’iridoschisis touche préférentiellement le sujet âgé 

et est le plus souvent associé à un glaucome par 

fermeture de l’angle et une cataracte sénile. Sa cause 

et son association avec le glaucome sont encore 

inconnues. Nous rapportons un cas d’iridoschisis 

bilatérale avec cataracte blanche totale.

Cas clinique 

Une femme âgée de 65ans, antécédent 

d’hypertension artérielle, a consulté pour une 

cécité bilatérale. L’acuité visuelle était limitée à 

la perception lumineuse aux deux yeux. L’examen 

biomicroscopique met en évidence une cornée claire, 

une chambre antérieure de profondeur réduite, une 

atrophie irienne bilatérale et symétrique touchant 

toute la circonférence irienne mais beaucoup plus 

marquée en nasal inferieur avec rupture des fibres 
du stroma irien depuis la racine jusqu’au sphincter 

flottant dans l’humeur aqueuse. La pression intra 
oculaire était chiffrée à 15mmhg aux deux yeux. 
La patiente présentait une cataracte blanche totale 

aux deux yeux avec synéchie au niveau du sphincter 

irien sur 360°. A la gonioscopie on retrouve un 

angle étroit mais sans goniosynéchie. Le fond 

d’œil était inaccessible à cause de la cataracte. 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

I Bamanta et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 400-403

Discussion

Très peu de cas d’iridoschisis ont été rapportés dans 

la littérature, par ailleurs les descriptions existantes 

sont peu récentes [1,2]. L’iridoschisis est une 

pathologie rare, bilatérale, non héréditaire du sujet 

âgé, et survenant au cours de la sixième et septième 

décade. Elle aboutit à la destruction tardive et 

progressive du stroma irien antérieur. Cliniquement, 

la partie inférieure de l’iris est la plus fréquemment 

affectée comme chez notre patiente. La surface 
antérieure se clive en filament et flotte dans l’humeur 
aqueuse, sans anomalie papillaire avec une cornée 

habituellement claire. L’étude histologique de l’iris 

retrouve un tissu fibrosé et atrophique avec un 
stroma postérieur composé de couches pigmenté de 

manière irrégulière. La microscopie électronique 

met en évidence un amincissement important du 

stroma irien avec diminution du nombre de fibres de 
collagènes alors que l’aspect de nerfs et vaisseaux 

sanguins sont dans cette zone [3]

L’étiopathogénie est encore mal élucidée. 

Plusieurs hypothèses sont discutées : atrophie 

vasculaire ischémique, dégénérescence secondaire 

(traumatismes, synéchies post inflammatoire s) ou 
encore prédisposition congénitale [4].

Loewestein et Foster ont évoqué dans les années 

1945, l’hypothèse de l’existence d’une substance 

lytique présente dans l’humeur aqueuse qui 

dans les conditions anatomiques prédisposées, 

provoqueraient un clivage de l’iris [5]. Mais un 

peu plus d’une décennie après, Albert et Klein ont 

attribué les modifications de l’iris au vieillissement. 
Ainsi, l’action constriction et dilatation de 

l’iris provoqueraient une dissociation de la face 

antérieure du stroma irien, d’autant plus que la 

sclérose des vaisseaux sanguins augmente dans la 

partie antérieure du stroma [2]. 

Une cause familiale a également été suspectée, 

suite à la description dans la littérature d’une 

famille présentant un iridoschisis associé à un angle 

iridocornéen étroit et une cataracte sénile comme 

le cas de notre patiente. Ainsi, un dépistage de la 

famille d’un porteur d’iridoschisis pourrait être 

proposé, tout en sachant que le cas reste limité à 

cette seule description [6].

Le diagnostic positif de l’iridoschisis est clinique et 

reposant sur l’aspect biomicroscopique du stroma 

irien qui se sépare en deux couches, un feuillet 

antérieur qui se fend en fibrilles qui fluctuent dans 
l’humeur aqueuse et feuillet postérieur qui reste 

attaché au muscle dilatateur de et à l’épithélium 

pigmenté irien. 

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement 
avec le syndrome irido-cornéo-endothélial (IEC 

syndrome) et le syndrome de dispersion pigmentaire 

en l’absence de faisceau de krükenberg et la 

pigmentation normale du trabéculum, les séquelles 

de crises de fermeture de l’angle, d’uvéites 

herpétiques ou encore post traumatique [1, 7]

Un glaucome est fréquemment associé (glaucome 

par fermeture de l’angle dans 40% des cas). 

Le glaucome par fermeture de l’angle résulte 

généralement des mécanismes suivants : un blocage 

pupillaire ou une fermeture de l’angle secondaire 

soit par encombrement trabéculaire par les fibres 
stromales antérieures fragmentées. Des associations 

ont été, également, rapportées avec iris plateau [1,8] 

kératite interstitielle ou dystrophie endothéliale [9], 

subluxation antérieure du cristallin [10], kératocône 

[4,5].

Lors de la chirurgie de cataracte, l’iris se comporte 

souvent comme une iris flasque avec risque de 
traumatisme irien grave, et d’aspiration des fibres 
flottants lors de l’irrigation-aspiration. Cette donnée 
nous fait préconiser l’utilisation des rétracteurs de 

l’iris pour palier à ces complications.

Conclusion 

L’iridoschisis  est une pathologie dégénérative 

irienne acquise rare, bilatérale du sujet âgé 

caractérisée par une dissociation du feuillet antérieur 

du stroma irien et une association fréquente avec 
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un glaucome à angle fermé et une cataracte sénile. 

Le glaucome n’était pas associé chez notre patient, 

mais une cataracte cécitante y était. 
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Les méthodes contraceptives au Centre de Sante de Référence de la Commune I 

du District de Bamako
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D Koné2, N Mounkoro5, I Téguété5, Y Traoré5, M Touré1

Résumé  

La prévalence contraceptive moderne est faible 

au Mali et se bute à des obstacles socio culturels. 

La commune I de Bamako à travers son Centre de 

Santé de Référence (C.S.Réf) n’est pas en marge de 

cette faible utilisation des méthodes contraceptives 

modernes. Ce constat a suscité en nous la présente 

étude qui avait pour objectif d’évaluer l’utilisation 

des différentes méthodes contraceptives modernes 
au niveau de ce centre.

Il s’agissait d’une étude descriptive rétrospective 

et prospective qui avait été réalisée dans le C.S.Réf 

de la commune I de Bamako sur une période de 18 

mois (1erJanvier 2017 au 30 juin 2018). Elle avait 

porté sur 200 clientes en âge de procréer, qui ont été 

servies par onze (11) prestataires de services de la 

planification familiale (gynécologues, sage-femme, 
infirmières). 
La tranche 20-34 ans était la plus représentée 78% 
avec un âge moyen de 28,05±7 ans. Les clientes 

non scolarisées représentaient 30% et 73% de nos 
clientes étaient des femmes mariées. La méthode 

contraceptive injectable concernait 46,5% de nos 
clientes. Le spotting (48,5%) et l’opposition du 

conjoint (35%) étaient les causes les plus fréquentes 
d’abandon des méthodes. La satisfaction après 
la dispensation des méthodes était évaluée à 

95,5%. Les sages-femmes étaient les prestataires 
majoritaires avec 72,7%. Le BERCER/counseling 
et les autres étapes de dispensation des méthodes 

étaient de rigueur.

Conclusion : Les méthodes les plus simples et moins 

contraignantes comme les injectables sont les plus 

utilisées. Cependant les contre-indications peuvent 
limiter leurs utilisations. Les motifs d’abandon de 

la planification restent le spotting et l’opposition du 
conjoint.

Mots-clés : Planification Familiale, C.S.Réf 
Commune I de Bamako. 

Abstract

The modern contraceptive prevalence is low in 

Mali and comes up against socio-cultural obstacles. 
The commune I of Bamako through its Reference 

Health Center (.Ref. H.C) is not on the fringes of 

this low use of modern contraceptive methods. 

This observation gave rise to the present study 

which aimed to assess the use of different modern 

Contraceptive methods in a Referral Health Center in Commune I of the District of Bamako 

Article original
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 Près de 99% de ces décès surviennent dans les 
pays en développement, l’Afrique Subsaharienne 

représentant à elle seule 66% [3, 4]. Au Mali la 
mortalité maternelle est de 464 décès par an selon 
l’enquête démographique de santé (EDSMV) [5]. 
L’utilisation des méthodes modernes de 

contraception est un atout pour freiner ou réduire 

considérablement cette forte mortalité maternelle. 

[4]. La prévalence contraceptive est plus de 70% 
dans les pays développés comme la France, les 
Etats Unis, l’Allemagne. [1] Elle est de 25 % pour 
l’Afrique ou on enregistre le plus grand taux de 

mortalité maternelle [1] Cette situation a attiré de 
plus en plus l’attention des pouvoirs publics sur la 

maîtrise du mouvement naturel de la population, 

qui constitue depuis quelques années un enjeu 

pour la majorité des gouvernements des pays en 

développement [4].
Le Mali à cause du taux bas de planification familiale 
9,9% et une mortalité maternelle de 464 décès 
annuels selon l’enquête démographique de santé 

(EDSMV) [5] ; ce constat a suscité en nous d’initier 
le présent travail sur l’utilisation des méthodes de 

contraceptions au niveau du centre de référence de 

la commune I du district de Bamako.

Méthodologie

Il s’agissait d’une descriptive rétrospective et 

prospective qui avait été réalisée dans le centre 

de santé de référence de la commune I du District 

de Bamako pour une durée de 18 mois allant 

du1erJanvier 2017 au 1er juin 2018 qui avait porté 

sur 11 prestataires de services de planification 
familiale et 200 clientes en âge de procréer chez qui 

une méthode contraceptive avait été dispensée. 

Le centre de référence de la commune I du district 

de Bamako est une structure de 2ème référence 
couvrant une population de 411586 habitants en 

2018 située l’Est du District de Bamako sur la rive 

gauche du fleuve Niger.
L’étude avait porté sur deux groupes de population :

contraceptive methods at this center. This was a 

retrospective and prospective description which had 

been produced in the Ref. H.C of the commune I 

of Bamako over a period of 18 months (January 1, 

2017 to June 30, 2018). It involved 200 clients of 

reproductive age, who were served by eleven (11) 

family planning service providers (gynecologists, 

midwives, and nurses). The 20-34 age group was 
the most represented 78% with an average age of 
28.05 ± 7 years. Out-of-school clients represented 
30% and 73% of our clients were married women. 
The injectable contraceptive method concerned 

46.5% of our clients. Spotting (48.5%) and spousal 
opposition (35%) were the most common causes 
of discontinuation. Satisfaction after dispensing 

the methods was evaluated at 95.5%. Midwives 
were the majority providers with 72.7%. BERCER 
/ counseling and other steps in dispensing the 
methods were required.

Conclusion: The simplest and least restrictive 

methods like injectables are the most used. 

However, contraindications can limit their uses. The 

reasons for abandoning planning remain spotting 

and opposition from the spouse.

Keywords: Family Planning, Réf H.C, Commune I 
of Bamako.

Introduction 

La planification familiale (PF) est un pilier majeur 
des soins de santé reproductive qui peut être 

dispensée avant la grossesse, immédiatement après 
l’accouchement et pendant la première année 
suivant l’accouchement [1]. 
En 2015, les estimations globales de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) ont révélé que 303 

000 femmes dans le monde, âgées de 15 à 49 ans, 

meurent chaque année, suite aux complications 

de la grossesse, de l’accouchement, des suites de 

couches et notait 26 à 53 millions d’avortements 

pratiqués [2].
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- Les prestataires de services
- Les utilisatrices (clientes) en âge de procréer (13 
–45 ans)

Nous avions procédé à une observation non 

participante des prestataires et un questionnaire 

avait été élaboré à l’attention des clientes et des 

prestataires.

 Les observations ont porté sur les inters relations 

entre les clientes de la PF et les prestataires aussi 
sur les techniques de dispense des méthodes de PF.
Les méthodes disponibles au cours de l’étude étaient : 

la pilule, les implants, l’injectable, le dispositif intra 

utérin (DIU) le condom et les spermicides. 

L’analyse des données a été effectuée sur le 
logiciel SPSS Statistics 23.0 La saisie était faite sur 
Microsoft Word 2013.

Résultats 

L’étude était portée sur 200 clientes et 11 prestataires 

du Centre de santé de référence de la commune I du 

district de Bamako. 

La tranche 20-34ans était la plus utilisatrice de 
méthodes soit 78% avec un âge moyen de 28,05± 
7,53.Les non instruites représentaient 30%. Les 
femmes mariées représentaient 73%. La majorité 
des clientes était des monogames 50,7%. Les 
clientes ayant 2-4 enfants vivant étaient les plus 
représentées soit 41,5% et 92% avaient au moins 
un enfant. 

 La méthode la plus utilisée était les injectables soit 

46,5%.( tableau I). Ce contraceptif injectable avait 
été la méthode la plus utilisée pour les clientes âgées 

de 20-34ans soit 74%.
 La proportion des clientes pouvant citer plusieurs 

méthodes était de 60%. Les pancartes de PF avaient 
orienté 91% des clientes. Les anciennes clientes 
représentaient 59%. L’antécédent des clientes 
césarisées était de 66,3%. Le taux d’utilisation 
de la méthode contraceptive avant 12 mois après 
l’accouchement a été constaté chez 57,04% des 
clientes. Une grossesse était survenue chez 3% 

des clientes utilisant la pilule. Le spotting était la 

cause la plus fréquente d’abandon des méthodes 

avec 48,5% ; suivi de l’opposition du mari avec 
35,5%(Tableau II).
Le manque d’information avait été un frein à 

l’utilisation des méthodes de familiale soit 81,8%.
Le manque d’obtention de consentement du 

partenaire pour l’utilisation de la méthode avait 

été constaté chez 35 % des clientes. Le manque 
d’information était un frein à l’utilisation des 

méthodes dans 81,8%. La majorité des clientes 
affirmait que le temps d’attente était long 82,5%. Les 
sages-femmes étaient les prestataires majoritaires 
72,7%. Le BERCER counseling et les étapes de 
dispense des méthodes étaient exécutés à 100% 
par les prestataires. (Tableau III). Les principales 

sources d’information sur les méthodes de PF 
étaient le personnel médical et les amis ou voisins 

avec 42 et 26%. La satisfaction après la dispense de 
la méthode avait été notée chez 95, 5% des clientes. 

Tableau I : Le taux d’utilisation de chaque méthode.

Méthodes Effectifs Pourcentages

Pilule 54 27

Injectable 93 46 ,5

DIU 12 6

Implant 31 15,5

LRT 2 1

Préservatif 5 2,5

Collier du cycle 3 1,5

Total 200 100

Tableau II: Répartition des utilisatrices de méthode 

contraceptive en fonction des raisons d’abandon 

d’une méthode.

Raison d’abandon Effectif Pourcentage

Retard des règles 19 9,5

Opposition du mari 71 35,5

Spotting 97 48,5

Désir de grossesse 13 6,5

Total 200 100
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Tableau III : Répartition des prestataires selon les 

normes, leur attitude en fonction de l’exécution du 

BERCER Counseling.

Counseling Oui Non

Bienvenue 200 0

Entretien avec la cliente 200 0

Renseignement sur les mé-
thodes 

200 0

Choix de la méthode appropriée 200 0

Explication sur la méthode 

choisie et suivie 
200 0

Rendez-vous et suivi 200 0

Total 200 0

Discussion 

Dans les pays en développement, environ 214 

millions de femmes en âge de procréer (15-49 ans) 
avaient un besoin non satisfait de contraception 

moderne en 2017, soit 84% de toutes les grossesses 
non désirées [6]. 
Le Mali n’est pas en marge de ce constat car le taux 

de prévalence contraceptive est moins de 10% selon 
l’enquête démographique de santé (EDSMV) [5]. 
L’EDSV expliquait cette faiblesse en faisant une 

corrélation avec le taux de scolarisation des filles 
inférieur à 10%, une mauvaise répartition des agents 
qualifiés de santé et aussi par la non couverture de 
plus 30% des besoins en obstétrique. [5] 
Cette étude avait permis de répondre à un 

certain nombre de préoccupations concernant la 

Planification Familiale au Mali et en particulier 
au niveau du centre de santé de référence de la 

commune I du district de Bamako. 

La tranche d’âge 20 à 34 ans était la dominante avec 

78% l’âge moyen était de 28,05 ans avec des extrêmes 
de 13 et 45 ans. Kodjobe N [7] et collaborateurs 
avaient trouvé que 74% des femmes étaient âgées 
de plus de 30 ans en 2001 au Bénin. Une étude de 

l’UNFPA réalisée au Burkina Faso en 2014 notait 
que 60% des femmes mariées-ménagères utilisant 
la planification familiale avaient moins de 30 ans 
[8].Au cours de notre étude 59% était des anciennes 
clientes de planification familiale contre 41% de 

nouvelles clientes. L’antécédent de césarienne a été 

retrouvé chez 66,3% des clientes. Ce taux de 66,3% 
s’expliquait par l’impact du counseling et la dispense 

des méthodes immédiatement en post césarienne ; 
mais aussi la crainte d’être césarisée dans un bref 

délai. Ce counseling faisait d’un protocole de l’unité 

de planification familiale du centre. 
La méthode la plus utilisée au moment de cette étude 

était l’injectable 46,5% suivie de la pilule 27%, les 
Implants 15,5%, le DIU 6%, le préservatif 2,5%, la 
méthode du collier 1,5%. Ce contraceptif injectable 
avait été la méthode la plus utilisée pour les clientes 

âgées de 20-34 ans soit 74%. Ces clientes affirmaient 
que cette méthode était simple, plus discrète, sans 
cicatrice visible sur le corps, d’utilisation facile 

avec très peu d’observance thérapeutique.
Ce résultat était légèrement différent de celui de 
l’EDSMV [5] qui trouvait qu’en milieu urbain 
les méthodes modernes les plus fréquemment 

utilisées par les femmes étaient la pilule avec 7,2 

%, les injectables 6,5 % et les implants 5,9% . Nous 
avions expliqué cette différence par le fait que les 
méthodes de planification familiale sont directement 
conseillées après les accouchements.
Le statut matrimonial a une grande influence sur le 
choix de la méthode, ainsi que le niveau d’instruction. 

Les clientes non instruites représentaient 30% 
et 26,5% avaient au moins un niveau d’étude 
fondamentale ; l’EDSMV [5] trouvait 5 % de non 
instruites et 11 % avec un niveau fondamental. Le 
taux de prévalence contraceptive était faible pour 

les femmes sans enfants 8%, tandis qu’il était de 
92% chez les clientes ayant au moins un enfant 
vivant. Nous avions constaté que plus les clientes 

ont beaucoup d’enfants plus elles utilisent les 

méthodes de planification familiale ; c’est pourquoi 
les clientes ayants 2-4 enfants vivants étaient les 
plus représentées soit 41,5%. 
Toutes les femmes 100% pouvaient citer au moins 
une méthode contraceptive moderne contre 85 % 
signalé par l’EDSMV [5] et 94% selon EDS-MICS 
en 2012 en République de Côte d’Ivoire [9]. Les 
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raisons d’abandon des méthodes étaient les troubles 

du cycle par spotting dans 48,5% l’opposition du 
mari dans 35,5% ; alors qu’Adohinzin C et al, [10] 
au Burkina notaient surtout les effets secondaires 
dans 34,7% et l’opposition du mari dans 3,9%.
Au cours de notre étude l’opposition du mari à 

l’utilisation des méthodes s’expliquerait par le 

fait du contexte socioculturel surtout l’esprit de 

phallocratie des hommes au Mali comme dans la 

plupart des pays africains. La majorité des clientes 

affirment que le temps d’attente était long 82,5% 
alors que Kodjogbe N [7] rapportait 60% au Bénin. 
Dans notre étude les formations sanitaires étaient la 

principale source d’information dans 42% tandis que 
Matungulu et al [11] à Mumbunda en République 
Démocratique du Congo en 2015, rapportaient 

75,6%. La satisfaction après la dispense de la 
méthode avait été notée chez 95, 5% des clientes.

Conclusion 

L’utilisation des méthodes contraceptives au 

niveau du centre de référence de la commune I du 

district de Bamako était butée à des obstacles qu’il 

faut surmonter par une meilleure implication des 

différents acteurs. Il faudra insister sur la formation 
continue qui permettra d’aboutir à l’administration 

de méthodes appropriées et non nocives.

Consentement : Pour ce travail nous avons reçu 
pour les adultes, le consentement de la patiente 

celui du chef de service et du directeur de l’hôpital 

du Mali, aussi le médecin chef et le chef de service 

de gynéco-obstétrique de la commune I du district 
de Bamako.. 
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Résumé  

Introduction : les pathologies ORL sont assez 

courantes. Ils peuvent être infectieux, traumatiques, 

tumoraux et malformatifs. 

On les retrouve à tous les âges.

Objectif de l’étude : évaluer le profil épidémiologique 
et déterminer les différentes pathologies rencontrées 
en hospitalisation.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale 

descriptive avec collecte prospective de données sur 

une période de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2017 

sur 104 patients collectés, au service d’oto-rhino-

laryngologie du Centre hospitalier - Académique 

Gabriel TOURE.

Résultats : Nous avons collecté 104 dossiers de 

patients hospitalisés, soit une fréquence hospitalière 

de 8%. Le mois de janvier a enregistré le plus grand 

nombre de patients hospitalisés avec 26% des cas.

Le groupe d’âge le plus représenté était celui des 

1 à 10 ans avec 32,7%. Le sexe masculin était le 

plus représenté avec 56,7%. La pathologie la plus 

fréquente était infectieuse avec 69,2%. Les maladies 

tumorales étaient la deuxième cause avec 12,6%. 

La majorité de nos patients étaient des enfants avec 

25%. Les pathologies avec localisation pharyngée 

étaient les plus prédominantes avec 38,5%.

Conclusion : Dans notre étude ORL, la morbidité 

est dominée par la pathologie infectieuse, qui reste 

la principale préoccupation.

Abstract

Introduction: ENT pathologies are quite common. 

They can be infectious, traumatic, tumor and 

malformative.They are found at all ages.

Aim of the study: Evaluate the epidemiological 

profile and determine the various 
pathologies encountered in hospitalization. 

Methodology: This was a descriptive cross-sectional 

study with prospective data collection over a period 

of 6 months from January 1 to June 30, 2017 on 104 

patients collected, in the otolaryngology department 

of the Center hospital- Academic Gabriel TOURE.

Results: We collected 104 hospital patient files, 
representing a hospital frequency of 8%. The 

month of January recorded the highest number of 

hospitalized patients with 26% of the cases. 

The most represented age group was 1 to 10 years old 

with 32.7% The male sex was the most represented 

Overview of pathologies in ENT hospitalization at the CHU Gabriel Touré. 

Assessment of 6 months of activity

Article original
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Il a été de type uniquement hospitalier.

Critères d’inclusion 

Ont été inclus tout patient hospitalisé.

Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 

relevés :

• Les données sociodémographiques (répartition 

des patients selon le mois d’étude, l’âge, le sexe, 

profession,)

• Les données cliniques :  le type de pathologie et 

le siège de la pathologie rencontrée. 

Critères de non inclusion 

Tout dossier de patient ne remplissant pas les items 

sus cités pendant la période définie et n’ayant pas 
été hospitalisé.

La source des données 

Les dossiers médico-chirurgicaux des patients ont 

constitué nos sources d’information.

Recueils des données 

Les données ont été recueillies avec le consentement 

éclairé des patients. Nous avons procédé à partir des 

dossiers d’hospitalisation.

Ethique et confidentialité des données 
 La dignité des personnes et la confidentialité ont été 
respectées.

Analyse des données 

La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word et SPSS version française.

Résultats 

Données épidémiologiques :

Tableau I : Répartition selon les mois d’étude. 

Date en mois Effectifs Pourcentage

Janvier   27 26,0

Février   19 18,3

Mars     9   8,7

Avril     9   8,7

Mai   27 26

Juin   13 12,5

Total 104 100

Le mois de janvier 26% de l’étude ont consulté. 

with 56.7%. The most frequent pathology was 

infectious with 69.2%. Tumor diseases were the 

second cause with 12.6%. The majority of our 

patients were children with 25%.

Pathologies with pharyngeal localization 

were the most predominant with 38.5%. 

Conclusion: In our ENT study, morbidity is 

dominated by infectious pathology, which remains 

the main concern.

Awareness would help reduce morbidity and 

mortality.

Introduction 

Nous avons colligé 104 cas de dossiers de patients 

hospitalisés soit une fréquence de 8% sur l’ensemble 

de la période d’étude allant 1er janvier au 30 juin 

2017 au Centre Hospitalo-Universitaire du Gabriel 

Touré.

Les pathologies restent variées avec des retards de 

prise en charge pouvant assombrir le pronostic.

Dans ce travail ,nous avions voulu mettre en exergue 

les données socio épidémiologiques et cliniques

Peu d’étude ont été réalisé à cet effet dans ce service 
qui reste le troisième niveau de référence à ce jour 

au Mali.

Méthodologie

Lieu et cadre d’étude

Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-

rhino-laryngologie du Centre

Hospitalier Universitaire Gabriel Touré.

Type et période d’étude 

L’étude était transversale descriptive à collecte de 

données prospective effectuée au CHU Gabriel 
Touré dans le service d’ORL et de chirurgie cervico-

faciale. Elle  a porté sur tous les patients hospitalisés 

du 1er janvier au 30 juin 2017. Au total 104 patients 

ont été retenus soit 8% des hospitalisations du CHU.

Type de recrutement 
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La moyenne d’admission par mois est de 17,33 

patients. 

Tableau II : Répartition des patients en fonction de 

la tranche d’âge 

Age Total

  

1 à 10 ans 34

11 à 20 ans 16

21 à 30 ans 18

31 à 40 ans 11

41 à 50 ans 11

51 à 60 ans 8

61 à 70 ans 6

Total 104

La tranche d’âge 1 à 10 ans a été la plus prédominante 

avec 34 patients. 

Tableau III : Répartition des patients en fonction du 

sexe.

 Sexe Effectifs Pourcentage

Masculin 59 56,7

Féminin 45 43,3

Total 104 100,0

Le sexe masculin a représenté 56,7 % des cas. 

Tableau IV : Répartition des cas selon la profession 

 Profession Effectifs Pourcentage

Commerçant   9 8,7

Ménagère 24 23,1

Agriculteur 14 13,5

Ouvrier 12 11,5

Fonctionnaire  4  3,8

Etudiants & 

Elèves
26 25

Autres 15 14,4

Total 104 100,0

Les écoliers ont été les plus affectés avec 26 patients.  

Tableau V : Répartition des patients selon le type 

de lésion. 

 Type de pathologie Effectifs Pourcentage

Infectieuse 72 69,2

Traumatique   3 2,9

Tumorale 13 12,5

Corps étranger   9 8,7

Malformative   2 2,9

Autres   4 3,8

Total 104 100,0

Les lésions infectieuses ont représenté 69,2%, 

suivies des lésions tumorales avec 12,5% des cas.

Tableau VI : Répartition des patients selon le siège 

de la lésion. 

Siège de la lésion Effectifs Pourcentage

Pharyngé 40 38,5

cervical 35 33,7

rhinosinusien   9 8,6

laryngotracheobronchique   8 7,7

œsophagien   8 7,7

otologique   4 3,8

Total 104 100,0

La localisation pharyngée a constitué le fort taux de 

38,5%. 

Discussion 

Fréquence des pathologies ORL 

 Notre étude transversale descriptive et prospective 

qui s’étendait sur une période de six mois nous 

a permis de colliger 104 dossiers de patients 

hospitalisés dans le service ORL du CHU Gabriel 

Touré, parmi lesquels les pathologies ORL ont 

représenté 8 % de l’ensemble des consultations du 

CHU pendant les 6 mois de l’étude . Ce résultat est 

proche à celui de Hicham et all dans une étude qui 

a retrouvé une incidence de 8,14 % si l’on rapporte 

au nombre total de la consultation pluridisciplinaire 

[1].Ce résultat est en approche aussi à celui de 
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Sissoko A et al qui a retrouvé 5% de l’ensemble 

des pathologies rencontrées dans leur structure [2].

AROUWANI S [3] a retrouvé 5,09 % à Léré et 3,55 

à Dianké. 

Caractéristiques sociodémographiques

Age

Dans notre étude la population atteint de pathologies 

ORL était jeunes, la tranche d’âge de 0 à 10 ans a 

représenté 25 %. Ce groupe semble être identique 

à Sissoko A et al et AROUWANI S [2-3]. BOIRE 

S dans une thèse à Bamako retrouvera que la forte 

prévalence des affections ORL retrouvée chez 
les enfants de son étude pourrait s’expliquer par 

plusieurs hypothèses notamment, la muqueuse de la 

sphère ORL des voies aéro-digestives supérieures 

est fortement sollicité par les germes. Ce sont 

des pathologies d’adaptation à l’environnement 

et d’apprentissage immunologique, permettant 

la fabrication d’anticorps spécifiques contre les 
germes et amenant la mise en place des systèmes de 

défense tumoraux [4].

Sexe 

Le sexe masculin a été le plus représenté avec 56,7% 

.Ce résultat est en contradiction avec AROUWANI 

et de SISSOKO qui ont tous trouvé un ratio en 

faveur du sexe féminin.

Nous pensons que le sexe n’a pas d’impact sur la 

maladie.

Répartition des cas selon la profession :

Les élèves et étudiants ont été les plus affectés avec 
une fréquence de 25%. 

Répartition des patients en fonction des mois 

d’étude :

Durant le mois de janvier et le mois de mai , 26% 

de l’étude ont consulté. Ce résultat corrobore 

partiellement avec d’autres séries Africaines 

comme celles de DAO et coll au Burkina Faso 

[5] et de SENGA à Brazzaville [6] les périodes de 

pic d’admission ont été les mois de mai et juillet. 

Notons que nous partageons avec le Burkina Faso la 

même zone climatique et réalité socioéconomique..

Répartition des patients selon le type de lésion.

 La pathologie infectieuse a été la plus fréquente 

avec 69,2%. Résultat inferieur aux études menées 

par SIDIBE Y [7] qui a retrouvé dans son étude 

47,9%. De même que ATTIFI H et al, la pathologie 

infectieuse a été la plus fréquente (54,51%).

Répartition des patients selon l’organe pathologique 

 Les pathologies pharyngées ont été retrouvées chez 

38,5 % de notre population d’étude , BAGAYOKO 

a retrouvé les pathologies pharyngées dans la 

même fourchette soit 30,19% [8]. Cet écart peut 

s’expliquer par la population d’étude. Chez nous, 

il s’agissait de patients hospitalisés alors que dans 

leur c’était des patients vus en consultation externe.

 SACKO. HB a retrouvé en 2004 que les infections 

respiratoires hautes (les rhinopharyngites, les 

angines, les pharyngites, les otites etc.) constituent 

souvent le motif important de consultation au Mali 

[9]. 

La pathologie tumorale a été retrouvée en deuxième 

avec 12,5% avec une majorité de goitre.

Ce qui concorde avec l’étude de ATTIFI H et al 

qui a retrouvé aussi en majorité des goitres multi 

nodulaires.

Conclusion 

Les affections ORL sont très fréquentes. La 
première décade d’âge est la plus affectée. Elles 
sont plus fréquentes au mois de janvier et mai. Le 

sexe masculin est le plus touché avec 56,7 %. Les 

lésions infectieuses ont représenté 69,2%, suivies 

des lésions tumorales avec 12,5% des cas. La 

localisation pharyngée a constitué le fort taux de 

38,5%.Ces affections peuvent être grave d’autant 
plus que ces malades trainent entre les différentes 
structures sanitaires et les thérapeutes traditionnels 

ou des traitements hypothétiques sont effectués.

Contributions des auteurs : Tous les auteurs ont 

contribué à la réalisation de ce travail. Tous ont lu et 

approuvé la version finale du manuscrit. 
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Résumé  

Nous rapportons une observation d’un homme 

âgé de 40 ans, mélanoderme sans antécédent 

médico-chirurgical connu, qui a consulté pour 

une baisse d’acuité visuelle brutale évoluant 

depuis 48 heures associée à une légère douleur 

oculaire. L’examen ophtalmologique a suspecté 

un foyer de choriorétinite toxoplasmique juxta 

maculaire. Ce diagnostic a été confirmé par des 
examens complémentaires à savoir : la sérologie 

toxoplasmique, l’Immunoglobuline G était positive 

avec un taux de 378UI/ml (normale inférieure à 

8UI/ml) et Immunoglobuline M positive aussi 

témoignant d’une infection récente datant de moins 

de 6 mois avant l’examen. L’examen sérologique 

de l’humeur aqueuse après ponction de la chambre 

antérieure avait donné un coefficient de Witmer- 
Desmonts C égale à 4 affirmant une production 
locale d’anticorps et confirmant le diagnostic de 
choriorétinite toxoplasmique. En collaboration 

avec les infectiologues, le patient a été mis sous 

l’association pyriméthamine et sulfadiazine. 

Une corticothérapie par voie générale a débuté 

3 jours après. Le patient a été supplémenté en 

acide folinique afin de prévenir les complications 
hématologiques du traitement antiparasitaire. Notre 

patient a bénéficié également d’un traitement local 
à base de stéroïdes et de mydriatiques. L’évolution a 

été favorable avec récupération progressive et totale 

de l’acuité visuelle à J30 ainsi que la normalisation 

du fond d’œil à J90.

Mots-clés : toxoplasmose, thérapeutique, 

ophtalmologie.

Abstract

We report an observation of a 40-year-old man, 
melanoderma with no known medical and 

surgical history, who consulted for sudden 48-

hour severe visual loss associated with mild eye 

pain. Ophthalmological examination suspected 

an outbreak of toxoplasmic juxta macular 

chorioretinitis. This diagnosis was confirmed by the 
additional exams, namely: toxoplasmic serology: 

immunoglobulins G was positive with a rate of 378IU 

/ ml (normal less than 8UI / ml) and Immunoglobulin 

M positive testifying to a recent infection dating 

less than 6 months before the exam. A serological 

examination of the aqueous humor after puncture of 

Active toxoplasmic chorioretinitis of the right eye: case analysis

Cas clinique
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général reçu en consultation d’urgence pour baisse 

d’acuité visuelle brutale évoluant depuis 48 heures 

associée à une légère douleur oculaire. Un examen 

ophtalmologique complet et comparatif fut réalisé 

au niveau des deux yeux. A l’inspection, il n’y avait 

pas : de rougeur, de sécrétions, de larmoiements ni 

de paralysie faciale, l’oculomotricité était conservée 

au niveau des deux yeux. La mesure de l’acuité 

visuelle à l’échelle de Snellen a retrouvé une acuité 

visuelle limitée à voit bouger la main à droite et 

10/10ème à gauche. L’examen biomicoscopique 

des deux yeux : les annexes étaient normales, le 

segment antérieur était sans particularité, la pression 

intraoculaire était chiffrée à 10 mm de mercure. 
L’examen du fond d’œil par la lentille de volk 

superfield a permis de retrouver à droite : un foyer 
juxta maculaire choriorétinien blanc, crémeux, 

ovalaire, d’un diamètre papillaire saillant à limite 

floue accompagné d’un halo prenant toute la zone 
maculaire (figure 1A) avec une inflammation du 
vitré en regard de la lésion (figure 2). Le fond d’œil 
gauche était sans particularité (figure 1B). Devant 
ce tableau, nous avons suspecté une choriorétinite 

toxoplasmique active. 

Ensuite des bilans para cliniques ont été demandé 

afin de confirmer notre diagnostic.
La numération formule sanguine était normale, la 

protéine C réactive était élevée 10mg/l (normale 

inférieure à 6mg/l). La sérologie syphilitique 

et celle du VIH étaient négatives. La sérologie 

toxoplasmique: l’Immunoglobuline G était positive 

avec un taux de 378UI/ml (normale inférieure à 

8UI/ml) et Immunoglobuline M positive aussi 

témoignant d’une infection récente datant moins 

de 6 mois avant l’examen. Cette sérologie positive 

de la toxoplasmose a été confirmée par un second 
prélèvement 3 semaines plus tard par le même 

laboratoire. L’examen sérologique de l’humeur 

aqueuse après ponction de la chambre antérieure avait 

donné un coefficient de Witmer- Desmonts C égale 
à 4 affirmant une production locale d’anticorps et 
donc le diagnostic de choriorétinite toxoplasmique. 

the anterior chamber had given a Witmer-Desmonts 
C coefficient equal to 4, affirming a local production 
of antibodies and confirming the diagnosis of 
toxoplasmic chorioretinitis. In collaboration with 

infectious disease specialists, the patient was 

put on the combination of pyrimethamine and 

sulfadiazine. General corticosteroid therapy started 

3 days later. Patient was supplemented with folinic 

acid to prevent haematological complications from 

pest control treatment. Our patient also benefited 
from local treatment with steroids and mydriatics. 

The evolution was favorable with progressive and 

total recovery of visual acuity at D30 as well as the 

normalization of the fundus at D90.

Keywords: toxoplasmosis, therapeutic, 

ophthalmology.

Introduction 

La toxoplasmose oculaire est une étiologie fréquente 

de rétinochoroïdite infectieuse et la première cause 

d’uvéite postérieure. En général, l’aspect clinique 

de la rétinochoroïdite toxoplasmique est typique et 

le diagnostic peut être suspecté sans investigation 

complémentaire. Il s’agit classiquement d’une 

rétinite focale unilatérale située à proximité d’une 

lésion préexistante pigmentée et associée à une 

inflammation vitréenne [1]. Cependant, les lésions 
peuvent être parfois atypiques et apparaître sous 

la forme d’une nécrose rétinienne étendue ou de 

rétinochoroïdite sans lésion pigmentée cicatricielle 

adjacente voire même d’une rétinite bilatérale [2]. 
Nous rapportons un cas de choriorétinite active juxta 

maculaire de l’œil droit observé dans un Centre de 

Santé de Référence de la Commune VI du district 

de Bamako.

Cas clinique

Il s’agissait d’un patient de 40 ans, mélanoderme 

sans antécédent médico-chirurgical avec un bon état 
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La sérologie sanguine du patient avait montré 

également l’absence d’immunoglobulines G et 

d’immunoglobulines M pour : l’herpès simplex 

virus, le virus varicelle zona, le cytomégalovirus 

et les candidas. L’angiographie à la fluorescéine a 
objectivé : une hypo florescence au temps précoce 
(figure 1C) et une hyper florescence au temps 
tardif avec fuite du colorant à travers les vaisseaux 

(figure 1D). Nous avons retenu le diagnostic de 
choriorétinite toxoplasmique active juxta maculaire. 

En collaboration avec les infectiologues, le patient 

a été mis sous l’association pyriméthamine et 

sulfadiazine. Une corticothérapie par voie générale 

a débuté 3 jours après. Le patient a été supplémenté 

en acide folinique afin de prévenir les complications 
hématologiques du traitement antiparasitaire. Notre 

patient a bénéficié également d’un traitement local 
à base de stéroïdes et de mydriatiques. L’évolution 

a été favorable avec une récupération progressive 

et totale de l’acuité visuelle à J30 ainsi que la 

normalisation du fond d’œil à J90.

Figure 1 : A : fond d’œil OD montrant un foyer 

juxta maculaire choriorétinien blanc, crémeux, 

ovalaire, d’un diamètre papillaire saillant à limite 

floue accompagné d’un halo prenant toute la zone 
maculaire

B : fond d’œil OG normal

C : AGF OD montrant une hypo florescence au 
temps précoce

D : AGF OD montrant une hyper florescence au 
temps tardif 

Figure 2 : Hyalite en regard de la lésion rétinienne

Discussion 

Selon la littérature les uvéites surviennent à tout âge 

avec un pic de fréquence chez les personnes en âge 

de travailler, la tranche d’âge la plus concernée est 

celle comprise entre 40 ans et 50 ans [3]. La grande 
majorité des séries rapportent des fréquences plus 

faibles d’uvéites chez les enfants et les personnes 

âgées [4, 5]. Notre patient avait 40 ans,  ceci 
corrobore avec les données de la littérature. Le sex 

ratio est très homogène sans prédominance de sexe. 

Il varie entre 0,7 et 1,2 selon les études [3]. Devant un 
tableau de chroriorérinite toxoplasmique, l’examen 

ophtalmologique doit être exhaustif (acuité visuelle, 

biomicroscopie, tonométrie, examen complet du 

fond d’œil) et complété par une angiographie à 

la fluorescéine. Celle-ci est d’un grand secours 
avant la confirmation diagnostique par biologie 
moléculaire. En effet, elle permet de faire d’une 
part, le point sur l’aspect et le nombre de lésions 

rétiniennes et d’obtenir d’autre part, des clichés de 

référence utiles pour le suivi des patients au cours 

du traitement. Notre patient avait un seul foyer actif, 

il n’y avait pas de foyer cicatriciel. Ce résultat est 

comparable à celui de Diallo S [6] mais différent de 
celui de Errera. M.H et al [7] qui avaient trouvé des 
foyers disséminés dans leurs études. Devant un fond 

d’œil caractéristique, le diagnostic positif est évoqué. 

En cas de doute ou de tableau atypique pouvant 

porter confusion avec d’autres causes d’uvéites 

postérieures (nécrose rétinienne étendue ou de 

rétinochoroïdite sans lésion pigmentée cicatricielle 
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adjacente voire même d’une rétinite bilatérale) on 

a recours aux examens complémentaires [2]. Chez 
notre patient nous avons demandé la sérologie 

toxoplasmique et calculé le coefficient de Witmer- 
Desmont dans l’humeur aqueuse. Mais selon la 

littérature, certains auteurs [1,2,7] vont jusqu’à 
la PCR de l’ADN de Toxoplasma gondii. Le 

traitement standard d’une toxoplasmose oculaire 

est l’association pyriméthamine et sulfadiazine. 

Lorsque ce traitement n’est pas très efficace 
(extension des lésions ou la bi latéralisation) on y 

ajoute de l’azithromycine [1, 2, 3, 4,7]. Notre patient 
a bénéficié du schéma thérapeutique classique. 
L’évolution sans traitement peut se faire vers la 

guérison sans atteintes fonctionnelles en fonction 

de la localisation de la lésion ou vers l’extension 

des lésions avec parfois la bilatéralisation, une 

perte fonctionnelle et ou anatomique de l’œil. Chez 

notre patient, l’évolution a été favorable avec une 

récupération progressive et totale de l’acuité visuelle 

à J30 ainsi que la normalisation du fond d’œil à J90.

Conclusion 

La choriorétinite toxoplasmique est une pathologie 

infectieuse due à toxoplasmose gondii. Sa gravité 

dépend de sa localisation. L’examen du fond d’œil 

est un temps capital et permet de dépister les 

formes de mauvais pronostic visuel notamment les 

localisations papillaire et maculaire. La prise en 

charge doit être précoce et précise afin de préserver 
la fonction visuelle de l’œil atteint.
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Complications de la chirurgie des adénomes hypophysaires. Leçons apprises des 100 premiers cas 

par abord transphénoïdal sous endoscopie pure 

M Mbaye*1, M Thioub1, M Faye1, AB Thiam1, Sy El Hadji C Ndiaye1, A Fahad1, Ndaraw Ndoye1, 
MC Ba1, SB Badiane1 

Résumé  

Introduction : L’utilisation de l’endoscopie 

dans l’abord transsphénoïdal des adénomes 

hypophysaires est devenue ces deux dernières 

décennies une technique sure et efficace avec une 
moindre morbimortalité. L’objectif de cette étude 

est de décrire les complications rencontrées en 

milieu neurochirurgical sous équipé.

Méthodologie : Il s’agissait d’une analyse 

rétrospective descriptive des 100 premiers cas 

consécutifs d’adénomes hypophysaire opérés par 

abord endonasal transsphénoïdal sous endoscopie 

pure de janvier 2014 à décembre 2019 au service 

de Neurochirurgie du CHNU de FANN à Dakar. 

Les données épidémiologiques, clinico-biologiques 

préopératoires et postopératoires et les complications 

ont été analysées. 

Résultats : Notre étude a concerné 53 hommes 

et 47 femmes avec un âge moyen de 44 ans (18 

ans - 75 ans). Le bilan endocrinien retrouvait 18 

prolactinomes, 9 adénomes à GH, 7 adénomes 

corticotropes et 66 adénomes non fonctionnels. 

L’imagerie avait objectivé 95 macroadénomes dont 

60% d’adénomes géants. Les complications étaient 

de 12% et dominées par les fuites de liquide cérébro-

spinal et le diabète insipide transitoire. 

Conclusion : L’adaptation de l’endoscopie de la 

base du crâne à nos conditions d’exercices était 

possible et avait permis d’obtenir des résultats 

satisfaisants. La faible morbimortalité en fait une 

technique fiable. Sa maitrise passe par une courbe 
d’apprentissage plus ou moins longue avec une 

réduction de la survenue des complications. 

Mots-clés : Adénomes hypophysaires, Endoscopie, 

Base du crâne, Complications, Dakar.

Abstract

Background: The use of the endoscope in the 

transsphenoidal approach of pituitary adenomas 

has become over the last two decades a safe and 

effective technique with a lower morbidity and 
mortality. The objective of this study is to describe 

the complications experienced in an under-equipped 

neurosurgical environment.

Methodology: This is a descriptive retrospective 

analysis of the first 100 consecutive cases of pituitary 

Complications of pituitary adenoma surgery. Lessons learned from 100 first cases of fully endoscopic 
transsphenoidal approach

Article original
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Méthodologie

Il s’agissait d’une analyse rétrospective descriptive 

des 100 premiers patients consécutifs porteurs 

d’adénomes hypophysaire et opérés par abord 

endonasal transsphénoïdal sous endoscopie pure 

de janvier 2014 à décembre 2019 au service de 

Neurochirurgie du CHNU de FANN à Dakar. 

Les données clinico-radiologiques, hormonales 

et ophtalmologiques pré et post opératoires ont 

été analysées. Les bilans post opératoires étaient 

effectués à 1 mois pour l’endocrinologie et 
l’ophtalmologie. Et à 3 mois post opératoire pour 

l’imagerie cérébrale. Ces patients avaient été opérés 

par une même équipe en utilisant la même technique 

chirurgicale. Les complications per opératoires, 

postopératoires précoces, et tardives ainsi que les 

complications transitoires et définitives avaient été 
répertoriées. Les données ont été analysées l’aide 

du logiciel SSP2. 

Résultats 

Durant cette période les adénomes hypophysaires 

représentaient 09% des tumeurs cérébrales admises 

dans le service. Il s’agissait de 53 hommes et 47 

femmes (sexe ratio : 1,3) avec un âge moyen 

de 44 ans et des extrêmes entre 18 ans et 75 ans. 

Le délai de consultation moyen était de 15 mois 

avec un intervalle entre 2 mois et 60 mois. Les 

céphalées étaient retrouvées chez 80 patients. Le 

bilan ophtalmologique qui comprenait une étude 

de l’acuité visuelle et du champ visuel notait des 

troubles visuels chez 70 patients répartis comme 

suit : 31 cas de baisse de l’acuité visuelle uni ou 

bilatérale, 25 cas d’anomalies du champ visuel dont 

18 hémianopsies bitemporales et 14 cécités dont 4 

unilatérales. Le syndrome aménorrhée-galactorrhée 

était présent chez 20 patients. Neufs (09) patients 

présentaient une acromégalie clinique et 7 patients 

un syndrome de Cushing. L’exploration radiologique 

comportait un scanner cérébral et/ou une imagerie 

adenomas operated by transsphenoidal endonasal 

approach under pure endoscopy from January 2014 

to December 2019 at the Neurosurgery Department 

of the CHNU of FANN in Dakar. Pre-operative 

and post-operative epidemiological and clinical-

biological data and complications were analyzed. 

Results: There were 53 men and 47 women with an 

average age of 44 years (18 - 75 years). The endocrine 

evaluation found 18 prolactinomas, 9 GH adenomas, 

7 corticotropic adenomas and 66 non-functional 

adenomas. Imaging showed 95 macroadenomas of 

which 60% were macroadenomas of which 60% 

were giant. Complications were 12% and dominated 

by cerebrospinal fluid leaks and transient diabetes 
insipidus. 

Conclusion: The adaptation of endoscopic skull 

base surgery to our practice conditions was possible 

and had provided satisfactory results. The low 

morbidity and mortality rate make it a safe and 

reliable technique. Which requires a long learning 

curve will provide a reduction in the occurrence of 

complications. 

Keywords: Pituitary adenomas, Endoscopy, Skull 

base, Complications, Dakar.

Introduction 

Les approches chirurgicales des adénomes 

hypophysaires constituent un défi pour le 
neurochirurgien. L’utilisation de l’endoscopie dans 

l’abord endonasal transphénoïdal est devenue le 

gold standard permettant une meilleure visualisation 

des structures neurovasculaires. Cependant des 

complications peuvent survenir à chaque étape de 

la procédure, elles varient entre 0 et 26,3% selon 

les séries [1, 2,3]. L’objectif de ce travail est de 

rapporter la fréquence des complications survenues 

sur les 100 premiers cas d’adénomes hypophysaires 

d’une série hospitalière et les leçons apprises afin 
d’en réduire la fréquence et les conséquences 

inhérentes.
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par résonnance magnétique (IRM) cérébrale qui 

retrouvaient 95 macroadénomes (taille > 1 cm) et 

5 microadenomas (< 1cm). Les adénomes géants 

(> à 4 cm) représentaient 60% des macroadénomes 

hypophysaires. Le degré d’invasion du sinus 

caverneux avait été évalué par la classification de 
Knosp et notait pour le Knosp 0: 10 cas, Knosp 

I: 28 cas, Knosp II: 40 cas, Knosp III: 15 cas, et 

le Knosp IV: 7 cas. Le bilan endocrinologique 

explorait les hormones suivantes : prolactinémie, 

TSHus, T3libre, T4libre, FSH, LH, IGF1, ACTH, 

Cortisolémie de 8H, Testostéronémie, Œstradiol 

et avait retrouvé 18 prolactinomes, 9 adénomes 

somatotropes, 7 adénomes corticotropes et 66 

adénomes non fonctionnels. 

Un abord endonasal transphénoïdal sous endoscopie 

pure avait était réalisé chez tous les patients avec un 

temps chirurgical unique pour 92 patients et 8 patients 

qui avaient eu 2 procédures à quelques semaines 

d’intervalle. Le temps d’exérèse moyen était de 90 

minutes (60-360minutes). Douze patients avaient 

eu une dérivation ventriculo-péritonéale première 

du fait d’une hydrocéphalie menaçante. Le bilan de 

contrôle ophtalmologique post opératoire retrouvait 

34 récupérations visuelles complètes, 23 partielles, 

12 examens inchangés et une aggravation visuelle 

post opératoire. Le bilan hormonal retrouvait une 

rémission hormonale chez 70% qui présentaient des 

anomalies endocrinologiques et une hypothyroïdie 

post opératoire définitive. L’imagerie post opératoire 
notait 65% d’exérèse complète, une mucocèle 

sphénoïdale était retrouvée sur l’imagerie de 

contrôle de 12 patients qui étaient asymptomatiques 

du point de vue clinique. Les complications étaient 

de 12% et dominées par les fuites de liquide cérébro-

spinal (LCR) et le diabète insipide transitoire. En per 

opératoire 6 cas de fuite de LCR étaient constatés et 

avaient été jugulés par la mise en place de graisse 

autologue, d’un méchage au merocel® et en post 

opératoire l’observance d’un décubitus dorsal strict 

associé à une ponction lombaire déplétive sur 3 

jours. Deux patients s’étaient compliqués d’une 

méningite guérie sous traitement médical. En post 

opératoire les complications rhinologiques étaient 

faites d’épistaxis transitoire et d’hypo/anosmie. 

L’épistaxis était minime à modérée et s’était tarie 

entre le 3ème jour et le 10ème jour post opératoire, un 

lavage au sérum physiologique était prescrit pendant 

cette période. Un seul patient avait eu une reprise de 

l’hémostase au bloc opératoire. Une hypo/anosmie 

était retrouvée chez 10 patients, elle était résolutive 

au bout de 3 mois pour 8 patients et permanente pour 

2 patients. Les complications endocrinologiques 

retrouvaient un diabète insipide transitoire chez 

60 patients, ce dernier était résolu entre le 4ème et 

le 15ème jour post opératoire et supplémenté par 

administration de vasopressine durant cette période. 

Trois patients avaient un diabète insipide définitif. 
Une hypothyroïdie définitive avait été constatée et 
supplémentée par les hormones thyroïdiennes. Sur 

le plan visuel, une cécité bilatérale post opératoire 

était retrouvée. Deux décès post opératoires était 

directement imputables à la chirurgie en rapport 

avec des hématomes post opératoires massifs. 

Tableau I : comparatif des complications 

rhinologiques

Epis-

taxis(%)

Hypos-

mie(%)

Fuite de 

LCS(%)

Sinusite sphé-

noïdale(%) 

Cappabianca 

(146)
1.3 - 2 2

Charalampi

(150)
1.4 2.2 3.7 1.4

Gondim

(301)
1.9 - 2.6 1.6

Zhou 

(375)
1.6 - 0.5 -

Berker 

(624)
0.6 0.6 1.2 0.4

Notre série 

(100)
1 2 6 12



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Mbaye et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 419-425

Tableau II : comparatifs des complications non 

rhinologiques. 

Ménin-

gite

(%) 

Diabète 

insi-

pide(%) 

Aggrava-

tion vi-

suelle(%)

Héma-

tome

(%) 

Plaie 

vascu-

laire(%)

Dé-

cès

(%) 

Cappabian-

ca 

(146)

0.6 13.8 0.68 0.68 0.6 0.68

Charalampi

(150)
- 5.9 - - 0.7 0.7

Gondim

(301)
0.6 3 0.3 0.68 1 1

Zhou 

(375)
0.8 3.7 0.6 - 0 0

Berker 

(624)
0.7 4.6 - - 1.16 0

Notre série 

(100)
2 2 1 2 0 2

Discussion 

La chirurgie endoscopique endonasale 

transphénoïdale est la technique minimale invasive 

la plus utilisée pour l’exérèse des adénomes 

hypophysaires du fait de ses nombreux avantages : 

sa bonne tolérance, la vision panoramique des 

structures anatomiques avec réductions des 

angles morts, sa faible morbimortalité [1,2]. Les 

complications varient selon les séries entre 10 et 

26,3% et la mortalité varie entre 0 et 0,68% [3,4]. 

Dans notre étude le taux de complications était de 12 

%. La fuite de LCR est la complication per opératoire 

la plus fréquente, elle varie entre 0,5% et 3,7% en 

fonction des séries [3, 5, 6, 7]. Elle est plus fréquente 

lors de la chirurgie des macroadénomes par rapport 

aux microadénomas. La durée de l’intervention, 

les reprises chirurgicales, le curetage intrasellaire 

à l’aveugle, un antécédent d’irradiation cérébral, 

ou un Index de Masse Corporel(IMC) supérieur à 

30 constituent également des facteurs favorisants 

de fuite de LCR. Elle dépend aussi de la courbe 

d’apprentissage et son incidence décroit après les 50 

premières procédures. Nous avons eu 6 % de fuite 

de LCR, ceci pourrait être expliqué par la majorité 

de macroadénomes dans notre série et l’expérience 

jeune de l’équipe. L’épistaxis est la complication 

rhinologique la plus fréquente, elle est en rapport 

avec la blessure de la branche postérieure de l’artère 

septale, branche de l’artère sphénopalatine, elle est 

retrouvée dans 0,7 à 7% des cas [6, 8,9, 10,11]. 

L’hyposmie quand a elle est liée à une atteinte des 

filets olfactifs de la muqueuse nasale ; elle survient 
entre 0,6 et 2,2% et pourrait être prévenue en évitant 

la coagulation excessive de la muqueuse. Les 

complications infectieuses telles que les mucocèles 

sphénoïdales sont rares entre 0,4 et 5,7%, elles 

sont favorisées par la mise en place de matériels 

étrangers dans le sinus sphénoïdal et l’ablation 

incomplète de la muqueuse du sinus [1, 3,12, 13, 

14,15 ,16]. Dans notre étude 12 patients avaient des 

mucocèles à l’examen radiologique post opératoire, 

elles étaient cliniquement asymptomatiques et ont 

été traitées médicalement, ces patients avaient 

tous eu la mise en place d’un packing graisseux en 

fin de procédure dans le sinus sphénoïdal. Ce qui 
peut expliquer cette fréquence importante, les 35 

derniers patients de la série n’ont pas eu de packing 

graisseux sauf en cas de brèche arachnoïdienne. La 

méningite est décrite dans 0,4 à 2% selon les séries, 

elle est habituellement corrélée au taux de fuite de 

LCR et aux macroadénomes invasifs [3, 4, 5,6]. Le 

diabète insipide est une complication endocrinienne 

fréquente dans la chirurgie des lésions sellaires et 

suprasellaires, il est en rapport avec le traumatisme 

que constitue la chirurgie pour la post hypophyse 

lors de l’exérèse. Généralement transitoire dans 09 

à 36,1% des séries, il peut être définitif dans 1 à 
5% des cas [3, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17]. L’atteinte 

de l’antéhypophyse se manifeste par des déficits 
hormonaux post opératoires, son taux de survenue 

se situe entre 2 et 51% et serait majoré dans la 

chirurgie des macroadénomes ou en cas de déficit 
hormonal préexistant [18,19]. L’aggravation visuelle 

post chirurgicale varie entre 0,3 et 0,68% [20 ,21]. 

Elle peut être due à un traumatisme direct des 

nerfs optiques ou du chiasma, ou à un comblement 

sellaire trop important. Ce fut le cas de notre patient 

qui a présenté une cécité post opératoire au cours 
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de sa deuxième chirurgie d’exérèse d’un reliquat 

tumoral. Malgré la reprise chirurgicale immédiate 

pour ablation du greffon graisseux, il n’y avait eu 
d’amélioration. 

Les complications hémorragiques postopératoires 

telles que les hématomes du site opératoire sont 

de l’ordre de 0 à 4,8%. Elles surviennent le plus 

souvent lors de la chirurgie des macroadénomes 

avec extension à l’étage antérieur de la base du 

crâne et sur l’apoplexie de résidus tumoraux 

importants [16, 20,21]. Nous avons constaté deux 

cas d’hématomes massifs de la cavité opératoire qui 

malgré la reprise chirurgicale précoce ont conduit 

aux décès de deux patients. Les plaies vasculaires 

quant à elles concernent habituellement la portion 

intra caverneuse de l’artère carotide interne et sont 

rares entre 0,2 et 1% [17, 22,23]. Les localisations 

suprasellaires avec envahissement ventriculaire 

ou un antécédent d’irradiation cérébrale seraient 

des facteurs favorisants de plaie vasculaire. 

Nous n’avions pas eu de plaies vasculaires dans 

notre série. Les tableaux I et II comparent les 

complications rhinologiques et non rhinologiques 

les plus fréquentes de la littérature avec nos 

données. Ils existent des facteurs prédictifs pré 

opératoires de complications post opératoires 

que sont : l’âge supérieur à 70 ans du fait des 

comorbidités habituelles associées augmenterait 

le risque de complications. Les caractéristiques de 

la tumeur telles que la taille supérieure à 3cm et le 

volume supérieur à 10 cm3 augmentent le risque 

de saignement post opératoire. L’invasion du sinus 

caverneux, l’extension intraventriculaire et à l’étage 

antérieur augmentent le risque de complications 

vasculaires et de fuite de LCR. Les lésions malignes 

sont plus associées aux complications, tandis qu’il 

n’y a pas de différence entre les types sécrétoires 
des adénomes hypophysaires. Enfin les facteurs 
chirurgicaux comme les reprises chirurgicales sont 

associées à un taux plus important de complications 

(en moyenne 8,39% de complications pour une 

chirurgie et ce taux moyen passe à 11,46% pour 

deux chirurgies ou plus) mais augmente également 

le taux de décès (0,44% pour une chirurgie, et 0,52% 

pour une reprise chirurgicale) [23, 24, 25,26].La 

courbe d’apprentissage également intervient dans 

le taux de complications en effet au-delà de 50 
procédures les complications telles que la fuite de 

LCR diminuent. Dans notre série les complications 

étaient plus fréquentes les 2 premières années de 

notre pratique (2014, 2015). 

Dans notre contexte de travail plusieurs facteurs 

pourraient permettre de réduire la survenue de ces 

complications. Le travail en double équipe avec 

les chirurgiens otorhinolaryngologistes (ORL), 

une bonne planification opératoire afin d’identifier 
les variations anatomiques et les rapports vasculo-

nerveux. Et enfin la mise à disposition des innovations 
technologiques modernes (neuronavigation, 

fluorescence per opératoire, camera 3D, substituts 
de dure-mère, colle biologique...). La faiblesse 

numérique de notre étude constitue une limite, mais 

mérite d’être poursuivie de façon prospective par la 

mise en place d’un registre des complications.

Conclusion 

La chirurgie transphénoïdale des adénomes 

hypophysaires sous endoscopie pure est une 

technique sûre et fiable. Sa faible morbimortalité 
en fait une technique utilisée par la plupart 

des équipes, avec de plus en plus des abords 

étendus aux autres lésions de la base du crâne 

L’incidence des complications peut être réduite 

par un équipement adapté moderne, un travail en 

équipe pluridisciplinaire, une bonne planification 
préopératoire, et une prise en charge adéquate de 

ces complications lorsqu’elles surviennent. 
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Eversion congénitale des paupières: expérience de la prise en charge de deux cas par le traitement 

conservateur au Centre Hospitalier Universitaire de l’IOTA à Bamako 

M Sissoko*1, N Guirou1, S Bakayoko1, GY Rodrigue Romuald Elien1, Y Ballo1, F Sylla1 

Résumé  

Introduction : L’éversion congénitale des paupières 

est une entité pathologique rare. Ses circonstances 

de survenu sont diverses. Son traitement est d’abord 

conservateur et non invasif.

Observation : Les 02 patients sont toutes les deux 

de sexe féminin, âgées respectivement de J2 et J3 et 

présentant une éversion congénitale des paupières 

supérieures bilatérale dans le 1er cas et unilatérale 

dans le 2nd cas. Il s’agit dans les deux cas, d’une 

éversion congénitale palpébrale isolée.

Discussion : le traitement médical conservateur 

constitue une méthode non agressive de la prise en 

charge des éversions congénitales des paupières 

supérieures.

Conclusion : L’évolution et le pronostic de 

l’éversion congénitale des paupières supérieures 

sont influencés par la rapidité de sa prise en charge.
Mots-clés : Congénitale, Eversion palpébrale, 

Nouveau-né, traitement conservateur, Bamako.

Abstract

Introduction: Congenital eyelid eversion is a rare 

pathological entity. Its circumstances are diverse. 

Its treatment is first conservative and non-invasive.
Observation: The 02 patients are both female, aged 

J2 and J3 respectively and presenting a congenital 

bilateral upper eyelid eversion in the 1st case and 

unilateral in the 2nd case. In both cases, it is an 

isolated palpebral congenital eversion.

Discussion: Conservative medical treatment is a 

non-aggressive method of managing congenital 

upper eyelid events.

Conclusion: The evolution and prognosis of the 

congenital development of the upper eyelids are 

influenced by the speed of its management.
Keywords: Congenital, Palpebral Eversion, 

Newborn, Conservative treatment, Bamako.

Introduction 

L’éversion congénitale de la paupière est définie 
comme une extériorisation de la conjonctive 

palpébrale, le plus souvent constatée à la naissance 

mais pouvant aussi se révéler tardivement [1,2]. 

Elle a été décrite pour la première fois en 1896 par 

Adams comme une « double ectropion congénitale» 

Congenital eversion of the eyelids: experience in the management of two cases by conservative treatment 

at the IOTA-Teaching Hospital of Bamako 

Cas clinique
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pour extériorisation de la conjonctive palpébrale de 

l’œil droit constatée à la naissance (Figure 2-A). Le 

nourrisson n’avait pas d’antécédents pathologiques 

personnels et familiaux particuliers. A l’examen 

ophtalmologique du nourrisson, on notait une 

éversion totale de la paupière supérieure de l’œil 

droit associée à un important chémosis. Il n’y avait 

pas d’atteintes infectieuse ou malformative de 

globe oculaire droit. La réduction de l’ectropion a 

été réalisée suivie d’un pansement occlusif de 24h. 

L’évolution était favorable après 48h (Figure 2-B) 

puis satisfaisante le 7e jour (Figure 2-C). 

Figure 1 : A-le nourrisson à l’admission avec 

l’eversion congénitale bilatérale des 02 paupières 

supérieures associée à des volumineux chémosis. 

B-le nourrisson à J7, régression totale de l’éversion 

palpébrale et des chémosis. 

Figure 2 : A-le nourrisson à l’entrée avec ectropion 

congénital et chémosis de l’œil droit. B-le 

nourrisson à J2 du traitement, on notait un début de 

la régression de l’ectropion et du chémosis de l’œil 

droit. C- le nourrisson à J7 du traitement, régression 

complète de l’ectropion et chémosis de l’œil droit.

Discussion 

L’éversion congénitale de la paupière supérieure 

est l’extériorisation ou mieux encore l’exposition 

[3]. L’atteinte peut être bilatérale ou unilatérale [3-

5]. Les nourrissons issus de la race noire ou atteints 

d’autres anomalies génétiques comme la trisomie 

21 ou d’Ichtyose seraient les plus touchés [2,3,5]. 

Son incidence mondiale n’est pas connue. Quelques 

cas ont été rapportés en Europe [1,3] et en Afrique 

[2,4,5,6].

En 2019 à Bamako, Elien G Y R R et al [6] ont 

rapporté un cas d’éversion palpébrale bilatérale 

modérée associée à l’ophtalmie néonatale.

Nous partageons notre expérience de la prise en 

charge de 02 cas de l’éversion palpébrale par 

traitement conservateur. 

Cas cliniques 

Cas 1

Le patient est un nourrisson de sexe féminin, âgée 

de 2 jours, référée du service de la néonatalogie 

du CHU-Gabriel Touré le 29 Décembre 2019 pour 

extériorisation de la conjonctive des deux paupières 

supérieures constatée à la naissance. L’analyse 

de ces antécédents pathologiques personnels et 

familiaux est sans particularité. A l’examen clinique 

nous a permis d’observer le retournement des deux 

paupières supérieures associé à d’important chémosis 

(Figure 1.A), sans aucune autre atteinte oculaire 

malformative ou infectieuse. Devant ce tableau le 

diagnostic de l’éversion congénitale bilatérale des 

paupières supérieures isolées a été retenu. Nous 

avons procédé à la réduction de l’ectropion avec 

mise en place d’un pansement occlusif de 24h. 

L’évolution a été bonne dès les 24h pour les deux 

yeux. Une semaine plus tard, l’évolution a été 

satisfaisante marquée par la résorption complète des 

chémosis et l’acquisitions de bon états statique et 

dynamique des deux paupières supérieures (Figure 

1.B). 

Cas 2

Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin qui nous 

a été adressé à j3 d’un centre de santé périphérique 
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totale de la conjonctive tarsale, elle est souvent 

associée à des phénomènes inflammatoires, d’où 
la présence du chémosis d’intensité variable [1,5]. 

Nos deux patients avaient tous la conjonctive tarsale 

extériorisé associée à d’important chémosis.

Cette affection est le plus souvent bilatérale, mais 
des atteintes unilatérales ont été rapportées par la 

littérature [3-6]. Notre travail illustre à perfection, 

les différentes formes de localisation de l’éversion 
congénitale de la paupière supérieure ; puisque nous 

avons une forme d’atteinte bilatérale et une forme 

d’atteinte unilatérale.

Sa physiopathologie n’est pas encore connue. 

Cependant quelques théories ont été élaborées, 

notamment la théorie du spasme du muscle 

orbiculaire associée ou non à des anomalies 

structurelles palpébrales [2]. En effet, les spasmes du 
muscle orbiculaire seraient la cause du chémosis en 

entravant le retour veineux au niveau de la paupière. 

L’éversion palpébrale surviendrait secondairement 

au chémosis à la suite d’action mécanique. Les 

contractions utérines et le passage de la filière 
génitale maternelle pourraient aussi être à la cause 

de l’éversion congénitale de la paupière supérieure 

par des mécanismes similaires à ceux des spasmes 

du muscle orbiculaire. 

L’éversion congénitale de la paupière peut être isolée 

ou associée à des embryofoetopathies [2,4,5,6]. Elle 

est isolée chez nos deux patientes.

L’éversion congénitale de la paupière supérieure 

se distingue de l’ectropion congénital par le 

chémosis et l’exposition de la conjonctive tarsale 

de la paupière supérieure. Tandis que l’ectropion 

congénital se présente comme une bascule en 

dehors du bord libre de la paupière sans chémosis, 

atteignant préférentiellement la paupière inférieure 

et associé à des anomalies structurelles des annexes 

[2].

Il faut aussi distinguer les kystes de la conjonctive 

palpébrale du chémosis rencontré au cours de 

l’éversion congénitale palpébrale. Le chémosis est 

une extravasation diffuse et homogène du liquide 

dans la conjonctive par contre le kyste conjonctival 

est une collection liquidienne de la conjonctive bien 

circonscrite par une paroi limitante [2].

Sa prise en charge thérapeutique comporte 02 

volets : le traitement conservateur et le traitement 

chirurgical non invasif [2-7].

Le traitement conservateur, appliqué en première 

intention consiste en la réduction manuelle de la 

conjonctive exposée associée à des soins locaux 

(nettoyage régulier du visage avec de l’eau ou de 

solution hypertonique) [6-7]. D’autres auteurs ont 

associé au traitement conservateur la ponction du 

chémosis par une aiguille fine [2,4-5].
Les traitements chirurgicaux sont plus invasives, 

devraient être réservés aux cas de récidives malgré 

le traitement conservateur bien conduit il s’agit de 

la tarsorraphie temporaire, de la résection des bords 

latéraux des paupières supérieure et inférieure, 

de la tarsectomie avec mullarectomie, des greffes 
de peau, de l’excision de la conjonctive en excès, 

du rétablissement de l’union entre les lamelles 

antérieure et postérieure grâce à la reconstruction 

des fornix, et des injections sous-conjonctivales de 

hyaluronidase [2] .

De notre côté, uniquement le traitement conservateur 

sans ponction du chémosis avec une aiguille a été 

conduit dans les 02 cas. Et la rémission des signes 

a été obtenue au bout de 7 jours de traitement, nous 

n’avons noté aucune récidive.

Conclusion 

L’éversion congénitale de la paupière supérieure 

est une affection rare. Les manifestations cliniques 
peuvent être uni ou bilatérales. Cette affection atteint 
préférentiellement les nouveaux nés de la race noire 

ou en cas d’ichtyose et de trisomie 21.

L’approche conservateur de son traitement est 

possible et offre de meilleurs résultats. 
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Amputation de la verge au cours de la circoncision : A propos de deux cas
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Résumé  

But : Le but de notre travail était de présenter 

les aspects anatomocliniques de l’amputation de 

la verge survenue au cours de la circoncision et 

rapporter notre prise en charge.

Observations : Il s’agissait de deux observations 

cliniques. Les enfants étaient âgés de 5 ans et 4 ans. 

Le motif d’admission était l’amputation de la verge 

au cours de la circoncision. Les délais d’admission 

étaient respectivement de 2 heures et 3 heures 

environ. L’extrémité distale de la verge amputée 

était en quatre pièces dans un bout de papier pour 

le premier enfant et non présentée pour le second 

enfant. La prise en charge chirurgicale consistait en 

: un parage, la pose d’une sonde urétrovésicale et la 

confection d’un méat urétral.

Mots-clés : Amputation, verge et circoncision.

Abstract

Purpose: The aim of our work was to present the 

anatomical and clinical aspects of the amputation of 

the penis which occurred during circumcision and 

to report our management.

Observations: These were two clinical observations. 

The children were 5 and 4 years old. The reason 

for admission was amputation of the penis during 

circumcision. Admission times were approximately 

2 hours and 3 hours, respectively. The distal end of 

the amputated penis was in four pieces in a piece 

of paper for the first child and not presented for the 
second child. The taking in surgical load consisted 

of: trimming, placement of a urethro-catheter, and 

fabrication of a urethral meatus.

Keywords: Amputation, penis and circumcision.

Introduction 

La circoncision consiste à une ablation du prépuce 

en partie ou en totalité. C’est une pratique ancienne 

et très répandue dans le monde, pratiquée surtout 

par les trois (3) grandes religions monothéistes à 

savoir le Christianisme, l’Islam et le Judaïsme. 

Elle est réalisée souvent par des personnes non 

qualifiées. Quelques cas d’amputation du gland ont 
été rapportés mais jamais à notre connaissance une 

amputation de la verge au cours de la circoncision n’a 

été rapportée dans les études d’où l’intérêt de notre 

travail. L’amputation de la verge est rare [1, 5]. A 

l’exception de l’indication chirurgicale pour tumeur 

de la verge, elle s’observe soit dans un contexte 

Amputation of the penis during circumcision: About two cases

Cas clinique
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prévention antitétanique et une antibioprophylaxie 

ont été administrées .Une chute accidentelle de 

la sonde était survenue à J6 postopératoire suivie 

d’une rétention d’urine ayant nécessité la remise 

en place d’une sonde urinaire. L’enfant était en 

rétention d’urine après une nouvelle ablation de la 

sonde à J14. 

Figure 1 : Les pièces de la verge amputée. 

Figure 2 : Aspect de l’extrémité proximale de la 

verge. 

Figure 3 : Après confection du méat sur une sonde 

urinaire. 

criminel ou dans le cadre d’une automutilation chez 

un patient souffrant de schizophrénie [6, 7].
Nous rapportons deux (2) observations des enfants, 

victimes d’amputation de la verge au cours de 

la circoncision, pris en charge dans le service 

d’urologie de l’Hôpital Général de Grand Yoff 
(HOGGY) de Dakar au Sénégal rebaptisé : < Hôpital 

Général Idrissa POUYE >

Le but de notre travail est de présenter les aspects 

anatomocliniques de l’amputation de la verge 

survenue au cours de la circoncision et rapporter 

notre prise en charge.. 

Cas cliniques 

Cas n°1  

Il s’agissait d’un enfant âgé de 05 ans, sans antécédent 

pathologique particulier. Le motif d’admission était 

l’accident de circoncision. Le délai d’admission 

était de 2 heures. La circoncision était réalisée à 

domicile par un agent d’une ONG de la place (ni 

Médecin ni Infirmier). Le père de l’enfant tenait la 
partie amputée de la verge qui était en quatre pièces 

dans un bout de papier (Fig.1). La prise en charge 

en urgence par une prophylaxie antitétanique, un 

parage, la pose d’une sonde urétro-vésicale et une 

méatoplastie était réalisée (Fig.2 et 3). L’exéat du 

service était prononcé le 5e jour et l’ablation de 

la sonde était faite le 17e jour après l’intervention 
(Fig.4). L’enfant urinait sans difficulté avec un bon 
jet. Un programme de suivi en consultation externe 

était instauré. 

Cas n°2 

 Il s’agissait d’un enfant de 04 ans, reçu aux urgences 

pour accident de circoncision. La circoncision a été 

faite par un infirmier dans un cabinet privé. La partie 
amputée de la verge n’était pas présentée. L’examen 

mettait à l’évidence les corps caverneux qui étaient 

à nus (Fig.5). Délai d’admission 3 heures environ. 

La prise en charge chirurgicale consistait à faire 

le parage, fermeture des corps caverneux et à une 

méatoplastie sur une sonde urinaire à demeure. Une 
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Figure 4 : Après ablation de la sonde urinaire 

Figure 5 : Aspect de la verge amputée à l’admission 

Figure 6 : Après ablation de la sonde urinaire 

Discussion 

L’amputation totale de la verge est rarissime en 

uroandrologie. Le témoin de cette rareté est le 

manque de publication à ce sujet comparativement 

à l’amputation accidentelle du gland lors de la 

circoncision souvent rapportée dans les publications 

[1,6,8,9,10,11]. Il s’agit d’un acte abject, aux 

conséquences énormes pour la victime et doit être 

considéré comme un véritable indicateur du degré 

d’incivisme de la société où vit le bourreau.

Nos patients sont âgés respectivement de 04 ans et 

05 ans au moment des faits. Ils n’ont pas présenté 

durant leurs hospitalisations des troubles du 

comportement du fait de la non prise de conscience 

des séquelles relatives à ces amputations sur leurs 

vies futures notamment esthétiques et conjugale. 

Les répercussions psychologiques commenceront 

dès lors qu’ils se rendront compte de leurs états 

comparés à d’autres garçons sans mutilation. Une 

prise en charge psychologique s’avère indispensable 

pour éviter la survenue des troubles psychiques 

pouvant entraver leurs développements psycho-

sociaux. Leurs devenirs sexuels sont compromis, 

car les rapports sexuels seront impossibles 

sinon traumatisants. Dans un pays en voie de 

développement comme le Sénégal qui ne dispose 

que de peu des structures adéquates pour l’assistance 

médicale à la procréation, la fertilité à long terme de 

ces patients est également compromise.

Dans nos cas, l’amputation de la verge est 

survenue au cours de la circoncision, par contre 

dans la littérature l’étiologie est criminelle ou 

psychogène. Pour GREIlSHEIMER et GROVES 

[12], l’autoamputation du pénis est dans 87 % de 
cas d’origine psychiatrique et dans 13 % chez les 
transsexuels ou des sujets présentant des troubles du 

caractère.

L’état de l’extrémité amputée de la verge (en 

quatre pièces) et les conditions de transport( pièces 

enveloppées dans un bout de papier) ont rendu 

vaine toute tentative de réimplantation comme 

le proposent les auteurs en cas d’amputation 

accidentelle du gland lors de la circoncision [6,8-

10] ou d’amputation totale de la verge d’origine 

criminelle ou psychogène [2, 5].

Pour Dénis PRUNET [10], une réimplantation du 

pénis doit toujours être tentée à chaque fois que cela 

est possible. La technique de réimplantation doit 

obéir selon les promoteurs aux règles précises pour 

garantir le succès à savoir :

• la désinfection et conservation soigneuse 

du moignon distal amputé dans du sérum 

physiologique stérile froid 
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• l’extrémité proximale doit être désinfectée et 

faire l’objet d’un pansement compressif, le temps 

nécessaire de réaliser un bilan préopératoire.

La technique de choix est la réimplantation 

microchirurgicale avec anastomose vasculaire 

et nerveuse. La sonde urétrovésicale maintenue 

pendant 14 jours chez nos patients a pour but de 

diriger la cicatrisation afin de prévenir la sténose 
cicatricielle du néo-méat urétral.

Les perspectives d’un rapport sexuel naturel à 

long terme seraient possibles pour nos patients 

après une phalloplastie dont l’objectif est 

d’obtenir un allongement de la verge à partir 

d’un lambeau prélevé au niveau de l’avant-bras 

[12,13]. Une autre alternative est proposée par 

Abdellatif BENCHEKROUN [14]: la technique 

d’allongement pénien par mobilisation partielle 

des corps caverneux et spongieux résiduels des 

branches ischio-pubiennes. Le recueil du sperme à 

l’âge adulte serait toujours possible dans le cadre 

d’une procréation médicalement assistée pour nos 

patients.

Conclusion 

L’amputation du pénis survenue au cours d’une 

circoncision ou d’autres origines (criminelle 

ou psychogène) a des multiples conséquences 

: psychologique, fertile, sexuelle, esthétique, 

et mictionnelle. La prise en charge doit être 

multidisciplinaire faisant appel à diverses 

spécialistes. 
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Une cause rare d’insuffisance cardiaque : la non compaction isolée du ventricule gauche 
à propos d’un cas

AM Maliki1, H Idrissa*1, MN Siddo1, H Habibou1, H Bako1, B Dodo2, OS Sidikou3, IA Toure2

Résumé  

La non compaction isolée du ventricule gauche est 

une pathologie rare. Il s’agit d’une cardiomyopathie 

congénitale d’individualisation récente. Le 

diagnostic repose sur l’échocardiographie, le 

scanner et/ou l’IRM cardiaque, et peut être difficile 
dans les formes limitées. Il s’agit d’une cause rare 

d’insuffisance cardiaque. Nous rapportons un cas de 
non compaction ventriculaire gauche chez un jeune 

de 37 ans. Le patient présentait une dyspnée stade IV 

de la NYHA et une toux avec des crachats blanchâtres. 

Le diagnostic a été fait à l`échocardiographie 

transthoracique bidimensionnelle qui montrait un 

aspect de myocarde spongieux avec d`importantes 

trabéculations et de profonds récessus 

intertrabéculaires au niveau du ventricule gauche. 

La fonction systolique ventriculaire gauche était 

altérée, celle du ventricule droit était normale. 

Le patient a été mis sous diurétique, inhibiteur de 

l`enzyme de conversion, bêta-bloquant. L’évolution 

était bonne avec régression de la symptomatologie.

Mots-clés : Non compaction – Ventricule gauche- 

Insuffisance cardiaque- Niamey.

Abstract
Isolated uncompaction of the left ventricle is a 

rare pathology. It is a recently individualized 

congenital cardiomyopathy. The diagnosis is based 

on echocardiography, CT, and / or cardiac MRI, and 

can be difficult in limited forms. It is a rare cause 
of heart failure. We report a case of left ventricular 

non-compaction in a 37-year-old boy. The patient 

had NYHA stage IV dyspnea and a cough with 

whitish sputum. The diagnosis was made on a two-

dimensional transthoracic echocardiography which 

showed an aspect of spongy myocardium with 

significant trabeculations and deep intertrabecular 
recessions in the left ventricle. The left ventricular 

systolic function was impaired, that of the right 

ventricle was normal. The patient was put on 

a diuretic, an ACE inhibitor and beta blocker. 

The evolution was good with regression of the 

symptomatology.

Keywords: Non compaction - Left ventricle - Heart 

failure - Niamey.

Introduction 

La non-compaction isolée du ventricule gauche 

est une affection congénitale rare qui a été décrite 

A rare cause of heart failure: the isolated compaction of the left ventricle about a case

Cas clinique
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L’échocardiographie transthoracique concluait 

à une dilatation modérée des cavités cardiaques 

gauches (figure 2) (ventricule gauche en diastole = 
57 mm; en systole = 41 mm; surface de l’oreillette 
gauche = 22 cm²), une hypocinésie globale des 
parois du ventricule gauche avec altération modérée 

de la fonction systolique des deux ventricules 

(fraction d’éjection du ventricule gauche à 48 %) 
fonction systolique longitudinale du ventricule 

droit correcte (tricuspid Annular Plane Systolic 

Excursion (TAPSE) à 19 mm). Le myocarde 
avait un aspect spongieux révélant la présence 

d`importantes trabéculations saillantes séparées par 

des cryptes localisées à l’apex et étendues à la paroi 

latérale du ventricule gauche (figure 3). La zone 
non compactée (ZNC) sous endocardique mesurait 
19 mm contre 9 mm pour la zone compactée (ZC) 
sous épicardique (rapport ZNC/ZC = 2,11) (figure 
1). Le Doppler couleur permettait de visualiser 
le remplissage intra-trabéculaire par le flux 
sanguin.  Le ventricule droit était normal. On notait 

également un remplissage intra-trabéculaire par le 

flux sanguin au Doppler couleur. Les valves étaient 
fines avec une insuffisance mitrale et aortique 
moyennes par dilatation de l’anneau. Il n’existait 

pas d’hypertension artérielle pulmonaire.  Ainsi le 

diagnostic de non compaction ventriculaire gauche 

a été évoqué. Le patient a été mis sous diurétique, 

inhibiteur de l`enzyme de conversion, bêtabloquant. 

L’évolution intra hospitalière était favorable au bout 

de 7 jours.  

Figure 1 : L’électrocardiogramme inscrivait un 

rythme sinusal régulier à 68 cycles/min, une 

pour la première fois chez une femme âgée de 33 

ans par Engberding et coll. en 1984 [1]. Elle est 
caractérisée par une anomalie de l’embryogenèse 

de l’endocarde et du myocarde in utero, entraînant 

des trabéculations ventriculaires proéminentes 

avec de profonds récessus intertrabéculaires [2]. 
La présentation clinique est très variable, cette 

cardiomyopathie pouvant se révéler à tous les 

âges de la vie, voire rester totalement silencieuse 

[3]. Le diagnostic est souvent retardé en raison 
de la connaissance limitée de ses caractéristiques 

d’imagerie et cliniques uniques [4]. C’est une cause 
rare d’insuffisance cardiaque de l’adulte. Nous 
rapportons un cas de non compaction ventriculaire 

gauche relevée sous mode d’insuffisance cardiaque 
globale chez un sujet jeune de 37 ans. 

Cas clinique 

Un jeune homme, âgé de 37 ans, était hospitalisé 

pour une dyspnée stade IV de la NYHA, des 

œdèmes des membres inférieurs et une toux 

productive. L’interrogatoire révélait un début des 

symptômes remontant à 3 mois. Troisième d’une 

fratrie de 10 enfants, Il était hypertendu connu sous 

amlodipine depuis 1 an. Sa mère était hypertendue 

connue. Il n’y avait pas de notion de cardiopathie ou 

de mort subite dans la famille. L’examen retrouvait 

un patient en assez bon état général.  La pression 

artérielle était de 167/114 mmHg, la fréquence 
cardiaque à 113 battements par minute. Les bruits du 

cœur étaient réguliers avec un bruit de galop gauche 

et droit, un éclat de B2 pulmonaire, un souffle 
systolique apexien 2/6e et un souffle systolique 
xiphoïdien 2/6e. On notait des râles crépitants 

aux bases des poumons, une hépatomégalie, des 

turgescences des veines jugulaires et des œdèmes 

des membres inférieurs remontant jusqu’aux 

genoux. L’électrocardiogramme (figure 1) 
inscrivait un rythme sinusal régulier à 68 cycles/
min, une hypertrophie auriculaire gauche, une 

hypertrophie ventriculaire gauche systolique. 
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hypertrophie auriculaire gauche, une hypertrophie 

ventriculaire gauche systolique. 

Figure 2 : L’échocardiographie transthoracique 

montrant une dilatation modérée des cavités 

cardiaques gauches (ventricule gauche en diastole 

= 57 mm; en systole = 41 mm) et une hypocinésie 
globale des parois du ventricule gauche. 

Figure 3 : échocardiographie Trans thoracique 

apicale, La zone non compactée (ZNC) sous 
endocardique mesurait 19 mm contre 9 mm pour 
la zone compactée (ZC) sous épicardique (rapport 
ZNC/ZC = 2,11) 

Discussion 

La non-compaction isolée du ventricule gauche est 

une affection congénitale rare [1]. Elle a été classifiée 
récemment comme une cardiomyopathie génétique 

causée par une anomalie de l’embryogenèse de 

l’endocarde et du myocarde in utero à partir des 

5 e–8 e semaines entraînant des trabéculations 

ventriculaires proéminentes avec de profonds 

récessus intertrabéculaires [2,5]. La non compaction 
ventriculaire gauche, le plus souvent isolée peut 

parfois être associée à d`autres anomalies [6,7]. Il 
existe une prédominance masculine [8]. On pense 
que la non-compaction ventriculaire est due à 

l’interruption du processus normal de morphogenèse 

du myocarde [9]. La durée de l’arrêt de ce processus 
déterminera le degré de non-compaction du 

ventricule myocardique [9]. Cependant, la raison 
de l’arrêt prématuré de ce processus n’a pas été 

totalement élucidée.   Le ventricule gauche est 

le site le plus touché comme chez notre patient. 

Le tableau clinique de la non-compaction isolée 

du ventricule gauche est extrêmement variable 

allant d’un diagnostic échocardiographique sans 

symptômes à une insuffisance cardiaque clinique. 
Les trois tableaux cliniques les plus fréquents 

incluent l’insuffisance cardiaque, les arythmies 
et les événements emboliques [10]. La plupart 
des patients souffrent de dysfonction systolique 
du ventricule gauche comme dans notre cas. On a 

également décrit une dysfonction diastolique chez 

des patients [10]. Les deux arythmies cliniquement 
significatives les plus fréquentes chez les patients 
atteints de non-compaction isolée du ventricule 

gauche sont la fibrillation auriculaire et la tachycardie 
ventriculaire [11] contrairement à notre patient 
qui était en rythme sinusal. Le diagnostic de non 

compaction isolée du ventricule gauche est fondé 

sur une échocardiographie en bidimensionnelle 

et caractérisée par la présence de nombreuses 

trabéculations proéminentes avec des récessus 

profonds dans des segments hypertrophiés et souvent 

hypokinétiques du myocarde du ventricule gauche 

[2]. Les zones les plus fréquemment atteintes sont 
l’apex du ventricule gauche et les parois latérale et 

inférieure moyenne [12]. On peut également observer 
une hypokinésie de la paroi ventriculaire dans les 

segments compactés du myocarde, ce qui appuie 

l’hypothèse d’une dysfonction microcirculatoire 

myocardique diffuse chez ces patients [13]. Chez 
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notre patient, les trabéculations étaient localisées 

à l’apex et la paroi latérale du ventricule gauche. 

On notait une hypocinésie globale et une altération 

modérée de la fonction systolique du ventricule 

gauche. Le scanner cardiaque et/ou l’imagerie 

par résonnance magnétique (IRM) apportent des 
éléments diagnostiques similaires [14]. L’IRM 
a un rôle dans le diagnostic et le pronostic des 

patients atteints de non-compaction isolée du 

ventricule gauche [15]. Actuellement, le rôle de 
l’IRM comprend la confirmation des observations 
échocardiographiques, la détection des formes 

subtiles de non-compaction isolée du ventricule 

gauche, la localisation et la détermination du degré 

d’atteinte myocardique, l’obtention de données sur 

la perfusion myocardique, l’évaluation du degré de 

fibrose myocardique, l’identification de thrombi 
ventriculaires et la différentiation entre la non-
compaction isolée du ventricule gauche et d’autres 

diagnostics potentiels [16]. Les constatations 
à l’IRM dans le cas d’une NCVI incluent: - 

Nombreuses trabéculations excessives dans le 

ventricule gauche avec une atteinte prédominante 

des segments apicaux et moyen des parois latérale 

et inférieure -amincissement de la paroi du VG lors 

de la diastole - présence d’un myocarde structuré en 

deux couches avec un rapport myocardique entre la 

surface compactée et la surface non compactée > 

2,3. [15]
 Le traitement associe celui de l`insuffisance 
cardiaque, un traitement anticoagulant et 

éventuellement un traitement anti-arythmique. 

Le pronostic est variable et l’affection peut rester 
longtemps asymptomatique [17].

Conclusion 

La non compaction isolée du ventricule gauche 

est un trouble congénital génétique rare causé 

par la dysfonction du processus de compaction 

embryogénique du myocarde normal. Son tableau 

clinique est extrêmement variable. Les principales 

modalités diagnostiques sont l’échocardiogramme 

bidimensionnel et l’imagerie par résonnance 

magnétique. La prise en charge associe celle de 

toute insuffisance cardiaque et éventuellement un 
traitement anti arythmique et une anticoagulation. 

Le dépistage des parents de premiers degrés est 

recommandé. 
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Adénome pléomorphe du palais : à propos de 3 cas et revue de la littérature
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Résumé  

L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne 

qui atteint essentiellement les glandes salivaires 

principales. Sa localisation au niveau des glandes 

salivaires accessoires est rare. Le palais est le siège 

le plus fréquent. L’adénome pléomorphe des glandes 

salivaires accessoires touchent préférentiellement 

les sujets de sexe féminin. La localisation au niveau 

du palais peut compromettre certaines fonctions 

vitales. La prise en charge est chirurgicale. Le suivi 

est marqué par un taux variable de récidive. Nous 

rapportons une série de 3 cas d’adénome pléomorphe 

du palais en précisant les aspects épidémiologiques, 

diagnostiques et thérapeutiques. 

Mots-clés : adénome pléomorphe, palais, glandes 

salivaires, Burkina Faso.

Abstract

The pleomorphic adenoma is a benign tumor 

that mainly affects the main salivary glands. Its 
localisation in the accessory salivary glands is 

rare. The palace is the most frequent seat. The 

pleomorphic adenoma of accessory salivary glands 

preferentially affects female patients. The location 
at the palate can compromise some vital functions. 

The management is surgical. Follow-up is marked 

by a variable rate of recurence.We report a series of 

3 cases of pleomorphic adenoma of the palate, and 

review the epidemiological, clinical and therapeutic 

characteristics. 

Keywords: pleomorphic adenoma, palate, salivary 

glands, Burkina Faso. 

Introduction 

L’adénome pléomorphe est la tumeur bénigne la 

plus fréquente des glandes salivaires. Il affecte 
essentiellement la glande parotide et plus rarement 

les glandes salivaires accessoires. Les glandes 

salivaires principales sont la glande parotide, la 

glande sub-mandibulaire et la glande sub-linguale. 

Les glandes salivaires accessoires sont reparties sur 

l’ensemble des voies aéro-digestives supérieures. 

Parmi les glandes salivaires accessoires le palais est 

le siège le plus fréquent de l’adénome pléomorphe, 

suivi des lèvres [1].

Nous rapportons une série de 3 cas d’adénome 

pléomorphe du palais. 

Pleomorphic adenoma of the palace: about 3 cases and literature review 

Cas clinique
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et Chiurgie Cervicofaciale du Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado Ouedraogo pour une 

tuméfaction palatine évoluant depuis 5 ans. 

L’examen endobuccal objectivait une tumeur 

ferme palatine droite recouverte d’une muqueuse 

saine (figure 3a). La tomodensitométrie retrouvait 
une tumeur hypodense de 41x28mm occupant 

l’hémipalais droit (figure 3b). La patiente a bénéficié 
d’une exérèse tumorale par voie endobuccale. Les 

suites opératoires ont été simples et le suivi à 18 

mois n’a pas noté de récidive. 

Figure 1a : vue préopératoire               

Figure 1b : coupes scanographiques coronale et 

axiale 

Figure 2a : vue préopératoire 

Cas cliniques 

Cas n° 1 

Une patiente de 32 ans a été reçue au service ORL 

et Chirurgie Cervicofaciale du Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado Ouedraogo pour une tumeur 

du palais évoluant depuis 4 ans. L’examen clinique 

notait une tumeur ferme occupant l’hémipalais 

gauche, recouverte d’une muqueuse saine (figure 
1a). Il n’y avait pas d’adénopathies cervicales.
Le scanner cervicofacial retrouvait une tumeur de 

37x25mm occupant l’hémipalais gauche avec un 

rehaussement hétérogène après injection de produit 

de contraste (figure 1b). 
La patiente a bénéficié d’une exérèse de la tumeur 
par voie endobuccale. Les suites opératoires ont 

été simples. Le suivi à 3 ans n’objectivait pas de 

récidive. 

Cas n° 2

Une patiente de 53 ans sans antécédent pathologique 

particulier a consulté au service ORL et Chirurgie 

Cervico faciale du Centre Hospitalier Universitaire 

Régional de Ouahigouya pour une tuméfaction non 

douloureuse du palais. Cette tuméfaction évoluait 

depuis 9 ans et augmentait progressivement de 

volume. L’examen endobuccal retrouvait une tumeur 

arrondie, ferme, occupant tout le palais, recouverte 

d’une muqueuse saine (figure 2a). Il n’y avait pas 
d’adénopathies cervicales. La tomodensitométrie 

réalisée objectivait une volumineuse lésion 

hypodense hétérogène, de 74x48mm, occupant 

le palais dur sans lyse osseuse (figure 2b). Le 
traitement a consisté en une exérèse de la tumeur 

par voie endobuccale sous anesthésie générale 

(figure 2c). Les suites opératoires ont été simples et 
le suivi à 6mois n’a pas objectivé de récidive locale 

(figure 2d). 

Cas n° 3 

Une patiente de 20 ans consulte au service ORL 
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Figure 2b : coupes scanographiques coronale et 

sagitale 

Figure 2c : pièce opératoire Figure 2d : contrôle 

postopératoire à 6 mois

Figure 3a : vue peropératoire Figure 3b : coupe 

scanographique axiale 

Discussion 

Le palais est le siège le plus fréquent des tumeurs 

des glandes salivaires accessoires. L’adénome 

pléomorphe est la tumeur bénigne la plus 

fréquente du palais. L’adénome pléomorphe des 

glandes salivaires accessoires représente 10% des 

adénomes pléomorphes des glandes salivaires [2, 

3]. L’adénome pléomorphe des glandes salivaires 

accessoires affecte les sujets de sexe féminin entre 
la 4ème et la 6ème décennie [1, 3]. Il peut toucher 

des sujets plus jeunes comme chez deux de nos 

patientes âgées de 20 et 32 ans. 

Sur le plan clinique l’adénome pléomorphe du 

palais se présente comme une masse palatine 

asymptomatique, sous muqueuse, augmentant 

progressivement de volume. Elle est en générale 

ferme, sans ulcération [1]. L’évolution progressive 

fait que quand la tumeur pas prise en charge 

précocement elle peut atteindre un gros volume, 

et compromettre des fonctions vitales telles que 

l’alimentation, la respiration et la phonation [4, 5].

L’imagerie retrouve à la tomodensitométrie, une 

tumeur hétérogène bien limitée aux bords réguliers. 

Après l’administration du produit de contraste on 

observe un rehaussement hétérogène. Une érosion 

osseuse peut être observée dans 21,7% des cas. A 

l’imagerie par résonnance magnétique la tumeur 

apparait hypointense en T1 et hyperintense en T2 

[6, 7]. 

A l’histologie, l’adénome pléomorphe est une 

tumeur mixte bénigne, composée de structures 

épithéliales et myoépitheliales [8].

La prise en charge repose sur l’exérèse chirurgicale. 

Dans ces formes volumineuses, une trachéotomie 

permet de contrôler les voies respiratoires du patient 

[4]. L’adénome pléomorphe a un taux variable de 

récidive variant de 2 à 45% [9]. 

La transformation maligne est possible dans 6,2% 

des adénomes pléomorphes des glandes salivaires 

[10].

Conclusion 

L’adénome pléomorphe du palais est d’évolution 

lente et progressive pouvant atteindre un volume 

important en l’absence de prise en charge. Le 

traitement est chirurgical et repose sur une exérèse 

complète afin de réduire le risque de récidive. 
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Métastase du clivus d’une tumeur de la glande thyroïde 

NI Lengane1*, MJM Some2, T Ouedraogo3, NC Sawadogo4, N Zaghre3, BP Ouedraogo3

Résumé  

Les tumeurs du clivus sont rares. Les os sont la 

seconde localisation des métastases à distance 

après les poumons dans les tumeurs malignes de 

la thyroïde. Le crâne est une localisation rare des 

métastases, et l’atteinte de la base du crâne est 

extrêmement rare.  Le clivus est une localisation 

exceptionnelle des métastases tumorales. Les 

manifestations cliniques des tumeurs du clivus 

varient en fonction des nerfs crâniens atteints. Il 

n’existe pas de consensus pour la prise en charge 

des métastases de la base du crâne. Nous rapportons 

un cas de métastase du clivus avec paralysie des 

paires crâniennes chez une patiente présentant une 

tumeur de la glande thyroïde.

Mots-clés : clivus ; sphénoïde ; métastase ; thyroïde. 

Abstract

Tumors of the clivus are rare. Bones are the second 

localization of distant metastases after the lungs 

in malignant thyroid tumors. The skull is a rare 

localization of metastases, and reaching skull base 

is extremely rare. The clivus is an exceptional 

localization of tumors metastases. The clinical 

manifestations of clivus tumors vary according to 

the affected cranial nerves. There is no consensus for 

the management of metastases of the skull base. We 

report a case of metastasis of the clivus with cranial 

nerves palsy in a patient with a thyroid tumor.

Keywords: clivus; sphenoid; metastasis; thyroïd. 

Introduction 

Le clivus est une surface osseuse médiane de la 

base du crâne, située en arrière du sinus sphénoïdal. 

Il forme la paroi postérieure de la selle turcique, 

supporte le tronc cérébral et le pont. Les tumeurs 

du clivus sont rares, représentant moins de 2 % des 

tumeurs intracrâniennes. Le principal signe clinique 

d’appel est une paralysie des nerfs crâniens [1, 2]. 

La possibilité de métastase au niveau de la base du 

crâne doit être discutée en cas d’atteintes des nerfs 

crâniens et de signes radiologiques [3].

Nous rapportons un cas de métastase au clivus avec 

paralysie des paires crâniennes chez une patiente 

présentant une tumeur de la glande thyroïde. 

Cas clinique 

Une patiente de 72 ans consulte pour une tuméfaction 

cervicale antérieure évoluant depuis 40 ans. Depuis 

Metastase of the cleivus of a thyroid tumour 

Cas clinique
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Figure 3: coupes scannographiques axiales mettant 

en évidence un volumineux goitre développé aux 

dépens du lobe gauche, englobant la trachée (a) ; 

masse ostéolytique du clivus et du sinus sphénoïdal 

gauche (b) ; métastases pulmonaires (c) 

Discussion 

Les cancers de la glande thyroïde sont classés en 

cancers bien différenciés et indifférenciés. Les 
formes différenciées représentent environ 90% des 
cancers de la thyroïde et comportent les carcinomes 

papillaires (80 à 85%), les carcinomes folliculaires 

(10 à 15%) et les carcinomes à cellules de Hürthle 

(3 à 5%). Dans la littérature, moins de 1% des 

carcinomes papillaires, et 3 à 4% des carcinomes 

folliculaires ont des métastases à distance au moment 

du diagnostic. Bien que les carcinomes papillaires 

soient plus fréquents, les carcinomes folliculaires 

ont plus tendance à diffuser par voie hématologique 
vers les poumons et les os. Les os sont la seconde 

localisation des métastases à distance après les 

poumons. La majorité des métastases osseuses sont 

costales, sternales, et vertébrales. Le crâne est une 

localisation rare des métastases, et l’atteinte de la 

base du crâne est extrêmement rare [4, 5, 6].  Le clivus 

est une localisation exceptionnelle des métastases 

tumorales. Il est formé de la jonction de la partie 

antérieure basilaire de l’os occipital et de la lame 

quadrilatère de l’os sphénoïde [2]. Les tumeurs du 

clivus sont rares et constituées majoritairement de 

chondrome et de chondrosarcome. Les métastases 

du clivus sont plus rares. Les sites primitifs sont 

le sein, la prostate, le rein et la thyroïde [1]. L’âge 

environ 2 ans, la masse aurait augmenté de volume, 

avec une dysphonie et une dyspnée laryngée 

d’aggravation progressive. L’examen à l’admission 

notait une tuméfaction cervicale antérieure ferme, 

indolore, fixée aux plans profonds (figure 1). 
L’examen ophtalmologique notait une diplopie, 

un ptosis gauche, une paralysie de la IIIe paire 

crânienne avec l’œil gauche en abduction (figure 2). 
La nasofibroscopie objectivait une paralysie de la 
corde vocale gauche. La tomodensitométrie mettait 

en évidence, un volumineux goitre englobant la 

trachée et le larynx, étendu en pré-vertébral, une 

masse occupant le clivus et le sinus sphénoïdal 

gauche et des métastases pulmonaires (figure 3). 
L’évolution a été rapidement fatale dans un tableau 

de dyspnée laryngée sévère avec le décès de la 

patiente 3 jours après de diagnostic.

Figure 1: volumineuse tuméfaction cervicale 

antérieure

Figure 2: ptose palpébrale gauche, déviation du 

globe oculaire gauche en dehors 
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moyen des patients avec une métastase d’un cancer 

différencié de la thyroïde au niveau de la base du 
crâne est de 52 ans. La prédominance féminine 

retrouvée dans littérature est liée à la plus grande 

prévalence des cancers de la thyroïde chez la femme  

[3, 4]. 

Les manifestations cliniques des tumeurs du clivus 

varient en fonction des nerfs crâniens atteints. La 

paralysie du nerf abducens (VIe paire crânienne) 

est la plus fréquente. Les autres symptômes peuvent 

être à type de céphalées, d’épistaxis, de paralysie 

des paires crâniennes avec ptosis, ophtalmoplégie, 

baisse de l’acuité visuelle. Le diagnostic est évoqué 

en cas de tumeur primitive ou d’antécédent de 

tumeur maligne.  La majorité des patients (64%) 

avec une métastase du clivus présente une tumeur 

primitive ou un antécédent de tumeur maligne. Cela 

rend le diagnostic aisé au cours du bilan d’extension 

[1, 4, 7]. Le diagnostic est confirmé par une biopsie 
par voie endoscopique trans-sphénoïdale de la 

tumeur du clivus [7, 8]. Le diagnostic histologique 

est difficile à obtenir en raison de la localisation 
anatomique profonde dans la base du crâne, et de 

la vascularisation importante de ces lésions avec un 

risque de saignement au cours de la chirurgie [4].

L’imagerie médicale met en évidence une 

destruction osseuse et un envahissement des 

structures avoisinantes [3]. 

Le traitement des cancers différenciés de la glande 
thyroïde comporte la thyroïdectomie avec ou 

sans curage ganglionnaire, l’iode radioactif et le 

traitement hormonal freinateur. Il n’existe pas de 

consensus pour la prise en charge des métastases 

de la base du crâne. Une chirurgie de réduction du 

volume tumoral de la métastase et une radiothérapie 

externe peuvent être envisagées en plus des 

traitements ci-dessus cités. La résection chirurgicale 

complète est difficile en raison de la présence de 
structures vitales  [4, 9, 10, 11]. 
La survie à 10 ans des patients atteints d’un cancer 

différencié de la thyroïde est de 80 à 95%. La 
présence de métastase à distance d’un carcinome 

différencié de la thyroïde réduit la survie à 10 ans 
de 50% [12, 13].

Conclusion 

La localisation radiologique d’une tumeur au niveau 

de la base du crâne chez un patient présentant un 

cancer de thyroïde doit faire discuter une métastase. 
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Efficacité de l’azote liquide dans le traitement des taches pigmentées et kératoses 
actiniques chez les albinos : étude ouverte de 60 patients 
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Résumé  
La cryothérapie consiste à geler les tissus pour 

détruire les lésions anormales. Elle joue un 

rôle croissant dans le traitement de certaines 

affections dermatologiques tel que les verrues, les 
condylomes, les Molluscum Contasiosum et les 

lésions précancéreuses de la peau.

Chez les Albinos, elle s’est avérée un moyen 
thérapeutique très efficace dans la prise en charge 
des kératoses actiniques et les taches pigmentées 
constituant les complications cutanées précoces de 

l’albinisme oculo-cutané. Le présent travail a pour 
but d’évaluer l’efficacité de l’azote liquide dans 
le traitement de la kératose actinique et les taches 
pigmentées chez les Albinos suivis dans le service 
de dermatologie du CNAM. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive 
pour évaluer l’efficacité de l’azote liquide dans la 
prise en charge des taches pigmentées et les kératoses 

actiniques chez les albinos suivis dans le service de 
Dermatologie du Centre National d’Appui à la lutte 

contre la Maladie durant la période du 1er Mai au 

31 Octobre 2014. Ont été inclus dans cette étude, 

tous les albinos présentant des taches pigmentées et 

de kératoses actiniques quel que soit l’âge et le sexe. 
Le consentement libre et éclairé de tous nos patients 

était obtenu avant leur inclusion dans cette étude.
Résultats : Au total, 60 Albinos présentant des taches 

pigmentées et kératoses actiniques  ont été traités 
par azote liquide sur un total de 320 Albinos suivis 
soit une prévalence de 18 ,75%. Le sexe masculin 
représentait 56,66% (34 cas) et le sexe féminin 
43,33% (26 cas). L’âge moyen des Albinos était de 
21 ans avec des âges extrêmes allant de [2 ans à 55 
ans]. Les albinos de moins de 20 ans représentaient 

53 % des cas (32). Les 60 Albinos inclus dans 
notre étude présentaient tous de taches pigmentées 

(100%) et parmi eux, 15 Albinos avaient de 
kératoses actiniques en plus des taches pigmentées. 
Les taches pigmentées étaient essentiellement 

localisées au visage, aux membres supérieurs et 
au tronc. Le nombre moyen des taches pigmentées 

par malade était de 15 et le nombre moyen de 
séances d’azote liquide nécessaires pour traiter une 
tâche pigmentée était de 3séances. La disparition 
des taches pigmentées après les trois séances de 
traitement par azote liquide était de 85% chez 51 
Albinos. Quatre (4) séances d’application d’azote 

Efficacy of liquid nitrogen in the treatment of pigmented spots and actinic keratoses in 
albinos: open study of 60 patients

Article original
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these, 15 Albinos had actinic keratoses in addition 
to the pigmented spots. The pigmented spots were 

mainly located on the face, upper limbs and trunk. 

The average number of pigmented spots per patient 
was 15 and the average number of liquid nitrogen 
sessions required to treat a pigmented stain was 3 
sessions. The disappearance of pigmented spots 

after the three sessions of liquid nitrogen treatment 
was 85% in 51 Albinos. Four (4) sessions of liquid 
nitrogen application were sufficient to remove 
actinic keratosis. In our study, 73.3% of Albinos (44 
cases) and 26.66% (16 cases) had a lesion healing 
time of less than 1 month.

Keywords: Efficacy of liquid nitrogen - Pigmented 
spot - Actinic keratosis - Albinos. 

Introduction 

L’application du froid à des fins médicales est 
connue depuis l’Antiquité et remonte à 3000 ans 
avant notre ère en Égypte, où des compresses 
froides étaient utilisées pour réduire l’inflammation 
[1]. L’utilisation de gel pour la destruction de 
la tumeur a été rapportée par James Arnott en 1851 
[2]. Ultérieurement les gaz liquéfiés tels que l’air, 
l’oxygène, le dioxyde de carbone et l’azote liquide 
étaient utilisés pour guérir certaines affections 
[3]. Actuellement, l’azote liquide est devenu le 
cryogène le plus populaire en raison de sa grande 
disponibilité, de sa capacité à geler jusqu’à -197 ° C 
et de son effet prévisible [4, 5]. 
L’albinisme oculocutané (AOC) est une affection 
héréditaire qui se transmet suivant le mode 
autosomique récessif et due à un déficit ou 
l’absence de l’activité de la tyrosinase, enzyme clé 
de la biosynthèse de la mélanine [6,7, 8]. Le fort 
ensoleillement du climat tropical provoque chez les 
albinos des nombreuses complications notamment 

les taches pigmentées et les kératoses actiniques 
dont la prise en charge nécessite l’application de 

l’azote liquide. Chez les Albinos, elle s’est avéré 

liquide ont été suffisantes pour faire disparaitre une 
Kératose actinique. Dans notre étude, le délai de 
guérison des lésions était inférieur à 1 mois chez 

73,3% des Albinos (44 cas) et 26,66% (16 cas).
Mots-clés : Efficacité de l’Azote liquide-Tache 
pigmentée - Kératose actinique – Albinos. 

Abstract
Cryotherapy is the freezing of tissues to destroy 

abnormal lesions. It plays an increasing role in the 

treatment of certain dermatological conditions such 

as warts, condylomas, Molluscum Contasiosum and 

precancerous skin lesions.

In Albinos, it has proven to be a very effective 
therapeutic tool in the management of actinic 

keratoses and pigmented spots that constitute early 

skin complications of oculocutaneous albinism. The 

purpose of this work is to evaluate the efficacy of 
liquid nitrogen in the treatment of actinic keratosis 
and pigmented spots in Albinos monitored in the 

CNAM dermatology department. 

Methodology: This was a descriptive study to 
evaluate the efficacy of liquid nitrogen in the 
management of pigmented spots and actinic 

keratoses in albinos monitored in the Dermatology 

Department of the National Centre for Disease 

Control Support during the period from May 1 to 

October 31, 2014. Included in this study were all 

albinos with pigmented spots and actinic keratoses 

regardless of age and sex. The free and informed 
consent of all our patients was obtained before their 

inclusion in this study.

Results: in total, 60 Albinos with pigmented spots 

and actinic keratoses were treated with liquid 
nitrogen out of a total of 320 Albinos monitored, i.e. 

a prevalence of 18.75%. The male sex represented 
56.66% (34 cases) and the female sex 43.33% 
(26 cases). The average age of the Albinos was 
21 years with extreme ages ranging from 2 to 55 
years. Albinos under 20 years of age accounted 

for 53 % of cases (32). The 60 Albinos included in 
our study all had pigmented spots (100%) and of 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Gassama et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 448-453

un moyen thérapeutique très efficace dans la prise 
en charge des taches pigmentées et les kératoses 

actiniques [9, 10].
Le présent travail a pour but d’évaluer l’efficacité 
de l’azote liquide dans le traitement de la kératose 
actinique et les taches pigmentées chez les Albinos 
suivis dans le service de dermatologie. 

Méthodologie 

Il s’agissait d’une prospective descriptive pour 
évaluer l’efficacité de l’azote liquide dans la prise 
en charge des taches pigmentées et les kératoses 

actiniques chez les albinossuivis dans le service 
de Dermatologie du Centre National d’Appui à la 

lutte contre la Maladie (CNAM)durant la période 
du 1er Mai au 31 Octobre 2014. Ont été inclus dans 

cette étude, tous les albinos présentant des taches 

pigmentées et de kératoses actiniques quel que soit 
l’âge et le sexe ; ont été exclus tous les albinos ne 
présentant pas ou présentant des taches et kératoses 

actiniques sans leur consentement. La technique 
consistait à appliquer une fois par semaine de l’azote 
liquide sur les taches pigmentées et les kératoses 
actiniques pendant 3 à 5 secondes à l’aide d’un coton 
tige jusqu’à ce qu’un halo blanc se forme autour de la 
lésion. Les patients étaient revus systématiquement 
toutes les semaines pour de nouvelles applications 
jusqu’à la guérison. Les Critères d’évaluation 
ont été les suivants : Pas d’amélioration (aucune 
disparition), Légère amélioration (disparition 
partielle), Nette amélioration (disparition totale).
Le consentement libre et éclairé de tous nos patients 

était obtenu avant leur inclusion dans cette étude. 

Résultats

Au total, 60 Albinos présentant des taches 

pigmentées et kératoses actiniques ont été traités 
par azote liquide soit une prévalence de 18 ,75% des 
Albinos suivis.
Le sexe masculin représentait 56,66% (34 cas) et le 

sexe féminin 43,33% (26 cas). 
L’âge moyen des Albinos était de 21 ans avec des 
âges extrêmes allant de 2 ans à 55 ans.
Les Albinos de moins de 20 ans représentaient 53 % 
des cas (32). Les 60 Albinos inclus dans notre étude 
présentaient tous des taches pigmentées (100%) 
et parmi eux, 15 Albinos avaient de kératoses 
actiniques en plus des taches pigmentées. Les taches 
pigmentées étaient essentiellement localisées au 

visage, aux membres supérieurs et au tronc (tableau 
I). 
Le nombre moyen des taches pigmentées par malade 

était de 15 et le nombre moyen de séances d’azote 
liquide nécessaires pour traiter une tâche pigmentée 
était de 3 séances. 

La disparition des taches pigmentées après les trois 
séances de traitement par azote liquide était de 85% 
chez 51 Albinos (figure 3 et figure 5). 
Quatre (4) séances d’application d’azote liquide ont 
été suffisantes pour faire disparaitre une Kératose 
actinique. Dans notre étude, le délai de guérison 
des lésions était inférieur à 1 mois chez 73,3% des 
Albinos (44 cas) et 26,66% (16 cas). 

Figure 1 : répartition des cas selon le sexe 

Tableau I : Répartition des cas selon la localisation 

Localisation Effectif Pourcentage

Visage 30 50%

Membre sup 22 36,72%

Tronc 8 13,28%
Total 60 100%
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Tableau II : Répartition des cas selon les Séances 

d’Application et le Taux de Guérison
Séance d’Application Taux de Guérison
1 Séance 45%
2 Séances 65%
3 Séances 85%
4 Séances 95%

Figure 2 : Avant traitement

Figure 3 : Après traitement 

Figure 4 : Avant traitement

Figure 5 : Après traitement 

Discussion 

Nous avons mené une étude descriptive sur 
l’efficacité de l’azote liquide dans la prise en charge 
des kératoses actiniques et des taches pigmentées. 
Ainsi 60 malades ont été inclus conformément aux 
critères d’inclusions. Nous avons constaté une légère 
prédominance masculine. Ceci pourrait s’expliquer 
par le rôle et la place qu’occupent les hommes dans les 
activités rurales notamment les travaux champêtres. 
La tranche d’âge la plus représentée a été de 11-20 
ans. Cela s’explique par la prise de conscience des 
parents, en rapport avec l’Information, l’Education 
et la Sensibilisation (IEC) lors des consultations. 
Les lésions étaient plus souvent localisées aux zones 
photo exposées (visage et membre supérieur) et ces 
localisations des lésions montrent les effets néfastes 
du soleil d’où l’importance de la photoprotection et 
de l’utilisation des crèmes solaires chez les albinos. 
Ce résultat est semblable à celui de Kassir M et 

al qui ont rapporté une prédominance des régions 
cervicales et céphaliques [8]. A la lumière de nos 
résultats, nous pouvons dire que la cryothérapie à 
l’azote consistant à geler les tissus pour détruire 

les lésions anormales est un moyen thérapeutique 
incontournable dans la prise en charge des taches 

pigmentées et des kératoses actiniques chez les 
Albinos. Comme première évaluation de l’azote 
liquide sur les taches pigmentées, nous avons 
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constaté un taux de guérison à 85% chez plus de 
la moitié de nos patients traités. Cela pourrait 

s’expliquer par la fidélisation des albinos pour 
l’application de l’azote liquide.
La multiplicité des lésions et les difficultés de prise 
en charge nous interpellent à accentuer les efforts sur 
la prévention et la compréhension du mécanisme de 
survenue notamment en ce qui concerne les taches 
pigmentées. 

Ce résultat est comparable à celui de Touré B. 

qui avait apporté une efficacité de la cryothérapie 
chez 40 Albinos dans une étude réalisée durant une 

période de 6 mois [11].En seconde évaluation, nous 
avons constaté un délai de guérison inferieur à un 
mois de traitement.Ce résultat est supérieur à celui 

de Touré B. qui trouva un délai de plus d’un mois de 
traitement [11]. Trois séances d’application ont été 
suffisantes pour guérir les taches pigmentées chez 
presque tous nos patients et quatre séances pour 
les kératoses actiniques. Cela pourrait s’expliquer 
par la durée de contact entre le liquide et la lésion. 
L’application d’azote liquide sur les kératoses 
actiniques a la même efficacité que la chirurgie mais 
avec moins d’effets indésirables que la chirurgie 
car la chirurgie est plus invasive et peut laisser des 
cicatrices.

Conclusion 

Dans la prise en charge des albinos, notre attention 

est surtout focalisée sur les tumeurs cutanées. 

Cependant, les taches pigmentées et les kératoses 

actiniques constituent une demande de soins non 
négligeable. La Cryothérapie à l’azote liquide 
s’avère nécessaire dans la prise en charge de ces 
lésions inesthétiques comme l’atteste notre étude. 
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L’échographie Doppler abdominale, peut-elle toujours faire le diagnostic de volvulus du 

grêle sur mésentère commun incomplet ?
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Résumé  

Objectif : Rappeler le rôle de l’imagerie en coupe 

dans le diagnostic de volvulus du grêle chez le 

nourrisson.  

Observation : Un nourrisson de 52 jours, de sexe 

masculin, présentait depuis la première semaine 

de vie une distension abdominale frustre, des 

vomissements bilieux incoercibles, des selles 

diarrhéiques verdâtres sans notion d’hyperthermie. 

Des pleurs incessants et un refus de téter étaient 

signalés. Le bilan biologique était normal. La 

radiographie de l’abdomen sans préparation 

(RASP) montrait une opacité hydrique du cadrant 

abdominal gauche avec un niveau hydro aérique. 

L’échographie abdominale notait une masse du 

flanc gauche à paroi stratifiée, à contenu liquidien. 
Les vaisseaux mésentériques n’étaient pas 

visualisés. Devant des résultats non concluants et 

la persistance de la symptomatologie une imagerie 

par tomodensitométrie (TDM) abdominale 

avait été demandée. Elle montrait une dilatation 

d’anses grêles en amont d’une pseudo-masse rétro 

ombilicale, correspondant à un enroulement d’anses 
grêles, de leur méso et des vaisseaux mésentériques 

convergeant vers le site de torsion « signe du 

tourbillon ». Le diagnostic de volvulus du grêle sur 

mésentère commun incomplet fut posé et confirmé 
par laparotomie. L’évolution post opératoire fut 

simple. 

Conclusion : L’écho-Doppler abdominal « gold-

standard » dans le diagnostic des anomalies de 

rotation intestinale chez le nourrisson connaît 

parfois des limites. 

Mots-clés : volvulus-nourrisson-écho-doppler-

tomodensitométrie 

Abstract

Aim:  To recall the role of sectional imaging in the 

diagnosis of hail volvulus in infants

Comments: A male 52-day-old infant presented 

from the first week of life an abrupt abdominal 
distension, uncontrollable bilious vomiting, and 

greenish diarrhea stools without any notion of 
hyperthermia. Unceasing tears and refusal to suck 
were reported. The biological assessment was 
normal. The radiography of the abdomen without 
preparation showed a hydric opacity of the left 
abdominal frame with a hydroelectric level. The 

Abdominal Doppler ultrasound, can she always make the diagnosis of hail volvulus 
on common incomplete mesentery?

Cas clinique
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de vomissements incoercibles (20 fois) d’aspect 

bilieux, des selles diarrhéiques verdâtres, des pleurs 

incessants et un refus de téter. Il n’y avait pas de 

notion d’arrêt de matière et de gaz, pas de notion 

d’hyperthermie. 

A l’examen on retrouvait :

• Un bon état général, un bon état de conscience, 

des conjonctives colorées anictériques. Il n’y 

avait pas de signe de déshydratation ni de 

dénutrition

• La température était à 38.1°, la fréquence 
cardiaque à 95bat/min et la fréquence respiratoire 
à 26 bat/min. 

• L’examen physique retrouvait un abdomen 

légèrement distendu, dépressible, un 

tympanisme avec des bruits hydro-aériques.

• Au toucher rectal, le sphincter était tonique et le 

doigtier revenait propre.

Un bilan biologique inflammatoire et de terrain était 
revenu normal

Le bilan radiologique montrait :

Une opacité de tonalité hydrique homogène en cadre 

se projetant sur l’aire épigastrique, l’hypochondre et 

le flanc gauche à travers laquelle on voyait un niveau 
hydro aérique plus large que haut à la radiographie 
de l’abdomen sans préparation (RASP). Les anses 

digestives en aval de cette opacité étaient peu aérées. 

Il n’y avait ni calcifications en projection de l’aire 
digestive ni de pneumopéritoine. (Figure 1). Une 

masse du flanc gauche à paroi stratifiée, à contenu 
liquidien échogène hétérogène avait été visualisée 

à l’échographie. Elle refoulait les anses digestives 
vers la droite gênant l’exploration échographique 

du reste des anses et des autres organes intra 

abdominaux, qui étaient toute fois sans anomalie. 

Ces modalités d’imagerie n’étant pas concluantes, 

c’est alors qu’une tomodensitométrie (TDM) 

abdominale avait été suggérée et a été réalisée sur 

un scanner 16 barrettes du constructeur Siemens 
sans et avec injection de 15 cc de Ténébrix 35 

mg. Cette dernière montrait quelques anses grêles 

dilatées remplies de liquide en amont d’une pseudo-

abdominal ultrasound noted a mass of the left 

flank with stratified wall, with fluid contents. The 
mesenteric vessels were not visualized. In the 
absence of conclusive results and the persistence of 

the symptomatology, abdominal CT was requested. 
It showed a dilatation of small loops upstream of 
a pseudo-umbilical retro mass, corresponding to a 

winding of small loops, their meso and mesenteric 
vessels converging towards the site of torsion 
“Whirl pool sign”. The diagnosis of hailstil volvulus 

on incomplete mesentery was made and confirmed 
by laparotomy. The postoperative evolution was 
simple.

Conclusion: The “gold-standard” abdominal 

Doppler ultrasonography in the diagnosis of 

abnormalities of intestinal rotation in infants 

sometimes has limitations.

Keywords: volvulus-infant-echo-doppler-computed 
tomography. 

Introduction 

Le volvulus du grêle est une conséquence du 

mésentère commun incomplet et correspond à 
une torsion anormale du grêle de part une anse 

afférente et une efférente autour de l’axe de l’artère 
mésentérique supérieure. 

C’est une pathologie rare dans les malformations 

congénitales (0.2%) dont la méconnaissance peut 

être fatale [4]. Nous rapportons le cas d’un nourrisson 

dont le diagnostic a été fait par la tomodensitométrie 

et la prise en charge adéquate réalisée. 

Cas clinique 

Il s’agissait d’un nourrisson de sexe masculin âgé 

de 52 jours, issu d’une grossesse menée à terme 
qui a présenté depuis la première semaine de vie 

une distension abdominale fruste avec quelques 

vomissements minimes et intermittents. A la 

veille de sa consultation il a présenté un épisode 
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masse rétro ombilicale de 27mm de diamètre ; celle-

ci correspondant à un enroulement d’anses grêles, 
de leur méso et des vaisseaux mésentériques qui 

convergeaient vers le site de torsion réalisant le 

« signe du tourbillon » (figure 2). 
• Le colon était plat

• Il n’y avait pas de signe de complication 

notamment de perforation, de pneumatose 

pariétale ni d’épanchement péritonéal 

• Par ailleurs il n’y avait pas d’anomalie de densité 

et de rehaussement des organes pleins intra 

abdominaux, il n’y avait pas de malformation 

associée. 

Le diagnostic de volvulus du grêle sur mésentère 

commun incomplet fut posé et une prise en charge 

chirurgicale décidée. Une laparotomie fut réalisée et 

confirma le diagnostic. Elle a été faite par ouverture 
sous ombilicale et avait noté au niveau du jéjunum 

deux anses accolées entre elles avec des brides 

de Ladd. Cet amas d’anses faisait une rotation de 

tour de spire. Une libération progressive des brides 

fut faite avec détorsion ; Il y avait une rotation 

incomplète des anses digestives. Les suites furent 

simples et l’évaluation était favorable. 

Figure 1 : RASP réalisée en position débout et 

montrant une opacitéde tonalité hydrique homogène 

épigastrique (flèche bleue) ; à travers laquelle on 
voit  un niveau hydro aérique central pré vertébral 

et plus large que haut (flèche orange) 

Figure 2 : Coupe axiale TDM avec injection de 

produit de contraste au temps veineux montrant la 

rotation des anses grêles de même que la malrotation 

vasculaire mésentériques 

A- tour de spire du grêle centré aSutour de l’axe 

mésentérique avec dilatation digestive en amont

B- « Whirlpool sign »

Discussion 

Le volvulus du grêle sur mésentère commun 

incomplet se manifeste le plus souvent à la 
petite enfance avec une prédominance chez le 

nourrisson (80%) et un sexe ratio de 2 [1]. La 
survenue à l’âge adulte est rare [3,7]. Il est le plus 
souvent asymptomatique mais peut présenter des 

signes cliniques frustres. Il constitue une urgence 

chirurgicale majeure à cause du risque d’ischémie 
et de nécrose intestinale qu’il comporte [1]. 

L’imagerie occupe une place incontournable dans le 

diagnostic.

La radiographie de l’abdomen sans préparation 

objective une opacité de tonalité hydrique dont 

l’épicentre se projette en région épigastrique avec 

des anses d’aval peu ou pas aéréescomme dans 

notre observation. Si le transit oeso-gastro duodénal 

avait été réalisé elle montrerait une image d’arrêt 

au niveau de la partie distale du 2e duodénum avec 

un aspect effilé en « bec de flûte ». Il s’y associerait 
une dilatation gastrique avec rétention du produit de 

contraste. [2,4] 

L’échographie abdominale en l’occurrence l’écho 

Doppler couleur est le « gold standard » dans le 

diagnostic. Elle confirme la stase gastrique qui se 
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présente sous forme d’une pseudo masse kystique à 
paroi stratifiée digestive. En plus au Doppler couleur 
l’échographie montre la malrotation des vaisseaux 

mésentériques par la classique image de « tour de 

spire » ou « tourbillon » ou « Whirl-sign » pour les 

Anglo-Saxons. Dans notre cas nous n’avons pas pu 

poser le diagnostic au Doppler couleur du fait d’une 

importante stase gastrique qui gênait l’accès aux 

vaisseaux rétro péritonéaux.  

Du fait de la radioprotection, la TDM abdominale 

sans et/ou après injection de produit de contraste est 

rarement indiquée pour le diagnostic chez l’enfant 

[3]. En plus cette modalité d’imagerie est d’une 

inaccessibilité géographique et financière dans 
notre contexte. Elle pose le diagnostic en montrant 

la topographie exacte des anses et des vaisseaux. 

Elle objective l’image caractéristique en « double 

bec » ou « Whirlsign ». Elle recherche les signes de 

complication et de gravité. Elle permet également 

de faire un bilan malformatif associé. 

Le diagnostic de volvulus par mésentère commun 

incomplet ne doit pas être confondu avec une 

invagination intestinale aigüe ou avec une duplicité 

digestive [6,9].  
Pour ce qui concerne l’invagination intestinale aigüe 

le pseudo masse kystique retrouvée à l’échographie 
dans notre cas serait de nature tissulaire correspondant 

au « boudin d’invagination ». Au Doppler couleur 

tout comme à la TDM avec injection de produit de 
contraste les vaisseaux mésentériques seraient en 

place. 

Quant à la duplicité intestinale le pseudo masse 
kystique sus décrite à l’échographie serait en 
position juxta intestinale. A la TDM cette masse 

juxta intestinale serait à la face anti mésentérique et 
les vaisseaux mésentériques seraient en place.

Conclusion 

Les anomalies de rotation intestinale peuvent être 

responsables de complications graves, comme le 

volvulus du grêle, qui peut dans certaines conditions 

engager le pronostic vital. Cependant la fréquence 

des complications diminue avec l’âge rendant ce 

diagnostic plus difficile à évoquer chez le grand 
enfant et l’adulte.

De nos jours l’écho-doppler reste le « gold standard » 

dans le diagnostic du mésentère commun chez 

l’enfant, le radiologue doit s’atteler à rechercher 
systématiquement la position des vaisseaux 

mésentériques en échographie pédiatrique. 

Le scanner multibarettes est par contre l’outil 

incontournable plus intéressant surtout chez l’adulte. 

Il permet la confirmation du diagnostic et fournit 
le bilan lésionnel du point de vue complication, 

gravité et malformatif associé mais ne doit en aucun 

cas retarder la prise en charge. 
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Sarcoïdose : une expérience marocaine dans un service des maladies respiratoires du 

CHU Ibn Rochd de Casablanca

N Zaghba¹, K Chaanoun*¹, M Zerraa1, H Harraz1, H Benjelloun1, N Yassine1

Résumé  

La sarcoïdose est une granulomatose systémique de 

cause inconnue. L’atteinte médiastino-pulmonaire 

est la localisation thoracique la plus fréquente. Nous 

avons réalisé une étude rétrospective incluant 180 

dossiers de sarcoïdose thoracique, sur une période de 

14 ans, de Janvier 2006 à Décembre 2019, colligés 

au service des maladies respiratoires du centre 

hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca. 

Dans notre étude, l’atteinte de la femme jeune 

était bien démontrée. La majorité des localisations 

s’installent précocement dans la première année 

de la maladie. Il peut cependant y avoir un délai 

de plusieurs années avant leur survenue. Le délai 

de consultation des malades était de 7,14 mois. Le 

diagnostic de la sarcoïdose thoracique a été retenu sur 

un ensemble d’arguments cliniques, radiologiques, 

biologiques et histologiques. La TDM thoracique 

a permis de classer les cas de sarcoïdose en quatre 

stades, représentés essentiellement par le stade 

I: 40% suivi par le stade II: 35,56% des cas. La 

preuve histologique était apportée essentiellement 

par les biopsies bronchiques étagées, les biopsies 

trans-bronchiques, la biopsie ganglionnaire et par 

la biopsie des glandes salivaires. La corticothérapie 

était indiquée chez 85,55% des patients. L’évolution 

était favorable avec une amélioration clinique et 

fonctionnelle dans 66,6% des cas.

Mots-clés: sarcoïdose; granulomatose systémique; 

granulome épithélioïde et giganto-cellulaire; 

pathologie interstitielle du poumon; thorax. 

Abstract

Sarcoidosis is a systemic granulomatosis of unknown 

cause. Mediastino-pulmonary involvement is the 

most common chest location. We carried out a 

retrospective study including 180 files of thoracic 
sarcoidosis, over a period of 14 years, from 

January 2006 to December 2019, collected in the 

respiratory diseases department of the Ibn Rochd 

University Hospital Center in Casablanca. In our 

study, the involvement of young women was well 

demonstrated. The majority of locations settle early 

in the first year of the disease. There may however 
be a delay of several years before their occurrence. 

The patient consultation time was 7.14 months. The 

diagnosis of thoracic sarcoidosis was based on a set 

of clinical, radiological, biological and histological 

arguments. The thoracic CT made it possible to 

classify the cases of sarcoidosis in four stages, 

represented essentially by stage I: 40% followed by 

stage II: 35.56% of the cases. Histological evidence 
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radiologiques et histologique et ceci après avoir 

éliminé les autres diagnostics différentiels en 
particuliers les autres granulomatoses.  

Nous avons exclu les dossiers ne répondant pas aux 

critères diagnostics de la sarcoïdose.  

Tous les malades ont bénéficié d’un bilan 
étiologique de la pneumopathie infiltrante 
diffuse avec recherche systématique des autres 
localisations extra thoraciques de la sarcoïdose, 

comportant un bilan radiologique, bilan biologique 

(numération formule sanguine, dosage de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), 

bilan phosphocalcique sanguin et urinaire, bilan 

rénal, hépatique, électrophorèse des protéines 

plasmatiques, protéinurie de 24 heures, vitesse de 

sédimentation (VS), C-reactive proteine (CRP), 

glycémie à jeun), une bronchoscopie avec lavage 

broncho-alvéolaire, biopsies bronchiques étagées 

et biopsie trans-bronchique, bilan immunologique 

si doute sur une connectivite, examen ORL avec 

biopsie nasale, examen ophtalmologique spécialisé, 

une biopsie labiale, exploration cardiaque. Autres 

examens réalisés en fonction de l’orientation 

clinique.

Un bilan de retentissement réalisé de façon 

systématique comportant une exploration 

fonctionnelle respiratoire,  une échographie 

cardiaque et un bilan d’amylose.

Une surveillance clinique, biologique, radiologique 

et fonctionnelle était préconisée chez les malades 

tous les trois à six mois. Avec un recule moyen de 

42 mois. 

Pour chaque patient, nous avons rempli une 

fiche d’enquête qui nous a permis de recueillir 
les caractéristiques socio-démographiques ; les 

antécédents ; les signes cliniques ; les images 

radiologiques ; les résultats des bilans biologiques ; 

les données de l’examen anatomo-pathologique ; 

ainsi que le traitement reçu et l’évolution. Les 

données étaient saisies et analysées grâce au logiciel 

SPSS, version 17. 

was mainly provided by staged bronchial biopsies, 

trans-bronchial biopsies, lymph node biopsy and by 

salivary gland biopsy. Corticosteroid therapy was 

indicated in 85.55% of patients. The evolution was 

favorable with clinical and functional improvement 

in 66.6% of cases.

Keywords: sarcoidosis; systemic granulomatosis; 

epithelioid and gigantic-cell granuloma; interstitial 

lung disease ; thorax. 

Introduction 

La sarcoïdose, ou maladie de Besnier Boeck-

Schaumann est la granulomtose sytémique la plus 

fréquente. Elle est caractérisée par la formation de 

granulomes épithélioïde et giganto-cellulaire sans 

nécrose caséeuse au niveau des organes atteints. 

Caractérisée par une hétérogénéité sur le plan 

épidémiologique, sa présentation clinique et son 

évolution. 

L’atteinte médiastino-pulmonaire est la plus 

fréquente, présente chez environ 90% des patients. 

Elle peut être isolée ou associée à une ou plusieurs 
localisations extra-thoraciques. 

Nous avons mené ce travail afin d’évaluer le profil 
épidémiologique, clinique, biologique, radiologique 

et évolutif de cette pathologie. 

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive, 

portant sur 180 cas de sarcoïdose thoracique 

colligés au service des maladies respiratoires 

du centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de 

Casablanca. Sur une période de 14 ans, de janvier 

2006 à décembre 2019. 

Nous avons inclus dans cette étude les dossiers de 

sarcoïdose thoracique dont le diagnostic a été retenu 

en réunion de prise en charge des pneumopathies 

infiltrante diffuses, en se basant sur un faisceau 
d’arguments anamnestiques, cliniques, biologiques, 
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Résultats 

La sarcoïdose thoracique représentait la principale 

étiologie des pneumopathies infiltrantes diffuses 
diagnostiquées dans notre formation. Durant une 

période de 14 ans. Elle représentait une fréquence 

moyenne de 8,33% par rapport au nombre total 

d’hospitalisations annuelles. 

On a noté une nette prédominance féminine à 87%. 

La moyenne d’âge des patients était de 47,5 ans 

avec des extrêmes allant de 25 à 65 ans. Soixante-
quatorze pourcents des malades étaient âgés entre 

25-45 ans. 

Concernant l’origine géographique, 61% des 

malades étaient issus des régions rurales du Sud 

du Maroc et 39% étaient d’origine urbaine, dont 

28,88% du sud et 10% du nord. 

Pour la profession de nos malades, 79% étaient des 

femmes au foyer et 11% des agriculteurs. 

Comme antécédents, on a noté une hypertension 

artérielle dans 14%, un diabète dans 12% et un 

asthme dans 4% des cas. Un seul patient était 

tabagique, dix avaient une exposition au tabagisme 

passif, six patientes étaient exposées à la fumée de 

bois et une seule patiente était suivie pour cancer du 

côlon. 

Le délai moyen entre le début des symptômes et la 

première consultation était de 7,14 mois (extrêmes: 
1 et 24 mois). La découverte était fortuite chez 11 

patientes.

La symptomatologie respiratoire était révélatrice de 

la maladie chez 48% de nos malades, dominée par 

la dyspnée (48,33%) et la toux sèche (46,66%). Par 

ailleurs on a noté des hémoptysies dans trois cas et 

une douleur thoracique dans deux cas.

Les signes extra-respiratoires étaient révélateurs chez 

45,56%, l’atteinte cutanée était présente au moment 

du diagnostic chez 29 cas (dont 16 cas d’érythème 

noueux, neuf cas de lésions érythémateuses sur le 

front et les joues (Figure 1) et trois cas de lupus 

pernio). Cinquante-trois malades avaient une atteinte 

ophtalmique, vingt-six une atteinte ostéo-articulaire 

et neuf malades des adénopathies périphériques. 

Une atteinte neurologique et des glandes salivaire 

dans huit chacune. Cinq malades avaient présenté 

un syndrome de Löfgren, une atteinte hépatique, 

splénique et rénal dans un cas chacune.

L’examen clinique du thorax trouvait des râles 

crépitant dans 26,6% des cas. Un fléchissement de 
l’état général retrouvait dans quatre cas.

La radiographie thoracique de face révélait un 

aspect de lymphome hilaire bilatéral dans 45 % 

des cas (Figure 2) et un aspect d’élargissement 

médiastinal dans 29 % des cas. Des opacités réticulo-

micronodulaires prédominant dans les parties 

moyennes et supérieures retrouvaient dans 56,16%. 

Des clartés finement cerclées soulignées par des 
opacités linéaires rétractiles des lobes supérieurs 

avec ascension des hiles étaient retrouvées chez 

7 patients (Figure 3). Un aspect d’ascension de 

la coupole diaphragmatique dans un seul cas en 

rapport avec une hépatomégalie. 

La Tomodensitométrie thoracique montrait des 

adénopathies médiastinales dans 75,5% des cas 

(Figure 4), des micronodules dans 36,6% des cas, 

des nodules sous pleuraux dans 16,6% des cas, un 

épaississement péri-bronchovasculaire dans 16,1% 

des cas et un aspect en rayon de miel dans 4,4% 

des cas. Comme images atypiques : un aspect en 

verre dépoli dans 12 cas, des images en lâcher de 

ballons dans quatre cas, des foyers alvéolaires dans 

trois cas, des lésions excavées dans deux cas, des 

adénopathies médiastinales nécrosées unilatérales 

dans deux cas, une pleurésie et une lésion pseudo-

tumorale dans un cas chacune.

La TDM thoracique a permis de classer les cas de 

sarcoïdose selon les stades évolutifs. Les malades 

étaient classés stade І dans 40% des cas, stade II 
dans 35%, stade III dans 21% et stade VI dans 4%.

La bronchoscopie montrait un état inflammatoire 
diffus dans 64,67% des cas, la présence de 
granulations endobronchique dans 40,56% (Figure 

5) et un épaississement des éperons dans 41,1% des 

cas. Une sténose d’allure tumorale était notée dans 
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un seul cas. Le lavage broncho-alvéolaire (LBA) 

réalisait chez 169 patients, était lymphocytaire dans 

70,41% des cas.

L’examen ophtalmologique spécialisé montrait 

une uvéite antérieure dans 38 cas, une uvéite 

intermédiaire dans huit cas, une uvéite postérieure 

dans trois cas, une panuvéite dans 2 cas, une 

choriorétinite et un granulome choroïdien dans un 

cas chacun. 

L’exploration cardiaque avait objectivé une 

hypertension pulmonaire dans cinq cas, une 

cardiopathie hypertrophique dans deux cas, un bloc 

de bronche droit et un épanchement péricardique 

dans un cas chacun. 

L’examen ORL spécialisé montrait une rhinite 

croûteuse chronique dans 16,6 % cas avec présence 

d’ulcérations dans sept cas. Une atteinte du cavum 

dans un seul cas. 

Une seule patiente avait présenté une 

hépatosplénomégalie avec une cholestase 

biologique, chez qui la biopsie hépatique a confirmé 
le diagnostic. 

L’examen anatomopathologique montrait la présence 

de granulome épithélioïde giganto- cellulaire sans 

nécrose cellulaire dans les biopsies bronchiques 

étagées dans 51,6%, la biopsie trans bronchique 

dans 24,4%, la biopsie des glandes salivaires dans 

16,6%, des adénopathies périphériques dans 8,3%, 

des nodules cutanés dans 7,2%, de la muqueuse 

nasale dans 6,1%, des granulations du cavum et 

d’un nodule pulmonaire sous thoracoscopie dans 

deux cas chacun. Chez une patiente, il s’agissait 

d’une association tuberculose-sarcoïdose.

L’exploration respiratoire fonctionnelle objectivait 

un syndrome ventilatoire restrictif chez 30,5% 

des cas, un trouble ventilatoire obstructif dans 

16,6% et un syndrome mixte dans 8,3%. Dix-

sept cas présentaient une diminution de la DLCO 

dans. La gazométrie montrait une insuffisance 
respiratoire type 1 dans six cas. Le test de marche 

une désaturation à l’effort dans 12 cas. 
L’intradermo réaction à la tuberculine (IDR) 

était négative chez 85% des cas, la vitesse de 

sédimentation (VS) était accélérée chez 72% et 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine sérique 

(ECA) était élevée chez 77,22% des malades.

L’hémogramme montrait une lymphopénie dans 

69,44%, une anémie hypochrome microcytaire 

7,78% des cas et une thrombopénie chez une seule 

patiente. On a noté une hypercalciurie dans 34,44% 

et une hypercalcémie dans 11,11% des cas. Une 

hypergammaglobulinémie polyclonale était notée 

chez 61,40% des cas.

L’abstention thérapeutique associée une surveillance 

régulière a été préconisée chez 11,66%. Ces malades 

présentaient une sarcoïdose thoracique isolée 

Stade I, asymptomatiques avec une exploration 

fonctionnelle respiratoire normale.

Une corticothérapie était indiquée chez 85,55% des 

patients après discussion du dossier dans un staff de 
prise en charge des pneumopathies infiltrante diffuse, 
à la dose de 0,5 à 1 mg/kg/j maintenue pendant de 

2 à 3 mois jusqu’à l’obtention de la stabilisation 

clinique, puis dégression progressive de 5mg toutes 

les 6 semaines jusqu’à la dose minimale efficace qui 
était généralement de 5 à 10 mg/jour pour une durée 

totale entre 18 et 24 mois. Elle a été indiquée devant 

une atteinte thoracique stade II et III avec un trouble 

ventilatoire obstructif dans 27 cas, en présence de 

symptômes respiratoires (dyspnée) dans 26 cas, une 

anomalie à l’EFR (CVF < 65% ou DLCO<60%) 

dans cinq cas et en cas de progression radiologique 

dans 26 cas. Aussi en cas d’atteinte ophtalmique 

dans 26 cas, chez les malades ayant une sarcoïdose 

cutanée dans 13 cas, une atteinte naso-sinusienne 

dans 11 cas, une hypercalcémie dans dix cas et 

chez une patiente devant une hépatomégalie avec 

cholestase chronique. 

L’association de la corticothérapie générale à un 

antipaludéen de synthèse (hydroxychloroquine) à 

la dose 400mg/jour était prescrite chez 13 patients 

présentant une atteinte cutanée confirmée. 
Un traitement à base d’anti inflammatoire non 
stéroïdien était prescrit chez cinq patients présentant 
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un syndrome de Löfgren. Une oxygénothérapie de 

longue durée était préconisée chez trois malades 

ayant une insuffisance respiratoire type 1 sévère.  
L’évolution était favorable sous traitement chez 

66,6% avec une amélioration de la symptomatologie 

respiratoire et des paramètres fonctionnelles. Chez 

11 malades on a noté une aggravation clinique, 

radiologique et fonctionnelle. Dix-neuf malades 

présentaient des complications liées au traitement, 

une insuffisance surrénalienne après arrêt brutale 
de la corticothérapie chez quatre malades,  une 

cataracte dans trois cas et un diabète cortico-induit 

dans deux cas.  Trente patients soit 16,66% étaient 

perdus de vue. 

Figure 1 : lésions érythémateuses au niveau de la 

face. 

Figure 2 : Radiographie thoracique de face montrant 

des opacités à projection hilaire bilatérales réalisant 

un aspect de « lymphome hilaire bilatéral». 

Figure 3 : Radiographie thoracique de face montrant 

des signes indirects de fibrose pulmonaire avec 
ascension des deux hiles. 

Figure 4 : TDM thoracique en fenêtre médiastinale 
montrant des adénopathies hilaires et médiastinales 

bilatérales. 

Figure 5 : présence de Granulations sur la muqueuse 

bronchique avec épaississement des éperons en 

bronchoscopie.

Discussion 

La sarcoïdose cutanée est décrite pour la première 

fois en 1869 par un chirurgien dermatologue J. 

Hunchinson, à Londres, Royaume-Uni. En 1889 
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E. Besnier décrit une nouvelle variété de lésions 

cutanées sous le nom de lupus pernio et après en 1897 

C. Boeck apporte une description des différentes 
formes cutanées, c’est lui le premier à utiliser le 

terme de Sarcoïdose. D’autres travaux réalisés par 

J. Schauman entre 1914 et 1936 permettent d’établir 

un lien entre les lésions décrites par Besnier et 

Boeck décrivant le caractère systémique de la 

maladie. Et en raison de l’importance des travaux 

de Schauman, Besnier et Boeck, en 1939 Pautrier 

propose l’appellation de maladie de «BESNIER-

BOECK-SCHAUMAN» [1,2].

La prévalence de la sarcoïdose varie selon les 

études entre 0,03 et 640 cas pour 100 000 habitants 

[3]. Plus fréquente dans certains pays et parmi 

certains groupes ethniques : Noirs, Hispaniques 

des États-Unis, Antillais, Irlandais et Scandinaves 

[4]. Chez les noirs, la sarcoïdose est plus sévère 

et disséminée. Dans notre étude, la fréquence 

moyenne de la sarcoïdose par rapport au nombre 

total d’hospitalisations annuelles était de 8,33% et 

la majorité de nos malades était d’origine rurale du 

sud du Maroc 61%.

La sarcoïdose peut survenir à tout âge, mais débute 

généralement avant l’âge de 50 ans. Elle reste rare 

avant 15 ans et après 70 ans [5,6]. Dans notre série, 

la moyenne d’âge était de 47,5 ans ; la tranche d’âge 

entre 25 et 45 ans représentait 74% de l’ensemble 

des cas. Tandis que les tranches entre 45-55 ans et 

plus de 55 ans représentaient respectivement 18% et 

8% des cas. Nous avons remarqué une prédominance 

féminine dans notre étude, 87% des patients étaient 

de sexe féminin, ce qui confirme les données de la 
littérature [6]. 

La lésion caractéristique de la sarcoïdose est un 

granulome épithélioïde et giganto-cellulaire sans 

nécrose caséeuse. La réaction débute au niveau des 

sites inflammatoires actifs par une accumulation de 
lymphocytes T et de macrophages. Les macrophages 

se transforment en cellules épithéliales ou 

fusionnent en cellules géantes pour former avec les 

lymphocytes TCD4+, la partie centrale du follicule 

dont la périphérie sera formée par une couronne 

de lymphocytes majoritairement de lymphocytes 

TCD8+ et de fibroblastes. Au cours de l’évolution, 
cette couronne lymphocytaire s’enrichira de fibres 
de collagène fibroblastes produisant de la matrice 
extra cellulaire et donc une cicatrice fibreuse 
remplace les cellules du granule [7].

La sarcoïdose résulte de l’interaction entre 

plusieurs facteurs génétiques et environnementaux 

ce qui explique la grande variété des présentations 

cliniques et des phénotypes observés.

Plusieurs arguments suggèrent le rôle des facteurs 

génétiques dans la pathogénie de la sarcoïdose : 

la présence de similitudes dans la présentation 

clinique chez les jumeaux homozygotes, un risque 

augmenté chez les membres de premier et second 

degré de la famille, la présence de formes familiales 

dans 3,6 à 10 % des cas [8] et la différence de 
fréquence et d’expression radio-clinique entre les 

groupes ethniques [9]. De nombreuses associations 

génétiques ont été décrites, des gènes codant 

pour des protéines intervenant dans la régulation 

immunitaire et particulièrement au niveau de la 

synapse immunitaire entre les lymphocytes T 

et les cellules présentatrices d’antigènes (CPA). 

Initialement une association entre la présentation 

aiguë de la sarcoïdose et la molécule HLA de 

classe I, HLA-B8 et par la suite, entre le pronostic 

favorable et les molécules HLA de classe II, HLA-

DQB1*0201 et HLA-DRB1*0301 [10, 11]. Pour 

les gènes non HLA, il y a une association avec le 

gène de la butyrophilin-like 2 dans différentes race 
blanche ou noire américaine et allemande, une 

molécule dont le lien de parenté avec la molécule 

de costimulation B7 suggérerait qu’elle intervienne 

dans la régulation lymphocytaire [12]. Spagnolo et 

al. [13] ont montré que 74 % des patients présentant 

un syndrome de Löfgren exprimaient l’haplotype 

2 de CCR2, un récepteur de chémokines incriminé 

dans la régulation et le recrutement des cellules 

inflammatoires, contre 38 % dans la population 
contrôle. Aussi, Petrek et al. [14] ont montré une 
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association entre l’haplotype CCR5_32 du gène 

codant CCR5 et les formes plus sévères de la 

sarcoïdose. Selon Petrek, les patients CCR5_32 

ont une prédisposition à une réponse immune de 

type Th1 et que les patients CCR2-64I ont une 

réponse Th1 atténuée. Dans notre série, aucun cas 

de sarcoïdose familiale n’a été rapporté.

Le rôle des facteurs environnementaux et des agents 

infectieux est maintenant établi. Comme agent 

incriminés, les produits résultant de la combustion 

de matières organiques (le bois ou le foin chez les 

agriculteurs) ou inorganiques (chez les pompiers 

intervenant dans le cadre d’incendies). De plus, 

l’exposition à l’humidité, aux pollens et aux 

insecticides semble également favoriser la survenue 

de la sarcoïdose. Des agents infectieux ont été 

également suspectés comme les mycobactéries et 

les propionibactéries (Pro-pionibacterium acnes 

ou Propionibacterium granulosum, du fait de la 

présence de leur matériel génétique au sein des 

granulomes sarcoïdiens ou de la présence dans le 

sérum d’anticorps dirigés contre des antigènes 

bactériens spécifiques (HSP 70, mycosyl transférase 
antigène 85A) [15, 16, 17]. Dans notre série, 11% 

des patients étaient des agriculteurs et six malades 

étaient femmes au foyer en milieu rural, exposées 

à la fumée de bois. Cependant un seul parmi 180 

patients était tabagique ce qui rejoint les données 

de l’étude ACCESS qui parle du rôle protecteur du 

tabac contre la sarcoïdose thoracique [18].

La sarcoïdose résulte principalement de l’interaction 

entre les lymphocytes TCD4 et CPA, responsable 

de la libération des cytokines inflammatoires. 
L’interféron gamma (INF-γ) orientant les 
lymphocytes TCD4 vers un profile TH1 qui joue 
un rôle important dans la constitution et le maintien 

des granulomes. L’interleukine 12 (IL-12) puissant 

inducteur de l’IFN-γ. Les interleukines 18, 27, 
16 et l’ostéopontine sont également produites au 

cours des réponses granulomateuses [19]. Aussi un 

nouveau rôle est récemment proposé pour la protéine 

amyloïde A sérique (SAA) dans la formation des 

granulomes et la présentation des antigènes. Elle 

est responsable de l’activation du NFκB dans les 
cellules exprimant le TLR2, ce qui a entraîné la 

production de TNF-α, interleukines 10 (IL-10) et 
interleukine 18 (IL-18) [20]. 

Des cellules Th17 récemment impliquées dans la 

pathogénèse de la sarcoïdose, capables de produire 

de l’interleukine 17 (IL-17) et d’interféron gamma 

(IFN-γ) [20]. 
Sur le plan clinique, l’atteinte thoracique est la 

manifestation la plus fréquente de la sarcoïdose, 

elle peut être isolée ou associée à l’atteinte d’une 
ou plusieurs organes. Dans notre série, tous les 

patients présentaient une sarcoïdose médiastino-

pulmonaire. Elle était associée aux atteintes extra-

thoraciques dans 45,56% des cas, Cardoso [21] et 

Ungprasert [22] ont noté respectivement une atteinte 

médiastino-pulmonaire dans 94,8% et 87% des cas 

associée aux atteintes extra-thoraciques dans 50,5% 

et 59% des cas. 

La plupart des localisations s’installent précocement 

dans la première année de la maladie. Il peut 

cependant y avoir un délai de plusieurs années avant 

leur survenue [21, 23, 24]. Dans notre étude, le délai 

moyen de consultation était relativement long, avec 

une moyenne 7,14 mois.

La sarcoïdose peut être de découverte fortuite 
ou devant une symptomatologie respiratoire ou 

extra-respiratoire. Quelle que soit la circonstance 

de découverte, un bilan à la recherche des autres 

localisations est systématique. 

La dyspnée (48,33%) et la toux sèche (46,66%) 

étaient les signes fonctionnels respiratoires les 

plus notés dans notre série, alors que la douleur 

thoracique et l’hémoptysie étaient beaucoup moins 

fréquentes. L’hémoptysie est un signe inhabituel ; 

elle peut être en rapport avec une greffe aspergillaire 
ou une atteinte bronchique [25].

Des signes généraux peuvent apparaître chez 

environ un tiers des patients. L’asthénie profonde 

est le signe le plus fréquent. La fièvre est présente 
en cas de syndrome de Löfgren ou syndrome 
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d’Heerford. Des sueurs nocturnes sont possibles. 

Un amaigrissement peut accompagner une forme 

sévère avec atteinte multiviscérale. En dehors de 

ces situations, ces signes doivent faire rechercher un 

diagnostic différentiel [5,26]. Dans notre série, Les 
signes généraux étaient observés dans 27,78% des 

cas, alors qu’ils sont retrouvés dans 18,6% dans la 

série de Cadelis [27] et 34% chez Baughman [28].

L’examen du thorax est souvent normal. Des râles 

crépitants au niveau des bases sont notés dans 10% 

des cas et l’hippocratisme digital est exceptionnel 

[29].

Classiquement la radiographie thoracique peut 

montrer en fonction du stade évolutif, un aspect 

de lymphome hilaire bilatéral, un élargissement 

médiastinal polylobés évocateurs d’adénomégalies, 

un syndrome interstitiel bilatéral voire des signes 

indirects de fibrose pulmonaire dans les formes 
avancées. Un scanner hélicoïdal injecté avec 

des coupes fines est réalisé dans la majorité des 
cas, objectivant habituellement des adénopathies 

médiastinales hilaires et médiastinales, bilatérales, 

symétriques, non nécrosées et non compressives. Les 

coupes parenchymateuses montrent typiquement 

des micronodules à distribution lymphatique, le long 

des axes broncho-vasculaires, le long de la plèvre 

viscérale (aspect de scissure perlée caractéristique), 

le long des septa interlobulaires. Ces lésions 

prédominent au niveau des lobes supérieurs et 

les régions postérieures. Les lésions de fibrose se 
caractérisent par des opacités linéaires septales ou 

non septales pouvant prendre un aspect irrégulier 

en cas de distorsion architecturale secondaire à la 

fibrose sous-jacente, un déplacement des scissures, 
une distorsion broncho-vasculaire : déplacement 

des axes bronchiques (notamment déplacement 

postérieur de la bronche lobaire supérieure droite 

très évocateur et irrégularité de calibre des bronches 

avec bronchectasies par traction et des lésions 

microkystiques en rayon de miel prédominant au 

niveau des sommets et épargnant les bases. La 

présentation scannographique peut être atypique 

dans 20% des cas. Il peut s’agir d’une distribution 

basale des lésions pulmonaires, des atteintes 

ganglionnaires ou pulmonaires unilatérales, des 

lésions cavitaires, des lésions kystiques, des 

pseudomasses, de bronchectasies ou d’atélectasies. 

[30]. Dans notre série, 75,56% des cas avaient des 

adénopathies hilaires et médiastinles bilatérales et 

les lésions parenchymateuses étaient présentes dans 

56,16% des cas. Des images atypiques étaient notées 

chez neuf malades, des images en lâcher de ballons 

dans quatre cas, des foyers de condensation dans 

trois cas, des lésions excavées dans deux cas, des 

adénopathies médiastinales unilatérales nécrosées 

dans deux cas, une pleurésie et une lésion pseudo 

tumorale dans un cas chacun. La TDM thoracique 

est aussi utile pour le diagnostic des complications 

comme la greffe aspergillaire ou l’hypertension 
pulmonaire.

Il y a plus de 40 ans, Scadding élaborait une 

classification de la sarcoidose en cinq stades 
radiologiques. Une étude multicentrique prospective 

américaine (ACCESS) a permet de déterminer la 

fréquence de stades au moment du diagnostic : stade 

0 : 8,3%, stade I : 39,7%, stade II : 36,7%, stade III 

: 9,8%, stade IV : 5,4% [18]. Notre étude confirme 
ces données et classe les malades en stade І dans 
40% des cas, stade II dans 35%, stade III dans 21% 

et stade VI dans 4%.

Une Tomographie par émission de position (TEP 

scanner) est parfois réalisée à la recherche d’autres 

localisations ou pour déterminer l’activité des lésions 

parenchymateuses pouvant influencer l’indication 
thérapeutique. La place de l’IRM thoracique n’a pas 

encore été évaluée dans ce contexte.

La bronchoscopie peut montrer une muqueuse 

dite «en fond d’œil» avec épaississement des 

éperons, des granulations blanchâtres des bronches 

proximales et exceptionnellement des sténoses. 

Elle permet la réalisation des biopsies bronchiques 

étagées, biopsies trans-bronchiques et le lavage 

broncho-alvéolaire. Même en présence d’une 
muqueuse macroscopiquement normale, les 
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biopsies peuvent s’avérer positives dans 30% des 

cas [5]. Une cytoponction à l’aiguille des ganglions 

médiastinaux guidée par écho-endoscopie par voie 

bronchique ou oesophagienne est une technique très 

utile au diagnostic. Elle nécessite un cytologiste 

expérimenté, de préférence sur place au moment 

de l’examen. Elle permet d’éviter le recours à la 

médiastinoscopie. 

Le lavage broncho-alvéolaire objective une 

hypercellularitée modérée (<500 000/ ml) avec 

une prédominance des lymphocytes (un rapport 

CD4/CD8 supérieure à 3,5), une augmentation des 

polynucleaires neutrophile témoin d’une de fibrose 
pulmonaire active [5].

Une médiastinoscopie peut être indiquée en cas 
d’échec des techniques endoscopiques et en 

présence d’adénopathies médiastinales.

L’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) a 

une place centrale pour les décisions thérapeutiques 

et le suivi, notamment pour apprécier la réponse 

au traitement ou confirmer une rechute. Le plus 
souvent il s’agit d’un syndrome restrictif et surtout 

une diminution de la capacité de transfert du 

monoxyde de carbone (DLCO) [31, 32]. Un trouble 

ventilatoire obstructif (TVO) est moins fréquent, 

observé dans 14 à 50% des cas. Les mécanismes 

d’obstruction sont souvent multiples et intriqués 

chez un même patient [29, 32]. Dans notre étude, 
on a noté un TVO chez 16,6 % des patients. 

La gazométrie artérielle est le plus souvent normale 

au repos en dehors des stades évolués. L’hypoxémie 

à l’exercice est fortement corrélée à la baisse de la 

DLCO [29]. Dans notre série, la DLCO était abaissé 

dans 17 cas. 

Concernant les autres atteintes thoraciques, la 

pleurésie est une manifestation rare. Elle se voit 

dans moins de 5% des cas. Elle se rencontre le 

plus souvent en cas de sarcoïdose pulmonaire 

étendue avec des localisations extra-thoraciques 

[33,34]. Le pneumothorax est aussi rare et 

concerne 1 à 3% des patients. Il est secondaire 

à la rupture d’une bulle sous pleurale ou à la 

nécrose d’un granulome sous pleural [35]. Une 

pleurésie exsudative était retrouvée chez une seule 

patiente, une ponction biopsie pleurale réalisée 

était en faveur d’un remaniement inflammatoire 
chronique. La localisation cardiaque est observée 

dans moins de 20% des cas et responsable de 50% 

des décès [36]. L’ensemble des tuniques peut être 
atteint avec une nette prédominance des lésions 

myocardiques, principalement sur le ventricule 

gauche, avec possible insuffisance cardiaque. Les 
voies de conduction sont atteintes dans 40% des cas 

(troubles du rythme ventriculaire principalement). 

Elle peut être asymptomatique d’où l’intérêt de 
compléter systématiquement par un bilan cardiaque 

chez tout patient ayant une sarcoïdose confirmée 
ou suspectée. Dans notre série, on a noté une 

cardiopathie hypertrophique dans deux malades 

suivis pour hypertension artérielle, une hypertension 

pulmonaire chez cinq malades, un bloc de bronche 

droit et un épanchement péricardique dans un cas 

chacun.

Les manifestations cutanées sont révélatrices de la 

maladie dans 25 à 35% des cas. Les lésions décrites 

sont les sarcoïdes à petits ou à gros nodules, les 

plaques, les lésions hypodermiques, la sarcoïdose 

sur une cicatrice, le lupus pernio et l’érythème 

noueux isolé ou dans le cadre d’un syndrome de 

Löfgren [37]. Dans notre série, un lupus pernio 

était retrouvé chez 1,66% des patients et des lésions 

érythémateuses des joues et du front chez 5%, une 

patiente présentait une lésion nodulaire sur cicatrice 

post-traumatique et un érythème noueux était 

retrouvé dans 11,66 % des cas.

L’atteinte ophtalmologique est présente dans 20 à 

50 % des cas. La présentation la plus caractéristique 

est celle d’une uvéite granulomateuse, associée à 

des vascularites rétiniennes veineuses et des lésions 

de choroïdite multifocale périphérique [38]. Dans 

notre série, l’atteinte oculaire était retrouvée chez 

29,54%, il s’agit essentiellement d’une uvéite 

antérieure.

L’atteinte des ganglions périphériques est observée 
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dans 15 à 25% des cas. Les adénopathies peuvent 

concerner toutes les aires ganglionnaires, avec une 

prédilection pour les aires cervicales, axillaires, 

sus-claviculaires et épitrochléennes [39]. La biopsie 

ganglionnaire a une rentabilité d’environ 91% [5]. 

Dans notre série, la biopsie ganglionnaire a permis 

de confirmer 8,33% des cas de sarcoïdose. 
La sarcoïdose implique la sphère ORL dans 10 à 

15% des cas. Les atteintes les plus fréquemment 

observées sont l’atteinte des glandes salivaires en 

particulier parotidienne, l’atteinte naso-sinusienne 

et rarement l’atteinte laryngée [40]. Dans notre série 

un malade avait une atteinte du cavum confirmée 
par biopsie objectivant le granulome sans nécrose 

caséeuse. 

Les manifestations articulaires sont fréquentes et 

révélatrices au cours de la sarcoïdose, leur prévalence 

est de 10 à 30 % des cas. Les arthralgies sont les 

manifestations les plus fréquentes et surviennent 

chez 76% des patients. Les manifestations 

radiologiques se limitent à une déminéralisation 

épiphysaire associée à un épaississement fusiforme 

des parties molles en regard. Certaines formes 

plus destructrices peuvent s’accompagner d’un 

pincement de l’interligne articulaire et d’une 

déminéralisation de la lame osseuse sous-chondrale 

[41,42]. Dans notre série, l’atteinte articulaire était 

notée chez 7,22% des patients, 

Les atteintes osseuses de la sarcoïdose sont rares et 

sous-estimées car souvent asymptomatiques. Leur 

prévalence dans la littérature est de 1 à 15% des cas 

[43,44]. 

Les manifestations neurologiques sont observées 

dans moins de 5 à 10% des cas. Elles peuvent 

atteindre toutes les structures du système nerveux 

[45,46]. Dans notre série, des troubles sensitivo-

moteurs sont observés chez 4,44% des cas.

L’atteinte hépatique est souvent découverte lors 

d’un bilan d’une sarcoïdose déjà connue (33 à 

80% des cas). Cette atteinte est habituellement 

asymptomatique et se manifeste par un syndrome 

de choléstase [45,47]. 

Une atteinte splénique est retrouvée dans 10 % des 

cas de sarcoïdose. Elle est habituellement liée à la 

granulomatose ou plus rarement la conséquence 

d’une hypertension portale [48]. 

Dans notre série, une patiente avait une 

hépatomégalie et une splénomégalie avec 

retentissent hématologique, le diagnostic était 

retenu par biopsie hépatique. 

Les atteintes gastro-intestinales sont rares (0,7 

à 10%). Elles peuvent être responsables de 
syndromes douloureux abdominaux, d’hémorragies 

digestives et d’entéropathies exsudatives. L’atteinte 

du péritoine peut être responsable d’une ascite 
[49, 50]. Dans notre série, aucun cas de sarcoïdose 

gastro-intestinale n’a été noté. 

L’atteinte rénale est rare au cours de la sarcoïdose. 

Elle est décrite chez moins de 10% des patients. La 

néphrite granulomateuse interstitielle représente 

l’atteinte parenchymateuse classique de la sarcoïdose 

rénale. En absence du traitement, elle évolue vers 

la fibrose et l’insuffisance rénale terminale. Les 
perturbations du métabolisme phosphocalciques 

peuvent entraîner une nécrose tubulaire aiguë 

ou bien favoriser la survenue de lithiases oxalo-

calciques [51]. 

Une des caractéristiques de la sarcoïdose est l’anergie 

cutanée aux antigènes de rappel, notamment la 

tuberculine. Une anergie tuberculinique est observée 

dans 45% à 90% des cas. Par ailleurs, la positivité 

du test n’exclut pas le diagnostic [52,53].

Une vitesse de sédimentation accélérée dans les 

formes aiguës et évolutives et en cas de syndrome 

de Löfgren [15]. La numération formule sanguine 

peut montrer une lymphopénie, plus rarement une 

anémie ou une thrombopénie qui sont souvent 

secondaires à un hypersplénisme [54].

Les anomalies du métabolisme phosphocalcique 

sont le reflet de la synthèse enzymatique par les 
macrophages des granulomes d’une hydroxylase qui 

transforme la 25-hydroxyvitamine-D3 en calcitriol 

(1-25 dihydroxyvitamine-D3). Une hypercalciurie 

est retrouvée dans 40% des cas et une hypercalcémie 
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dans 10 à 20% des cas [55]. L’hypercalciurie était 

notée chez 34,44% et l’hypercalcémie chez 11,11% 

de nos patients.

L’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) 

est produite par le granulome sarcoïdien. Elle 

présente un intérêt dans le diagnostic et le suivi de 
la maladie. Elle est augmentée dans 60 à 80% des 

cas. Une ECA normale n’exclut pas une sarcoïdose 

[5,52]. Dans notre série, elle était élevée chez 

77,22% des patients.

Une hypergammaglobulinémie polyclonale 

par activation des lymphocytes B est constatée 

dans 20 à 80% des cas [31]. Chez nos malades 

une hypergammaglobulinémie polyclonale était 

observée dans 61,40% des cas. 

Au cours de la sarcoïdose, une augmentation de la 

bêta 2 microglobuline dans le sang ou le LBA est 
possible. Elle signe l’activation lymphocytaire.

Il n’existe aucun test spécifique de la sarcoïdose. 
Le diagnostic repose sur la conjonction des critères 

définis par la conférence de consensus American 
Thoracic Society (ATS)/ European Respiratory 

Society (ERS)/ World Association of Sarcoïdosis 

and Other Granulomatous disorders (WASOG) [56]: 

une histoire clinique et radiologique compatible, 

la mise en évidence de granulomes non caséeux, 

l’exclusion des autres causes de granulomatose. 

Néanmoins, la sarcoïdose a une expression clinique 

et radiologique polymorphe depuis l’aspect 

pathognomonique jusqu’à des formes atypiques. La 

confirmation histologique est parfois impossible à 
obtenir, l’intérêt toujours de discuter ces dossiers 
en réunion pluridisciplinaire avant de retenir le 

diagnostic. 

Le traitement de référence de la sarcoïdose est la 

corticothérapie. En cas de cortico-dépendance, 

d’échec de la corticothérapie ou d’effets indésirables 
systémiques invalidants, l’alternative thérapeutique 

peut être l’utilisation d’immunosuppresseurs ou de 
biothérapies. Le seul immunosuppresseur ayant fait 

preuve d’efficacité est le méthotrexate, évalué dans 
le cadre de la sarcoïdose pulmonaire [57,58].

Parmi les anti-TNF- α seul l’infliximab, administré 
par voie intraveineuse, a fait la preuve de son 

efficacité [59, 60, 61]. L’adalimumab, anticorps 
anti-TNF-α entièrement humanisé, est de plus 
en plus souvent utilisé en raison d’une meilleure 

tolérance et de son administration sous-cutanée 

permettant son utilisation en ambulatoire [62]. Les 

antipaludéens de synthèse sont surtout utilisés en 

cas d’atteinte cutanée extensive, non accessible à 

un traitement local.

Un traitement symptomatique peut être proposé 
comme oxygénothérapie au long court en cas 

d’insuffisance respiratoire sévère, un traitement 
spécifique de l’hypertension pulmonaire, une 
embolisation artérielle bronchique en cas 

d’hémoptysie, une dilatation mécanique ou 

endobronchique en cas de sténose, un traitement 

anti fongique si greffe aspergillaire, des anti 
inflammatoires non stéroïdiens ou la colchicine 
dans le syndrome de löfgren, une correction d’une 

hypercalcémie aiguë sévère, un traitement d’une 

lithiase urinaire ou une dialyse transitoire ou 

définitive si insuffisance rénale. 
La transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire 

reste le dernier recours, à condition que la maladie 

ne soit pas active. La récidive de la sarcoïdose sur le 

greffon est possible dans 35% des cas [29, 63]. 
L’évolution de la maladie est variable et difficile 
à prévoir. D’une façon générale, les chances de 

guérison de la sarcoïdose sont favorables. La plupart 

des patients présentant une forme aiguë guérissent 

sans séquelle. Toutefois des troubles fonctionnels 

modérés voire stables au niveau d’un viscère 

peuvent persister. Dans 15 à 20%, le passage à la 

chronicité est éminent, hérissé d’éventuelle rechute. 

A noter que le taux de mortalité est d’environ 5% 

[8]. C’est une pathologie qui nécessite un suivi 

régulier avec une surveillance clinique, biologique, 

radiologique et fonctionnel.
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Conclusion 

A travers notre étude, on note la difficulté diagnostique 
posée par le caractère asymptomatique de la maladie 

et la présence de formes de présentation atypique. 

La preuve histologique reste la pierre angulaire du 

diagnostic de la sarcoïdose, en mettant en évidence 

un granulome épitheliode giganto-cellulaire sans 

nécrose caséeuse. Dans notre contexte le principal 

diagnostic différentiel reste la tuberculose. 
Les indications de la corticothérapie systémique et 

des immunosuppresseurs doivent être bien pesées 
pour ne pas exposer les malades inutilement à 

l’iatrogénicité très importante de ces traitements. 

Certains efforts devraient être faits en vue d’une 
meilleure prise en charge des patients sarcoïdiens 

dans le cadre des investigations et du traitement qui 

doivent être codifiés par les différents responsables 
de discipline. 

Enfin, nous insistons sur la nécessité d’instaurer 
un registre national de la sarcoïdose pour avoir une 

précision sur l’incidence annuelle de la sarcoïdose 

au Maroc. 
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