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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.
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Lésions cervicales cytologiques de bas grade : aspects colposcopiques et thérapeutiques
de 2005 à 2015 à la clinique gynécologique et obstétricale du CHU Aristide le Dantec de
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La luxation antérieure bilatérale symétrique de la hanche : à propos d’un cas et revue
de littérature
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Dicko
Traumatic cataract and retina detachment after home delivery: a case study
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Evaluation qualitative de la prescription médicale des verres correcteurs au chu-iota en
2016
M Diarra, S Bakayoko, GYRR Elien, B Coulibaly, N Guirou, S Bamani, PJ Thera
Les évacuations sanitaires obstétricales dans un hôpital de deuxième niveau de référence
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A Samaké, SO Traoré, L Diarra, M Keita, S Doumbia, M Diallo, M Konate, MS Ag Med
Elmehdi Elansari, M Maiga, SZ Dao, MS Traore, M Sima, M Traoré
Les manifestations oculaires de la sclérose tubéreuse de Bourneville : à propos d’un cas
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Anastomose de Martin Gruber à propos d’un cas au centre de la main du Diaconat
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Tambassy, F Manguila, E Rapp
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M Konaté, M Diallo, IK Diakité, L Diarra, M Zakaria, A Cissé, O Traoré, A Samaké, M
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Evaluation de la qualité de la prescription médicale des verres correcteurs dans le
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Découverte d’une insuffisance rénale chronique terminale révélée par une rétinopathie
hypertensive stade III chez un jeune homme de 17 ans à propos d’un cas
I Bamanta, A Ouattara, K Coulibaly, MC Koné, O Touré, R Togo, F Koné, F Sylla, J Thera, L
Traoré
Mélanome malin primitif du vagin : à propos d’un cas avec revue de la littérature
E Ndounga, FG Mouamba, Y Mabiala, AF Bolenga Liboko, C Biloa, N Ngo Tega, J Nsondé
Malanda, JB Nkoua Mbon
Sarcome d’Ewing épidural, localisation inhabituelle : à propos d’un cas avec revue de la
littérature
H Khay, M Kajeou, M Khoulali, N Raouzi, N Oulali, F Moufid
Tumeur de Frantz chez un garçon à propos d’un cas et revue de la littérature
A Koné, Y Koné, A Doumbia, K Sidibé, Y Traoré, O Maïga, Y Coulibaly, J Steiner, S Sidibé
Fonctionnalité des ASACO du district sanitaire de Kayes en 2016
S Diarra, M Cisse, B Macalou, A Diallo, Ta Dia, Ib Bengaly, F Dakouo, C T Kone, Y Diarra,
S Sidibe, I Goita
Acanthoamibiase multifocale chez l'immunocompétent : à propos d’un cas au Mali
M Kéïta, BS Kéïta, D Samaké, I Konaté, M Traoré, M Ly, AA Oumar, S Dao
Prévalence des affections buccodentaires chez les patients hémodialysés chroniques du
service de Néphrologie et d’Hémodialyse de l’Hôpital Mali-Gavardo de Bamako
M Coulibaly, O Diawara, M Koné, EE Belinga Lawrence, A Niang, M Samaké, S Konare, S
Sy, A Nimaga, K Djiguiba, H Yattara, M Ba, D Diallo, B Ba, S Fongoro
Etude épidémio-clinique et thérapeutique des appendicites aigues en périphérie au mali
(étude du Centre de Sante de Référence de Banamba)
K Diarra, D Sangare, L Diarra, S Niare, AB Ballo, M Diallo, I Diarra, M Konate, S Koumare,
ZZ Sanogo
Hémorragie du post partum : une étude de 10 ans à la maternité du centre de santé
communautaire et universitaire de Konobougou/4ème région administrative du Mali
MB Coulibaly, AA Niangaly, F Dakouo, AM Kané, MB Coulibaly, B Diarra, Y Traoré
Anesthésie-Réanimation pour cure de hernie diaphragmatique congénitale : un
challenge pour l’anesthésiste-réanimateur
M Coulibaly, SA Koita, S Sidibe, I Cisse, BB Coulibaly, A Dabo, SI Traore, B Diallo, O
Nientao, Y Coulibaly, DM Diango, Y Coulibaly
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne suite à une plaie pénétrante cervicale
N Konaté, K Diarra, MS Ag Med Elmehdi Elansari, Y Sidibé, M Maiga
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Nécrose utérine après triple ligature artérielle pour atonie utérine : à propos d’un cas
M Wade, B Biaye, SB Ndour, A Diakhaté, KB Gueye, M Cisse, A Diouf, M Diarra Ndiaye,
M Gueye, M Mbaye, A Diouf, JC Moreau
Profil épidémiologique, clinique et évolutive de la maladie des nourrissons de moins de
trois mois vus en consultations au centre de santé communautaire et universitaire de
Konobougou/Mali
MB Coulibaly, F Daouo, KB Coulibaly, AM Kané, L Diakité, H Daffé, F Dicko Traoré
Plaie cranio-cérébrale grave par arme à feu au cours d’un accident domestique opérée
avec succès à l’unité de neurochirurgie de l’hôpital régional de Thiès
A Diop, F Ndiaye, AA Sarr, M Thioub, MC Ba, SB Badiane
Problématique des grossesses non suivies en commune II de Bamako, Mali
SZ Dao, BA Traoré, K Sidibé, S Konaté, E Togo, A Coulibaly, M Sima, MS Traoré, I Kanté,
AB Dembélé, M Sissoko, C Keita, K Ouattara, A Samaké, M Keita, T Traoré, Y Traoré, AI
Dolo
Contribution à l’amelioration de la qualité de la prevention de la transmission mèreenfant au centre de santé communautaire et universitaitre de Konobougou, Mali
MB Coulibaly, B Niaré, AM Kane, DK Minta, M Dembele
Estimation de l’impact de la sensibilisation sur la gestion de la malnutrition aigüe
modérée dans le centre de santé communautaire et universitaire de Konobougou, Mali
M Traore, MB Coulibaly, F Dakouo, AK Traore, M Dembélé
Thrombose veineuse extensive du membre inférieur : rare complication au cours du
tétanos aigu généralisé
BS Wembulua, NA Lakhe, AS Badiane, A Dièye, VMP Cisse Diallo, K Diallo, Mbaye, D Ka,
L Fortes Déguénonvo, M Seydi
Premier cas létal du COVID-19 au Niger : quels enseignements ?
I Issaka Hassane, A Soumaila, T Issaka Alio Djibga, H Almoustapha, M Daou, A Hamadou,
Y Seydou Moussa, S Beydou, M Mahamane Lamine, M Doutchi, A Lagare, I Maman
Laminou, S Brah, E Adehossi
Calcinose scrotale associée à une varicocèle bilatérale : à propos d’une observation
MB Bah, I Bah, AAffedhe, MII Barry, LT Soumaoro, D Cissé, TMO Diallo, MD Bah, D
Kanté, AB Diallo, OR Bah
Carcinome sébacé palpébral : à propos d’un cas
NI Lengane, WMN Kabre, F Traore, A Ouattara, M Kadyogo, C Meda, M Sereme
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L’utilisation des méthodes contraceptives modernes au centre de sante de référence de la
commune VI du district de Bamako (Mali)
M Keita, S Fomba, S Tall, A Samake, M Diallo, Nd Kone, D Haidara, M Diassana, B
Diassana, SZ Dao, M Konate, IK Diakite, M Sy/Konate, M Maiga, M Traore, SM Diarra, MS
Ag Med Elmehdi Elansari, Y Traore, H Sangho
L’hibernome : une tumeur adipocytaire rare et méconnue (à propos d’un cas et revue de
la littérature)
H Filali Baba, D Oudrhir, S Senhaji, M El Idrissi, A El Ibrahimi, A Elmrini
Difficulté et morbidité de la prise en charge des tumeurs de l’angle ponto-cérébelleux à
Madagascar
P Rakotozanany, M Ramarokoto, NZF Ranoasy, W Ratovondrainy
Mucocèle frontale géante : description d’un cas et revue de la littérature
MS Ag Med Elmehdi Elansari, L Dienta, A Doumbia, O Maiga, O Guindo, A Samaké, SM
Diarra, M Keita, M Maiga, S Diembi, B Guindo, MA Keita
Lipomes géants des parties molles à l’hôpital de dermatologie de Bamako
L Diarra, B Dembélé, K Konaté, MK Touré, M Konaté, O Traoré, B Bengaly,
A Samaké, O Diallo, O Touré, M Coulibaly, K Tangara, D Traoré
Prévalence des motifs de consultations, d’hospitalisations et de références en Médecine
Générale à l’hôpital de Coyah (Guinée)
MLY Bah, MS Balde, TA Wann, F Diallo, AAS Diallo
Profil des affections médico-chirurgicales proposées en évacuation sanitaire hors du
Niger
H Idrissa, AM Maliki, Y Djibo, H Habibou, H Bako, MN Siddo, B Dodo, OS Sidikou, IA
Toure
Prevalence of cardiovascular risk factors and their association with socioeconomic
factors in a Moroccan population with acute coronary syndrome
M Mouhib, M El Messal, G Bennouna, A Drighil, R Habbal, V Lahera, A Adlouni
Les différences liées au genre dans les accidents vasculaires cérébraux
AN Garba, H Bako, R Bawa, S Yarima, H Saley, F Boubé, R Mamoudou, R Djibo, M
Mahaman, A Souley, A Harouna, H Magawata, R Adamou, M Yacouba, A Tahirou, S
Souley
Le blépharospasme post paralytique. À propos de 04 cas et revue de la littérature
H Himeur, S Tliba, R Chenna, O Dehmeche, M Benyahia, F Ouazib, D Lalaoui
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Prise en charge ortho-chirurgicale de l’inclusion d’incisive centrale maxillaire : à propos
d’un cas
KO Toure, B Coulibaly, AST Kane, M Haidara, D Mariko, O Diawara, B Diallo, H Traore
Kyste valléculaire de l’enfant : à propos de 3 cas
NI Lengane, AS Ouermi, MJM Some, A Coulibaly, M Kadyogo, C Meda, M Sereme
Leucémie à tricholeucocytes, un cas chez un adulte de 25 ans au service d’hématologie
clinique du CHU de YOPOUGON ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
A Condé, DSS Packo, M Diakité, B Kouakou, AS Doukouré, M Epoh, RP Botti, I Kamara,
AE Mankpi, KMC Womey, D Ruth, NC Danho, A Tolo
Pratique du myélogramme en 10 ans au laboratoire d’Hématologie du Centre
Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA)
Antananarivo, Madagascar
ZH Rakotoarivelo, S Niry Manantsoa, MOM Harioly Nirina, AO Rakoto Alson, A
Rasamindrakotroka
Un cas d’oligodontie, associé à une ectopie bilatérale des dents en position souscondylienne, découverte sur l’orthopantomogramme : rapport de cas
ML Ndiaye, M Diatta, A Kounta, B Tamba, B Toure
Atteintes osseuses multiples d’une syphilis congénitale précoce : à propos d’un cas
KP Agbelele, M Sanguina, L Kolontchang, P Girard, N Ameur, ES Hossie, B Zerkly, B
Souna
Système National de Pharmacovigilance au Niger : à propos d’un cas de syndrome de
Lyell associé au Cotrimoxazole
S Maman Yaoualé, ML Moustapha, B Dan Nouhou, H Tahirou, D Oumar, A Samaîla, M
Daou, A Ibrahim, D Mahamadou, ML Ibrahim
De la conjonctivite à l’ulcère de Mooren : errance diagnostique ou insuffisance des
spécialistes
AK Ibrahim Mamadou, H Amadou Bagna, ML Amadou Harouna, N Hama Aghali, A Biraima
Triple negative breast cancer in pregnant women: is the prognosis so bad in Africa’s
context?
S Nyingone, FZF Alaoui, AB Conte, S Jayi, J Jamor, BJ Diagne, M Yessoufou, H Chaara,
MA Melhouf
Syndrome coronarien aigu et COVID-19 : Quelles particularités ?
H Faliouni, J Fagouri, L Zakaria, M Mohamed, L Zakaria, Z Lakhal
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Embolie pulmonaire mimant un syndrome coronarien aigu ST+ en antéro septal chez
une Guinéenne
IS Barry, EY Balde, A Camara, K Koivogui, A Samoura, D Koivogui, A Camara, MB Bah, F
Sylla, M Beavogui, MD Balde, M Conde
Etude de la gestion des ASACO : contribution à l’amélioration du fonctionnement de
l’Association de Santé Communautaire de Konobougou, Mali
A Konaté, MB Coulibaly, B Niaré, I Bengaly, CO Kamissoko, BK Coulibaly, M Dembélé,
AK Traoré
Pertinence des indications de l’échographie chez les patients hospitalisés dans les
services de pédiatrie et gynéco-obstétrique au CHUK , Burundi
C Murekatete, H Bukuru, S Manirakiza, E Gikoro, JC Nkurunziza, A Niyukuri
Motif de consultation en première ligne : étude rétrospective au centre de santé
communautaire et universitaire de Konobougou, Mali
MB Coulibaly, I Hassan, D Berthé, KB Coulibaly, A Konaté, F Dakouo, F Dicko TRAORE
Complications de la trachéotomie en ORL au Burkina Faso
A Gouéta, S Oubian, E Sanou, KE Bakyono, C Bambara, YMC Gyébré, K Ouoba
Les péritonites aigues au CHU BSS de Kati : aspects étiologiques et thérapeutiques
K Keita, AG Diarra, O Coulibaly, M Diallo, LS Traoré, F Keita, B Coulibaly, S Coulibaly, A
Kassongué, FK Tall K, S Keita, A Koné, A Koné, O Koné, D Traoré, N Ongoïba
Anémie post-opératoire au service de chirurgie générale de l’Hôpital National d’Ignace
Deen
AS Kante, M Diakite, J Donamou, A Toure, A Tolo-Diebkile
La granulomatose éosinophilique avec polyangéite à propos de deux cas Ouest-Africains
TA Wann, A Keita, AB Kamissoko, NMJ Tene, M Traoré, MS Baldé
STEMI and its complications during the COVID 19 pandemic
Z Lahlafi, Y Fihri, H Feliouni, M Moutaoukil, R Ballouk, Z Lakhal
Blessés de guerre : aspects épidémiologiques et cliniques au service de chirurgie
orthopédique et traumatologique du CHU Bocar Sidi Sall de Kati
SI Tambassi, S Diallo, CO Sanogo, S Traore, L Ly, S Coulibaly, M Daffe, I Keita, L Sanogo,
KD Berete, I Djire, CTM Keita, G Keita, A Diallo, S Coulibaly, K Coulibaly, T Coulibaly, A
Sangare
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Découverte fortuite de torsion utérine à 180° avec décollement placentaires au cours
d’une grossesse gémellaire avant travail
S Savadogo, M Sima, D Diarra, SD Traoré, G Sangaré, EM Yadyango, B Diassana, V Ruiz,
JM Grevoul, K Louay, A Abbara
Etat parodontal des patients atteints d’affections respiratoires au service de
Pneumologie - phtisiologie du CHU- Point G
O Diawara, A. Niang, T. Konaté, M. Diallo, EE Belinga Lawrence, A Nimaga, M Ba, AST
Kané, M Koné, I Konake, F Ann, B Ba, Y Toloba, SI Diop, H Sangho
Evolution des ruptures utérines à la maternité de l’Hôpital National Ignace Deen (CHU
de Conakry)
IS Baldé, I Sylla, IT Diallo, F Diallo Bamba, II Sow Alhassane, M Diallo, T Sy, N Keita
Gigantomastie gravidique bilatérale associée à une cardiopathie rhumatismale : à
propos d’un cas à la maternité Issaka Gazobi de Niamey ; République du Niger
H Soumana Diaouga, M Chaibou Yacouba, BM Boulama Mamadou, A Djibrilla
Almoustapha, M Garba Rah, I Nafiou, M Nayama
Nasofibroscopie dans notre pratique courante : indications et résultats
B Guindo, S Soumaoro, MS Ag Med Elmehdi, M Traoré, L Traoré, L Dienta , A Fofana, K
Doumbia, SK Timbo, MA Keita, A Ag Mohamed
Leucémie aigüe myéloïde révélée par une masse médiastinale
S Laajouri, M Lamchahab, N Moussali, A Quessar
Carcinome hépatocellulaire : Quels facteurs de risque en milieu hospitalier Bamakois ?
MY Dicko, MS Tounkara, K Doumbia Épouse Samake, H Sow Épouse Coulibaly, D Sanogo
Épouse Sidibe, D Katile, A Haladou, A Konate, D Minta, MT Diarra, HA Traore, MY Maiga
Aptitude visuelle à la conduite automobile : résultats de la première enquête auprès des
candidats au permis de conduire à Conakry
AI Balde, M Bah, F Camara, M Bah, S Diane, R Balde
Mastites granulomateuses idiopathiques : une étude Marocaine sur 10 ans
S Fajri, S Majidi, H Bouffetal, S Mahdaoui, N Samouh
Aspects épidémiologiques et cliniques de l’asphyxie périnatale du nouveau-né à terme
dans l’unité de néonatologie du service de Pédiatrie à l’hôpital Sominé DOLO de Mopti
A Ouattara, D Kassogue, B Maiga, O Coulibaly, B Santara, K Traore, A Diarra, NL Traore,
M Traore, AA Diakite, I Teguette, M Sylla
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Profil épidémiologique et clinique des patients victimes de dépression post accident
vasculaire cérébral au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville
IA Camara, CM Coulibaly, PH Kouna Ndouongo
Dysthyroïdie et grossesse à l’hôpital du Mali
MB Diallo, A Koné, M Mariko, DS Sow, AT Sidibé
Ichtyose congénitale récidivante sous la forme d’un bébé collodion : Description d’un
cas rare à la maternité Issaka Gazobi de Niamey
H Soumana Diaouga, M Chaibou Yacouba, SM Issifou Hama, A Gagara Mayaou, M Garba
Rah, I Nafiou, M Nayama
Panorama des pathologies oculaires de l’enfant au Centre de Santé de Référence de la
Commune V du district de Bamako
JP Thera, JML Tiama, A Konipo, P Dakouo, A Kamate, T Dena
Syndrome de Bartter : cause de non réponse à la récupération nutritionnelle standard
du malnutri ?
N Moussa Nanaito, M Garba, D Mamoudou Abdou, A Samaila, Z Adama Maiga, M Kamaye,
A Soumana
Profil épidémiologique et évolutif des urgences chirurgicales digestives non
traumatiques de l’enfant au Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge
JC Mbonicura, C Murekatete, D Kamatari, S Bahimanga, J Niyonkuru, R Karayuba
Prise en charge d’une anémie hémolytique auto-immune à la phase aiguë : à propos
d’un cas
S Fongoro, M Samaké, S Sy, H Yattara, M Coulibaly, A Kodio, D Diallo, D Maiga, N
Coulibaly, AM Dolo, SI Pamanta, M Tangara, K Coulibaly, I Koné, J Coulibaly
Tumeur neuroendocrine du larynx type à petites cellules : à propos d’une observation et
revue de littérature
N Oukil, M Hachemi, S Bellaouer, Y Amourache
Cryptorchidies chez l’enfant : aspects cliniques et thérapeutiques dans un service
d’Urologie à Dakar
O Sow, M Ndiaye, A Sarr, EM Diaw, A Ndiath, B Sine, CZ Ondo, A Thiam, NS Ndour,
Ndeye A Bagayogo, Y Sow, B Diao, AK Ndoye
Freins labiaux et hygiène bucco-dentaire : Aspects épidémiologique, clinique et
thérapeutique au service de Parodontologie du CHU-CNOS de Bamako, Mali : 30 cas
Y Diarra, O Diawara, MB Coulibaly, I Tangara, B Bouare, EE Belinga Lawrence, M Ba, A
Niang, A Nimaga, AST Kané, Toure K O, G Traoré, M Koné, M Diallo, F Ann, B Ba
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Une gomme tuberculeuse sur insuffisance cardiaque globale. A propos d’un cas
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Lésions cervicales cytologiques de bas grade: aspects colposcopiques et thérapeutiques de 2005
à 2015 à la clinique gynécologique et obstétricale du CHU Aristide le Dantec de Dakar (Sénégal)
Low grade cytological cervical lesions: colposcopic and therapeutic aspects from 2005 to 2015 at the
gynecological and obstetric clinic of Aristide Dantec Dakar (Senegal)
D Ngom, B Biaye*, M Cisse, O Gassama, M Wade, AM Wade, K Gueye,
Y Toure, PM Moreira, A Diouf, JC Moreau
Résumé
Introduction : Représentant 1 à 2 % de l’ensemble des
frottis, les bas grades sont fréquemment rencontrés.
Ils correspondent le plus souvent effectivement à
une lésion histologique de bas grade qui va régresser
spontanément plus d’une fois sur deux. Mais dans
15 à 30 % des cas, une lésion de haut grade sera
en fait présente. Jusqu’alors l’évaluation d’un
frottis de bas grade reposait essentiellement sur la
colposcopie ou sur un suivi cytologique rapproché.
La réalisation du test viral HPV a trouvé son intérêt
à la recherche de génotype à haut risque onco-gène.
Objectifs :
• Décrire les aspects socio-épidémiologiques des
patientes présentant des lésions de bas grade ;
• Préciser les aspects cytologiques des lésions de
bas grade;
• Ecrire les aspects thérapeutiques de ces lésions
de bas grade ;
• Et de préciser le pronostic des patientes
présentant des lésions cervicales cytologiques
de bas grade.
Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude,
rétrospective, descriptive et analytique portant sur

648 patientes allant de la période du 05 Janvier
2005 au 31 Décembre 2015.
Etaient incluses dans l’étude toutes les patientes
ayant un frottis cervico-vaginal révélant une lésion
de bas grade. La biopsie était faite selon la sévérité
de la lésion colposcopique suivie d’une analyse
histologique.
En fonction de la sévérité du tableau colposcopique
et des résultats de la biopsie, nous avons préconisé
une abstention ou un traitement d’exérèse.
Résultats : L’âge moyen de nos patientes était de
43,6 ans avec des extrêmes de 18 et 76 ans.
Plus de la moitié de nos patientes était en période
d’activité génitale. L’âge moyen au premier rapport
sexuel était de 20 ans avec des extrêmes de 15 et 46
ans. La parité moyenne était de 4,4 accouchements
avec des extrêmes de 0 et 13. Plus de la moitié des
femmes avait accouché au moins quatre fois (59,3%).
La colposcopie avait montré une transformation
atypique de grade I (TAGI) dans 21,7% des cas, une
transformation atypique de grade II (TAGII) dans
21,4% des cas, et elle était normale dans 43,1% des
cas. La biopsie sous colposcopie avait montré une
CIN1 dans 15,6%, une CIN2 dans 8,8% des cas
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des cas, une CIN3 dans 5,6%, une métaplasie dans
48,1%, une cervicite dans 15% des cas et un polype
dans 1,9%. Nous avons préconisé une abstention
chez la majorité de nos patientes, soit 94,1% des cas,
avec une surveillance par le frottis cervico-vaginal
à un intervalle de 6 à 24 mois. Nous avons effectué
comme geste chirurgical 24 conisations (4%), 15
hystérectomies (2,5%) et 3 colpohystérectomies
associées à une lymphadénectomie (0,5%). Les
résultats histologiques des pièces opératoires
avaient montré une CIN1 dans 19% des cas, une
CIN2 dans 4,8% des cas, une CIN3 dans 19% des
cas, un carcinome épidermoïde dans 14% des cas ; il
était normal dans 19% des cas. La colposcopie ayant
pour rôle d’identifier une lésion de bas grade, avait
une sensibilité de 16%, une spécificité de 73,1%,
une valeur prédictive positive de 10% et une valeur
prédictive négative de 84,4%.
Conclusion : Les lésions de bas grade du col de
l’utérus sont des lésions asymptomatiques.
Leur potentiel d’évolution vers un cancer du col
est faible mais non négligeable. D’où l’intérêt de
mise en œuvre de protocole de surveillance de ces
lésions.
Mots-clés : colposcopie, lésion bas grade, prise en
charge.
Abstract
Representing 1 to 2% of all smears, low grades are
frequently encountered. They most often actually
correspond to a low-grade histological lesion that
will spontaneously regress more half the time. But
in 15 to 30% of cases, a high-grade lesion will
actually be present. Until then the evaluation of a
low grade smear was mainly based on colposcopy
or cytological monitoring close. The HPV viral test
found its interest in research of genotype with high
oncogenic risk.
Aim:
• Describe the socio-epidemiological aspects of
patients with low grade lesions;
• Specify the cytological aspects of low-grade

lesions;
• Write the therapeutic aspects of these low-grade
lesions;
• And to clarify the prognosis of patients with
low-grade cytological cervical lesions.
Material and method: It was a retrospective,
descriptive and analytical study of 648 patients
from January 05, 2005 to December 31, 2015.
Included in the study were all patients with a Pap
smear revealing a low-grade lesion. The biopsy was
done according to the severity of the colposcopic
lesion followed by a histological analysis.
Depending on the severity of the colposcopic picture
and the results of the biopsy, we recommended
abstention or excision therapy.
Results: The average age of our patients was 43.6
years with extremes of 18 and 76 years.
More than half of our patients were in a period of
genital activity. The average age at first intercourse
was 20 with extremes of 15 and 46.
The average parity was 4.4 deliveries with extremes
of 0 and 13. More than half of the women had given
birth at least four times (59.3%).
Colposcopy showed an atypical grade I
transformation (TAGI) in 21.7% of the cases, an
atypical grade II transformation (TAGII) in 21.4%
of the cases, and it was normal in 43.1% of the cases.
The colposcopy biopsy showed CIN1 in 15.6%,
CIN2 in 8.8% of cases, CIN3 in 5.6%, metaplasia
in 48.1%, cervicitis in 15% of cases and a polyp
in 1.9%. We recommended abstention in the
majority of our patients, that is 94.1% of cases,
with monitoring by a Pap smear at an interval
of 6 to 24 months. As a surgical procedure, we
performed 24 conizations (4%), 15 hysterectomies
(2.5%) and 3 colpohysterectomies associated with
lymphadenectomy (0.5%).
The histological results of the operative parts had
shown a CIN1 in 19% of the cases, a CIN2 in
4.8% of the cases, a CIN3 in 19% of the cases, a
squamous cell carcinoma in 14% of the cases; it was
normal in 19% of cases. The role of colposcopy in
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identifying a low-grade lesion was 16% sensitive,
73.1% specific, 10% positive predictive value, and
84.4% negative predictive value.
Conclusion: Low-grade cervical lesions are
asymptomatic lesions.
Their potential for progression to cervical cancer
is low but not negligible. Hence the interest in
implementing a protocol for monitoring these
lesions.
Keywords: colposcopy, low grade lesion,
management.

où les coûts d’une colposcopie peuvent décupler
d’un pays à l’autre.
L’objectif général de cette étude était de faire le
point sur la prise en charge des patientes porteuses
de lésions cytologiques de bas grade.
Les objectifs spécifiques étaient de décrire les
aspects socio- épidémiologiques des patientes
présentant des lésions de bas grade, les aspects
cytologiques des lésions de bas grade, les aspects
thérapeutiques de ces lésions de bas grade, et de
préciser le pronostic des patientes présentant des
lésions cervicales cytologiques de bas grade.

Introduction

Méthodologie

Les lésions intraépithéliales de bas grade (Low grade
squamous intraepithelial lesion=LSIL) représentent
un groupe hétérogène d’anomales cytologique
reflétant l’infection virale ou évoquant une dysplasie
légère (Cervical intraepitheal neoplasia = CIN1).
Elles correspondent pour beaucoup à une réalité
histologique de CIN1 mais également dans 15 à
20 des cas à une CIN2 ou 3. Les LSIL représentent
environ 1 à 3 % des frottis en France [1].
Les lésions de bas grade présentent un taux très élevé
de régression spontanée, ce qui laisse penser qu’il
s’agit de lésions à très faible potentiel d’agressivité,
remettant en cause leur rôle de précurseur, d’où
l’indication de leur surveillance [2].
Au niveau européen et aux États-Unis les
recommandations vont dans le même sens qu’en
France. Une lésion LSIL doit être explorée par
colposcopie sauf pour les jeunes femmes de moins
de 25 ans pour lesquelles un suivi cytologique est
envisageable pour éviter de mettre en évidence des
lésions qui vont majoritairement disparaître dans les
deux ans [3]. Une CIN1 diagnostiquée à la biopsie
devra être surveillée jusqu’à sa disparition. Un
traitement est proposé après 24 mois de persistance
ou en cas d’aggravation de la lésion [4]. La place
des différents tests doit s’intégrer dans le contexte
médico-économique de chaque pays dans la mesure

Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive
et analytique menée à la Clinique Gynécologique
et Obstétricale du CHU Aristide Le Dantec pendant
la période allant du 05 janvier 2005 à 31 décembre
2015, soit une durée de 120 mois. La population
d’étude était les patientes reçues avec un frottis
cervico-vaginal en faveur d’une lésion cervicale de
bas grade.
Tous les examens colposcopiques étaient réalisés
en trois temps : sans préparation, après application
d’acide acétique, puis après application de lugol.
Nous avons utilisé la terminologie de la Société
Française de Colposcopie et de Pathologie CervicoVaginale pour le compte-rendu colposcopique.
Des biopsies cervicales périphériques à la pince sous
colposcopie ont été réalisées en cas de visualisation
de zones pathologiques ou lorsque la zone de
jonction n’était pas visible.
Nous avons exclu de cette étude toutes les patientes
qui présentaient des lésions macroscopiquement
suspectes de cancer du col de l’utérus qui avaient
bénéficié directement de biopsies, celles qui
présentaient des lésions malpighiennes de haut
grade, ou de signification indéterminée et celles qui
avaient des lésions glandulaires.
Une fiche de renseignements et le registre de
colposcopie ont servi de supports pour le recueil de
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données de population.
Les facteurs socio-épidémiologiques ont été
étudiés. Nous avons également étudié les résultats
de la colposcopie, les résultats de la biopsie sous
colposcopie, la corrélation entre la conclusion
colposcopique et la biopsie, les gestes thérapeutiques
réalisés, la corrélation entre la biopsie sous
colposcopie et l’examen anatomo-pathologique de
la pièce opératoire. Nous avons ainsi pu évaluer
la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives
positive et négative de l’examen colposcopique.
Les données collectées étaient d’abord codifiées
puis saisies, en utilisant le logiciel Epidata. Cellesci étaient ensuite nettoyées et corrigées avant d’être
analysées à l’aide du logiciel Statistical Package for
the Social Sciences 21 (SPSS 21). Cette correction
consistait à faire des analyses univariées sur chaque
variable afin de vérifier qu’il n’existait pas des
codes inattendus et des valeurs aberrantes au niveau
des modalités des variables.
Une première analyse univariée nous avait permis
de déterminer les caractéristiques de dispersion et
de tendance centrale de chaque variable étudiée.
La mesure des associations entre les variables
continues et catégorielles était faite à l’aide du test
de Student. En ce qui concerne les associations
entre variables catégorielles, le test de Khi-deux de
Pearson et celui de Fischer étaient utilisés.

Résultats descriptifs
Durant la période d’étude nous avons reçu 1559
patientes à l’Unité de Colposcopie et Pathologie
Cervico-Vaginale. Parmi elles, 648 patientes
(41,6%) présentaient une lésion cytologique de bas
grade.
L’âge moyen des patientes étaient de 43,6 ans
avec un écart type de 10,4 et des extrêmes de 18
à 76 ans (Tableau). Le mode et la médiane étaient
respectivement de 45 et 44 ans. Plus des ¾ des
patientes (78,8%) étaient âgées de 35 ans et plus.

Les patientes étaient mariées dans la majorité des
cas (90,3%). Le type de ménage était renseigné
chez 596 patientes. Parmi ces derniers, 53% était
dans un régime monogame et 47% dans un régime
polygame.
Les patientes étaient presque toutes reçues par le
biais d’une référence (90,3%), seules 9,1% étaient
venues d’elle-même.
Près d’une patiente sur trois était en période
d’activité génitale (69,2%), alors que presqu’un
quart des malades était déjà ménopausée (Figure 2).
292 patientes (45,1%) étaient sous méthode
contraceptive. La pilule était la principale méthode
contraceptive utilisée.
La durée de la contraception était renseignée chez
144 patientes dont la moyenne était de 39,3 mois
avec un écart type de 40,3 et des extrêmes de 0 à
264 mois (Tableau I). Le mode et la médiane étaient
de 24 mois.
La gestité était renseignée chez 645 patientes. La
moyenne était de 4,9 grossesses avec un écart type
de 2,9 et des extrêmes de 0 et 14 gestes. Le mode et
la médiane étaient respectivement de 4 et 5 gestes
(Figure 3).
Plus de la moitié des patientes (65,1%) étaient des
grandes multigestes (4 gestes et plus).
La parité était renseignée chez 610 patientes. La
moyenne était de 4,4 accouchements avec un écart
type de 2,6 et des extrêmes de 0 et 13 pares. Le
mode et la médiane étaient de 4 pares. Un peu plus
de la moitié des patientes (59,3%) était de grandes
multipares (Figure 4).
L’âge à la 1ère grossesse était renseigné chez 493
patientes dont la moyenne était de 21,9 ans avec
écart type de 4,9 et des extrêmes de 12 et 43 ans. Le
mode et la médiane étaient respectivement de 18 et
21 ans. L’âge au 1er rapport sexuel était renseigné
chez 556 patientes dont la moyenne était de 20,3
ans avec écart type de 5,2 et des extrêmes de 5 et 46
ans. Le mode et la médiane étaient respectivement
de 18 et 19 ans.
L’âge au 1er mariage était renseigné chez 543
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patientes dont la moyenne était de 20,8 ans avec
écart type de 5,6 et des extrêmes de 10 et 46 ans. Le
mode et la médiane étaient respectivement de 18 et
20 ans.
Des antécédents de césarienne étaient renseignés
chez 563 patientes. Parmi ces dernières notés 16
(2,8%) avaient été césarisées. Des antécédents
de chirurgie de col étaient notés chez 1 patientes
(0,2%) qui n’était pas renseigné.
L’utilisation de l’encens était retrouvée chez 89,8%
des patientes. Plus de la moitié des patientes
consommaient du café (54,2%) et seulement 0,9%
des patientes consommaient de l’alcool (Tableau).
Des anomalies de la vulvoscopie étaient notées chez
10 patientes (1,5%). Nous avons noté la présence de
condylome vulvaire chez deux patientes.
Des anomalies à l’examen sans préparation étaient
notées chez 347 patientes (45,9%) (Tableau III).
Nous avions objectivé une zone rouge chez (87,8%)
de nos patientes.
A la colposcopie, nous avions objectivé une réaction
acidophile légère chez 107 patientes, soit 46,7% des
cas. On a noté 1 cas de colposcopie non satisfaisante
(Figure 5).
Le test au lugol à la colposcopie avait mis en
évidence une zone iodo-négative chez la majorité
de nos patientes (64, 6%) (Figure 6).
Au terme de l’examen colposcopique, prés de
la moitié de nos patientes avait une colposcopie
normale (43,1%). Parmi nos patientes (21,7%)
avaient une transformation atypique de grade I,
contre (21,4%) qui avaient une transformation
atypique de grade II (Tableau IV) .
La biopsie était réalisée chez 207 patientes (32,8%).
Le nombre de biopsie effectué était renseigné chez
181 patientes dont 55,2% avaient fait 3 biopsies.
Sur les 160 biopsies réalisées sous colposcopie,
l’histologie retrouvait 15,6% de lésions de bas
grade (CIN I) et des lésions de haut grade (CIN II,
CIN III) dans 14,4% des cas (Tableau V).
L’abstention thérapeutique était observée chez 623
patientes.

La surveillance par le FCV était renseignée chez
593 patientes. Cette dernière était effective dans
99,3% des cas (n=589).
Le rythme de la surveillance était renseigné chez
584 patientes. La moyenne était de 10,5 avec un
écart type de 2,9 et des extrêmes de 3 à 24. Le mode
et la médiane étaient de 12.
La conisation a été réalisée chez 17 patientes (4%).
La méthode à l’anse diathermique était le principal
type de consisation (Tableau VI).
L’hystérectomie était réalisée chez 15 patientes dont
huit cas de voie vaginale et 7 cas de voie haute. La
colpohystérectomie était réalisée chez 3 patientes
(0,5%). Les suites opératoires étaient simples chez
14 patientes.
Après le traitement chirurgical les pièces opératoires
ont fait l’objet d’examens anatomo-pathologiques
qui avait conclu à une lésion de haut grade dans
19% des cas.
Résultats analytiques
Les colposcopies étaient réalisées par plusieurs
gynécologues-obstétriciens.
Aspects sociodémographiques
Dans notre étude, l’âge moyen des patientes était
de 43,6 ans avec des extrêmes de 18 et 76 ans. Nos
résultats étaient similaires à ceux retrouvés par
NGEKOUM au Cameroun où l’âge moyen était de
43,5 ans avec des extrêmes de 21 et 78ans, de ceux
retrouvés par KOFFI [5] en Centrafrique où l’âge
moyen était de 43,5 ans (17 et 80 ans) et à ceux
retrouvés par FALCONE [6] en France.
La prise en compte d’un dépistage organisé à un
âge jeune est déterminante vue l’incidence et la
mortalité liées au cancer du col dans les pays en
développement du fait l’absence d’un programme
de dépistage.
Les programmes de dépistage varient d’un pays
à un autre. En Afrique du Sud, le programme de
dépistage national du cancer du col a pour objectif
d’effectuer 3 fois dans la vie d’une femme un frottis
cervico-vaginal de dépistage, à partir de l’âge de 30
ans si la sérologie VIH est négative et 5 fois si elle
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est positive [7].
En France, le programme de dépistage a pour
objectif de dépister toutes les femmes âgées de 25 à
65 ans avec un frottis cervico-vaginal chaque année
pendant deux années successives, puis tous les trois
ans si les deux premiers frottis sont normaux [8] .
En Islande, le dépistage est préconisé à partir de
l’âge de 20 ans [9].
Pour harmoniser les programmes de dépistage,
l’OMS a recommandé que les nouveaux programmes
de dépistage commencent par proposer le dépistage
aux femmes de plus de 30 ans et s’adressent ensuite
aux femmes plus jeunes, une fois que la couverture
du groupe à haut risque est assurée. L’OMS préconise
également de ne pas intégrer les femmes de moins
de 25 ans, et de donner la priorité au dépistage chez
les femmes âgées de 30 à 49 ans. Ce dépistage doit
se poursuivre jusqu’à l’âge de 65 ans sous réserve
que les deux frottis précédents soient négatifs [10].
Dans notre étude, le pic de fréquence des lésions de
haut grade était de 24 à 58 ans, ce qui nous pousse
à insister sur le dépistage de cette tranche d’âge.
Dans notre étude, les patientes étaient mariées
dans la majorité des cas (90,3%). Nos données sont
comparables à celles de la littérature [11,12,13].
La dysplasie de bas grade est généralement une
pathologie de la femme en période d’activité
génitale. Dans notre étude, les patientes en période
d’activité génitale représentaient 69,2%. Nos
résultats sont superposables avec ceux retrouvés
dans la littérature [5, 14, 15].
L’âge précoce des rapports sexuels est un facteur
de risque des lésions cervicales de bas grade. Dans
notre série, l’âge moyen au premier rapport sexuel
était de 20 ans .Nos résultats sont comparables à
ceux de Tebeu [15] au Cameroun où l’âge moyen au
premier rapport sexuel était de 19 ans.
La précocité des rapports sexuels non protégés est
associée à une incidence plus élevée des néoplasies
intra-épithéliale du col de l’utérus.
L’ectopie
cylindrique
cervicale
pendant
l’adolescence ainsi que l’immaturité locale

expliquent la réceptivité accrue aux papillomavirus
humains [16].
Le risque de dysplasie est significativement plus
élevé si l’âge du premier rapport sexuel est inférieur
à 17 ans.
Notre population d’étude était majoritairement
constituée de multigestes et multipares. Nos
données sont comparables à celles trouvées dans la
littérature [12,13, 17,18].
Une étude menée par Soudre [19] au Burkina Faso,
et portant sur 1130 FCV avait révélé que 86% des
patientes ayant une CIN avaient accouché au moins 3
fois. D’auteurs auteurs considèrent la gestité comme
un facteur de risque à part entière impliquant le
retentissement physiologique de la grossesse sur les
mécanismes de défenses immunitaires locaux liés au
bouleversement biologique que subit l’épithélium
du col de l’utérus [20]. Cependant, certains auteurs
incriminent les nombreuses microlésions du col
pendant les accouchements.
Aspects colposcopiques
La colposcopie avait conclu à une lésion de
transformation atypique de grade I dans 21,7%
des cas. Nos résultats sont moins élevés que ceux
trouvés par Gassama [17] à Dakar avec 31,5%
des transformations atypiques de grade I (TAGI).
Cette disparité s’expliquerait par le fait que notre
série, contrairement à celle de Gassama, était
constituée uniquement de patientes ayant des
lésions cytologiques de bas grade. La performance
de la colposcopie est opérateur dépendant et de
l’expérience de l’opérateur.
Aspects histologiques
La biopsie sous colposcopie pour certaines
transformations atypiques de grade I et grade II avait
montré des lésions de bas grade dans seulement
15,6%. Ce taux est légèrement moins élevé que
celui trouvé par Gassama [17] avec 18,5 % de
lésions de bas grade. La colposcopie est un examen
qui nécessite une expérience et des difficultés
sont fréquentes aussi bien à la colposcopie qu’à
l’examen histologique pour faire la différence entre
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métaplasie et transformation atypique de grade I.
Ces difficultés font que la colposcopie assistée par
ordinateur est une technologie naissante qui permet
d’apprécier l’intensité de la réaction acidophile qui
est un élément d’appréciation difficile par l’œil ; la
vidéo colposcopie permettrait peut-être d’évaluer la
gravité dans les TAGI [20].
Ces difficultés font que certaines techniques ont
été développées et permettent le couplage d’un
colposcope à un ordinateur équipé d’un adaptateur
vidéo tridimensionnel (3D) et d’une carte graphique
dédiée [20,21].
Aspects thérapeutiques
La majeure partie de nos patientes a bénéficié d’une
abstention thérapeutique (94%).
Dans notre étude 23 patientes ont été référées vers
d’autres structures du fait de la fermeture pour
réhabilitation de la Clinique Gynécologique et
Obstétricale du CHU Le Dantec depuis 2005.
(4%) de nos patientes ont bénéficié d’une conisation
et 15 patientes ont bénéficié d’une hystérectomie.
Aspects pronostiques
Nous avons noté une évolution favorable de toutes
les patientes. Pour les CIN, la régression spontanée
de la lésion s’observe dans 60 à 80 % des cas. Si la
lésion va persister dans près d’un tiers des cas, le
risque de progression vers un CIN 2 ou CIN 3 est
beaucoup plus faible (2-12%). Le risque de cancer
infiltrant du col de l’utérus est exceptionnel 0,150,26%, et s’étale sur une dizaine d’années.
Sensibilité et spécificité de la colposcopie
La question du management optimal des frottis de
bas grade pose problème à cause des performances
faibles de la colposcopie dans le diagnostic des
lésions de bas grade que ceux des lésions de haut
grade [23]. Nos résultats sur la colposcopie des de
lésions de bas grade sont similaires à ceux trouvés
par Gassama [17] avec une sensibilité de 26%, une
spécificité de 69,6%, une valeur prédictive positive
de 16,6% et une valeur prédictive négative de
80,8%.
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Figure 1 : Répartition des patientes selon les tranches
d’âge (n=647)

Figure 2 : Répartition des patientes selon le statut
matrimonial (N=641)

Figure 3 : Répartition des patientes selon le climatère
(n=645)
Tableau I : Répartition des patientes suivant le type
de méthode contraceptive utilisé (N=292)
Type de
contraception
Pilule
DIU
Injectables
Norplant
Ligature
Total

Effectif

Pourcentage

109
62
57
53
11
292

37,3
21,2
19,5
18,2
3,8
100
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Figure 4 : Répartition des patientes selon la gestité
(N=645)

Figure 6 : Répartition des patientes en fonction des
résultats du test à l’acide acétique (n=229).

Figure 5 : Répartition des patientes selon la parité
(N=610)
Tableau II : Répartition des femmes suivant
l’hygiène de vie (n=648)

Figure 7 : Répartition des patientes en fonction des
résultats du test au lugol (n=229).
Tableau IV : Répartition des patientes selon le
diagnostic final (n=640).

Hygiène de vie
Encens
Thé
Café
Alcool

Effectif
582
352
351
6

Pourcentage
89,8
54,3
54,2
0,9

Tableau III : Répartition des patientes selon les
résultats de l’examen sans préparation.
Résultat examen
sans réparation
Zone rouge
Polypes
OEufs
Zone blanche
Vaisseaux
Condylomes
Total

Effectif

Pourcentage

259
22
8
3
2
1
295

87,8
7,5
2,7
1,0
0,7
0,3
100
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Conclusion
Normale
Transformation atypique grade 1
Transformation atypique grade 2
Colpite virale
Polype
Ectropion
Condylome
Total

Effectif
276
139
137
59
14
13
2
640

Pourcentage
43,1
21,7
21,4
9,2
2,2
2,0
0,3
100

Tableau V : Répartition des résultats de la biopsie
après examen colposcopique (n=160)
Résultats anatomopathologique
Métaplasie
CIN1
Cervicite
CIN2
CIN3
Normal
Polype
Total

Effectif
77
25
24
14
9
8
3
160
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Pourcentage
48,1
15,6
15,0
8,8
5,6
5,0
1,9
100
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Tableau VI : Répartition des patientes suivant le
type de conisation (n=17).
Type de conisation
Conisation à l’anse diathermique
Bistouri à froid
Total

Effectif
11
6
17

Pourcentage
64,7
35,3
100

Figure 8 : Répartition des patientes suivant le
résultat de l’histologie (n=21).
Tableau VII : Corrélation entre la conclusion
colposcopique et les résultats de la biopsie

Discussion
Aspects sociodémographiques
Dans notre étude, l’âge moyen des patientes était
de 43,6 ans avec des extrêmes de 18 et 76 ans. Nos
résultats étaient similaires à ceux retrouvés par
NGEKOUM au Cameroun où l’âge moyen était de
43,5 ans avec des extrêmes de 21 et 78ans, de ceux
retrouvés par KOFFI [5] en Centrafrique où l’âge
moyen était de 43,5 ans (17 et 80 ans) et à ceux
retrouvés par FALCONE [6] en France.
La prise en compte d’un dépistage organisé à un
âge jeune est déterminante vue l’incidence et la
mortalité liées au cancer du col dans les pays en
développement du fait l’absence d’un programme
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

de dépistage.
Les programmes de dépistage varient d’un pays
à un autre. En Afrique du Sud, le programme de
dépistage national du cancer du col a pour objectif
d’effectuer 3 fois dans la vie d’une femme un frottis
cervico-vaginal de dépistage, à partir de l’âge de 30
ans si la sérologie VIH est négative et 5 fois si elle
est positive [7].
En France, le programme de dépistage a pour
objectif de dépister toutes les femmes âgées de 25 à
65 ans avec un frottis cervico-vaginal chaque année
pendant deux années successives, puis tous les trois
ans si les deux premiers frottis sont normaux [8].
En Islande, le dépistage est préconisé à partir de
l’âge de 20 ans [9].
Pour harmoniser les programmes de dépistage,
l’OMS a recommandé que les nouveaux programmes
de dépistage commencent par proposer le dépistage
aux femmes de plus de 30 ans et s’adressent ensuite
aux femmes plus jeunes, une fois que la couverture
du groupe à haut risque est assurée. L’OMS préconise
également de ne pas intégrer les femmes de moins
de 25 ans, et de donner la priorité au dépistage chez
les femmes âgées de 30 à 49 ans. Ce dépistage doit
se poursuivre jusqu’à l’âge de 65 ans sous réserve
que les deux frottis précédents soient négatifs [10].
Dans notre étude, le pic de fréquence des lésions de
haut grade était de 24 à 58 ans, ce qui nous pousse
à insister sur le dépistage de cette tranche d’âge.
Dans notre étude, les patientes étaient mariées
dans la majorité des cas (90,3%). Nos données sont
comparables à celles de la littérature [11,12,13].
La dysplasie de bas grade est généralement une
pathologie de la femme en période d’activité
génitale. Dans notre étude, les patientes en période
d’activité génitale représentaient 69,2%. Nos
résultats sont superposables avec ceux retrouvés
dans la littérature [5, 14, 15].
L’âge précoce des rapports sexuels est un facteur
de risque des lésions cervicales de bas grade. Dans
notre série, l’âge moyen au premier rapport sexuel
était de 20 ans. Nos résultats sont comparables à
www.jaccrafrica.com
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ceux de Tebeu [15] au Cameroun où l’âge moyen au
premier rapport sexuel était de 19 ans.
La précocité des rapports sexuels non protégés est
associée à une incidence plus élevée des néoplasies
intra-épithéliale du col de l’utérus.
L’ectopie
cylindrique
cervicale
pendant
l’adolescence ainsi que l’immaturité locale
expliquent la réceptivité accrue aux papillomavirus
humains [16].
Le risque de dysplasie est significativement plus
élevé si l’âge du premier rapport sexuel est inférieur
à 17 ans.
Notre population d’étude était majoritairement
constituée de multigestes et multipares. Nos
données sont comparables à celles trouvées dans la
littérature [12,13, 17,18].
Une étude menée par Soudre [19] au Burkina Faso,
et portant sur 1130 FCV avait révélé que 86% des
patientes ayant une CIN avaient accouché au moins 3
fois. D’auteurs auteurs considèrent la gestité comme
un facteur de risque à part entière impliquant le
retentissement physiologique de la grossesse sur les
mécanismes de défenses immunitaires locaux liés au
bouleversement biologique que subit l’épithélium
du col de l’utérus [20]. Cependant, certains auteurs
incriminent les nombreuses microlésions du col
pendant les accouchements.
Aspects colposcopiques
La colposcopie avait conclu à une lésion de
transformation atypique de grade I dans 21,7%
des cas. Nos résultats sont moins élevés que ceux
trouvés par Gassama [17] à Dakar avec 31,5%
des transformations atypiques de grade I (TAGI).
Cette disparité s’expliquerait par le fait que notre
série, contrairement à celle de Gassama, était
constituée uniquement de patientes ayant des
lésions cytologiques de bas grade. La performance
de la colposcopie est opérateur dépendant et de
l’expérience de l’opérateur.
Aspects histologiques
La biopsie sous colposcopie pour certaines
transformations atypiques de grade I et grade II avait

montré des lésions de bas grade dans seulement
15,6%.
Ce taux est légèrement moins élevé que celui trouvé
par Gassama [17] avec 18,5 % de lésions de bas
grade.
La colposcopie est un examen qui nécessite une
expérience et des difficultés sont fréquentes aussi
bien à la colposcopie qu’à l’examen histologique
pour faire la différence entre métaplasie et
transformation atypique de grade I.
Ces difficultés font que la colposcopie assistée par
ordinateur est une technologie naissante qui permet
d’apprécier l’intensité de la réaction acidophile qui
est un élément d’appréciation difficile par l’œil ; la
vidéo colposcopie permettrait peut-être d’évaluer la
gravité dans les TAGI [20].
Ces difficultés font que certaines techniques ont
été développées et permettent le couplage d’un
colposcope à un ordinateur équipé d’un adaptateur
vidéo tridimensionnel (3D) et d’une carte graphique
dédiée [20,21].
Aspects thérapeutiques
La majeure partie de nos patientes a bénéficié d’une
abstention thérapeutique
(94%).
Dans notre étude 23 patientes ont été référées vers
d’autres structures du fait de la fermeture pour
réhabilitation de la Clinique Gynécologique et
Obstétricale du CHU Le Dantec depuis 2005.
(4%) de nos patientes ont bénéficié d’une conisation
et 15 patientes ont bénéficié d’une hystérectomie.
Aspects pronostiques
Nous avons noté une évolution favorable de toutes
les patientes.
Pour les CIN, la régression spontanée de la lésion
s’observe dans 60 à 80 % des cas. Si la lésion va
persister dans près d’un tiers des cas, le risque de
progression vers un CIN 2 ou CIN 3 est beaucoup
plus faible (2-12%). Le risque de cancer infiltrant
du col de l’utérus est exceptionnel 0,15-0,26%, et
s’étale sur une dizaine d’années.
Sensibilité et spécificité de la colposcopie
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La question du management optimal des frottis de
bas grade pose problème à cause des performances
faibles de la colposcopie dans le diagnostic des
lésions de bas grade que ceux des lésions de haut
grade [23].
Nos résultats sur la colposcopie des de lésions de bas
grade sont similaires à ceux trouvés par Gassama
[17] avec une sensibilité de 26%, une spécificité de
69,6%, une valeur prédictive positive de 16,6% et
une valeur prédictive négative de 80,8%.
Conclusion
Les lésions de bas grade du col de l’utérus sont des
lésions asymptomatiques.
On retrouve une dysplasie du col utérin chez 1 à 5
% des femmes dans la population générale. Elles
concernent essentiellement les femmes jeunes,
âgées de 25 à 35 ans.
Environ 2 % des frottis conventionnels aboutissent
à un diagnostic de LSIL. Plus de la moitié de
ces lésions régressent spontanément. Les autres
persistent ou parfois progressent vers les lésions
malpighiennes intra épithéliales de haut grade HSIL
et des cancers invasifs. Ainsi un consensus formel
n‘est pas adopté quant à la prise en charge de ces
lésions de bas grade.
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Cas clinique
Angiodysplasie colique du sujet jeune au service de chirurgie générale du CHU Gabriel Touré,
Bamako, Mali
Colic angiodysplasia of the young subject in the general surgery department of the Gabriel Touré
University Hospital, Bamako, Mali
B Kelly*1, M Konaté1, BY Sidibé1, M Samaké1, T Koné1, AG Diarra1, A Traore1, B Karembé1,
A Koné1, S Dembélé1, I Diakité1, TM Diop1, MI Mangané1, A Maiga1, I Amadou1, A Bah1,
BT Dembélé1, A Traoré1, L Kanté1, Y Coulibaly1, AP Togo1
Résumé
Les angiodysplasies sont une anomalie vasculaire
acquise superficielle, unique ou multiple, développée
dans la muqueuse et/ou la sous-muqueuse de la
paroi du tube digestif.
Elles représentent 3 à 10 % des causes des
hémorragies digestives basses selon les séries.
Le diagnostic des angiodysplasies reste difficile et
souvent incertain en urgence. La coloscopie occupe
une place de choix. Les signes de valeur sont la
constatation d’un saignement actif localisé, la
visualisation d’un clou plaquettaire hémorragique
sur un vaisseau visible.
Le traitement endoscopique de toutes les
angiodysplasies visualisées doit être systématique
pour éviter une récidive hémorragique (25 à 50
% des cas). Dans tous les cas, la chirurgie occupe
une place de choix pour la prise en charge des
angiodysplasies avec hémorragies digestives basses
abondantes dans le contexte de sous-développement
avec des techniques d’endoscopie non maitrisées et
la faiblesse du plateau technique.
Devant toute hémorragie digestive basse sans cause
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

apparente quel que soit l’âge du patient, il
faut penser en premier lieu à une angiodysplasie
surtout colique.
Mots-clés : Angiodysplasie, colique, sujet jeune,
Bamako.
Abstract
Angiodysplasias are superficial acquired vascular
anomalies, single or multiple, developed in the
mucosa and / or the submucosa of the digestive tract
wall.
They represent 3 to 10% of the causes of the lower
digestive hemorrhages according to the series.
The diagnosis of angiodysplasias remains difficult
or even uncertain in emergency. Colonoscopy
occupies a place of choice. Signs of value are
the finding of localized active bleeding, the
visualization of a hemorrhagic platelet agglutinated
on a visible vessel. Endoscopic treatment of all
visualized angiodysplasias should be systematic
to avoid a haemorrhagic recurrence (25 to 50%
of cases). In all cases, surgery occupies a prime
place for the management of angiodysplasias with
www.jaccrafrica.com
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plentiful low digestive haemorrhage in the context
of underdevelopment with unmastered endoscopy
techniques and the weakness of the technical
platform.
In front of any low digestive haemorrhage
without apparent cause whatever the age of the
patient, it is necessary to think in the first place
with angiodysplasia especially colic. Keywords:
Angiodysplasia, colic, young subject, Bamako.

Cas clinique
Mlle. G. G âgé de 26 ans sans antécédent particulier
a consulté au service de gastro-entérologie pour
rectorragie faite de sang rouge vif, abondante,
intermittente avec des caillots de sang .Cette
rectorragie était associée à des vertiges. Devant ce
tableau une fibroscopie œsogastroduodénale et une
ano-rectoscopie ont été réalisées sans succès. Vu
la persistance et l’abondance de la rectorragie elle
nous a été adressée pour prise en charge. A noter que
la patiente avait consulté deux jours de suite dans
le service de gastro-entérologie où un traitement
médical a été administré sans succès.
A l’admission aux urgences chirurgicales, elle
était apyrétique et avait un bon état général, une
pâleur conjonctivo-palmo-plantaire. La palpation
abdominale était sans particularité. A l’examen
proctologique, le toucher rectal revenait avec
un doigtier souillé de sang rouge vif. Devant
l’abondance et la persistance de la rectorragie, une
concertation pluridisciplinaire regroupant le service
d’anesthésie réanimation, le service de gastroentérologie, et le service de chirurgie générale a
décidé d’une prise en charge chirurgicale après une
colonoscopie première. La patiente était de groupe
B rhésus négatif (-) avec un taux d’hémoglobine à
7 g/dl.
La coloscopie première a permis d’évoquer le
diagnostic d’angiodysplasie hémorragique située
jonction 1/3 droit -1/3 moyen du colon transverse.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

La patiente a ensuite été opérée en urgence par la
chirurgie classique après une brève réanimation
pré-opératoire.
La patiente a été installée en décubitus dorsal, nous
avons procédé à la coeliotomie par une incision
médiane sus et sous ombilicale contournant l’ombilic
à droite. L’exploration de la cavité abdominale était
sans particularité. Nous avons procédé à une hémicolectomie droite suivi d’une anastomose iléocolique termino-terminale. L’intervention a durée 2
heures 30 mns. La patiente a été transfusée en pré et
peropératoire au cours de la réanimation.
Nous avons procédé à l’exploration de la pièce
opératoire par étalage après résection (voir image).
Nous avons trouvé une lésion de petite taille
environ 5mm unique hémorragique. La pièce
opératoire a ensuite été envoyée au laboratoire
d’anatomo-pathologie. Le résultat de l’examen
anatomopathologique a permis de mettre en évidence
un remaniement vasculaire autour d’une lésion de 5
mm sur la pièce colique avec des vaisseaux à paroi
fine et dilatés.
La patiente est sortie de l’hôpital à J7 postopératoire
avec des suites simples.

Figure 1 : Images de la coloscopie évocatrice
d’angiodysplasie colique

Figure 2 : Images de la pièce opératoire
d’hémi-colectomie droite montrant la lésion
angiodysplasique.
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Les angiodysplasies sont une anomalie vasculaire
acquise superficielle, unique ou multiple, développée
dans la muqueuse et/ou la sous-muqueuse de la
paroi du tube digestif. Elle correspondant à une
ectasie vasculaire des capillaires de la muqueuse
communicant avec des veines sous muqueuses
dilatées et tortueuses dont la l’aspect endoscopique
typique est une lésion plane rouge-vif de 2 à 5 mm
aux contours réguliers, ronde ou stellaire. Elles sont
principalement localisées dans le colon droit et le
coecum (80%) mais peuvent intéresser l’intestin
grêle (15%) (1).
Les angiodysplasies coliques se verraient chez
les sujets de 55-60 ans et seraient responsables
d’hémorragies récidivantes (3).
Elles représentent 3 à 10 % des causes des
hémorragies digestives basses selon les séries
(1,2). Environ 90% des saignements cessent
spontanément, mais le risque de récidive est très
élevé (4,5).
Le diagnostic des angiodysplasie reste difficile
et souvent incertain en urgence. La coloscopie
occupe une place de choix. Le principal problème
est d’établir l’imputabilité d’une lésion dans le
saignement : les signes de valeur sont la constatation
d’un saignement actif localisé, la visualisation d’un
clou plaquettaire hémorragique sur un vaisseau
visible. Ces critères sont également associés à
un risque d’évolution défavorable et de reprise
hémorragique (6,7). La présence de sang dans un
segment colique a peu de valeur informative et peut
occulter le site lésionnel précis, cela est d’autant
plus gênant que le péristaltisme est exacerbé lors
des hémorragies digestives basses (HDB). Le
rendement diagnostique de la coloscopie en urgence
dans les HDB est très variable dans la littérature
allant de 48 à 100 % (8), mais plus proche de 74% à
100% dans les études récentes (9).
Néanmoins le diagnostic endoscopique peut
nécessiter la réalisation de plusieurs endoscopies

(diagnostic dans 81 à 88 % des cas si la préparation
colique est de bonne qualité) (4). Artériographie
reste l’examen de référence mettant classiquement
en évidence un lacis artériolaire en houppe, une
opacification veineuse précoce et prolongée de
veines dilatées et tortueuses (10). La sensibilité de
l’artériographie varie de 39 à 72 % selon les études
(11,12) pour localiser les hémorragies digestives
basses. L’hémorragie est visualisée en cas
d’extravasation de produit de contraste. Cet examen
de référence n’est pas disponible en urgence dans
bien des cas voire inexistants dans notre arsenal des
techniques diagnostiques.
Le traitement endoscopique de toutes les
angiodysplasies visualisées doit être systématique
pour éviter une récidive hémorragique (25 à 50
% des cas). Plusieurs méthodes hémostatiques
ont été tentées : photo coagulation par faisceau
laser, injections sclérosantes, sondes thermiques
ou électrocoagulation mono ou bipolaire, et
coagulation au plasma argon, technique d’hémostase
actuellement privilégiée. Cette méthode est simple
d’utilisation, très efficace dans les angiodysplasies.
La tolérance est très bonne et les effets secondaires
rares.
Le risque dans le colon droit ou le caecum est
essentiellement la perforation, en particulier par
explosion. Pour diminuer le risque, la préparation
colique doit être de parfaite qualité et réalisée
avec du polyéthylène glycol (10). Cette alternative
thérapeutique n’était pas applicable dans notre
contexte en raison de l’instabilité du malade et de
l’abondance de l’hémorragie.
La chirurgie en urgence est possible dans les
situations exceptionnelles. Selon la revue de Farell
et al., une intervention chirurgicale en urgence est
indiquée dans 4 situations (13):
• Instabilité hémodynamique persistance malgré
une réanimation optimale ;
• Hémorragie persistante (> 6 culots globulaires
transfusés) et absence de localisation du
saignement malgré la réalisation d’une
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coloscopie, d’une entéroscopie poussée et d’une
TDM ;
• Saignement actif d’une lésion digestive
segmentaire accessible à une hémostase
chirurgicale ;
• Le patient est un candidat à la chirurgie sans
comorbidité rédhibitoire et avec une espérance
de vie raisonnable.
Dans tous les cas, la chirurgie occupe une place de
choix pour la prise en charge des angiodysplasies
avec hémorragies digestives basses abondantes
dans le contexte de sous-développement avec
des techniques d’endoscopie non maitrisées et la
faiblesse du plateau technique.
Conclusion
Les angiodysplasies hémorragiques sont rares
à l’âge jeune, leur évolution peut être émaillée
d’hémorragies abondantes mettant en jeux le
pronostic vital du patient.
Une prise en charge pluridisciplinaire associant,
gastro-entérologue, anesthésistes réanimateurs et
chirurgien viscéral peut améliorer le pronostic vital.
Devant toute hémorragie digestive basse sans
cause apparente quel que soit l’âge du patient, il
faut penser en premier lieu à une angiodysplasie
surtout colique. L’artériographie reste l’examen
de choix, une bonne préparation colique avant une
colonoscopie permet de poser le diagnostic avec
certitude. La coagulation au plasma argon est la
technique d’hémostase actuellement privilégiée.
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Cas clinique
Hétérochromie irienne congénitale bilatérale : à propos de trois cas au CHU-IOTA
Iris heterochromia bilateral congenital: case report at CHU-IOTA
A Simaga*1, A Napo1, GYRR Elien1, M Gouda1, F Sylla1, L Traore1
Résumé
Introduction : L’hétérochromie irienne est un signe
fréquemment décrit dans le syndrome de Claude
Bernard Horner congénital. Il n’existe que peu de
littérature pour la forme isolée de l’hétérochromie
irienne congénitale.
Matériels et Méthode : Il s’agit du rapport de 03
cas cliniques reçus en consultation au CHU-IOTA
à Bamako.
Résultats : Nous avons enrôlé 03 enfants de moins
de 10 ans sans antécédents pathologiques notables
chez qui, nous avons retenu le diagnostic de
l’hétérochromie irienne bilatérale congénitale et
isolée.
Discussion : La revue de la littérature nous indique
que cette hétérochromie serait héréditaire, de
transmission autosomique dominante, ou par
mutation génétique spontanée.
Conclusion : Anomalie de pigmentation,
l’hétérochromie irienne congénitale et bilatérale est
rare.
Mots-clés : Hétérochromie, iris, enfant, Bamako

form of iris heterochromia congenital.
Materials and Method: This is the report of 03
clinical cases received in consultation at CHUIOTA in Bamako.
Results: We enrolled 03 children under 10 years of
age with no significant pathological history in whom
we retained the diagnosis of bilateral congenital and
isolated iris heterochromia.
Discussion: The literature review indicates that
iris heterochromia would be hereditary, autosomal
dominant transmission, or by spontaneous genetic
mutation.
Conclusion: Anomaly of pigmentation, iris
heterochromia congenital and bilateral is rare.
Keywords: Heterochromia, iris, child, Bamako.

Introduction

Abstract
Introduction: Iris heterochromia is a frequently
described sign in congenital Claude Bernard Horner
syndrome. There is little literature for the isolated

L’hétérochromie se définit par des variations
de couleur entre les parties d’un même iris
(hétérochromie sectorielle ou heterochromia
iridum) ou une différence de couleur de l’iris entre
un œil et l’autre (heterochromia iridis) (1).
Les humains et les animaux présentent de
nombreuses variations phénotypiques relatives à la
couleur des yeux.
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Chez les humains, ces variations de couleur sont
dues à la proportion d’emmelamine produite par les
mélanocytes dans l’iris.
Trois éléments principaux à l’intérieur de l’iris
contribuent à sa couleur ;
• La teneur en mélanine de l’épithélium
pigmentaire de l’iris
• La teneur en mélanine du stroma irien
• La densité cellulaire du stroma irien.
La densité cellulaire à l’intérieur du stroma affecte la
quantité de lumière qui est absorbée par l’épithélium
pigmentaire.
L’hétérochromie irienne est une anomalie
congénitale caractérisée par la coloration différente
des deux iris (1).
On utilise également le terme d’hétérochromie
irienne pour un iris bicolore, bleu tacheté de plages
brunes (yeux vairs ou vairons). Ne pas confondre
avec l’hétérochromie de l’uvéite hétérochromique
de Fuchs (2).
La couleur de l’iris est fonction de la concentration
de mélanine qu’il contient : plus il y a de mélanine
et plus l’iris est foncée (3).
Nous rapportons le cas d’hétérochromie congénitale,
bilatérale et isolée de l’iris chez trois enfants.

son ensemble à l’œil droit (Figure 1) et partiellement
à l’œil gauche (Figure 2), non transilluminable pas
d’inflammation. La pupille et le reflexe photomoteur
étaient normaux.
Après dilatation au tropicamide et à la néosynephrine,
le cristallin et le vitré étaient transparents. A
l’examen du fond d’œil : la papille optique, la
rétine, la choroïde, les vaisseaux et la macula étaient
normaux dans les deux yeux.
Le bilan étiologique pratiqué a permis d’éliminer les
principales causes d’uvéites. On notait la négativité
des sérologies syphilitique, toxoplasmique,
l’absence de syndrome inflammatoire biologique.
L’intradermoréaction à la tuberculine était négative.
La radiographie pulmonaire était sans particularité.
Devant ce tableau d’iris clair bilatéral découvert
depuis la naissance sans notion de traumatisme
oculaire ni d’inflammation uvéale nous avons conclu
à une hétérochromie irienne bilatérale, congénitale
et isolée.

Cas n°1
Patient de 04 ans, sans antécédent pathologique
particulier reçu en consultation pour différence de
coloration de l’iris des deux yeux, constatée depuis
la naissance. Notre patient est l’ainé d’une fratrie
de deux enfants. Le père et la mère du patient sont
des cousins mais ne présentent aucun symptôme de
même que la petite sœur du patient.
L’examen ophtalmologique a noté une acuité
visuelle conservée 10/10 aux deux yeux. La région
orbitaire était normale et l’oculomotricité conservée
dans les neuf positions du regard.
A la lampe à fente, les annexes sont normales, pas de
précipités retro cornéens, l’iris est dépigmentée dans

Cas n°2
Nourrisson de 30 mois, de sexe féminin, reçu en
consultation pour larmoiement et prurit évoluant
depuis 3 jours. Elle est le dernier né d’une fratrie
de 3 enfants. Le père et la mère du patient sont
des cousins germains. Ils ne présentent aucun
antécédent pathologique personnel et familial
notable. L’examen ophtalmologique a noté une
acuité visuelle évaluée par l’échelle de Pigassou
était conservée aux deux yeux (10/10). La région
orbitaire était normale et l’oculomotricité conservée
dans les neuf positions du regard. A la lampe à fente,
on notait des sécrétions claires au niveau des annexes
et des papilles au niveau des conjonctives tarsales.
L’iris était partiellement dépigmentée au niveau
des 02 yeux (présents depuis la naissance selon la
maman) (Figures 3 et 4), non transilluminable et
sans signe d’inflammation. Le reste de l’examen
clinique était sans particularité.
Les bilans biologiques et paracliniques sont revenus
normaux.
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Devant ce tableau de sécrétions et papilles
conjonctivales associées à un iris clair bilatéral
présent depuis la naissance sans notion de
traumatisme oculaire ni d’inflammation uvéale nous
avons conclu à la conjonctivite allergique associée
à une hétérochromie irienne sectorielle bilatérale,
congénitale et isolée.
Cas n°3
Garçon de 7 ans, unique enfant de ses parents,
issu de mariage consanguin, reçu en consultation
pour difficulté de vision de loin. L’analyse de ses
antécédents pathologiques personnels et familiaux
était sans particularité. L’examen clinique du jour
a noté la baisse d’acuité visuelle de loin chiffrée à
4/10 à l’œil droit et 5/10 à l’œil gauche. A la lampe
à fente, nous avons observé une dépigmentation
bilatérale de l’iris localisée de 12h à 05h à l’œil droit
(Figure 5) et de 12h à 4h à l’œil gauche (Figure 6),
non transluminable et non inflammatoire. Le reste
de l’examen clinique est normale.
Devant ce tableau de baisse d’acuité visuelle de loin
associée à la dépigmentation localisée et bilatérale
de l’iris, sans signe de glaucome et d’inflammation
uvéale nous avons conclu à l’amétropie associée
à l’hétérochromie irienne sectorielle et bilatérale
d’origine congénitale.

Figure 1 : Vue de l’hemiface droite du patient
(hétérochromie totale de l’iris)

Figure 3 : Vue de l’hemiface droit

Figure 4 : Vue de l’hemiface gauche

Figure 5 : Vue de l’hemiface droite du patient
(hétérochromie sectorielle de l’iris localisée de 12h
à 5h)

Figure 6 : Vue de l’hemiface gauche du patient
(hétérochromie sectorielle de l’iris localisée de 12h
à 4h)
Discussion

Figure 2 : Vue de l’hémiface gauche (hétérochromie
sectorielle de l’iris)

La coloration de l’iris est principalement déterminée
par les mélanocytes formant l’épithelium pigmenté
de l’iris au sein du stroma de l’iris (3).
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Le nombre de mélanocytes ne semble pas différer
entre les couleurs des yeux, mais la quantité, le
conditionnement et la qualité de la mélanine varient,
ce qui donne une gamme de teintes différentes (3).
Les mélanocytes retrouvés au niveau de l’iris, et
ceux de la peau, des cheveux, de l’uvée, ont tous les
mêmes origines embryologiques (la crête neurale,
entre la 8e et la 14e semaine de vie intra-utérine
chez l’homme) (3,4).
Origines
L’héréchromie de l’iris congénitale a deux origines
(5) :
• Héréditaire, la transmission se fait sur le mode
autosomal dominant dont un cas a été rapporté
dans la littérature.
• Mutation spontanée du génome de l’individu en
période embryonnaire, rentrant dans le cadre de
mosaïsme ou chimérisme génétique.
L’absence d’antécédent de l’hétérochromie de
l’iris, chez les ascendants et dans la fratrie de nos
patients, est fortement en faveur de la 2ème origine,
à savoir l’hétérochomie de l’iris due à une mutation
génétique spontanée.
Classification
On distingue trois sortes d’hétérochromie (6,7) :
• L’hétérochromie complète : La couleur d’un iris
est différente de celle de l’autre.
• L’hétérochromie segmentaire ou sectorielle : les
zones d’un même iris contiennent deux couleurs
complètement différentes. L’hétérochromie
segmentaire est rare chez l’humain; sa fréquence
est estimée à environ 1% de la population.
• L’hétérochromie centrale : lorsque des
prolongements de différentes couleurs rayonnant
de la pupille.
Nous avons retrouvé chez un de nos patients, un
cas de l’hétérochromie complète à l’œil droit et
sectorielle à l’œil gauche ; les 02 autres patients
présentaient une hétérochromie partielle sectorielle
bilatérale.
Etiologies (8)
Iris anormal plus sombre
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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•

•
•
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•
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Nodules de Lisch (hamartomes de l’iris observés
dans la neurofibromatose).
La mélanose oculaire (une condition caractérisée
par une pigmentation accrue de l’étendue de
l’uvée, de l’épisclère et de l’angle de la chambre
antérieure).
Mélanocytose oculodermique (naevus d’Ota)
Le syndrome de dispersion pigmentaire
(une condition caractérisée par la perte de
pigmentation de la surface de l’iris postérieur
qui est disséminée intraoculaire et déposée sur
diverses structures intraoculaires, y compris la
surface antérieure de l’iris).
Syndrome de Sturge-Weber (syndrome
caractérisé par un naevus du port-vin dans la
distribution du nerf trijumeau, des angiomes
leptoméningés homolatéraux avec calcification
intracrânienne et des signes neurologiques, et un
angiome de la choroïde, souvent avec glaucome
secondaire).
Iris anormal plus léger
Hétérochromie simple (une condition rare
caractérisée par l’absence d’autres problèmes
oculaires ou systémiques. L’œil le plus léger
est généralement considéré comme l’œil affecté
car il montre généralement une hypoplasie de
l’iris. Il peut affecter un iris complètement ou
seulement partiellement).
Syndrome de Horner congénital (parfois
héréditaire, bien qu’habituellement acquis)
Syndrome de Waardenburg (un syndrome dans
lequel l’hétérochromie est exprimée comme une
hypochromie irienne bilatérale dans certains
cas).
Albinisme (un examen japonais de 11 enfants
atteints d’albinisme a révélé que la maladie
était présente. Tous avaient une hétérochromie
sectorielle / partielle).
Piebaldism (semblable au syndrome de
Waardenburg, un désordre rare de développement
de mélanocyte caractérisé par un toupet blanc
et plusieurs macules hypopigmented ou
www.jaccrafrica.com
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depigmented symétriques).
• La maladie de Hirschsprung (un désordre de
l’intestin associé à l’hétérochromie sous la
forme d’une hypochromie de secteur. Il a été
montré que les secteurs affectés ont un nombre
réduit de mélanocytes et une diminution de la
pigmentation stromale).
• Incontinentia pigmenti
• Le syndrome de Parry-Romberg
Toutes ces étiologies ont été absentes dans nos cas
suite aux investigations étiologiques diligentées
par les pédiatres, d’où l’hypothèse de la forme
congénitale isolée.

417-24.
[4] Sturm RA, Teasdale RD, Box NF.Human pigmentation
genes: identification, structure and consequences of
polymorphic variation. Gene,2001 ;277:49–62.
[5] Mandeep Tomar ; Richa Dhiman ; Gaurav Sharma ;
Nishita Yadav. Artistic Iris: A Case of Congenital Sectoral
Heterochromia Iridis. J Ophthalmic Vis Res 2018; 13 (3):
359-360.
[6] Rennie, I.G.Don’t It Make My Blue Eyes Brown:
Heterochromia and Other Abnormalities of the Iris. Eye,201;
26, 29-50.
[7] Hogelin, M. and Frieden, I.J.Segmental Pigmentation
Disorder. British Journal of Dermatology,2010;162, 13371341.
[8] Saul Sugar H. Heterochromia iridis. American Journal of
Ophthalmology, 1965;60(1): 1-18.

Conclusion
L’hétérochromie congénitale la plus fréquente est
le syndrome de Wardenberg associant surdité et
anomalies de pigmentation de la peau, des cheveux
et de l’iris.
L’hétérochromie irienne congénitale isolée est rare.
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Insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique : facteurs de risque de mortalité hospitalière
Heart Failure with Systolic Dysfunction: Risk Factors for Hospital Mortality
AN Garba1*, MND Siddo1, H Bako1,2, H Habibou1, OS Sidikou3
Résumé
Contexte et objectif : L’insuffisance cardiaque
est un problème majeur de santé publique avec
une prévalence élevée surtout dans les pays en
développement. Il existe peu de données en Afrique
et surtout au Niger. Nous avons voulu identifier les
facteurs de risque de décès hospitalier dans le but
d’optimiser la prise en charge.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective
analytique à propos de 84 cas sur une durée allant
du 21 décembre 2015 au 21 mai 2016 au pôle de
cardiologie de l’hôpital national de Niamey. Elle
a inclus des patients avec des signes cliniques et
échocardiographiques d’insuffisance cardiaque et
une fraction d’éjection systolique inférieure à 50 %.
Résultats : L’âge moyen était de 51,39±18,38
ans avec un sex ratio de 0,68. Le facteur de
risque cardiovasculaire le plus représenté était
l’hypertension artérielle avec 42,9%. Tous les
patients avaient une dyspnée avec 75% au stade
IV de la NYHA. A l’ECG, 80% avaient un rythme
sinusal. Au Doppler cardiaque 50% des patients
avaient une dysfonction systolique sévère (<30%).
La cardiopathie hypertensive a été l’étiologie la
plus incriminée avec 33,3%. Les diurétiques de
l’anse ont été administrés à 91,7% des patients.
A la fin de l’étude, 15,5% des patients étaient
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

décédés. Le délai inter-hospitalisation de moins
d’une semaine, l’hypotension artérielle systolique
et les amines sympathomimétiques avaient prédit
indépendamment la mortalité. Seules les amines
sympathomimétiques et la poussée aigue de
l’insuffisance cardiaque après ajustement avec
l’hypotension artérielle systolique avaient prédit les
décès en analyse multivariée.
Conclusion : La mortalité était élevée. Cette
dernière était liée le plus souvent au tableau clinique
précaire dans lequel les patients étaient admis, à
la prise en charge thérapeutique et probablement
à l’insuffisance de discipline des patients dans
l’observance thérapeutique à domicile. L’éducation
thérapeutique et la manipulation des amines
sympathomimétiques doivent être de rigueur.
Mots clé. : dysfonction systolique, épidémiologie,
insuffisance cardiaque, mortalité
Abstract
Context and purpose: Heart failure is a major public
health problem with a high prevalence, especially in
developing countries. There are few data in Africa
and especially in Niger. We wanted to identify the
risk factors for hospital death in order to optimize
care.
Methods: This is a prospective analytical study of 84
www.jaccrafrica.com
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cases over a period from December 21, 2015 to May
21, 2016 at the cardiology center of the National
Hospital of Niamey. She included patients with
clinical and echocardiographic signs of heart failure
and a systolic ejection fraction less than 50%.
Results: The mean age was 51.39±18.38 years
with a sex ratio of 0.68. The most represented
cardiovascular risk factor was high blood pressure
with 42.9%. All patients had dyspnea with 75%
at NYHA stage IV. At the ECG, 80% had a sinus
rhythm. Cardiac Doppler 50% of patients had
severe systolic dysfunction (<30%). Hypertensive
heart disease was the most implicated etiology with
33.3%. Loop diuretics were administered to 91.7%
of patients. At the end of the study, 15.5% of patients
had died. Inter-hospital delay of less than one-week,
systolic blood pressure and sympathomimetic
amines independently predicted mortality. Only
sympathomimetic amines and acute thrust of heart
failure after adjustment for systolic blood pressure
predicted deaths in multivariate analysis.
Conclusion: Mortality was high. The latter was most
often linked to the precarious clinical picture in
which the patients were admitted, to the therapeutic
management and probably to the insufficient
discipline of the patients in the therapeutic
observance at home. Therapeutic education and
manipulation of sympathomimetic amines should
be mandatory.
Keywords: systolic dysfunction, epidemiology,
heart failure, mortality.

hospitalisés et 35 à 55 % pour les patients stades III/
IV de la NYHA (1).
Les facteurs de mauvais pronostic connus sont :
âge avancé (˃64 ans), antécédents d’hospitalisation
pour insuffisance cardiaque, lipothymie, syncope ;
stade III/IV de dyspnée de la NHYA, hypotension
artérielle ; FEVG ˂ 30%, HTAP sévère, complexe
QRS large, troubles du rythme ventriculaire ; anémie,
hyponatrémie, taux de BNP très élevé, insuffisance
rénale sévère ; la cardiopathie ischémique (1, 2, 3).
La durée moyenne de l’hospitalisation en Europe
est de 10 jours (4). En Afrique même si les études
d’étendue continentale sur l’insuffisance cardiaque
sont assez rares. Etant donné qu’elle représente le
plus souvent l’évolution naturelle des pathologies
cardiovasculaires, elle demeure ainsi un problème
majeur de santé publique. Au Niger, il existe peu de
publications sur cette pathologie. Le but de l’étude
est de déterminer les aspects épidémiologiques
de l’insuffisance cardiaque chronique et surtout
d’identifier les facteurs favorisant la létalité
hospitalière.
Méthodologie

L’insuffisance cardiaque (I.C) est un syndrome
clinique liée à une dysfonction cardiaque. Elle
touche 1% de la population globale ; 10% de la
population de plus de 70 ans (1).
Malgré les progrès dans la prise en charge
diagnostique et thérapeutique, l’IC reste une maladie
grave avec 17% de mortalité à 1 an pour les patients

Il s’agissait d’une étude prospective analytique à
propos de 84 cas au pôle de cardiologie de l’hôpital
national de Niamey sur une période allant du 21
décembre 2015 au 21 mai 2016. Ont été inclus, les
patients d’au moins 18 ans ayant présenté des signes
cliniques et échocardiographiques d’insuffisance
cardiaque, une fraction d’éjection du ventricule
gauche inférieure à 50 % et une clairance de la
créatinine inférieure à 30 ml/min, en deçà de cette
valeur des signes d’insuffisance rénale pouvant
influencer certains paramètres étudiés peuvent
être observés (hémoglobine, potassium, sodium).
Les patients ont été suivi jusqu’à la fin de leur
hospitalisation (compensé ou décédé). Les variables
étudiées étaient :
Anthropologiques : âge, sexe, la classe
professionnelle en fonction de l’intensité de
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l’activité physique quotidienne (I : légère ; II :
modéré ; III : intense et IV : précaire), le niveau de
scolarisation, les antécédents médicaux et facteurs
de risque cardiovasculaires.
Cliniques : le mode de début, les facteurs
décompensant, les paramètres hémodynamiques
(fréquence cardiaque et la pression artérielle
systolique), le stade de dyspnée de la NYHA, le
syndrome d’insuffisance cardiaque (syndrome
d’insuffisance cardiaque gauche dominé surtout par
la dyspnée et le syndrome d’insuffisance cardiaque
droite avec des signes de stase tel que la turgescence
des veines jugulaires, les œdèmes des membres
pelviens) et l’examen physique.
Paracliniques : ECG, télécœur, échocardiographie
Doppler (FEVG, cinétique cardiaque, état des
cavités, pressions de remplissage), bilan sanguin
: hémoglobine, sodium, potassium, créatinémie
(créatine dosée au spectrophotomètre par la méthode
dite de « Jaffé ») avec une clairance calculée par la
méthode MDRD.
L’étiologie
:
cardiopathie
hypertensive,
cardiomyopathie du péri-partum…
Le traitement : Diurétiques, inhibiteurs de l’enzyme
de conversion ou les antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine 2 (IEC/ARA2).
L’évolution : favorable ou décès
La durée d’hospitalisation (en tranche) : <1 semaine,
≥1 semaine
Le logiciel SPSS 26 a servi pour l’analyse des
données. Les variables quantitatives ont été
exprimées en moyenne±écart-type. Les variables
qualitatives ont été exprimées en pourcentage. Le
test de Khi-deux ou le test exact de Fisher (variable
dont la valeur dans au moins une case ne dépasse
pas cinq) ont servi en analyse univariée pour le
croisement des variables qualitatives avec un odds
ratio (OR) pour les variables à deux groupes et
un intervalle de confiance à 95% et un degré de
signification (p˂0,05). La régression logistique y
a servi pour l’analyse multivariée où nous avons
déterminé un odd ratio ajusté (aOR) avec un

intervalle de confiance 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.
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Résultats
Au cours de la période de l’étude, 563 patients
avaient été hospitalisés dans le service dont 84 pour
insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique
soit une prévalence de 14,92%. L’âge moyen était
de 51,39±18,38 [18-84 ans] avec un sex ratio de
0,68. La classe III des professionnelles (travail
physique intense) était la plus représentée avec
67,9%. La majorité de nos patients (57,1%) n’était
pas scolarisée. Un peu plus de la moitié des patients
(56%) étaient à leur première hospitalisation et
pour le reste, 8,1% avaient un délai de moins d’une
semaine par rapport à l’hospitalisation précédente.
Au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire,
42,9% des patients étaient hypertendus et 13,1%
diabétiques.
Le mode de début était aigu dans 35,7% des cas
parmi ceux-ci, 13,3% avaient présenté un œdème
aigu du poumon. Les infections étaient le facteur
décompensant le plus retrouvé avec 17,9% avec
la pneumopathie dans ¼ des cas. Tous les patients
étaient dyspnéiques à l’inclusion et 75 % étaient
au stade IV de dyspnée de la NYHA et 22,6% au
stade III. Une hypotension artérielle systolique a
été objectivée chez 61,9% des sujets et une tension
artérielle systolique moyenne de 109,4±23,81
mmHg [50-170]. A l’admission, la fréquence
cardiaque (FC) moyenne était de 104,1±15,7
bpm (battements/minute) et 65,5% des patients
avaient présenté une tachycardie (FC ≥ 100 bpm).
L’insuffisance cardiaque globale était le syndrome
clinique le plus rapporté avec 79,8%. A l’examen
physique, 27,4% des patients avaient une arythmie
cardiaque, 44% avaient un bruit de galop au foyer
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mitral, 51,2% avaient une hépatomégalie congestive
et 76,2% des œdèmes des membres pelviens.
Au télécœur, 93,3% des sujets avaient une
cardiomégalie (idex cardiothoracique > 0,5) et
parmi ceux-ci 16,7% avaient un index d’au moins
0,7. A l’ECG, 80 % des patients avaient un rythme
sinusal, 15% une fibrillation atriale et 30,94%
un allongement du complexe QRS. Au Doppler
cardiaque, la moyenne de la fraction d’éjection
systolique était de 30,73±11,68% [15-49], 50%
des patients avaient une altération sévère de leur
fonction systolique, 86,9% avaient un ventricule
gauche dilaté et 71,4% des sujets avaient des
pressions de remplissage élevées. L’hypocinésie
globale a concerné 90,5% des patients et 3,6%
avaient une HTAP sévère.
A la biologie, 65,5% des patients avaient une
altération de leur fonction rénale, 19 % une
baisse du taux de sodium, 4,8% ont présenté une
hypokaliémie et 39,3% avaient eu une anémie.
Les diurétiques de l’anse, thiazidiques et
antialdostérones ont été administrés respectivement
à 91,7%, 90,5% et 56% des patients. Les patients
ayant bénéficié d’IEC/ARA2 et de β-bloquants
étaient respectivement 84,5% et 53,6%.
A la fin de l’étude, 15,5% des patients étaient
décédés et parmi ceux-ci, 61,5% étaient au stade
d’insuffisance cardiaque irréversible (posologies
optimales sans améliorations) avec une moyenne
d’âge de 50,30±22,43 ans.

La durée moyenne d’hospitalisation était de
12,21±6,18 jours [2-31]. La classe modale de la
durée d’hospitalisation allait d’une (1) à deux (2)
semaines et elle concernait 61,9% des patients.
En analyse univariée. Le délai inter-hospitalisation
de moins d’une semaine par rapport à la dernière
hospitalisation est le seul paramètre anthropologique
à prédire le décès intra-hospitalier (OR=20,66 [1,42300,5] ; p=0,042). L’hypotension artérielle systolique
s’est exprimée comme facteur de risque de létalité
avec un OR de 4,01 [1,17-13,64]
et un p-value
de 0,02 au niveau des données cliniques. Au niveau
du traitement, les amines sympathomimétiques ont
fortement prédit la létalité hospitalière (OR=15,33
[2,45-95,97] ; p=0,005). Les tableaux 1, 2, 3, 4, 5
résument les différents paramètres testés dans notre
étude en analyse univariée.
En analyse multivariée, associée au mode de début
aigu, l’hypotension artérielle systolique a prédit
la létalité (aOR=2,98 [1,27-7,01] ; p=0,012).
L’hypotension artérielle systolique ne prédit
plus le décès lorsqu’elle est ajustée aux amines
sympathomimétiques (aOR=2,38 [0,59-9,52] ;
p=0,21) mais l’inverse est vrai pour les amines
sympathomimétiques (aOR=9,72 [1,37-68,89] ;
p=0,023). Même associés avec un anti-aldostérone,
les diurétiques de l’anse ou thiazidiques n’ont
pas amélioré la mortalité avec respectivement
(aOR=0,36 [0,07-1,95] ; p=0,24) et (aOR=0,72
[0,08-6,01] ; p=0,76).

Tableau I : Répartition des patients des patients selon les paramètres anthropologiques et le risque de décès

D=durée ; H=hospitalisation ; S=semaine
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Tableau II : Répartition des patients selon les facteurs de risque cardiovasculaires et le risque de létalité

Tableau III : Répartition des patients selon les paramètres cliniques et le risque de décès

NHYA=New York Heart Association
Tableau IV : Répartition des patients selon les paramètres paracliniques et le risque de létalité

HTAP=hypertension artérielle pulmonaire ; FEVG=fraction d’éjection du ventricule gauche ; BBG=bloc de
branche gauche ; ICT=index cardiothoracique
Tableau V : Répartition des patients selon le traitement médicamenteux en hospitalisation et le risque de
décès

AVK : antivitamine K1
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Discussion
A notre connaissance cette étude est la première
au Niger sur l’évaluation de facteurs de risque de
mortalité hospitalière due à l’insuffisance cardiaque.
L’âge moyen dans notre étude est de 51,38±18,38
ans, moyenne inférieure à celles retrouvées par
Jamal K au Maroc en 2016 avec 60,91±12,77 ans
(5) et de Kambiré Y avec 57,61 ± 18,24 ans (6) en
2018. Une étude a retrouvé une moyenne de 72 ans
dans les pays industrialisés (9). Cette différence avec
l’Afrique pourrait être liée à un meilleur système de
santé dans ces pays. Le sex ratio était de 0,68 dans
notre étude, il était différent de celui de Elsa A au
Gabon en 2018 avec 1,9 (2) mais il était également
à prédominance féminine dans l’étude de Albertino
D dans 9 pays d’Afrique Subsaharienne avec 0,508
(7). Le facteur de risque cardiovasculaire le plus
représenté dans notre étude était l’HTA avec 42,9%,
résultat légèrement inférieur à celui de Jamal K
(46%) (5).
La fréquence cardiaque moyenne était de
104,1±15,7 bpm dans notre étude, elle est similaire
à de celle de Albertino D qui avait 103.7±21.6
bpm (7) mais supérieure à ceux de Jamal K (5)
et Kambiré Y (6) ayant eu respectivement 98±21
bpm et 98,1±21,7 bpm. Cliniquement, 79,8% des
patients étaient hospitalisés dans notre étude en
insuffisance cardiaque globale contre seulement
29% pour Jamal K (5) et 66,4% pour Ikama MS
au Gabon (9). Au niveau du stade de dyspnée de
la NYHA, 97,6% des patients étaient au stade 3 ou
4, une fréquence largement supérieure à celles de
Jamal K (5) qui avait eu 54% et de Kambiré Y (6)
avec une proportion de 77,7%.
Au télécœur, 93,3% de nos patients avaient une
cardiomégalie contre 86% pour Jamal K (5). A
l’ECG, 15% de nos patients étaient en fibrillation
atriale, un taux inférieur à ceux de Jamal K qui a eu
21% (5), de Kambiré Y qui avait eu 19% (6) et de
Albertino D avec 18,3% (7). Pour le rythme sinusal,
notre prévalence (80%) est quasi-identique à celle de

Ikama MS qui avait 81% (9). Au Doppler cardiaque,
la fraction d’éjection du ventricule gauche était en
moyenne de 30,73±11,68% dans notre étude, elle
est inférieure à celles de Jamal K avec 36,33±13,5%
(5), de Albertino D avec 39.5±16.5% (7) et de Naibé
DT au Burkina avec 32,4±8,2% (8). Le ventricule
gauche était dilaté chez 86,9% de nos patients contre
58% pour Jamal K (5).
L’étiologie la plus incriminée était la cardiopathie
hypertensive avec 33.3 %, elle a été également
la première dans les études de Kambiré Y avec
35,7% (6) et Albertino D avec 45,4% (7) alors que
la première cause en Europe est la cardiopathie
ischémique (1, 11, 12). Ces résultats peuvent traduire
un mauvais suivi l’HTA dans les pays Africains.
Les diurétiques de l’anse ont été utilisés à 91.7 % de
nos patients, une fréquence légèrement supérieure
à celle de Kambiré Y avec 88,1% (6) mais
inférieure au 99% de Jamal K (5) et similaire au
92,9% de Albertino D. Ces taux élevés démontrent
que la composante physiopathologique de l’I.C
responsable principal des signes demeurent la
précharge. La prise en charge de cette dernière se fait
essentiellement avec les diurétiques. Les patients
ayant été mis sous IEC/ARA2 représentaient 84,5%
des sujets, un taux légèrement supérieur à celui de
Jamal K qui avait 81% (6) mais nettement supérieur
au 68,1% de Kambiré Y (6). Dans notre étude,
53,6% des patients étaient mis sous β-bloquants,
18% dans l’étude Jamal K (5) et 20,2% dans celle
de Kambiré Y.
La durée moyenne en hospitalisation était de
12,21±6,18 jours, elle est similaire à la durée
moyenne retrouvée par Jamal K qui était 12,1±6,6
jours. Elle est légèrement supérieure aux durées
retrouvées par Galinier M (13) en France, Elsa A
(2) et Kambiré Y (6) qui étaient respectivement 9,6
jours, 10,8±7 jours et 10,06±14,78 jours.
A la fin de l’étude, 15,5% des patients étaient
décédés en hospitalisation, un taux moindre par
rapport à la mortalité dans l’étude de Ikama MS
avec 20,2% (8). Mais elle reste élevée par rapport

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

AN Garba et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 23-30
aux taux de mortalité dans les études de Galinier M
qui avait eu 7,5% (13), de Abraham WT avec 3,8%
(14) et Elsa A qui a eu quant à elle 10,3% (2).
Au niveau des facteurs de risque de mortalité en
hospitalisation liée aux données anthropologiques,
l’âge avancé ne s’est pas exprimé comme facteur
prédictif à l’inverse des données de la littérature (3,
13, 15).
L’hypotension artérielle systolique s’était exprimée
comme facteur de risque de létalité en analyse
univariée. Il l’a été également dans les études
de Elsa A (p˂0,01) (2), de Galinier M (13) et de
Muntwyler J en Suisse avec un risque relatif de
2,4 (16). Elle est essentiellement liée à la baisse
de la FEVG et elle favorise une défaillance
multiviscérale par hypoperfusion. Ajustée par les
amines sympathomimétiques, elle n’a plus prédit la
mortalité dans notre étude (p=0,21), ce qui pourrait
s’expliquer par l’effet principal des amines qui est
l’inotropisme positive avec comme but l’élévation
de la tension artérielle.
L’index cardiothoracique au-delà de 0,7 n’a pas eu
d’influence sur les décès dans notre étude mais il l’a
impacté dans l’étude de Elsa A avec un OR=3,0[1,55,9] et un p˂0,01 (2).
L’allongement du complexe QRS à l’ECG n’a
pas influencé la mortalité dans notre étude mais
elle a été rapportée dans la littérature (17). En cas
d’insuffisance cardiaque avec FEVG altérée, elle
augmente la mortalité de 25% (18).
L’altération sévère de la FEVG n’a pas d’impact
sur le pronostic vital de nos patients mais elle a été
décrite comme un facteur prédictif puissant dans la
littérature (1, 2).
Les amines sympathomimétiques ont prédit les décès
dans notre étude aussi bien en analyse univariée
qu’en analyse multivariée après ajustement avec
l’hypotension artérielle. Dans notre service, les
amines utilisées sont la dopamine et surtout la
dobutamine, ces dernières utilisées à forte dose sont
arythmogènes avec donc risque de mort subite.
Forces et faiblesses de l’étude

Les faiblesses de l’étude sont liées à l’absence d’une
durée fixe et commune de suivi de la mortalité pour
l’ensemble des patients. L’absence de dosage de
la BNP (peptide natriurétique de type B) qui n’est
pas un examen réalisé en pratique courante dans
notre pays. La taille trop juste de l’échantillon qui
pourrait être liée à la durée de recrutement des
patients et à notre critère principal d’altération de
la fonction systolique. Néanmoins notre étude a
permis de tester la majorité des paramètres décrits
dans la littérature comme facteur prédictif de
mortalité dans l’insuffisance cardiaque chronique.
L’étude étant une première dans le pays, elle fournit
ainsi aux praticiens des paramètres sur lesquels agir
pour essayer de réduire la mortalité hospitalière due
à l’insuffisance cardiaque.
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Conclusion
La mortalité est élevée par rapport à la durée de
l’étude. Des paramètres sur lesquels le praticien
a un contrôle important ont prédit la létalité
hospitalière tel que le délai inter-hospitalisation et
surtout les amines sympathomimétiques. La prise en
charge hospitalière doit être optimisée notamment
l’utilisation des amines sympathomimétiques avec
une excellente synergie clinico-thérapeutique
couplée à une éducation thérapeutique des patients
pour une meilleure auto-prise en charge à la sortie
d’hospitalisation.
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Clinical case
Extraosseous epidural multiple myeloma: Rare disease, no consensus, our experience about a case
Myélome multiple épidural extraosseux : Maladie rare, pas de consensus, notre expérience à propos d’un cas
H Khay*, A Abdellah, M Khoulali, N Raouzi, N Oulali, F Moufid
Abstract
Multiple myeloma is a malignant, multi-centric
hemopathy. Bone involvement is common with
a vertebral predilection. Extraosseous epidural
localization with spinal compression is exceptional
and globally, it has a poor prognosis. No consensus
for the therapeutic decision has been established. To
our knowledge only fifteen cases have been reported
in the literature.
We report the case of a 50-year-old woman,
admitted to the emergency room for T11 spinal cord
compression, classified Fränkel D, the radiological
assessment having shown T11/T12 epiduritis,
compressive on the spinal cord. The diagnosis of
Multiple Myeloma was made. The patient underwent
emergency laminectomy and epiduritis removal.
Additional chemotherapy was administered.
Progression was favorable with complete recovery
of the neurological deficit. The patient is a candidate
for autologous bone marrow transplantation.
The purpose of our case report is to discuss our
findings in light of those in the literature in order
to contribute to the improvement of the therapeutic
management and prognosis of this rare disease.
Keywords: case report, Epidural space, Multiple
myeloma, Spinal cord compression.

Résumé
Le myélome multiple est une hémopathie maligne
et multicentrique. L’atteinte osseuse est fréquente
avec une prédilection vertébrale. La localisation
épidurale extra osseuse avec compression
médullaire est exceptionnelle et globalement, elle
est de mauvais pronostic. Aucun consensus pour
la décision thérapeutique n’a été établie. A notre
connaissance Seulement quinze cas ont été rapportés
dans la littérature.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 50
ans, admise aux urgences pour une compression
médullaire T11, classée Fränkel D, le bilan
radiologique ayant montré une épidurite T11/T12,
compressive sur le cordon médullaire. Le diagnostic
de Myélome multiple est posé. La patiente a bénéficié
en urgences d’une laminectomie et d’une exérèse
de l’épidurite. Une chimiothérapie complémentaire
a été administrée. L’évolution a été favorable avec
récupération complète du déficit neurologique. La
patiente est candidate à l’autogreffe de la moelle.
Notre rapport de cas a pour but, une discussion de
nos résultats à la lumière de ceux de la littérature, afin
de participer à l’amélioration de la prise en charge
thérapeutique et du pronostic de cette maladie rare.
Mots-clés : Rapport de cas, Espace épidural,
Myélome multiple, Compression médullaire.
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12, invading and infiltrating the post arch opposite
with extension towards the neural foramens, more
Multiple myeloma (MM) is a hematologic marked on the right. The le-sion represses and
malignancy, which accounts for approximately 10% compresses the medullary cone.
The lesion is
of hematologic cancers 1 and is defined by clonal isointense at T1 and T2. It contrasts homogeneously
multiplication of tumor plasma cells invading the and intensely. The CT scan shows minimal osteolytic
hematopoietic bone marrow and secondarily other involvement of the posterior arch of T11 (Figure
extraosseous localizations 2. The diagnosis of MM 1). The rest of the radiological workup showed
is based on CRAB (Calcemia-Renal-Anemia-Bone) puncture lesions of the iliac bones on the pelvic
criteria 3. In addition, other clinical signs may be radiograph. Biologically, sedimentation rate, serum
present, depending on the location of the tumour calcium and creati-nine were normal. The CBC
tissue 4. Spinal bone involvement is the most (complete blood count) showed anemia at 10 g /dl
common. However, epidural localization is very normocyte normo-chromic. Protein electrophoresis
rare. To our knowledge, the world literature counts (PEP) and serum and urinary immunofixation
15 cases, our case is the 16th. We report, through favoured a mono-clonal immunoglobulin (Ig)A-type
one case, our diagnostic and therapeutic experience gammopathy with lambda light chains (Figure 2).
of this rare localization of MM.
The myelo-gram found 32% bone marrow invasion
by dystrophic plasma cells. Osteomedullary biopsy
Clinical case
(OMB) showed 90% plasma cells.
The patient underwent emergency T11-12
We report, the case of a 50-year-old woman with laminectomy and macroscopically complete reno particular history. She was admitted to the moval of an epidural hemorrhagic lesion. The
emergency room for heaviness and paresthesias histological study of the epiduritis came back in faof both lower limbs, as well as back pain of vor of MM (Figure 3).
progressive installation over 3 months, without The evolution was favourable, with complete
vesico-sphincteric disorders. Neurological exami- recovery of the neurological deficit after one week.
nation found spastic paraparesis allowing walking The patient received four courses of VCD protocol
with assistance, sharp osteotendinous reflexes in the chemotherapy (Velcade, Cyclophos-phamide and
lower limbs, hypoesthesia with a T11 level. General Dexamethasone). The patient did not present any
examination was normal.
particular complication. At 6 months follow-up, the
The patient benefited from a spinal MRI (Magnetic patient remained asymptomatic and in good general
Resonance Imaging) and a spinal CT scan, having condition. The patient is a candidate for autologous
shown an extradural tumour process, opposite T11- transplantation.
Table I: the literature cases of epidural extraosseous myeloma
Introduction
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MM: Multiple myeloma. M: male. F: female. Ig: immunoglobulin. RT: radiotherapy. CT: chemotherapy.
NED: no evidence of disease. DOD: dead of disease. NA: not Available.
*Country: the country where the cases were reported and studied.
spinal cord plasmacytosis ≥10 % and at least one of
Discussion
the following criteria 6,9:
• CRAB criteria (Calcemia-Renal-Anemia-Bone)
MM accounts for about 1% of malignancies and • Hypercalcemia: Serum calcium > 0.25 mmol/L (>
10-15% of hematological malignancies 5,6. It is 1 mg/dL) above the upper limit of normal or > 2.75
defined by malignant plasma cell proliferation. The mmol/L (> 11 mg/dL),
preferred localization of this disease is bone, with a • Renal impairment: creatinine clearance < 40 mL/
multifocal character and a predilection for the spine, min or serum creatinine > 177 mmol/L (> 2 mg/dL),
with a prevalence of 60% in diagnosed cases of • Anemia: hemoglobin < 10 g/dL or > 2 g/dL below
MM 6. It is a discrete male-dominated disease 7,8.. the lower limit of normal,
According to the International Myeloma Working • Bone lesions: at least one osteolytic lesion present
Group, MM is defined by the presence of clonal on standard skeletal X-rays, Scanner or PET
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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(positron emission tomography) -Scan;
Three new criteria have been added since 2014:
• Spinal cord plasma cell count ≥ 60%,
• Free light chain ratio of serum≥ 100 (defined by
the Binding Site test, with the af-fected free light
chain to be ≥ 100 mg/L),
•> 1 focal lesion on Magnetic Resonance Imaging
(MRI) (at least 5 mm in size).
Our patient meets the diagnostic criteria for MM.
The proliferation of plasma cells is first
intramedullary at the bone level, then these
malignant cells will cross the cortex to invade
adjacent tissues. Pathologic fractures of vertebral
bodies with tumor invasion in the epidural space
on contact is a common complication of MM 10.
Epidural MM can usually originate from epidural or
paraspinal lymphoid tissue 2,11.
Extraosseous MM, is a less common form with a
predilection for mucous membranes of the upper
airways, gastrointestinal tract, pleura and central
nervous system 2. Neurological impairment has
been reported in less than 5% of patients 2,12. It
usually occurs as a result of vertebral collapse
or epidural extension from an adjacent diseased
vertebra. Isolated epidural involvement without
local bone disease is extremely rare and is considered
a poor prognostic factor 2,11,13. To our knowledge,
only fifteen cases of epidural myeloma without
bone involvement associated with spinal cord
compression have been reported in the literature,
our current case is the sixteenth 1,2,12–21.
The differential diagnosis of the epidural form
of MM can be made with any epidural process,
including meningioma, neurinoma, lymphoma,
hemorrhagic vascular process, metastases, and epidural abscess 11,13.
Epidural MM is a medical-surgical emergency,
requiring emergency decompression and further
medical treatment of the disease.
For the management of epidural MM, no clear
consensus is currently established due to the limited
number of cases reported in the literature 1,2,12–

15,17–23. A review of the series of cases reported
in the literature indicates that:
• Predominance of back injury with a rate of 80%,
• The minimal predominance of the female sex is
56.25% in cases of extraosseous epidural MM.
• The average age of patients on admission was
52.87 years with extremes of 39 and 85 years.
• More than two thirds, or 75% of cases, were
admitted to the paraplegia or paraparesis stage.
• Initial improvement after decompression
surgery was noted in 53% of cases.
• The prognosis is pejorative, it is that MM added
the complications of spinal cord compression.
The therapeutic alternatives vary according to
the authors (Table 1) and include decom-pression
surgery, focal radiotherapy and chemotherapy. The
combined treatment has been shown to give better
results than chemotherapy alone. The evolution
was unfavourable for the majority of patients. It
is characterized either by an initial neurological
deterioration or by an initial neurological
improvement, usually partial, followed by a relapse.
The lack of long-term follow-up data makes it
impossible to draw relevant conclusions on the
outcome of all patients 2,9,11,13,17,19,21.
In our patient’s case, a combination of Protocol
VCD chemotherapy and emergency surgery
resulted in a complete recovery of the neurological
deficit after one week. After 6 months of treatment,
the patient still remains in good general condition
and is free of neurological deficit. Evolution is
unpredictable in MM. Urgent diagnostic; therapeutic
and complication management may explain the
improved therapeutic and prognostic outcomes of
some patients with epidural MM. But the overall
prognosis remains poor 2,6,11,13,16.
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Conclusion
MM is a malignant haemopathy, the diagnosis
of which is based on clinical, biological and
radiological criteria. The extraosseous epidural

H Khay et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 31-36
localization of MM is exceptional. Therapeutic
management is multimodal with best results in
combined treatment. Urgent management improves
the functional prognosis while the overall prognosis
is poor. At present, the limited number of cases does
not allow a clear consensus to be established for
effective and unified management of ex-traosseous
epidural MM cases. We report in this manuscript
our experience and a summary of cases from the
literature, in order to further clarify this disease.
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Prévalence des facteurs de risque associés à la maladie rénale chronique dans les centres médicaux
communaux de Conakry ; Guinée
Prevalence of the factors of risk associated with the chronic renal disease in the communal medical
centres with Conakry; Guinea
F Diakité1*, AB Bah1, MS Baldé1, M Traoré1, M Youla1, AY Diallo1, K B Barry1, ML Kaba1, A O Bah1
Résumé
Introduction : La Maladie Rénale Chronique
est définie indépendamment de sa cause, par la
présence, pendant plus de 3 mois, de marqueurs
d’atteinte rénale ou d’une baisse du débit de filtration
glomérulaire au-dessous de 60 ml/min/1,73 m2L’
objectif de notre travail était de :
Déterminer la fréquence des facteurs de risque
associés à la Maladie Rénale Chronique chez les
patients en consultation de médecine générale dans
les CMC de Conakry.
Patients et méthodes : Du 20 octobre au 20 janvier
, nous avons mené une étude prospective de type
descriptif dans les 5 centres médicaux communaux
de Conakry. Celle-ci portait sur tous les patients
admis en consultation en médecine générale. Elle
incluait tous les patients qui avaient consenti à
l’enquête, et avaient présenté au moins un facteur
de risque associé à la maladie rénale.
Résultats : durant la période d’étude, 308 patients
ont été vus, seulement 75 enquêtés sur la base d’un
consentement libre. Parmi ceux-ci, 44% ont été
inclus. Trente patients sur trente trois (91%) étaient
au stade modéré et 3 sur 33 (3%) au stade d’IRC

sévère. La Protéïnurie était présente chez plus de
50% des patients. Les principaux facteurs de risque
étaient : le tabac, l’alcool, l’Hypertension artérielle,
le diabète, l’âge et l’Indice de Masse Corporelle.
Conclusion : Les facteurs de risque retrouvés chez
nos patients étaient nombreux et méconnus par
eux-mêmes. Seul le dépistage précoce permettrait
de limiter sa progression vers l’ insuffisance rénale
chronique.
Mots-clés : Conakry Guinée, Facteurs de risque,
Maladie rénale chronique.
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Abstract
Introduction: The Chronic Renal Disease is defined
independently of its cause, by the presence, during
more than 3 months, markers of renal attack or of
a fall of the glomerular flow of filtration (DFG) to
the lower parts of 60 ml/min/1,73 m2L’ objective
of our work was of: To determine the frequency of
the factors of risk associated with the Chronic Renal
Disease among patients in consultation with general
medicine inthe CMC with Conakry.
Patients and methods: From October 20 to January
20, we undertook an exploratory study of descriptive
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type in the 5 communal medical centres of Conakry.
This one related to all the patients admitted in
consultation in general medicine. It included all the
patients who had granted the investigation, and had
presented at least a factor of risk associated with the
renal disease.
Results: during the period of study, 308 patients were
seen, only 75 inquired on the basis of free assent.
Among those, 44% were included. Thirty patients
out of thirty-three (91%) were to the moderate stage
and 3 out of 33 (3%) at the severe stage of IRC.
The protéïnurie was present at more than 50% of the
patients. The principal factors of risk were: tobacco,
alcohol, arterial Hypertension, diabetes, the age and
the Index of Body Mass.
Conclusion: The factors of risk found among our
patients many and were ignored by themselves. Only
early tracking would make it possible to limit its
progression towards the chronic renal insufficiency.
Keywords: Conakry Guinea, Factors of risk, chronic
renal Disease.

Introduction
La Maladie Rénale Chronique (MRC) est définie
indépendamment de sa cause, par la présence,
pendant plus de 3 mois, de marqueurs d’atteinte
rénale ou d’une baisse du débit de filtration
glomérulaire (DFG) au dessous de 60 ml/min/1,73
m2 [1].C’est un véritable problème mondial de santé
publique imposant une lourde charge financière sur
les patients affectés et/ou les systèmes de santé qui
les soignent [2]. Elle peut aboutir à l’insuffisance
rénale chronique voire terminale qui nécessiterait le
recours à l’épuration extra-rénale (hémodialyse ou
dialyse péritonéale) ou à la transplantation rénale.
[3]
Nombreuses études épidémiologiques ont montré un
lien entre certains facteurs et l’initiation ainsi que la
progression de la MRC [4]. Ils peuvent être classés
en deux catégories distinctes : ceux avec preuve
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

d’être causal (facteurs de risque) et ceux qui sont
associés à la MRC en l’absence de preuve causale
établie (marqueurs de risque). Il faut ajouter à ceuxci le rôle de certaines infections notamment les
infections ORL et pharyngées (glomérulonéphrites
post-infectieuses), les infections virales (VIH,
VHB ou VHC), les infections parasitaires
(paludisme, bilharziose, filariose, trypanosomiase)
et les affections pourvoyeuses d’amylose rénale
(tuberculose, ostéomyélite chronique, bronchectasie,
maladie de Crohn,maladie de Hodgkin,..). [5]
Selon les recommandations de K/DOQI, la détection
précoce de la MRC peut être réalisée simplement à
travers l’évaluation de la créatininémie et / ou de
l’albuminurie [6 ; 7].
En Asie, au Viet nam, selon une étude réalisée
par Thanh Hiep Nguyen en 2005, les principaux
facteurs de risque de la MRC retrouvés ont été
l’hypertension artérielle (HTA), l’existence d’une
uropathie, le diabète, la consommation de toxiques
[8]. L’objectif de notre travail était de :
Déterminer la fréquence des facteurs de risque
(FDR) associés à la MRC chez les patients en
consultation de médecine générale dans les CMC
de Conakry.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective de type
descriptif d’une durée de trois (3) mois allant du
20 Octobre 2015 au 20 Janvier 2016. Elle avait été
réalisée dans les centres médicaux communaux de
Matam ; Coléah ;Dixinn;Ratoma et Flamboyant.
La population d’étude était constituée des patients,
âgés de plus de 15 ans, admis en consultation de
médecine générale dans l’un des CMC.
Etaient inclus dans cette étude tous les patients
ayant au moins un des facteurs de risques avérés de
maladie rénale chronique.
Les marqueurs de risque de maladie rénale chronique
ont été définis comme suit :
Protéinurie (≥ 300mg/24h ), hématurie (GR >
www.jaccrafrica.com
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10/mm3 ou 10 000/ml sans cause urologique),
leucocyturie (GB >10/mm3 ou 10 000/ml (en
l’absence d’infection).
Les facteurs de risque de maladie rénale chronique :
ces facteurs étaient recherchés à l’interrogatoire
( âge> 60 ans diabète, HTA, prise d’antiinflammatoire,tabac, alcool) et à l’examen clinique.
HTA : c’est l’élévation de la pression artérielle
systolique ≥140 mm Hg et de la pression artérielle
diastolique ≥ 90 mm Hg.
IMC : c’est l’indice de masse corporelle. C’est le
rapport entre la masse et la taille au carré. Il est
exprimé en kg/m².Dans notre étude, nous avons
utilisé l’indice de Quételet : Le sujet est dit maigre
lorsque l’IMC est compris entre 16,5 et 18,5 ; de
poids normal lorsque l’IMC est compris entre 18,5
et 25 ; en surpoids : IMC est compris entre 25 et
30 ; Obésité modérée : IMC est compris entre30 et
35 ; Obésité sévère : IMC compris entre 35 et 40 et
obésité morbide IMC > 40.
La Créatininémie : exprimée en micromole par
litre, les valeurs normales étaient comprises entre
[60-110µmol/l].
Les autres paramètres biologiques et morphologiques
étudiés étaient : l’urée, la glycémie, la calcémie, la
cholestérolémie ( LDL ; HDL ; Totale) ; la bandelette
urinaire et l’échographie rénale.
Dans notre étude nous avons classé les malades
selon la clairance de la créatinine estimée par la
formule de MDRD (voir tableau I Classification de
la maladie rénale chronique selon la clairance de la
créatinine [5]).

Figure 1 : fréquence globale de la maladie rénale
chronique dans les CMC durant la période
Tableau I : Répartition des patients présentant un ou
plusieurs facteurs de risque selon la tranche d’âge.

Moyenne âge : 42,20 ± 15,87 ans [15-87]
Les patients âgés de 25 à 34 ans étaient les plus
touchés soit 30.30% comme l’indique le tableau cidessous.

Résultats
Les CMC sont des centres où sont pris en charge des
patients par les médecins généralistes. Le dépistage
des maladies chroniques n’y est pas systématique ce
qui expliquerait le retard de diagnostic de celles-ci.
Nos résultats sont présentés sous formes de tableaux
(II à V) et figures (1 à 2).
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Sex ratio : 1,06
Figure 2 : Répartition des patients présentant un ou
plusieurs facteurs de risque selon le sexe
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Les patients dépistés étaient aux stades III et IV
comme l’indique le tableau III.
Tableau III : Répartition des patients selon la
clairance de la créatinine

patients sur 33. A la bandelette urinaire il y avait
plus de leucocyturie rencontrée que la protéinurie
et l’hématurie.

Ce tableau montre une hypercalcémie chez 3
patients sur 33, LDL cholestérol était élevé chez 11

Discussion
Deux faiblesses ont été rapportées au cours de notre
étude à savoir : la taille modeste de l’échantillon
d’une part ; et l’analyse des urines effectuée à la
bandelette et l’absence d’échographie pour l’étude
morphologique d’autre part.
La Maladie Rénale Chronique (MRC) un véritable
problème mondial de santé publique imposant une
lourde charge financière sur les patients affectés
et/ou les systèmes de santé qui les soignent
.Plusieurs études épidémiologiques ont montré
un lien entre plusieurs facteurs et l’initiation ainsi
que la progression de la MRC. Nos difficultés
étaient : l’indisponibilité de certains examens
complémentaires au sein des CMC, le coût élevé
des examens réalisés entièrement à notre charge,
la faiblesse du pouvoir d’achat des patients et la
psychose liée à l’épidémie de la maladie à virus
Ébola .Malgré ces difficultés nous avons obtenu les
résultats ci-après :
Sur 75 malades qui ont accepté de répondre à nos
questions, 33 présentaient un ou plusieurs facteurs
de risque de maladies rénales chroniques soit une
fréquence de 44% ( figure 1).
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Ernest KS
qui a noté dans la population générale en RDC, une
prévalence globale de la MRC de 12,4 %. [9].
Cette fréquence relativement élevée dans notre
étude serait liée au fait que l’étude a été réalisée
dans plusieurs centres à la fois.
La tranche d’âge la plus touchée était celle de 25-34
ans avec 30,30% des extrêmes de 15-87 ans et une
moyenne d’âge de : 42,20 ± 15,87 ans (Tableau II).
Le sexe masculin a été le plus représenté avec
51,52% et un sex ratio de 1,06 ( figure 2).Nos
résultats sont comparables à ceux de Mental I et col
au Mali en 2007 qui ont rapporté dans leur étude
une prédominance masculine de 57 % [10] .
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Le tableau ci-dessous montre que l’alcool, le tabac
et l’HTA sont les principaux facteurs associés à la
MRC.
Tableau IV : Fréquence selon les facteurs associés
à la MRC

Tableau V : Répartition des patients selon les autres
paramètres biologiques

F Diakité et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 37-42
Cela serait lié au fait que les hommes sont beaucoup
plus exposés aux facteurs de risque de MRC que les
femmes.
Dans notre étude, 90.90% de nos patients étaient
au stade modéré et 9.10% au stade sévère ( Tableau
III).
Les facteurs de risque de MRC étaient représentés
par l’âge supérieur à 60 ans (9 cas), le tabagisme
(16 cas), la consommation d’alcool (14 cas) ;l’HTA
(12 cas) Tableau IV. Ces résultats sont conformes
aux recommandations de la HAS en 2012 [4]
mais différents de ceux de Menta I et al.,[10] qui
rapportent que l’âge était le facteur de risque le
plus représenté (52,6%), suivi de la sédentarité
(47,36%).Par contre Ernest KS [9] rapporte que la
glomérulonéphrite (36,6%), l’hypertension (26,9%)
et le diabète sucré (25,9%) étaient les principales
causes ou les facteurs de risque majeurs associés
à la MRC. Les autres facteurs ayant probablement
influencé le développement de la MRC étaient la
consommation de l’alcool (17,4%), l’usage des
plantes traditionnelles (8%), l’obésité (7,7%) et le
tabagisme (3.4%).
Ces facteurs seraient surtout liés aux nouvelles
habitudes et mœurs en pleines expansion en
Afrique dont entre autres l’automédication avec
surtout des produits néphrotoxiques, l’alcoolisme,
les
changements
d’habitude
alimentaires.
L’hypertension artérielle et le diabète sucré avec
respectivement 30,30% et 24,24 % ont été les
terrains les plus rencontrés dans notre étude.
Tandis que les marqueurs de risque étaient
représentés par la leucocyturie (87,88%),hématurie
(69,70%),la protéinurie (51.51%) (Tableau V).
La présence d’une protéinurie supérieure à 300
mg/j peut être révélateur précoce d’une pathologie
rénale. Selon trois études prospectives, MDRD
(Modification of the Diet in Renal Diseases), AIPRI
(ACE inhibition in Progressiv Renal Insuffisiency),
REIN (Ramipril Efficacity In Nephropathies), la
protéinurie constitue le principal facteur déterminant
la progression de la maladie rénale avec une

relation linéaire entre la vitesse de décroissance de
la filtration glomérulaire et le degré de protéinurie.
La protéinurie constitue donc à la fois un symptôme
d’alerte de maladie rénale, le principal marqueur de
gravité et un déterminant causal de la progression
[11].
Sur le plan biologique la principale anomalie
rencontrée à part la Créatininémie était
l’hypercholestérolémie ;urémie était normale dans
66,66%, élevée dans 24,24%, la calcémie élevée dans
9,09% des cas. L’urée est un très mauvais marqueur
de la fonction rénale et ne doit plus être utilisée.
Elle est parfois demandée par le néphrologue chez
l’insuffisant rénal chronique au stade terminal pour
évaluer son intoxication azotée. [12]
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Conclusion
Une fréquence élevée de FDR de MRC a été trouvée
dans notre étude. Le sexe masculin et la couche
juvénile sont les plus exposés. Les facteurs de
risque retrouvés chez nos patients étaient nombreux
et méconnus par eux-mêmes. Ce qui fait de cette
pathologie un réel problème de santé publique en
Guinée. Seul son dépistage précoce permet de limiter
sa progression vers l’IRC. Mais peu de praticiens le
demandent dans leurs pratiques courantes. D’ou la
nécessité de former les prestataires sur le dépistage,
de sensibiliser la population par rapport aux FDR.
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La luxation antérieure bilatérale symétrique de la hanche : à propos d’un cas et revue de littérature
The symmetrical bilateral anterior luxation of the hip: about a case and literature review

EM Kacimi Alaoui1 , 2*, H Abid H1, M Elidrissi1, A Elibrahimi1, A Elmrini1, D Pourre1
Résumé
La luxation bilatérale de la hanche est un diagnostic
inhabituel. Elle représente 1,25% de toutes les
luxations de la hanche et constitue une urgence
orthopédique qu’il faut réduire. Nous présentons
le cas d’une patiente de 40 ans, qui présente une
luxation antérieure bilatérale symétrique de la
hanche, associée à une fracture du cotyle, et de la
branche ilio-pubienne du bassin avec un mécanisme
lésionnel atypique : chute d’un lieu élevé avec
réception sur les fesses. Une réduction dans
l’immédiat a été réalisée, une traction squelettique
de 3 semaines suivie d’une décharge de 6 semaines
ont été instaurés. Au bout de 2 ans ; l’imagerie et
la scintigraphie osseuse n’ont pas décelé des signes
d’ostéonécrose céphalique.
Mots-clés : Hanche, Luxation, Fracture, Cotyle.

dislocation of the hip, associated with a fracture
of the acetabulum, and of the iliopubic branch of
the pelvis with an atypical lesional mechanism: fall
from a place high with reception on the buttocks. An
immediate reduction has been achieved, a 3-week
skeletal traction followed by a 6-week discharge
has been initiated. After 2 years; imaging and
bone’s scintigraphy did not detect signs of cephalic
osteonecrosis.
Keywords: Hip, Dislocation, Fracture, Cotyle.

Introduction

Abstract
Bilateral hip dislocation is an unusual diagnosis.
It accounts for 1.25% of all hip dislocations and is
an orthopedic emergency that needs to be reduced.
We present the case of a 40-year-old patient,
who presents a symmetrical bilateral anterior

La luxation traumatique de l’articulation
coxofémorale se définit par le déplacement
permanent de la tête fémorale hors de la cavité
acétabulaire. Elle représente 2 à 5 % de l’ensemble
des luxations. [1]
Elle est en général la conséquence d’un traumatisme
violent. Environ 400 newtons de force sont
nécessaires pour provoquer une luxation de la
hanche [2]. Selon Dreinhofer et al. Les accidents de
la voie publique représentent 70% à 85% des cas
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dans leur série, les accidents de voiture 62% des cas
(accidents de tableau de bord), 9% des accidents
concernent des accidents de deux roues, 15%
concernent des piétons. Les accidents de travail et
les accidents de sport (le ski étant le sport le plus
en cause) représentent respectivement 13% et 3%
des circonstances de survenue d’une luxation de
hanche. [3;4]
La position de la hanche au moment de l’impact et
le site d’action de l’agent vulnérant déterminent la
direction du déplacement des pièces osseuses.
Les luxations traumatiques bilatérales simultanées
de la hanche sont rares et constituent une véritable
urgence. Une réduction rapide dans les six heures
est importante pour prévenir les complications, y
compris l’ostéonécrose, ainsi que le développement
de tissu cicatriciel et l’instabilité articulaire, qui
peuvent entraver la réduction articulaire.[5]

adéquate des hanches (têtes fémorales centrées,
bonnes congruences articulaires), avec une présence
d’une fracture non déplacée de la paroi antérieure
du cotyle droit et une fracture de la branche iliopubienne gauche, ainsi que l’absence d’un fragment
intra-articulaire dans les 2 cotyles. [Figure 2 ; 3]
Hospitalisée en service, une traction squelettique
a été installée en bilatérale pour une durée de 3
semaines, suivie d’une mise en décharge pendant 6
autres semaines.
Au cours de son suivi de 24 mois, les fractures : du
cotyle et la branche ilio-pubienne ont consolidées.
L’examen clinique et les radiographies n’ont révélé
aucunes anomalies et l’imagerie par résonance
magnétique ( IRM ) et la scintigraphie n’ont pas
décelé des signes de nécrose céphalique.

Cas clinique
Nous rapportons le cas d’une patiente de 40 ans,
diabétique type 2 sous anti-diabétiques oraux,
victime d’une chute à domicile d’un lieu élevé
(hauteur estimée à 3 m ) avec réception sur les
fesses.
A l’admission la patiente avait une conscience claire
et orientée un score de Glasgow à 15, stable sur les
plans hémodynamique et respiratoire.
L’examen locomoteur objectivait : 2 membres
inferieurs raccourcis, en extension, déformés en
abduction – rotation externe. L’examen vasculonerveux était normal.
La radiographie du bassin de face réalisée en urgence
montrait une luxation antérosupérieure bilatérale
des 2 hanches associée à une fracture de la branche
ilio-pubienne gauche légèrement déplacée [Figure
1]. Une réduction à foyer fermé par la manœuvre
de BOEHLER sous sédation a été réalisée dans
l’immédiat.
La radiographie ainsi qu’un scanner du bassin
réalisés après la réduction ont confirmé la réduction
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 1 : Radiographie du bassin de face montrant
une luxation antérieure bilatérale de la hanche avec
une fracture de la branche ilio-pubienne gauche.
(Avant la réduction)

Figure 2 : Radiographie du bassin (post réduction),
montrant avec une fracture de la branche iliopubienne gauche.
www.jaccrafrica.com
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Figure 3 : Coupe axiale de la TDM montrant les 2
têtes fémorales en place et une fracture de la paroi
antérieure du cotyle droit.
Discussion
Les luxations bilatérales post traumatiques de la
hanche sont inhabituels [7], généralement causés
par des traumatismes à haute énergie [7] et, par
conséquent, les lésions associées sont fréquentes.
Le taux de mortalité peut atteindre 10% [3].
Nous présentons un cas inhabituel de luxations
antérieures bilatérales symétriques de la hanche
avec un mécanisme atypique de collision (chute
sur les fesses d’une hauteur estimée à 3 m) et
comme bilan lésionnel : une fracture de la paroi
antérieure du cotyle et une fracture de la branche
ilio-pubienne gauche. En littérature les luxations
bilatérales asymétriques de la hanche sont les plus
rencontrées.[8] Buckwalter et al. Ont analysé 104
cas de luxation bilatérale asymétrique de la hanche
et ont trouvé des fractures associées chez 44% des
patients. Des fractures du fémur proximal ont été
rapportées dans 25% des cas mais plus fréquentes
après luxation antérieure (66%) [9].
Les luxations postérieures sont beaucoup plus
fréquentes (85% par exemple, blessure au tableau
de bord) que antérieures [10] qui sont causées par la
rotation et peuvent être classées comme supérieures
et inférieures. Les supérieurs sont attribuables à
l’abduction et à la rotation externe en extension
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

comme notre cas.
Les anomalies morphologiques telles que la
déformation came ou la rétroversion acétabulaire
peuvent prédisposer aux luxations postérieures.
[11]. Upadhyay et al ont suggéré que les patients
avec une antéversion fémorale réduite, mesurée sur
l’imagerie, représentent une population susceptible
de souffrir d’une luxation postérieure simple de
la hanche plutôt que d’une fracture - luxation,
car l’antéversion réduite agit comme une rotation
médiale ce qui rend la hanche plus sensible à une
luxation postérieure. [12]
La tomodensitométrie (TDM) de la hanche n’est
généralement pas nécessaire avant la réduction,
mais quelques images peuvent être obtenues chez
un patient polytraumatisé qui a d’autres indications
pour la TDM. Cela est particulièrement souligné
dans la luxation antérieure de la hanche, car les
radiographies simples peuvent uniquement montrer
une différence de taille fémorale comme seul
indice diagnostique. La TDM post-réduction joue
un rôle important dans l’évaluation des fragments
ostéochondraux intra-articulaires et la planification
d’un traitement chirurgical définitif des fractures
acétabulaires associées. [13]
La réduction des deux luxations est une urgence
absolue. Les recommandations actuelles stipulent
qu’une hanche luxée doit être réduite dans les
6 premières heures suivant le traumatisme car
le risque d’ostéonécrose de la tête fémorale est
significativement affecté par le temps écoulé avant
la réduction. [14] Ce risque augmente aussi après
des tentatives répétées de réduction fermée.
Globalement, le risque de développer une
ostéonécrose de la tête fémorale après une luxation
antérieure ou postérieure de la hanche varie entre
8% et 15%, jusqu’à 40% après le traitement
opératoire. [15] L’ostéonécrose est plus fréquente
dans les luxations postérieures de la hanche (7,5%)
que les luxations antérieures (1,5%) et les luxations
centrales (1,6%).[16] Le symptôme le plus courant
www.jaccrafrica.com
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de l’ostéonécrose est la douleur. Des radiographies
standard de la hanche, des IRM ou des scintigraphies
osseuses peuvent être effectuées. [17]
D’autres complications articulaires peuvent être
observées tels que l’arthrite post-traumatique
qui est due à des lésions cartilagineuses avec
pour conséquence une maladie dégénérative des
articulations et une instabilité ou une raideur
articulaire.
Les complications extra-articulaires incluent une
lésion nerveuse (nerf sciatique jusqu’à 10% dans
la luxation postérieure, une lésion du faisceau
neurovasculaire fémoral dans la luxation antérieure
[18]), une ossification hétérotopique ou une
thrombo-embolie veineuse. [12]
Une évaluation neurologique sensorielle et
motrice minutieuse avant et après la réduction est
incontournable.
Le maintien de la réduction par un système de
traction est recommandé, dont la durée est très
discutée. Selon les écoles, elle varie de quelques
jours à six semaines. [19]
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Conclusion
La luxation antérieure bilatérale symétrique de
la hanche est un diagnostic rare et constitue une
urgence orthopédique.
La réduction doit être réalisée dans les premières 6
heures suivant le traumatisme afin de minimiser le
risque d’ostéonécrose de la tête du fémur.
*Correspondance :
Kacimi Alaoui ELMEHDI
kacimi10m@gmail.com
Disponible en ligne : 04 Juillet 2020

EM Kacimi Alaoui et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 43-47
Bone Joint Surg1954;36A:315.
[16] Letournel E., R J. Springer Berlin Heidelberg; 1981.
Fractures of the Acetabulum
[17] Manenti G. The role of imaging in diagnosis and
management of femoral head avascular necrosis. Clin. Cases
Mineral Bone Metabol. 2015;12(Suppl 1):31–38
[18] Erb R.E. Traumatic anterior dislocation of the hip:
spectrum of plain film and CT findings. AJR Am. J. Roentgenol.
1995;165(5):1215–1219
[19] López-Sánchez M, Kovacs-Kovacs N. Bilateral
asymmetric traumatic hip dislocation in an adult. J Emerg
Med 2006;31:429–31.

Pour citer cet article
EM Kacimi Alaoui, H Abid, M Elidrissi, A Elibrahimi, A
Elmrini, D Pourre. La luxation antérieure bilatérale symétrique
de la hanche : à propos d’un cas et revue de littérature. Jaccr
Africa 2020; 4(3): 43-47

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

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

Article original
Technique de l’autogreffe conjonctivo-limbique dans la prise en charge du ptérygion au CHUSS
de Bobo Dioulasso
Technique of conjunctivo-limbic autograft in the management of pterygium at CHU-SS Bobo Dioulasso

M Dolo1,2*, ZC Meda1,2, A Guindo3, P Sankara4, J Sanou5, JW Diallo1,2
Résumé
Le ptérygion est une lésion assez fréquente qui
touche 10,2% de la population mondiale. Favorisé
par l’exposition au soleil, au vent et à la poussière,
la prise en charge par autogreffe conjonctivale
nous paraît correspondre le mieux au concept
éthiopatogénique actuel d’insuffisance en cellules
souches limbiques.
Il s’agissait d’une étude rétrospective de janvier
2017 à décembre 2019, 80 yeux ont été opérés par
la technique de l’autogreffe conjonctivale.
Les patients présentaient une baisse d’acuité visuelle
et ou un syndrome irritatif.
Après excision du ptérygion, on a procédé à un
prélèvement du greffon au limbo conjonctival au
niveau de l’œil atteint. Le greffon ainsi prélevé a été
suturé au lit du ptérygion par des points en U. Après
intervention, l’œil a été fermé par un pansement
occlusif pendant 48 heures. Un traitement topique
associant antibiotique et corticoïdes fut instauré.
L’âge moyen des patients était de 39 ans avec une
prédominance masculine 52,38%.
Le stade anatomique des ptérygions était : stade 1,
empiète sur la cornée de 1 à 2 mm (6,25%), stade 2,

empiète sur la cornée de 2 à 4 mm (38,75%) et stade
3, envahissement supérieur à 4mm (55%)
Dans notre série, le taux de récidive était 4,76% et
l’œdème du greffon en post opératoire 15% des cas
Après autogreffe conjonctivale, nos complications
étaient essentiellement l’œdème de greffon dans
37,5% des cas, et une hyperhémie conjonctivale
retrouvée dans 100% des cas. Kmiha et al. [16]
et Kammoun et al. [17] ont rapporté d’autres
complications, à type d’œdème du greffon, de kyste
séreux, ainsi que des symblépharons associés aux
récidives. Tananuvat et al. [19] ont trouvé des cas
d’hypertonie oculaire liés à la corticothérapie, dans
notre série nous avons retrouvé 1,25%. Young et al.
[14] ne rapportaient pas de complication.
L’autogreffe conjonctivo-limbique dans notre étude,
considérant son faible taux de récidive, reste une
bonne approche dans la chirurgie du ptérygion.
Mots clés : autogreffe conjonctivo-limbique,
ptérygion, Burkina Faso.
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Abstract
The pterygium is a fairly frequent lesion which
affects 10.2% of the world population. Favored by

M Dolo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 48-53
exposure to the sun, wind and dust, conjunctival
autograft management seems to us to correspond
best to the current Ethiopian concept of insufficiency
in limbic stem cells.
This is a retrospective study from January 2017
to December 2019, 80 eyes were operated by the
technique of conjunctival autograft.
Patients had reduced visual acuity and or irritative
syndrome.
After excision of the pterygium, a graft was taken
from the conjunctival limbo at the level of the
affected eye. The graft thus removed was sutured
to the pterygium bed with U-shaped stitches. After
surgery, the eye was closed with an occlusive
dressing for 48 hours. A topical treatment associating
antibiotic and corticoids was instituted.
The average age of the patients was 39 years with a
male prevalence of 52.38%.
The anatomical stage of the pterygiums was: stage
1 (5 cases), stage 2 (31 cases) and stage 3 (44 cases)
In our series, the recurrence rate was 4.76% and
post-operative graft edema 15% of the cases.
After conjunctival autograft, our complications
were mainly graft edema in 37.5% of cases, and
conjunctival hyperemia found in 100% of cases.
Kmiha et al. [16] and Kammoun et al. (17 reported
other complications, such as graft edema, serous
cyst, as well as symblepharons associated with
recurrences. Tananuvat et al. [19] found cases of
ocular hypertonia linked to corticosteroid therapy,
in our series we found 1.25% Young et al [14] did
not report any complications.
The conjunctivo-limbic autograft in our study,
considering its low rate of recurrence, remains a
good approach in pterygium surgery.
Keywords: conjunctivo-limbic autograft, pterygium,
Burkina Faso.

de la cornée, au niveau de la fente palpébrale [1].
Affection oculaire bénigne, de prévalence variable
selon les régions [2], il siège le plus souvent dans
le secteur nasal de la conjonctive bulbaire [3]. Les
facteurs extrinsèques, notamment les radiations
solaires et les poussières, jouent un rôle primordial
dans sa genèse [1,3, 4]. Ce qui expliquerait la grande
fréquence du ptérygion dans la zone intertropicale
et dans certaines professions particulièrement
exposées à ces facteurs.
Seul, le traitement chirurgical est susceptible de
guérir le ptérygion. Cependant, cette affection à une
fâcheuse tendance à la récidive [3, 4, 5]. Le taux
de récidive varie selon les auteurs et les techniques.
Lésion assez fréquente, qui touche 10,2% de la
population mondiale [6], la prise en charge par la
technique de l’autogreffe conjonctivo-limbique
nous paraît correspondre le mieux au concept
éthiopatogénique actuel d’insuffisance en cellules
souches limbiques à l’origine de cette pathologie
[7].
Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité de
l’autogreffe limbo-conjonctivale dans le traitement
des ptérygions.
Méthodologie

Le ptérygion est une néoformation triangulaire à
partir d’un repli conjonctival évoluant en avant

Nous avions réalisé une étude rétrospective dans
le service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier
Universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso, de
janvier 2017 à décembre 2019. Tous les patients
ont été examinés et opérés par l’un des quatre
ophtalmologistes du service sous anesthésie locale
et avec microscope opératoire. Nous avons inclu 80
yeux de 74 patients atteints de ptérygions opérés
par autogreffe limbo-conjonctivale. Étaient exclus
les patients présentant un trouble de la coagulation,
porteurs d’un collagénose, d’une maladie autoimmune ou de toute autre pathologie oculaire
(excepté une amétropie). L’âge, le sexe, les motifs
de consultation, la topographie, le siège et le stade
évolutif du ptérygion, l’indication opératoire, les

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

Introduction

M Dolo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 48-53
résultats opératoires ont été analysés. La spécificité
du traitement chirurgical consistait en une autogreffe
conjonctivale réalisée sous microscope opératoire.
Après excision du ptérygion, le greffon a été prélevé
à partir de la conjonctive supéro-temporale du
même œil.
Le greffon a ensuite été suturé au lit du ptérygion
(en respectant la disposition limbique) par des
points épi scléraux au monofilament 10/0 dans les
quatre angles.
On a réalisé des points en U entre le reste du greffon
et la conjonctive. L’intervention est terminée par
l’application d’une pommade antibio- corticoïde et
un pansement occlusif.
Après l’intervention, l’œil est resté fermé par un
pansement occlusif pendant 48 h.
Le traitement post-opératoire était à base de
corticoïdes par voie locale pendant une durée
minimale de 4 semaines. Avant ce délai, la dose du
traitement médical fut dégressive jusqu’à l’arrêt. Le
suivi post-opératoire a été réalisé à J2, J8, J30 et
J90.
Lorsque l’évolution était favorable, ils étaient vus
une dernière fois après 6 mois.
On considère comme récidive, la réapparition d’une
néo vascularisation au lit du ptérygion avec ou sans
empiétement sur la cornée.
Des verres correcteurs teintés ou photochromes
ont été prescrits au besoin aux patients dès que la
cicatrisation était achevée, le port constant leur
avait été recommandé.
Nous avons utilisé le logiciel EPI 5 de l’OMS pour
analyse de nos données.

complications locales ont été notées dans les suites
immédiates de la chirurgie : œdème du greffon
37,5% (30 cas), hyperhémie conjonctivale 100%
(80 cas), et hypertonie oculaire 1,25% (1 cas). Tous
les patients avaient signalé des effets indésirables à
type de picotements, sensation de corps étrangers
et de larmoiement pendant la 1ère semaine postopératoire.
Après un recul moyen de 14 mois, 2 ptérygions ont
récidivé soit un taux de 2,5% (2cas). Il s’agit de
ptérygions appartenant au stade III.
La moyenne d’âge de ces 2 patients était de 33 ans.
Le délai de la récidive était de 3 mois dans 1 cas et
de 6 mois dans l’autre.

Figure 1 : Motifs de consultation

Résultats
L’âge moyen des patients ayant reçu ce traitement
était de 39 ans avec des extrêmes allant de 29 à 74
ans. La prédominance masculine a été noté dans
57,5% (46 cas) avec un sexe ratio de 1,35.
Suite à l’autogreffe, la cicatrisation conjonctivale
a été obtenue au bout de 15 à 30 jours. Quelques
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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La majorité de nos patients avaient un âge supérieur
à 30 ans, ce qui rejoint parfaitement les résultats de
Cornand [3] et de Moukoury [8]. L’âge moyen de
nos patients était de 39 ans, pour Manning et al. [9],
l’âge représente le facteur de risque de récidive le
plus important. Pour Avisar et al. [10] et Sarda et al.
[11], il n’existe pas de corrélation entre les récidives
et l’âge du patient. Chen et al. [12] avaient trouvé
que les patients âgés de moins de 50 ans, ont un
risque de récidive significativement moins élevé, ce
qui correspond à nos résultats. Pour Lewallen [13],
ceci s’explique par la dégénérescence lipoïdique
sénile qui inhibe la réapparition du ptérygion.
La prédominance masculine chez les sujets âgés de
plus de 30 ans a été relevée par différents auteurs
[14, 15, 16,17].
Le plus souvent, le ptérygion est une affection
bilatérale dans le temps [18]. La littérature met

l’accent sur la localisation préférentielle du
ptérygion du côté nasal. Les résultats de notre série
vont dans le même sens ; en effet, la localisation
nasale était la plus fréquente dans 90% (72 cas), et
temporal dans 10% (8 cas). Dans 3,75% des cas, on
a retrouvé une localisation nasale et temporale.
Le taux de récidive était de 2,5% dans notre série. Il
est nettement moindre que ceux de Kmiha et al. [16]
et Kammoun et al. [17], qui étaient respectivement
de 10 et 10,3%. Young et al. [14] et Tananuvat et
al. [19] ont trouvé des taux similaires, de 1,9% et
4,76%. Le type de ptérygion est un facteur de risque
dans la survenue d’une récidive (p=0,013). Le taux
de récidive reste, en l’occurrence, le véritable index
pour évaluer la validité de cette chirurgie. Quel que
soit le procédé opératoire, les récidives intéressent
souvent des sujets jeunes. Pour Kammoun et al.
[17], plus le ptérygion est extensif, plus le risque de
récidive est important. Ce qui confirme nos résultats
avec une influence statistiquement significative du
stade (p=0,02).
Après autogreffe conjonctivale, les complications
étaient essentiellement : l’œdème du greffon dans
37,5% des cas, et l’hyperhémie conjonctivale dans
100% des cas. Kmiha et al. [16] et Kammoun et al.
[17] ont confirmé d’autres complications, à type
d’œdème du greffon, de kyste séreux, ainsi que des
symblépharons associés aux récidives. Tananuvat
et al. [19] ont trouvé des cas d’hypertonie oculaire
liés à la corticothérapie, dans notre série nous avons
eu 1,25%. Young et al. [14], ne rapportaient pas de
complication.
Quant à la taille du ptérygion, dans notre service, on
a constaté que seuls ceux du stade III ont récidivé.
Ceci concorde avec la majorité des auteurs [20],
sans oublier la persistance, après la chirurgie, des
facteurs de risque (microtraumatisme, exposition
solaire).
Si la récidive constitue l’indicateur d’échec de cette
chirurgie, d’autres complications à court terme
peuvent survenir [21] [22], à type de granulome de
la capsule de tenon, de rejet de greffon, d’hématome,
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Figure 3 : Indications opératoires
Tableau I : classification des ptérygions en fonction
des stades anatomiques

Discussion
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de granulome pyogène et d’atrophie sclérale. Toutes
ces complications sont résolutives par un traitement
approprié.
Les objectifs du traitement chirurgical par exérèse,
sont : la reconstitution de la surface oculaire et la
prévention des récidives. La greffe conjonctivolimbique semble être plus efficace, car elle permet
une meilleure reconstitution anatomique de la
surface oculaire mais aussi une amélioration de la
déficience limbique à l’origine du ptérygion [23].
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Résumé
Introduction : L’obésité étant un problème de santé
publique selon l’OMS ; il devient donc nécessaire
d’évaluer sa prévalence et surtout dans les pays
en développement où les systèmes de santé ont
en priorité d’autres problèmes de santé tel que la
lutte contre certaines maladies endémiques et très
mortelles (le paludisme). Pourtant, ce problème
de santé tant à s’accroitre surtout dans ces pays.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive, menée d’octobre à décembre deux
mille quinze sur la prévalence de l’obésité et autres
facteurs de risque cardiovasculaire dans l’aire
du centre de santé communautaire de Banconi.
L’échantillonnage a été fait de façon aléatoire sur
cette période et a recensé les malades obèse venant
en consultation au CSCom-U de Banconi.
Résultat : Sur un échantillon de 412 individus nous
avons eu 7% de patients obèses avec 8,6% des
femmes étaient obèses contre 5,03% d’homme.
Parmi les pathologies cardiovasculaires HTA, le
diabète et les dyslipidémies ont été dépisté chez
certains participants obèses. Leurs proportions
restent élevées chez les patients obèses que dans la

population générale. Sur 26 patients hypertendus
6,03% ; 11 étaient obèses soit 42% des patients
hypertendus. Dans la population d’étude 8 étaient
diabétiques soit 1,94%. Trois cas de dyslipidémie
constatés dont deux chez des patients obèses. Le
syndrome métabolique a été retrouvé chez deux
patients obèses. Le coût du bilan de suivi restait
bien au-dessus des moyens financiers du Malien
Moyen ce qui nous empêcher d’avoir tous les
résultats du bilan de suivi. Conclusion Il devient
nécessaire d’instaurer une politique de dépistage de
prise en charge de l’obésité car celui-ci débouche
sur les risques cardiovasculaires qui actuellement
avec les maladies non transmissibles sont causes de
mortalité et de morbidité.
Mots-clés : obésité, maladies cardiovasculaires,
diabète, CSCom-U de Banconi.
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Abstract
Introduction : obesity being a public health problem
according to the WHO; it therefore becomes
necessary to assess its prevalence and especially
in developing countries where the health systems
have other health problems as a priority, such as

S Sidibé et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 54-60
the fight against certain endemic and very deadly
diseases (malaria). However, this health problem
is so much increasing especially in these countries.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study conducted from October to December two
thousand and fifteen on the prevalence of obesity
and other cardiovascular risk factors in the area of
the Banconi community health center. Sampling was
done randomly over this period and identified obese
patients coming for consultations at CSCom-U in
Banconi. Result: On a sample of 412 individuals
we had 7% of obese patients with 8.6% of women
were obese against 5.03% of men. Among the
hypertension cardiovascular pathologies, diabetes
and dyslipidemia were detected in some obese
participants. Their proportions remain high in
obese patients than in the general population. On 26
hypertensive patients 6.03%; 11 were obese, 42%
of hypertensive patients. In the study population 8
were diabetic or 1.94%. Three cases of dyslipidemia
observed, including two in obese patients. Metabolic
syndrome was found in two obese patients. The
cost of the follow-up checkup was well above
the financial means of the average Malian, which
prevents us from having all the results of the followup checkup. Conclusion: it becomes necessary to
establish a screening policy for the management
of obesity because it leads to cardiovascular risks
which currently with chronic diseases are causes of
mortality and morbidity.
Keywords: obesity, cardiovascular disease, diabetes,
Banconi CSCom-U.

Introduction
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
on définit le surpoids et l’obésité comme une
accumulation anormale ou excessive de graisse
corporelle qui peut nuire à la santé[1].
L’Indice de Masse Corporelle (IMC) est une mesure
simple du poids par rapport à la taille couramment
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

utilisée pour estimer le surpoids et l’obésité chez les
populations et les individus adultes. Il correspond
au poids divisé par le carré de la taille, exprimé en
kg/m². L’IMC est corrélé à la quantité de masse
adipeuse et c’est la mesure la plus utile pour évaluer
le surpoids et l’obésité au niveau de la population
car elle s’applique aux deux sexes et à toutes les
tranches d’âge adulte. Il doit toutefois être considéré
comme une indication approximative car, au niveau
individuel, il ne correspond pas nécessairement à la
même masse graisseuse selon les individus.
L’OMS définit le surpoids par un IMC égal ou
supérieur à 25 kg/m2 et l’obésité par un IMC égal ou
supérieur à 30 kg/m2[1]. En 2013, ils concernaient
près de 42 millions d’enfants de moins de 5 ans.
En 2014, c’étaient plus de 1,9 milliard de personnes
de 18 ans et plus qui étaient en surpoids. Parmi ces
personnes, c’étaient plus de 600 millions qui étaient
obèses. Selon certaines informations, le surpoids et
l’obésité tuent plus de personnes que l’insuffisance
pondérale à l’échelle mondiale [1].
Dans les pays en dévéloppement, ils prennent de
plus en plus de place avec la transition alimentaire
et certains spécialistes pensent que leur prévalence
croit plus vite dans ces pays que dans les pays
développés [1, 14]. Au Mali peu d’études se sont
penchées sur leur prévalence et particulièrement
chez les patients des Centre de Santé Communautaire
(CSCOM). A ce jour, le CSCOM universitaire de
Banconi ne dispose d’aucune information sur leur
prévalence chez ses patients. Il faut dire que ces
deux problèmes de santé ne figurent pas parmi les
maladies à déclarer dans les rapports trimestriels et
annuels. C’est pour combler ce vide que cette étude
s’est positionnée avec comme objectif :
• De déterminer la proportion des patients obèses.
• D’identifier les facteurs favorisants de l’obésité.
• De décrire les cas de diabète et d’autres
comorbidités associées.
• De déterminer accessibilité financière aux
examens para-cliniques
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Méthodologie
L’étude a été conduite au CSCOMu de Banconi
dans l’aire de santé du dit centre. L’aire de santé de
l’ASACOBA a une population totale de 88.459
habitants
Type d’étude :Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive, menée d’octobre à décembre deux
mille quinze.
Population d’étude: L’étude a concerné la population
de l’aire de santé de Banconi, étaient inclus dans
l’étude tous les sujets âgés de dix-huit à soixante
ans ayant un IMC ≥ 30 kg/m2 ; et non inclusion :
les sujets de moins de 18 ans et la femme enceinte.
Taille d’échantillon et échantillonnage : nous avons
utilisé la formule suivante pour déterminer la taille
minimum « n » : n = t² * p * (1-p) / m² pour la
population de notre aire de santé, estimée à 87 697
en décembre 2014, dont la proportion de l’obésité
n’est pas connue, la taille de notre échantillon sera
d’environ : 385 sujets.
Collecte des données a été réalisé par une équipe
composée dudit CSCom, des membres de l’ASACO
et du chercheur principal.
La collecte des données s’est faite au choix raisonné
dans les concessions. La première concession était
choisie par le relais communautaire ;ensuite les
concessions qui étaient tous autours étaient prises
dans l’étude. Tous les sous quartiers ont été pris en
charge.
L’enquête a été effectuée par six équipes de deux
personnes. Les enquêteurs étaient introduits dans
les ménages par les relais. Chaque équipe a effectué
5 sorties en recensant au moins dix ménages par
sortie .Les relais communautaires ont aidé les
enquêteurs en effectuant la prise des paramètres
anthropométriques.
Les matériels utilisés pour la collecte des données
étaient composés de: deux tensiomètres manuels,de
stéthoscopes, de pèse- personne, de mètre ruban, de
toises, et de glucomètres avec des bandelettes.
Les cas d’obésité ont été accompagnés au centre
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

pour effectuer des examens complémentaires. Ces
examens complémentaires étaient à la charge des
participants.
La saisie et l’analyse des données sont été réalisées
par le chercheur principal.
Les variables étudiées étaient : L’indice de la masse
corporelle : par la mesure du poids en kilogramme
sur la taille en mètre au carré.(Obésité classe I =
obésité modéré ; obésité classe II= obésité sévère
; Obésité classe III= obésité morbide), le périmètre
abdominal, le tour de hanche, le nombre de repas
quotidiens et la quantité d’aliments riches en
calorie mesurable (les boissons, les collations),
l’activité physique exercée, l’existence d’une
obésité familiale.
L’étude a été faite avec le consentement éclairé des
patients et dans la confidentialité. L’anonymat était
gardé dans tous les cas. Les informations recueillies
n’ont pas été utilisées à d’autres fins.
Gestion et analyse des données : la saisie et l’analyse
des données ont été réalisées sur le logiciel épi-info
7.
Résultats
Comorbidités associées à l’obésité
L’obésité était associée à des maladies peu
diagnostiquées en première ligne : dyslipidémie.
L’hypertension artérielle était plus fréquente chez
les obèses que les non obèses (p=0,004).
Le diabète était fréquent chez les obèses que les non
obèses (0,0018).
Les dyslipidémies étaient plus fréquentes chez les
sujets obèses (p=0,013).
Le tour de taille anormal était fréquent chez les
individus en surpoids.
Accessibilité Financière
Le coût moyen d’un bilan complet était de 38.000
F CFA.
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Tableau I : Répartition selon la presence d’une
comorbidité

Fréquence de l’obésité
Sur l’échantillon étudié la population était répartie
selon que le patient soit obèse, en surpoids ou
avec un IMC normal comme suit : 73,54% avaient
un IMC normal ; 19,41% étaient en surpoids et
7,05% étaient obèses. Comparativement aux études
d’enquête démographique de santé (EDS 3 et 4)
on note une augmentation notoire de la proportion
des individus en surpoids et obésité [étude réalisée
chez les femmes en âge de procréer (voir tableau cidessous)] [1, 6, 8].
Dans l’analyse de l’EDS 3, EDS 4, l’EDS 5 et notre
étude on constate une augmentation graduelle de la

prévalence de l’obésité dans la population Malienne.
Ainsi respectivement de en 2001 avec 1,2 %, en
2006 avec 3,7 % et en 2012-2013 avec 5,2 % et notre
étude en 2016 avec 8,6 % soit une augmentation sur
15 ans de 683,33 %. Cela est expponentielle d’où
l’intérêt de tirer un signal d’alarme.
Dans la population étudiée 8,6% des femmes étaient
obèse contre 5,03%. Cette obésité fréquente chez les
femmes pourrait s’expliquer par le contexte socioculturel car en général au Mali une femme avec
une masse corporelle importante est synonyme de
richesse et de bon soin de la part du mari. De toutes
ces analyses nous constatons que l’obésité est en
augmentation dans notre population.
Facteurs favorisants
En majorité les patients avaient plus de trois repas
par jour soit 83,98% avec notion de grignotage. Dans
notre contexte l’évaluation de l’obésité à caractère
familiale reste difficile car les familles n’ont pas
réellement de notion sur l’appréciation de l’obésité.
Nous avons juste cherché à savoir si le participant
avait un parent de premier degré obèse. Ces données
peuvent être biaisées par la compréhension du
participant sur l’obésité et ces réponses n’aidaient
pas à connaitre le type d’obésité. L’activité physique
était réalisée que par 24% des patients en majorité
des hommes. Le poids moyen de la population
étudiée était de 66,7 kg dans un intervalle de 54 kg
à 107 kg avec un IMC moyen de 23,3 kg/m2 . Le
taille moyenne de la population étudiée était de 1,68
m. les hommes étaient plus grand que les femmes en
général avec une différence de 0,06 m (6 cm). Peu
de donnée au Mali sur la taille moyenne. Le tour de
taille avait pour moyenne 92 cm chez l’homme et
80 chez la femme ces mesures sont normales dans
la population générale mais restent inquiétant car
proche de la limite normale supérieure. Par rapport
au rapport tour de taille/tour de hanche cette mesure
n’a pas été faite car les conditions sur le terrain
n’étaient tous réunis de plus les recommandations
du Haut Autorité de Santé « La mesure de la
composition corporelle par impédancemétrie n’est
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Tableau II : répartition selon le coût du bilan pour
un patient en sur poids ou obèse

Discussion

Discussion

S Sidibé et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 54-60
pas recommandée. La mesure du pli cutané et le
rapport tour de taille/tour de hanches ne sont pas
recommandés en médecine de premier recours [AE]
[2, 3, 4]. » Nous avons décidé donc que la mesure
de ces paramètres n’influencerai donc pas notre
étude. Les autres paramètres comme la mesure de pli
cutané, les techniques d’imagerie ne nous sommes
pas recommandés en première ligne. L’objectif étant
de diagnostic de l’obésité en communauté.
Obésité et comorbidités associées
Lors
de
l’enquête
certaines
maladies
cardiovasculaires ont été recherchées chez les
patients obèses. Le dépistage systématique de
l’hypertension artérielle sur 26 patients hypertendus
6,03% ; 11 étaient obèses soit 42% des patients
hypertendus. Le diabète a été dépisté seulement
chez les patients obèse et ceux avec des signes en
faveur d’un diabète. Sur 29 patients obèse trois
étaient diabétiques soit 10,34% des obèses. Dans
la population d’étude huit étaient diabétique soit
1,94% ceci est inférieur au données nationales qui
rapportent 3,10% [16]. Seul des cas de maladies
cardiaques ont pu être dépistées. Nous avions
24,13% de patients obèses avec une pathologie
cardiaque associée mais le lien ne peut être établi
car les bilans para cliniques ne les reliaient pas
directement. Trois cas de dyslipidémie constatés
dont deux chez des patients obèses. Le syndrome
métabolique a été retrouvé chez deux patients obèses
mais cela peut s’expliquer par le problème ressource
financière pour réaliser les bilans car la majeure
partie des patients obèses n’ont pas pu assumer le
bilan. Les tests statistiques ont tous montrés une
corrélation entre obésité et diabète, dyslipidémie,
HTA et syndrome métabolique démontrant les
risques cardiovasculaires liés à l’obésité [1].
Obésité et comorbidités associées
Lors
de
l’enquête
certaines
maladies
cardiovasculaires ont été recherchées chez les
patients obèses. Le dépistage systématique de
l’hypertension artérielle sur 26 patients hypertendus
6,03% ; 11 étaient obèses soit 42% des patients

hypertendus. Le diabète a été dépisté seulement
chez les patients obèse et ceux avec des signes en
faveur d’un diabète. Sur 29 patients obèse trois
étaient diabétiques soit 10,34% des obèses. Dans
la population d’étude huit étaient diabétique soit
1,94% ceci est inférieur au données nationales qui
rapportent 3,10% [16]. Seul des cas de maladies
cardiaques ont pu être dépistées. Nous avions
24,13% de patients obèses avec une pathologie
cardiaque associée mais le lien ne peut être établi
car les bilans para cliniques ne les reliaient pas
directement. Trois cas de dyslipidémie constatés
dont deux chez des patients obèses. Le syndrome
métabolique a été retrouvé chez deux patients obèses
mais cela peut s’expliquer par le problème ressource
financière pour réaliser les bilans car la majeure
partie des patients obèses n’ont pas pu assumer le
bilan. Les tests statistiques ont tous montrés une
corrélation entre obésité et diabète, dyslipidémie,
HTA et syndrome métabolique démontrant les
risques cardiovasculaires liés à l’obésité [1].
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Conclusion
Au Mali la politique nationale de santé est basée
sur la prise en charge des maladies infectieuses
particulièrement le paludisme et le VIH. De plus en
plus les maladies non transmissibles sont en train
d’être revues car deviennent importantes.
Notre étude nous a revelé que l’obésité au Mali est
en croissance exponentielle. Les facteurs de risques
liés à l’obésité et aux autres commorbidités sont
évitables. Les moyens de diagnostic sont simples,
accessibles et les ressources le sont aussi. Le coût
du bilan de suivi reste élévé pour la mojorité de
la population. Il faudrait donc une implication
profonde de la part des structures de niveau
supérieur , Centre Santé de Référence, Direction
Régionnal de la Santé et le Discussion Générale de
la Santé pour une milleiur lutte contre les Maladies
Non Transmissible et plus spécifiquement l’obésité.
Sur le plan mondial l’OMS recommande des
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mesures de lutte contre l’obésité par des gestes
simples : activité physique, régime alimentaire
sain en prévention primaire et secondaire [1]. Ces
recommandations sont toutes simples et accessibles
partout. La médecine de première ligne reste le
moyen de lutte de premier niveau car le dépistage
précoce et la prise en charge au premier niveau
avec ou sans l’aide d’un spécialiste reste possible
et efficace.
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Clinical case
Traumatic cataract and retina detachment after home delivery: a case study
Cataracte traumatique et décollement de rétine après accouchement à domicile : à
propos d’un cas
M Dolo,1,2*, ZC Meda1,2, JW Diallo 1,2, P Sankara3, J Sanou4, G Meda Hien4, A Guindo5
Abstract
Introduction: Indirect causes of maternal death
include trauma. The present study is reported a case
of traumatic cataract after the home birth of a child
received in consultation 3 months after her birth.
Clinical case: It was a 3-month-old female baby,
2nd of a uterine sibling of two children, brought to
the ophthalmology department of the Souro Sanou
University Hospital of Bobo Dioulasso on June 18,
2018 and in whom a decrease in visual acuity and
leucoccoria was observed. During the interview, the
mother claimed that she gave birth at home without
the help of a third person and that the baby would
have fallen on her face. The slit lamp examination
found a dislocated cataract in the anterior chamber
and a retinal detachment confirmed on ultrasound.
The observation made revealed the circumstances of
the occurrence, the signs of appeal, the clinical and
paraclinical signs, and data related to the treatment.
Cataract surgery under general anaesthesia has
been performed. The child is always followed up in
consultation.
Conclusion: aving a very reserved prognosis,
traumatic cataracts represents a frequent

complication of eye trauma in children, including
amblyopia, hence the need to inform and sensitize
parents about the risks associated with home
delivery.
Keywords: traumatic cataract, home delivery, child
under 5 years of age, Bobo Dioulasso.
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Résumé
Introduction : Parmi les causes indirectes de décès
maternels, il y a les traumatismes. Il est rapporté un
cas de cataracte traumatique après accouchement à
domicile d’un enfant, vu 3 mois après la naissance.
Cas Clinique : Il s’agissait d’un bébé de 3 mois,
de sexe féminin, 2ème d’une fratrie utérine de
deux enfants, amené en consultation au service
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire
Souro Sanou de Bobo Dioulasso le 18 juin 2018,
et chez qui il a été constaté une baisse d’acuité
visuelle et une leucoccorie. À l’interrogatoire, la
maman a affirmé avoir accouché à domicile sans
l’aide d’une tierce personne et que le bébé serait
tombé sur la face. L’examen à la lampe à fente
a retrouvé une cataracte luxée dans la chambre
antérieure et un décollement rétinien confirmé
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à l’échographie. L’observation faite a permis de
ressortir les circonstances de survenue, les signes
d’appel, les signes cliniques et paracliniques, et les
éléments du traitement La chirurgie de la cataracte
sous anesthésie générale a été réalisée. L’enfant est
toujours suivi en consultation.
Conclusion : De pronostic très réservé, les cataractes
traumatiques représentent une complication
fréquente des traumatismes oculaires chez l’enfant
dont l’amblyopie, d’où la nécessité d’informer et
de sensibiliser les parents quant aux risques liés à
l’accouchement à domicile.
Mots-clés : Cataracte traumatique, accouchement à
domicile, enfant de moins de 5ans, Bobo Dioulasso.

Introduction
Home childbirth is any process of childbirth
that occurs in the mother’s home or any other
home, whether the birth is attended by skilled or
unskilled health personnel, or whether the mother
simply did not attend [1, 2]. The occurrence of a
home birth may also be voluntary or involuntary
depending on whether the mother has expressed the
desire to give birth at home or whether the event
occurred unexpectedly, for example due to a lack
of transportation to the health centre or inadequate
pregnancy follow-up [2].
During unassisted home delivery, traumas such as
sudden falls of the baby may occur. The Injuries
caused by eye trauma in children are a concern
in daily ophthalmic practice. Indeed, cataracts in
children in sub-Saharan Africa are conveniently
divided into congenital, infantile and traumatic
cataracts, a traumatic form that can lead to
amblyopia [3]. In Burkina Faso, eye injuries are
among the five most blinding conditions in the
country [4]. Their consequences jeopardize the
school and later professional future of these future
adults every year. Cataracts in children are one of
the major consequences of their traumas.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

We report the case of a young girl who suffered an
eye trauma during a home birth.
Clinical case
Using a case study design, our case was seen in the
ophthalmology department of the National teaching
hospital Souro Sanou University Hospital (NTHSS)
in Bobo Dioulasso, Burkina Faso on June 18, 2018.
The observation made revealed the circumstances of
the occurrence, the signs of appeal, the clinical and
paraclinical signs, and data related to the treatment.
Related to the circumstances of occurrence and
signs of appeal, the present case was the child
named AC, a 3-month-old female baby, second of
a uterine sibling of two children who consulted the
ophthalmology department of Bobo Dioulasso’s
Souro Sanou University Hospital Centre for visual
acuity and leucoccoria noted by the parents. During
the interview, the mother claimed that she gave
birth at home without the help of a third person and
that the baby would have fallen on her face. She
had only had one prenatal consultation (ANC). The
mother only performed tetanus vaccination during
the pregnancy of the child named AC.
About the clinical and paraclinical signs, the
visual acuity was not quantified but a positive
photomotor reflex was noted. The examination of
the appendices revealed converging strabismus
and signs of amblyopia. Upon examination of the
anterior segment, a clear cornea, a good anterior
chamber with a dislocated cataract, was found.
The examination of the posterior segment was
difficult because of the opacification of the lens. On
ultrasound examination, a retinal detachment was
diagnosed.
Concerning the tretment, the cataract surgery under
general anesthesia has been performed. The patient
is always being followed up in the department.
Unfortunately, the evolution is towards a phthysis
of the eyeball in this little girl under one-year-old.
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In children, eye trauma is a major cause of morbidity
and the leading cause of non-congenital monocular
blindness [5-7]. The trauma can occur during the
delivery or after the childbirth. Improving maternal
and child health remains a public health problem
for developing countries [8]. To this end, birth
monitoring is a major component of the concept
of «reproductive health» [8]. Despite many health
facilities in the city of Bobo Dioulasso (Region of
Hauts Bassins), 13,1% of women continue to give
birth at home without medical [9], jeopardizing
their children’s vital and visual prognosis.
In Burkina Faso, 81.60% of women who give birth
at home were out of school [2], Women without
income-generating activities commonly referred

to as housewives are mostly dependent on their
spouses or the parents with whom they live. Also
the absence of the spouse or the inability of the
spouse to meet health expenses limits women’s
access to health centres [10]. This was the context
of the mother in this case.
The mother of the child named AC was at her
second birth. Studies have shown that there is a link
between the parity and the place of delivery [8]. In
Guinea, it was the large parturient women who gave
birth most at home (48.67%) according to Diallo
et al [11]. This could be explained by the fact that
these women thought that, having had experience of
childbirth, they could do without maternity services.
While according to midwife Isabelle Brabant
(2014), «Not everything is in books. Every birth is a
school. Every woman is a master».
Also, the mother of the AC child only had one
prenatal consultation (ANC). The importance of
ANCs is still not perceived by pregnant women
who very often present themselves late at the 1st
ANC (end of the 2nd quarter) or do not respect
the deadlines set for the next consultations [8].
The fewer the number of ANCs performed by the
woman, the greater the risk of her giving birth at
home [8].
The quality of care in the health services pushes
some women to give birth at home. There is 3 times
more risk for the woman to give birth at home if
she is convinced that she will not be cared for in the
maternity ward [8]. The misuse of certain medical
practices such as episiotomy and the untimely
prescription of caesarean sections testify to the
incompetence of midwives to perform vaginal
delivery [8].
Nowadays in Burkina Faso, with the effort made by
our decision-makers to offer free care to pregnant
women and children under 5 years of age [12],
financial accessibility is no longer a factor that can
facilitate the decision to give birth at home.
The risk of a woman for giving birth at home
decreases as she becomes more open to modernity
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Figure 1. Evolution after six months of follow-up

Figure 2. Mother of Child named AC having her
child between her hands.
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[2]. A frequent pathology, most often unilateral,
contusive or perforating, traumatic cataract is an
opacification of the lens that can often occur as
early as 6 hours after a trauma. In this case study,
contusive cataract was associated with retinal
detachment. Difficult management usually requires
a double skill in emergency surgery of the anterior
and also the posterior segment [13].
As the first case of its kind in the department, a
major difficulty in taking charge of the case emerged
because it was seen late, i.e. 3 months after the home
birth. In such cases, the visual prognosis depends on
the nature of the associated lesions on the one hand
and on complications including amblyopia [14].
With the unfortunate evolution towards a phthysis
of the eyeball in this little girl under one year old
(figure 1), it is obvious that he has developed a
binocular vision handicap affecting his quality of
life (figure 2).
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Conclusion
Traumatic cataracts are a very reserved prognosis
and represent a frequent complication of eye
trauma in children, especially when associated with
retinal detachment, leading to bulbar phthysis. This
reminds us of the need to inform and raise awareness
among parents about the risks associated with home
childbirth. Hence the importance of prevention,
particularly through awareness-raising campaigns
on the importance of quality prenatal consultations.
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Evaluation qualitative de la prescription médicale des verres correcteurs au CHU-IOTA en 2016
Qualitative evaluation of medical prescription of correctives lenses at IOTA teaching
hospital in 2016
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Résumé
Introduction : L’ordonnance consigne la
prescription médicale, elle occupe une place
importante dans un acte médical puisqu’elle en
constitue l’aboutissement. Notre étude a pour but
d’étudier la qualité de la prescription médicale
des verres correcteurs dans le district de Bamako.
Méthodologie : il s’agissait d’une étude prospective
de type transversal effectuée à l’accueil-lunette de
l’IOTA situé en commune II du district de Bamako.
Résultats : Nous avons traité 1218 ordonnances des
verres correcteurs lors de notre séjour à l’accueillunette de l’IOTA. La qualification du prescripteur
manquait dans 12,3% des cas et son adresse
dans 1.32% des cas. L’ordonnance était signée
dans 98,35% des cas. La présence de la date de
prescription et des identifiants du patient (noms
et prénoms) était présente dans 100% des cas. La
mention du sexe du patient était totalement absente
0% des cas. Concernant les caractéristiques des
équipements optiques seul le type de la correction
optique était mentionné dans la totalité des cas.
Discussion : La méconnaissance des responsabilités
du prescripteur dans la rédaction d’une ordonnance

médicale expliquerait les failles observées dans la
prescription des verres correcteurs. Conclusion :
Une bonne prescription des corrections optiques
favorise de bonnes acceptante et adhérence du port
de celles-ci.
Mots-clés : Prescription, ordonnance, verres
correcteurs, responsabilité, Mali.
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Abstract
Introduction: The prescription records the medical
prescription; it occupies an important place in a
medical procedure since it constitutes the finality of
it. The purpose of our study is to study the quality
of medical prescription for corrective lenses in the
Bamako district. Methods: This is a prospective crosssectional study carried out at the IOTA Reception of
glasses workshop in Commune II of the District of
Bamako. Results: We processed 1218 prescription
lenses during our stay at the IOTA home-scope. The
qualification of the prescriber was missing in 12.3%
of cases and his address in 1.32% of cases. The order
was signed in 98.35% of cases. The presence of the
prescription date and patient identifiers (first and last
names) was present in 100% of cases. The sex of

M Diarra et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 66-72
the patient was completely absent 0% of the cases.
Concerning the characteristics of optical equipment
only the type of optical correction was mentioned
in all cases. Discussion: the lack of awareness of
the prescriber’s responsibilities in writing a medical
prescription would explain the flaws in prescription
lenses. Conclusion: A good prescription of optical
corrections favours good acceptance and adhesion
of the wearing of these.
Keywords: prescription, corrective lenses,
responsibility, Mali

Introduction
L’ordonnance médicale ou la prescription médicale
est considérée en droit médical comme « une ligne
de conduite écrite pour le malade quant aux mesures
correctives à prendre », elle est le moyen matériel
pour mettre en œuvre les décisions médicales. Mais
cette mise en œuvre doit être correcte sous peine de
voir un remède guère mieux que le mal [1]. Selon le
code de la santé publique en France « aucun verre
correcteur ne pourra être délivré à une personne de
moins de seize ans sans ordonnance médicale » [2].
En Europe, les auteurs ont trouvé 49,81 % de
prescriptions médicales illisibles [3].
En Afrique du Nord, Ahmed B et al montraient
dans leur étude que 25% des ordonnances étaient
totalement illisibles, et la qualité de rédaction a été
bonne dans 14% des cas [4].
Au Burkina Faso, Sondo B observait dans son
étude que les identifications de prescripteurs et des
patients étaient satisfaisantes pour plus de 97% des
ordonnances [5].
Au Mali, En 2011 SANOU A L montrait dans son
étude que les noms et prénoms du patient figuraient
sur 93% des ordonnances médicales et que la
qualification des prescripteurs n’était pas précisée
dans 36,9% des cas [6].
La rareté de la littérature sur l’évaluation des
prescriptions des corrections optiques au Mali en
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

particulier, justifie la présente étude dont le but est
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge
de l’amétropie au Mali.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective analytique
et descriptive d’une durée de 06 mois allant u
12 Juin 2016 au 12 Décembre 2016, incluant,
par échantillonnage non probabiliste, toutes les
ordonnances des verres correcteurs reçues pendant
la période de l’étude au CHU-IOTA, quelqu’en soit
leur provenance.
Les variables de l’étude ont été :
• Prescripteur (Qualification et adresse)
• Patient (Nom, Prénom, âge et sexe)
• Prescription (Date de prescription, Type
de la correction optique, Durée ou date de
renouvellement, Type de verres correcteurs,
Types de traitement sur les verres, Nature
de verres correcteurs, Nature de la monture,
Nom du centre de Prescription, Provenance
des ordonnances, Lisibilité de l’ordonnance,
Disponibilité des verres).
Les données ont été collectées 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 patient
ou son représentant légal. 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
Durant la période de l’étude nous avons colligé
1218 prescriptions de corrections optiques.
www.jaccrafrica.com
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Tableau I : Répartition des patients selon les informations relatives aux différents paramètres
de rédaction de l’ordonnance des verres correcteurs.

Tableau II : Relation entre la qualification des prescripteurs et la provenance des ordonnances

La majorité des ordonnances des verres correcteurs provenant de l’IOTA 55% (n=540) étaient prescrites par des optométristes de façon significative (P=10-3. ).
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Tableau III : Relation entre la qualification du prescripteur et le types de lentilles correctrices

Dans plus de 3/4 de type de verres correcteurs ont été précisées par les optométristes. La différence est
statistiquement significative, X2 = 354,84 ; ddl=21 ; P=0,001
Tableau IV : Relation entre la nature de lentilles et l’âge de patient

La nature des lentilles manquait dans 87,5% (n=301) des cas chez les enfants de moins de 16 ans. La différence est statistiquement significative. X2=22,268 ; ddl=6 ; P<0,05.
Tableau V : Evaluation de la qualité de la rédaction des ordonnances des verres correcteurs.

La lisibilité des ordonnances était satisfaisante dans 99.3% (n=1210) des cas.
La correction était disponible à l’IOTA dans 64,9% (n=790) des cas.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Qualification du prescripteur
Dans notre étude, la qualification du prescripteur
n’était pas précisée dans 20% (n=244) des cas.
Ce résultat est inférieur à ceux de SANOGO A et
de SANOU A.L qui ont respectivement trouvé que
la qualification du prescripteur n’était pas précisée
dans 57% et 36,9% des ordonnances médicales [5 ;
7]. Selon le code de déontologie médicale du Mali,
les seules indications qu’un médecin ou chirurgiendentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles
d’ordonnance sont : celles pouvant faciliter ses
relations avec ses malades, notamment le numéro
de téléphone, l’adresse ; la qualification qui lui
aura été reconnue lors de son inscription à l’ordre
national des médecins et approuvée par le ministère
chargé de la santé publique ; et les titres et fonctions
reconnus par la république du Mali [8].
Les prescripteurs les plus représentés étaient
respectivement les optométristes et les médecins
ophtalmologiste soit 34,8% (n=605) et 16,4%
(n=231) des cas.
Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que
les optométristes et les ophtalmologistes ont une
formation plus approfondie en matière la prescription
médicale des verres correcteurs par rapport aux
autres professionnels de la filière visuelle.
Caractéristiques des équipements optiques prescrits
Les lentilles uni-focales et les lentilles à focales
variables constituaient respectivement 61,7%
(n=751) et 6,5% (n=15) des cas. Aucun type de
verres n’était précisé dans 30,6% (n=373) des cas.
Les optométristes ont le plus souvent précisé le type
de verres.
La nature de verres n’était précisée que dans 13%
(n=158) des cas dont 11% (n=139) des verres
organiques et seulement 0,7% (n=9) des verres
minéraux.
Aucun traitement n’était mentionné dans 69,30%
(n=844) des cas.
La nature de la monture manquait dans 93,2%

(n=1135) des cas.
La date de renouvellement ne figurait que sur 38%
(n=344) des ordonnances dont 79% (n=366) des cas
mentionnés par les optométristes. La différence est
statistiquement significative, X2 =265, P=10-3.
Ces résultats pourraient s’expliquer non seulement
par manque de maîtrise des caractéristiques, des
règles de prescription et de critères de choix des
équipements optiques par certains prescripteurs,
mais aussi par le fait que le plus souvent le médecin
ophtalmologiste indique la correction optique sur
l’ordonnance suite à l’examen médical et l’examen
de vue et confie le choix des équipements optiques
à l’opticien compétent formé à cet effet. En général
le choix des équipements optiques revient aux
opticiens spécialisés à l’étude de la morphologie
et à la prise de certaine mesure nécessitant donc
la présence du patient. Néanmoins le prescripteur
doit indiquer la nature de verres et de la monture en
fonction de la valeur de la correction, de l’âge et des
besoins visuels du patient [9].
Lisibilité des ordonnances :
Dans notre étude la lisibilité des ordonnances
était satisfaisante dans 99,3% (n=1209) des cas.
Nos résultats sont nettement supérieurs à ceux
de SANOU A.L et de SONDO B qui ont montré
respectivement que les ordonnances médicales
étaient lisibles dans 53,4% et 76,3% des cas [5,6].
Ces résultats peuvent s’expliquer par le non-respect
des règles de prescription d’une ordonnance; qui
doit être lisible par le patient, ses proches et les
organismes de remboursement. Ainsi, la cour
d’appel d’Angers a engagé la responsabilité pénale
d’un médecin qui avait mal rédigé son ordonnance
[10].
Disponibilité des verres
La prescription était faite à l’IOTA dans 80,6%
des cas. Les verres uni-focaux et les verres blancs
simples constituaient respectivement 61,7% (n=751)
et 69.3% (n=844) des cas. Les verres n’étaient pas
disponibles dans le magasin optique de l’IOTA dans
35,1% (n=428) des cas.
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Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que
l’IOTA se limite exclusivement à des verres blancs
uni-focaux en raison de leur cout abordable pour les
patients.

Université des Sciences, des Techniques et des Technologies
de Bamako (USTTB), Bamako-MALI.
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Conclusion
Au terme de notre étude nous avons remarqué
que : Les principales anomalies de modalités
rédactionnelles étaient l’absence des caractéristiques
sociodémographiques du patient (âge, sexe) et des
caractéristiques des équipements optiques.
En médecine la prescription est un acte purement
médical régi par au moins trois codes : le code de
Sécurité Sociale, le Code de Santé Publique et le
Code de Déontologie Médicale. Cependant, malgré
toute cette règlementation, la prescription médicale
reste un véritable problème dans les établissements
de santé.
La méconnaissance des règles de prescription
médicale, la charge du travail des médecins, le manque
du temps médical du fait de la carence du praticien
dans certaines disciplines, les tâches administratives
transversales toujours plus nombreuses ont généré
une insuffisance dans l’accomplissement de cette
obligation exclusivement médicale.
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Les évacuations sanitaires obstétricales dans un hôpital de deuxième niveau de référence du
district de Bamako (Mali)
Obstetric medical evacuations at a second-level reference hospital in Bamako district
(Mali)
A Samaké1*, SO Traoré2, L Diarra4, M Keita1, S Doumbia2, M Diallo1, M Konate1, MS Ag Med Elmehdi
Elansari1, M Maiga1, SZ Dao5, MS Traore6, M Sima6, M Traoré3
Résumé
Introduction : Au Mali, la mortalité maternelle est
estimée à 464 /100.000 naissances vivantes (NV)
selon l’EDS Mali 2006 (1). Le Centre de Santé de
Référence de la commune V correspond au 2ᵄᵐᵄ
niveau de la pyramide sanitaire du Mali. Il dispose
d’un bloc opératoire fonctionnel. Le but de ce travail
était de savoir le devenir de ces patientes qui y sont
évacuées.
Objectifs : Préciser le profil socio-épidémiologique
des patientes référées au CSRéf CV, et déterminer le
pronostic maternel et périnatal.
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude
rétrospective à viser descriptive sur une période
de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2018 portant sur toutes les évacuations sanitaires
obstétricales reçues au centre de santé de référence
de la commune V du district de Bamako.
Résultats : Nous avons enregistré 15 755
accouchements dont 3 876 cas d’évacuation
soit une fréquence de 24,60%. L’âge moyen des
patientes était de 26 ans ±5,16 ans, moins d’une
patiente sur cinq avait utilisé l’ambulance comme
moyen de transport (24 ,06%), et n’avait fait aucun
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

suivi prénatal (21,94%).Les motifs d’évacuation
étaient dominés par les dystocies (52,84%),
suivie de l’hémorragie (13,13%). La césarienne
a été réalisée chez 2 489 patientes (64,22%) ; la
laparotomie pour rupture utérine chez 52 patientes
(1,34%).Nous avons enregistré 31 décès maternels
(soit 850 pour 100000NV). Les principales causes
obstétricales directes des décès maternels ont été
l’hémorragie avec 16 cas (51,25%), l’infection avec
10 cas (32,25%). Nous avons enregistré 985 décès
périnatals soit 254 pour 1000.
Conclusion : Le pronostic obstétrical chez les
évacuées reste encore mauvais en commune v du
District de Bamako.
Mots-clés : Evacuation, Mortalité maternelle et péri
natale.
Abstract
Introduction: In Mali, maternal mortality is estimated
at 464 / 100,000 live births (NV) according to the
2006 Mali DHS (1). The Reference Health Center in
commune V corresponds to the second level of the
health pyramid in Mali. It has a functional operating
theater. The goal of this work was to know the fuwww.jaccrafrica.com
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ture of these patients who are evacuated there.
Objectives: To specify the socio-epidemiologic
profile of the patients referred to CS Réf CV, and to
determine the maternal forecast.
Material and methods: We made a retrospective
study to sign descriptive over one two years period,
of bearing January 1, 2017 to December 31, 2018
on all the medical evacuations obstetrical received
at the health centre of reference of common the V of
the district of Bamako. The studied variables were
the fol-lowing ones: - The maternal age, the parity,
the number of antenatal consulta-tion, source, the
reason for evacuation, the diagnosis of entry, thin
control and to become of the mother. to become to
it newborn.
Results: We recorded 15.755 childbirth whose
3.876 case of evacuations is a frequency of 24, 60%.
The Middle Age of the patients was 26 years ±5,16
with the extreme ones going from 15 to 44 years.
A patient on two was primiparous (50,43%), three
patients out of five came from the medical district
of common V (83,51%); less than one patient out of
five had used the ambulance as means of transport
(24, 06%), and had not made any antenatal followup (21,94%). The reasons for evacuation were
dominated by the dystocies (52,84%), fol-lowed
haemorrhage (13,13%). The Caesarean was carried
out in 2.489 patients (64,22%); laparotomy for
uterine rupture in 52 patients (1,34%), the operational vaginal childbirth in 97 case (2,5%) and the
simple vaginal childbirth in 1.238 patients (31,94%).
We recorded 31 maternal deaths (either 850 for
100000NV). Obstétricales the direct causes of the
maternal deaths were the haemorrhage with 16 case
(51,25%), the infection with 10 cases (32,25%), the
dystocie with 4 cases (12,9%) and eclampsia 1 case
(3,22%). We recorded 985 deaths périnatals is 254
per 1000.
Conclusion: The obstétricaux care must be
consolidated in this commune v of Bamako where
maternal death and perinatal is still high.
Keywords: Evacuation, Maternal death and perished
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Introduction
Au Mali, la mortalité maternelle est estimée à
464 /100.000 naissances vivantes (NV) selon
l’EDS Mali 2006 (1). La commune V est l’une
des six communes du district de Bamako qui est
située sur la rive droite du fleuve Niger et couvre
une superficie de 41,59 km², pour une population
estimée à 240 530 habitants dont 127 481 femmes et
113 049 hommes avec un taux d’accroissement de
5,1(source Mairie commune V 2008) et compte 10
aires de santé. Le Centre de Santé de Référence de
la commune V (CS Réf CV) fut créé en 1982 sous
le vocable de service socio sanitaire. En 1993, dans
le cadre de la politique sectorielle, il fut érigé en
centre de santé de référence qui correspond au 2ᵄᵐᵄ
niveau de la pyramide sanitaire du Mali. Il dispose
d’un bloc opératoire fonctionnel et d’une équipe
chirurgicale permanente assurant la prise en charge
des urgences gynécologiques et obstétricales. Le
but de ce travail était de savoir le devenir de ces
patientes qui y sont évacuées.
Méthodologie
Type d’étude :
Il s’agissait d’une étude rétrospective de type
descriptif sur une période de 24 mois, du 1 janvier
2017au 31 décembre 2018.
Méthodologie
L’étude portait sur toutes les évacuations sanitaires
obstétricales reçues au centre de référence de la
commune V (CS Réf CV) du district de Bamako
durant la période d’étude.
Les variables étudiées étaient pour :
- La mère : l’âge, la parité, le nombre de consultations
prénatales, la provenance, le motif d’évacuation, le
diagnostic d’entrée, la conduite tenue et le devenir
de la mère.
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-le nouveau-né : son devenir
La collecte des données a été faite à partir des
fiches d’évacuation ; les registres d’accouchement,
de décès périnatals, de transfert de nouveaunés, de compte rendu opératoire, de césariennes,
d’anesthésie et de décès maternels.
La saisie et traitement des données
Les données collectées ont été saisies et analysées
grâce au logiciel SPSS version 17.0
Les limites de l’étude
Comme pour la majeure partie des études
rétrospectives, elle a connu quelques difficultés du
fait que certains registres étaient mal tenus.

Tableau II : Motifs d’évacuation

Tableau III : Voie d’accouchement

Résultats
Fréquence des évacuations : Durant la
période d’étude, nous avons enregistré 15.755
accouchements dont 3.876 cas d’évacuations soit
24,60 %.
Caractéristiques des patientes
Pronostic périnatal :
Le décès anténatal a représenté 25,42% des cas ;
le décès néonatal précoce a été observé dans 23
cas (0,79%). Le score d’Apgar aux cinq premières
minutes de la vie extra utérine était ≥8/10 chez
70,9% des nouveaux nés.
Tableau I : Caractéristiques des patientes
Tableau IV : Indications de césariennes

NB : -Hémorragie antépartum : hématome
rétro placentaire 112(4,61%) ; Placenta praevia
42(1,72%).
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-Cicatrices urogénitales : césariennes, cures de
prolapsus génital, cures de fistules obstétricales.

Fréquence des évacuations
L’évacuation a représenté 24,60% de l’ensemble
des accouchements, A Sepou (Centrafrique) et Coll.
(3) ont rapporté une fréquence de 27,3%.
L’âge des patientes
L’âge moyen des patientes était de 26 ans avec des
extrêmes de 15 et 44 ans. C.L.Andriamudy R. et
coll. (2) ont rapporté des extrêmes de 15 à 48 ans
avec un âge moyen de 29 ans ; A.Sepou et coll.
(3) retrouvaient un âge moyen de 24 ans avec des
extrêmes de 13 et 60 ans. Dans cette dernière étude,
les pathologies gynécologiques étaient incluses.
Parité
Les primipares ont représenté 60,4% de l’échantillon
et les multipares 39,51% pour une parité moyenne
de 04 avec des extrêmes de 1 et 14. C.L.Andriamady
R. et Coll. (2) ont rapporté une parité moyenne de 4
avec des extrêmes de 0 et 14.
Lieu de résidence
L’essentiel de nos patientes résidaient dans le district
de Bamako avec 97,27%, A. Sepou et Coll. (3) au
Centrafrique avaient fait le même constat dans leur
étude et C.L. Andriamady et Coll. (2) trouvaient que
42,5% des évacuations provenaient des formations
sanitaires rurales situées dans un rayon moyen de
150 Km autour d’Antananarivo.

Moyen de transport
Le taxi a été le moyen de transport le plus utilisé
dans notre série avec 64,88% puis l’ambulance
avec seulement 24,06%. Ceci traduit un
dysfonctionnement grave dans le système de
référence/évacuation au niveau du District de
Bamako. Car il s’agit de patientes présentant pour
l’essentiel de tableaux cliniques graves et qui sont
embarquées dans des taxis de ville sans confort ni
assistance médicale.
Suivi prénatal
La majeure partie des patientes étaient suivi en
prénatal avec 78,06% et 21,94% sans suivi prénatal.
Ceci met en exergue la mauvaise qualité du suivi
prénatal car la bonne qualité de CPN diminue le
nombre de patientes évacuées et augmente le nombre
de référence (c’est-à-dire en l’absence de tableau
clinique nécessitant toute intervention immédiate)
mais il s’agit là de l’effet inverse qui se produit.
Motifs d’évacuation
Les principaux motifs d’évacuation ont été les
dystocies (60,57%), les hémorragies (17,18%),
le refus de collaborer ou pousser (7,71%) HTA/
Eclampsie (1,88%). Cependant 5,15% des patientes
ont été évacuées sans aucun motif.
Les évacuations pour refus de collaborer ou de
pousser relevaient soit d’un déficit de communication
ou de la traduction d’une dystocie notamment les
prodromes du syndrome de pré rupture utérine
ou la rupture utérine. Dans certaines séries les
dystocies plus les hémorragies et les pathologies
du post partum ont représenté les principaux motifs
d’évacuations (7,8).
Voie d’accouchement
Dans notre série, moins d’une évacuée sur deux
a accouché par voie basse. D’autres auteurs ont
rapporté des proportions d’une évacuée sur 4 (3) et
d’une évacuée sur 3 pour les deux autres (7,8).
En effet, nous avons pratiqué l’accouchement par
voie basse chez 34,44% des évacuées dont 2,5%
par extractions instrumentales (ventouse) et autres
manœuvres obstétricales (version par manœuvres
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Tableau V : Pronostic maternel

NB : Dans 17 cas il s’agissait de décès maternel
constaté à l’arrivée.
Discussion
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internes, grande et petite extraction du siège,
réduction d’une dystocie de l’épaule).
Indications de césarienne :
Les indications de césariennes ont été : Les dystocies
1 362 (55,86%), Souffrance fœtale aiguë 742 (30,43
%), l’hématome rétro placentaire 112 (4,61 %),
placenta praevia 42 (1,72 %), procidence du cordon
battant 51 (2,04%), utérus cicatriciels 180 (7,38
%). Des indications de césarienne similaires ont été
rapportées par C.L.Andriamandy et Coll (2).
La césarienne a été pratiquée chez 64,22 % des
évacuées et la laparotomie pour rupture utérine chez
52 évacuées (1,34 %) dont 9 cas d’hystérectomie
; 43 hystérorraphies avec 11 cas de ligatures et
résections des trompes.
A.Sépou et Coll (3) avaient pratiqué la césarienne
chez 1 évacuée sur 6 (17,3 %) et Boni (6) 23,7 %.
Dans ces deux études les pathologies gynécologiques
et post partum étaient incluses. D’autres auteurs ont
trouvé une prédominance des ruptures utérines chez
les évacuées (8, 9, 10,12).
Pronostic obstétrical
- Pronostic périnatal
Dans plus d’un quart des cas (1/4) il s’agissait d’une
mort fœtale ante natale soit un total de 985 fœtus
(25,42 %). Parmi les nouveaux nés avec morbidité
grave, 23 sont décédés dans les cinq premières
minutes de la vie extra-utérine et 70,9% avaient un
bon score d’Apgar.
Certains auteurs ont rapporté des cas de souffrances
fœtales dans plus de 30% jusqu’à 50,46% (3,4).
Les taux de mort-nés ont été variablement appréciés
: 7,6% pour A. Sepou (3) et 27,7% pour Dossou
(4). Quant à K.Lompo (5), il a rapporté un taux de
mortalité périnatale de 420 pour 1000.
Il s’agit là du reflet d’une insuffisance notoire dans
le suivi prénatal et de la surveillance du travail
d’accouchement (non prise en compte des facteurs
de risque notamment l’utilisation non optimale du
partographe).
- Pronostic maternel :
•
Morbidité :

La morbidité a été observée chez 31,31% des
patientes et était dominée par l’infection puerpérale
et l’anémie.
•
Mortalité :
Nous avons enregistré 31 décès maternels (31/3876)
soit 0,799% (799/100000NV).
Les décès maternels étaient liés à l’hémorragie
16(51,25%), l’infection 10 (32,25%), la dystocie
4(12,9%), éclampsie 1 (3.22%). Les mêmes constats
avaient été observés par d’autres auteurs (3, 8, 10,
13, 14). Les taux de décès maternels par éclampsie
étaient particulièrement élevés pour certains auteurs
(3,12).
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Conclusion
Les soins obstétricaux doivent être consolidés dans
cette commune du District de Bamako où la mortalité
maternelle et périnatale reste encore élevée.
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Cas clinique
Les manifestations oculaires de la sclérose tubéreuse de Bourneville : à propos d’un cas
Ocular manifestations in tuberous sclerosis complex: a case report
M Sissoko, N Guiro, GYRR Elien*, G Saye, B Coulibaly, Y Ballo, L Traore

Résumé
Introduction : La sclérose tubéreuse de Bourneville,
un trouble héréditaire prédominant, est caractérisée
par des excroissances hamartomateuses affectant le
cerveau, la peau, les yeux et d’autres organes. Au
niveau des yeux, ces hamartomes concernent tous
les éléments constitutifs du globe oculaire.
Méthodologie : Il s’agit d’un rapport d’un cas
clinique reçu dans le service de la chirurgie orbitopalpébrale et de l’oculoplastie du CHU-IOTA.
Résultat : Le patient est âgé de 18 ans, diagnostiqué
comme sclérose tubéreuse a été référé par le service
de la dermatologie du CHU-Gabriel Touré, référé
pour bilan ophtalmologique. Chez qui l’examen
ophtalmique complet associé aux examens
complementaires (OCT et Angiographie) ont permis
d’évoquer le diagnostic d’adénome sébacé de la
paupière et d’hamartome rétinien dans l’œil droit.
Discussion : Certaines des manifestations oculaires,
surtout du pôle postérieur, de la sclérose tubéreuse
de Bourneville sont potentiellement cécitantes.
Conclusion : Les manifestations oculaires de la
sclérose tubéreuse de Bourneville sont multiples.
La confrontation des arguments anamnestiques,
cliniques et paracliniques (Imagerie ophtalmologique

notamment) du patient est nécessaire pour leur
diagnostic.
Mots-clés : Bourneville, Sclérose Tubéreuse,
manifestations oculaires, Bamako.
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Abstract
Introduction: Bourneville’s tuberous sclerosis, a
predominant hereditary disorder, is characterized
by hamartomatous growths affecting the brain,
skin, eyes and other organs. At eye level, these
hamartomes concern all the constituent elements of
the eyeball.
Methodology: This is a report of a clinical case
received in the department of orbito-palpebral
surgery and oculoplasty of the CHU-IOTA.
Result: our patient is male and 18 years old,
diagnosed as tuberous sclerosis was referred by the
department of dermatology of the Gabriel TouréTeaching Hospital, referred for ophthalmological
assessment. In which the complete ophthalmic
examination associated with complementary
examinations (OCT and Angiography) allowed to
evoke the diagnosis of sebaceous adenoma of the
eyelid and retinal hamartome in the right eye.
Discussion: Some of the ocular manifestations,
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especially of the posterior pole, of tuberous sclerosis
of Bourneville are potentially blinding.
Conclusion: The ocular manifestations of
tuberous sclerosis are multiple. The comparison
of anamnestic, clinical and paraclinical arguments
(ophthalmic imaging in particular) of the patient is
necessary for their diagnosis.
Keywords: Bourneville , Tuberose sclerosis, ocular
manifestations, Bamako

Introduction
La sclérose tubéreuse de Bourneville-Pingle, est
une anomalie génétique rare, de transmission
autosomique dominant (1,2). Il s’agit d’un syndrome
neuro-oculo-cutané, caractérisé par la prolifération
des tumeurs bénignes au niveau de plusieurs organes
comme les yeux, le cerveau, le cœur, les reins et les
poumons (2).
Sa première description remontait en 1880 à la
suite des travaux de Désiré-Magloire Bourneville
sur les pièces d’autopsie d’une fille présentant une
arriération mentale, l’épilepsie et adénome sébacée
(2). Puis Heinrich Vogt décrivit en 1908, la triade
Epilepsie-Idiotie-adenome sebacée (actuellement
dénommée angiofribrome) (2). Le mérite de la
description des manifestations ophtalmologiques
de la sclérose tubéreuse revient à Van Der Hoeve,
lorsqu’il décrivit en 1921 les hamartomes rétiniens
chez les patients atteints de la sclérose tubéreuse
de Bourneville (2). Par la suite, Van Der Hoeve
attribua le terme de phacomatose toutes les
affections se manifestant sous la forme du syndrome
Neuro-Oculo-Cutané, plus précisément la sclérose
tubéreuse et la neurofibromatose (2).
Anomalie
génétique
rare,
les
études
épidémiologiques ont estimé la prévalence de la
sclérose tubéreuse de Bourneville à environ 1 cas
pour 6 000 naissances (3-4).
Les manifestations ophtalmologiques les plus
fréquentes sont les hamartomes rétiniens dans
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

environ 34% à 50% des cas (2,5).
Quelques cas de manifestations oculaires de la
sclérose tubéreuse ont été rapportés en Afrique (6-7)
D’où le rapport de ce cas afin de contribuer à
la description épidémiologique et clinique des
manifestations oculaires de la sclérose tubéreuse de
Bourneville en Afrique, notamment au Mali.
Cas clinique
Notre patient est de sexe masculin, âgé de 18 ans,
référé le 13 Mars 2020 du service de dermatologie
du CHU-Grabiel Touré pour une sclérose tubéreuse
de Bourneville. Le bilan ophtalmologique mettait
en évidence : l’acuité visuelle était de 10/10
sur l’échelle de Monnoyer P2 aux deux yeux.
L’examen biomicroscopique du segment antérieur
mettait en évidence des formations nodulaires de la
conjonctive de la paupière inférieure de l’œil droit
(fig. 1a). Au fond d’œil on notait la présence de
tumeur d’aspect framboisé, bilatérales, surélevées,
nodulaires, en amas, et de couleur jaunâtre, faisant
évoquer des hamartomes astrocytaires de type II de
siège inféro-papillaire à l’œil gauche (fig. 1b). À
l’OCT, l’absence de la dépression foveolaire à l’œil
gauche (fig. 2 à 4). Des angiofibromes diffus étaient
présents au visage (fig. 5) et au tronc. Le diagnostic
des hamartomes astrocytaires rétiniens associés à
l’adénome sébacé comme manifestations oculaires
de la sclérose tubéreuse de Bourneville était retenu
chez notre patient.

Figure 1 : A-formations nodulaires de la conjonctive
de la paupière inférieure de l’œil droit. B-Harmatome
astrocytaire de type II en dessous de la papille de
l’œil gauche.
www.jaccrafrica.com
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Figure 2 : cliché de l’OCT macula radiaire de
l’œil gauche montrant l’absence de la dépression
fovéolaire.

Figure 3 : Cliché OCT de la papille de l’œil gauche
sans particularité

Figure 4 : cliché OCT de la papille de l’œil gauche
sans particularité

Figure 5 : Patient vu de face avec des angiofibromes
diffus au visage.
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La sclérose tubéreuse ou la maladie de Bourneville
fait partie des phacomatoses (8). C’est une
anomalie génétique pouvant être soit héréditaire et
transmissible selon le mode autosomique dominant
soit d’apparition sporadique par mutation ponctuelle
du génotype de la personne affectée (8-9). Deux
gènes, dits suppresseurs de tumeurs, sont concernés,
il s’agit du TSC1 (Tuberous Sclerosis Complex 1)
situé au niveau du locus q34 du chromosome 9
codant la protéine hamartine ; et le TSC2 (Tuberous
Sclerosis Complex 2) situé au niveau du locus p13.3
du chromosome 16 codant la protéine tubérine (89). La présence de l’hamartine et de la tubérine
dans toutes les cellules, explique la manifestation
multisystémique de la maladie (8-9).
Les manifestations oculaires de la sclérose
tubéreuse de Bourneville retenues pour les critères
diagnostics normalisés sont les atteintes rétiniennes
(10). Ainsi dans les critères de diagnostic actuels,
les « hamartomes rétiniens multiples » font parties
des critères majeurs et le « macule achromique
rétinien » est un critère mineur (10). L’hamartome
rétinien, est une atteinte oculaire très courante
de la sclérose tubéreuse de Bourneville, étant
présente chez environ 50 % des personnes touchées
(2,5). Toutefois, sans être pathognomonique pour
la sclérose tubéreuse de Bourneville, car des
hamartomes rétiniens ont été observés chez des
patients atteints de neurofibromatose et de rétinite
pigmentaire (11). L’aspect ophtalmoscopique
des hamartomes rétiniens est classiquement celui
de lésions rétiniennes plates/translucides, multinodulaires en aspect dit de « mûre » et juxtaposé à
la papille (12). Le foyer des hamartomes rétiniens
peut être unique ou multiples, intéressé un seul œil
ou les deux yeux (13). Leur aspect histologique
est celui de l’hamartome astrocytique constitué
de la prolifération bénigne des cellules gliales
astrocytaires au sien de la couche des fibres
nerveuses (11,12). Sa classification OCT proposée
www.jaccrafrica.com
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par Pichi et al en 2016 (14) puis améliorée par
Mutolo et al en 2017 (12), distingue 04 types :
Type I Relativement plat, semi-transparent, gris
clair, scintillant ; la tumeur implique la couche
de fibre rétinienne principalement, les couches
rétiniennes externes sous-jacentes sont normales ;
aucune traction.
Type II Anomalie architecturale rétinienne élevée et
en forme de dôme limitée aux couches internes de
la rétine seules, aux couches externes de la rétine
seules ou à toute l’épaisseur de la rétine ; dans
certains cas, les couches rétiniennes externes sont
masquées par l’ombrage ; légère traction rétinienne.
a Relativement plat et homogène
b Très saillant, hétérogène ; petits espaces vides ou
kystes et calcification vasculaire segmentée.
Type III Tumeur est en forme de champignon,
la calcification intratumorale; ombrage optique
postérieur au tumeur.
Type IV Tumeur élevée en forme de dôme avec
une grande cavité unique dans la masse; ombrage
optique postérieur à la tumeur.
Ensuite l’évolution des hamartomes rétiniens au
cours de la sclérose tubéreuse de Bourneville peut
être soit stationnaire ou se faire lentement vers des
complications telles la rétinopathie proliférante,
l’hémorragie intravitréenne (15),
Des formes aggressives de l’hamartome rétiniens
conduisant à l’énucléation des yeux affectés ont été
observées en Europe (16).
En outre, d’autres manifestations non rétiniennes
ont été rapportées par la littérature : troubles
réfractifs, strabisme, angiofibromes (actuellement
appelés adénome carcinome) des paupières, Poliose,
keratocône, colobome de l’iris, décoloration
sectorielle de l’iris, cataracte (17,18).
Enfin les manifestations neuro-ophtalmologiques
comportent des degrés variables d’œdème papillaire
pouvant conduire à l’atrophie optique, le strabisme
paralytique et non-paralytique, et la cécité corticale
(19,20).
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Conclusion
La sclérose tubéreuse de Bourneville est une
anomalie
génétique
souvent
autosomique
dominante. Elle se traduit cliniquement par des
excroissances hamarteuses multisystémiques. Tous
les éléments constitutifs du globe oculaire peuvent
être concernés, bien que l’atteinte rétinienne est la
fréquente.
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Cas clinique
Anastomose de Martin Gruber à propos d’un cas au centre de la main du Diaconat
Martin Gruber anastomosis about a case at Diaconat hand center
CO Sanogo*1,4, A Samake2,4, L Toure3, A Diallo1, S Traore1, K Coulibaly1, S Kone1, S Diallo1,
SI Tambassy1, F Manguila4, E Rapp4
Résumé
Nous rapportons un cas de section compète du nerf
ulnaire au coude sur une anastomose de Martin
Gruber méconnue et discutent l’intérêt clinique de
cette anastomose.
Il s’agissait d’une patiente de 33 ans, admise au
centre de la main du Diaconat pour une ostéite
suppurée de la dernière phalange du 5ème doigt de
la main droite. Elle avait été opérée du coude droit
avec une transposition antérieure du nerf ulnaire.
Ce dernier a été sectionné puis suturé lors d’une
nouvelle intervention 12 ans après la transposition.
Sur le plan clinique, elle présentait une anesthésie
dans le territoire ulnaire de la main avec un Tinel
à la face médiale du coude. Il n’y avait pas de
déficit moteur. L’examen électromyographique a
montré un déficit sensitif complet du nerf ulnaire
sans anomalie motrice en dehors d’une atrophie
neurogène du court abducteur du 5ème doigt.
Malgré une neurolyse et une transposition sous
musculaire, aucune amélioration n’a été constatée.
L’hypothèse d’une anastomose de Martin Gruber
a alors été discutée et confirmée par un nouvel
examen électromyographique. C’est ainsi que le
névrome a été réséqué. Dans les suites opératoires

immédiates, la fonction motrice initiale de la main
est restée inchangée.
Mots-clés : anastomose, Martin-Gruber.
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Abstract
We report a case of complete transection of the ulnar
nerve at the elbow on a Martin Gruber anastomosis
unknown and discuss the clinical interest of this
anastomosis.
It was about a 33-year-old patient, admitted of
the hand center of the Diaconat for a suppurative
osteitis the last phalanx of the little finger of the
right hand. She was operated the right elbow with
anterior transposition of the ulnar nerve. This last
was sectioned and sutured at the time of a new
intervention 12 years later after the transposition.
Clinically, she had aesthesia in the ulnar area of the
hand with a Tinel at the medial side of the elbow.
There was no motor deficit. Electromyographic
examination showed complete sensory deficit of
the ulnar nerve. There was no motor abnormality
outside neurogenic atrophy in the short abductor
of the fifth finger. In spite of a neurolysis and
submuscular transposition, no improvement was
observed. Assuming Martin Gruber anastomosis
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was then discussed and confirmed by a new
electromyographic examination. Thus, the neuroma
was resected. Immediates in the postoperative,
the initial motor function of the hand remained
unchanged.
Keywords: Martin-Gruber, anastomosis.

Introduction
L’anastomose Martin Gruber est une variation
anatomique dans laquelle, il existe une
communication entre les nerfs médian et ulnaire
à l’avant-bras. Elle a été décrite pour la première
fois par l’anatomiste suédois Martin en 1763 puis
par Gruber en 1870 à partir d’une étude anatomique
de 250 avant-bras [1]. Cette anastomose est depuis
connue comme anastomose de Martin Gruber.
[2]. La fréquence varie de 7,8 à 39,2% selon
les études [3-10]. Elle serait considérée comme
portant essentiellement sur les fibres motrices [4]
et peut revêtir plusieurs formes morphologiques
et fonctionnelles. La présence de cette anastomose
dans les lésions nerveuses donne un tableau
clinique inhabituel et peut être source de difficultés
diagnostiques voir thérapeutique.
Nous rapportons une section compète du nerf
ulnaire au coude sur une anastomose de Martin
Gruber méconnue et discutons l’intérêt clinique de
cette anastomose.
Cas clinique
Mme C.S âgée de 33 ans a été admise aux urgences
du centre de la main du Diaconat pour une ostéite
suppurée de P3 du 5ème doigt de la main droite.
Cette infection était une complication d’une section
complète iatrogène du nerf ulnaire au coude lors
d’une intervention faite dans une autre structure.
La patiente avait bénéficié 12 ans plutôt d’une
ligamentoplastie du ligament collatéral médial du
même coude avec une transposition antérieure du
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

nerf ulnaire.
Au plan clinique, elle présentait une anesthésie dans
le territoire ulnaire de la main. Il n’y avait pas de
déficit moteur des muscles intrinsèques. Le signe
de Froment était négatif (figure1), celui de tinel
était retrouvé à la face médiale du coude avec des
dysesthésies violentes à l’avant-bras.
L’ostéite a été traitée par une résection partielle de
P3 suivie d’une antibiothérapie adaptée.
L’examen électromyographique a montré un déficit
sensitif complet du nerf ulnaire. Il n’y avait pas
d’anomalie motrice en dehors d’une atrophie
neurogène chronique dans le muscle court abducteur
du 5ème doigt. Devant les douleurs invalidantes au
coude, une révision du nerf ulnaire a été réalisée
à 4 mois après la section. L’exploration a permis
de découvrir une importante fibrose entourant le
nerf avec un aspect névromateux. Une neurolyse
simple associée à une transposition sous musculaire
selon la technique de DELLON a été réalisée. Une
résection suture n’a pas été discutée du fait que
nous avions pensé à une récupération partielle avec
rétablissement de la fonction motrice. A 10 mois
de cette neurolyse, l’examen électromyographique
n’a retrouvé aucune amélioration et les douleurs
sont restées invalidantes. La présence d‘un valgus
instable a motivé une ligamentoplastie sans apporter
de réel bénéfice. L’hypothèse d’une anastomose de
Martin Gruber a alors été discutée et confirmée par
un nouvel examen électromyographique. Le nerf
a été abordé de nouveau et le névrome réséqué
(figure2). Une suture directe a été réalisée suivie
d’une transposition sous musculaire. Dans les suites
opératoires immédiates, la fonction motrice initiale
est restée inchangée.

Figure 1 : aspect clinique de la main : écartement
des doigts (a) ; signe de Froment négatif (b)
www.jaccrafrica.com
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La présence de communications entre les nerfs
médian et ulnaire à l’avant-bras est bien connue.
Dans ces variations, l’anastomose dans laquelle
des fibres du médian rejoignent le nerf ulnaire est
la plus fréquente. Depuis sa description en 1763
par le suédois Martin, de nombreux travaux y ont
été consacrés, qu’il s’agisse d’études anatomiques
[1,4,8,9] ou électrophysiologiques [6,12,14]. L’une
des plus grandes séries anatomiques de la littérature
est celle de Gruber avec 250 dissections cadavériques
[1]. L’anastomose de Martin Gruber représentait
15,2% (38 cas). C’est à Mannfeilt que revient la
découverte des techniques électrodiagnostiques de
cette anastomose. De nos jours, la fréquence varie
de 7,8 à 39,2% [3,5-10]. Le caractère génétique
est rapporté par Grutcheild cité par Shu [4] avec
une incidence de 62% dans une population de cas
familiaux. Il s’agirait probablement selon l’auteur
d’une transmission selon un mode autosomique
dominant. L’appartenance raciale ne semble avoir
aucune influence sur l’incidence de l’anastomose.
[2,8,9].
Au plan morphologique, la communication entre les
deux nerfs siège au tiers proximal de l’avant-bras
selon la majorité des auteurs. Pour Leibovic [11], le
rameau communicant pénètre le nerf ulnaire entre
3 et 10 cm en dessous de l’épicondyle médial. Lee
[5] dans une étude anatomique réalisée en Corée
portant sur 68 cadavres (112 membres) retrouve
40 anastomoses de Martin-Gruber (39,2%).
L’émergence du rameau se situait en moyenne à
4,1 cm (1,9-6,8 cm) de l’épicondyle médial sur le

nerf médian ou le nerf interosseux antérieur. Leur
anastomose sur le nerf ulnaire était en moyenne
de 5,1 cm (1,9-12,2 cm). Le diamètre moyen du
rameau était de 1,11 mm (0,2-2,05 mm).
Shu [4] retrouve à l’étude histologique de 11
rameaux communicants un nombre constituant
variable de 1 à 10 fascicules.
Au plan fonctionnel, la classification proposée par
Léibovic [11] en 1992 à partir de données mondiales
trouve tout son intérêt en pratique clinique. L’auteur
a distingué 4 types de connexion théoriquement
possibles et qui diffèrent par leur origine et leur
destination. Dans le type I (60%), le rameau
communicant va du nerf médian vers le nerf ulnaire
pour innerver des muscles relevant habituellement
du nerf médian. Dans le sous type Ia, il innerve
uniquement les muscles thénariens. Dans le sous
type Ib, il innerve en plus les muscles intrinsèques
dépendant du nerf ulnaire. Dans le type II (35%),
le rameau communicant va du nerf médian au nerf
ulnaire pour innerver les muscles classiquement
innervés par le nerf ulnaire. Dans le type III (3%),
le rameau va du nerf ulnaire au nerf médian pour
innerver les muscles habituellement innervés par le
nerf médian. Le type IV (1%) véhicule des fibres
du nerf ulnaire au nerf médian pour innerver les
muscles du territoire de distribution du nerf ulnaire.
Longtemps considérée comme exclusivement
motrice, l’existence d’une innervation sensitive est
rapportée par certains auteurs [12-15]. Simonetti [15]
rapporte 2 cas sur 24 anastomoses de Martin Gruber
et propose une technique électrophysiologique pour
sa détection.
Des lésions nerveuses sur une variation anatomique
ont été décrites [2]. Lorsqu’une lésion nerveuse
survient sur une anastomose de Martin-Gruber,
elle donne un tableau clinique inhabituel et peut
être source d’erreur diagnostique et d’orientation
thérapeutique. Dans les cas où une lésion nerveuse
est évidente comme une plaie de l’avant-bras avec
une section nerveuse retrouvée à l’exploration,
le diagnostic est aisé. Par contre chez les patients
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Figure 2 : aspect opératoire : névrome ulnaire (a) ;
suture nerveuse après résection du névrome (b)
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avec une lésion nerveuse méconnue ou vus
après une réparation comme chez notre patiente,
elle fait discuter une lésion partielle ou une
récupération partielle. Dans ce cas, seul l’examen
électromyographique
bien
conduit
permet
d’apporter la certitude diagnostique.
Conclusion
En pratique, la connaissance de l’anastomose de
Martin-Gruber est importante pour la compréhension
de certains tableaux cliniques inhabituels de lésion
neurologique. Selon le type et la localisation du
rameau communicant, l’anastomose de MartinGruber peut réduire ou majorer les conséquences
d’une lésion nerveuse complète.
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Apport de la tomodensitométrie dans le diagnostic de la pathologie des sinus de la face au CHU
du Point « G » de Bamako (Mali)
Contribution of computed tomography to the diagnosis of facial sinus pathology at
CHU « G » Point in Bamako (Mali)
A Koné*1, Y Koné2, A Doumbia3, K Sidibé1, Y Coulibaly1, M Mallé4, Y Traoré5,
DK Diallo6, A Drago7, S Sidibé1
Résumé
Objectifs : Etudier l’apport de la tomodensitométrie
dans le diagnostic de la pathologie sinusienne de la
face.
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude
prospective sur une période de six mois allant du
1er février 2014 au 31 juillet 2014 portant sur les
pathologies des sinus de la face dans le service de
radiologie et de médecine nucléaire du CHU Point G.
Les examens tomodensitométriques ont été réalisés
à l’aide d’un appareil Toshiba Aquilion 16. La saisie
des données a été effectuée sur le logiciel SPSS 10.0.
Pour la comparaison des donnés, le test de Khi2 a
été utilisé et pour décider de la significativité des
résultats obtenus le seuil était de 0,05.
Résultats : Nous avons colligés 63 patients présentant
une anomalie des sinus de la face. L’âge moyen
des patients de notre série était de 40 ans avec des
extrêmes de 1 à 80ans. La prévalence hospitalière de
la pathologie sinusienne de face a été de 2,48% des
lésions crânio-faciales de l’ensemble des pathologies
du massif facial et crânio-encéphaliques. La tranche
d’âge de 40-50 ans a été prédominante et le sexe
masculin prédominait avec un sex ratio de 2 ,5. Les

ouvriers ont été la couche socio-professionnelle la
plus concernée 36,5%. Les céphalées, la douleur
faciale, l’hyposmie ou l’anosmie, la rhinorrhée
claire ont été les signes cliniques les plus fréquents
avec respectivement 93, 65% ; 85,71% ; 80, 95% et
66,66% des cas. Les lésions des sinus maxillaires
étaient la pathologie la plus rencontrée (41,30%). Il
s’agissait d’une atteinte bilatérale dans 42,9% des
cas. La sinusite a été l’affection sinusienne la plus
retrouvée avec 34,90% des cas. Les tumeurs des
sinus ont représentées 23,33%, les malformations
des sinus de la face ont été retrouvées dans 6,4% de
cas. L’hypothèse radiologique a été concordante par
la clinique dans 90,5% des cas.
Conclusion : Le scanner est l’examen de choix des
cavités sinusiennes de la face. Il permet comme dans
notre étude une analyse morphologique parfaite des
sinus et une étude précise des lésions.
Mots-clés : Sinus, pathologie, tomodensitométrie.
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Abstract
Objective: To study the contribution of
tomodensitometry in the diagnosis of the sinus
pathology of the face.

A Koné et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 88-95
Materials and Methods: This was a prospective
study over a period of six months from February
1, 2014 to July 31, 2014, on the pathology of the
sinuses of the face in the radiology and nuclear
medicine department of CHU Point G. CT scans
were performed using a Toshiba Aquilion 16 device.
Data entry was performed on SPSS 10.0 software.
For the comparison of the data the Khi2 test was
used and to decide the significance of the results
obtained the threshold was 0.05.
Results: We collected 63 patients with sinus
abnormalities of the face. The average age of
patients in our series was 40 years with extremes of 1
to 80 years. The hospital prevalence of sinus frontal
pathology was 2.48% of the craniofacial lesions of
all facial and cranio-encephalic pathologies. The
40-50 age group was predominant and the male
predominated with a sex ratio of 2.5. The workers
were the most concerned socio-professional stratum
36.5%. Headache, facial pain, hyposmia or anosmia,
clear rhinorrhea were the most common clinical
signs with 93, 65%; 85.71%; 80, 95% and 66.66%
of cases. Lesions of the maxillary sinuses were the
most common pathology (41.30%). It was bilateral
in 42.9% of cases. Sinusitis was the most found
sinus disease with 34.90% of cases. Sinus tumors
accounted for 23.33%, facial sinus malformations
were found in 6.4% of cases. The radiological
hypothesis was concordant by the clinic in 90.5%
of the cases.
Conclusion: The scanner is the examination of
choice of the sinus cavities of the face. It allows as
in our study a perfect morphological analysis of the
sinuses and a precise study of the lesions.
Keywords: Sinus, pathology, computed tomography.

radiologique [1,2]. Ces affections sinusiennes de
la face sont un motif de consultation d’autant plus
fréquent que leurs modalités d’exploration et de
prise en charge se sont particulièrement développées
[3].
Les clichés standards qui sont restés pendant
longtemps les seuls examens disponibles pour
l’exploration de la pathologie sinusienne sont
actuellement considérés comme obsolètes [3].
Le scanner est devenu rapidement l’examen
nécessaire et souvent suffisant en première
intention.
L’acquisition
tomodensitométrique
(TDM) spiralée offre une vision anatomique très
précise, complémentaire de l’étude endonasale. Les
progrès les plus récents tendent à réduire les temps
d’acquisition TDM et à adapter celle-ci pour réduire
l’irradiation délivrée [4, 5].
L’IRM est réservée à l’exploration des complications
crânio-encéphaliques des pathologies sinusiennes et
pour différencier les processus tumoraux des lésions
inflammatoires et des rétentions sinusiennes [6].
Au Mali, vu l’accessibilité technique et financière
progressive de la TDM, elle nous semble être un
examen intéressant face aux difficultés diagnostiques
des lésions des sinus. Le but de ce travail était
d’étudier l’apport de la tomodensitométrie dans le
diagnostic des pathologies des sinus de la face.
Méthodologie

La prise en charge clinique et thérapeutique de la
pathologique a largement bénéficié de l’essor conjoint
de l’exploration endoscopique et de l’imagerie

Nous avons mené une étude prospective sur une
période de six mois allant du 1er février 2014
au31 juillet 2014 dans le service de radiologie
et de médecine nucléaire du CHU du Point «G»
de Bamako (Mali). Notre population d’étude
était constituée de patients adressés au service de
radiologie pour examen TDM crânio-encéphalique,
des rochers, des sinus de la face ou du massif facial
dans le cadre d’un syndrome naso-sinusien et
neurologique isolé ou non ou d’un traumatisme de
la face. Ont été inclus dans notre étude les patients
ayant présenté une anomalie morphologique et
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ou de densité des sinus de la face. Les examens
TDM ont été réalisés avec un appareil Toshiba
Aquilion 16. A l’admission des patients, en plus des
données cliniques sur la demande d’examen, nous
avons procédé à un interrogatoire pour le choix du
protocole d’exploration. Nous avons réalisé une
acquisition hélicoïdale en coupes fines de 1mm x 16
sur le massif facial et procédé à des reconstructions
axiales, coronales, et sagittales de 3-6 mm
d’épaisseur. Une injection de produit de contraste
a été réalisée lorsqu’un processus infectieux ou
tumoral était suspecté. Les images scanographiques
obtenues ont été systématiquement analysées avec
confrontation radioclinique. La saisie et l’analyse
des données ont été effectuées à l’aide du logiciel
SPSS 10.0. Pour la comparaison des données le test
de Khi2 a été utilisé pour décider de la significativité
des résultats obtenus.
Le secret médical a toujours été conservé et le
consentement éclairé des patients a été obtenu avant
leur inclusion.

plus réalisé en relation avec le motif de la demande.
La moitié (50,8%) de nos patients a bénéficié de
l’injection de produit de contraste iodé en intra
veineuse pendant l’examen.
Les pathologies sinusiennes concernaient le plus
souvent les sinus maxillaires 41,30% et l’atteinte
bilatérale a été la plus retrouvée, soit 42,9% des cas.
Le signe scanographique fréquemment retrouvé
était le comblement partiel des sinus avec niveau
hydro-aérique soit 42,8%.
Dans 23,8% des cas, les lésions sinusiennes
étaient associées à une lésion nasale, orbitaire et
ou endocrânienne. La sinusite a été l’affection
sinusienne la plus retrouvée avec 34,90% des cas.
Khi2:81,42 ddl: 8 p:0, 0002,520424037535e-014
Les otorhinolaryngologistes ont été d’accord avec
les conclusions scanographiques dans 90,5% des
cas. Plus de la moitié de nos patients a été traitée
médicalement.
Tableau I : Relation TDM demandée et protocole
tomodensitométrique utilisé.
Protocole TDM
utilisé
TDM demandée

Résultats
Pendant six mois 5078 examens scanographiques
ont été réalisés dont 2541 ont porté sur le crâne et
la face parmi lesquels 63 patients ont présenté des
anomalies des sinus. Ainsi la prévalence hospitalière
de la pathologie sinusienne de la face est estimé à
2,48% des lésions crânio-faciales. L’âge moyen des
patients était de 40 ans, avec des extrêmes de 1an
et 80 ans. La tranche d’âge de 40- 50 ans a été la
plus représentée avec 20,60 % des patients. Le sexe
masculin a été plus fréquent avec un sex ratio de
2 ,5.
La majorité de nos patients résidait au Mali et 39,7%
d’entre eux dans le district de Bamako. Les ouvriers
ont constitué la couche sociale la plus représentée.
La clinique était dominée par les céphalées dans
93,65%, les douleurs de face 85,71, la rhinorrhée
85% et l’hyposomnie voire anosmie 80,95%.
L’exploration scanographique cérébrale a été le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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0

0
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Massif facial

0

0

2

4

6

Total

42

15

2

4
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Khi2=83,28440551421 p =7,480130376211e-016
ddl=6

Figure 1 : Répartition des patients selon le sinus
atteint.
www.jaccrafrica.com

A Koné et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 88-95
Tableau II : Répartition des patients selon le côté
atteint
Côté atteint
Fréquence Pourcentage (%)
Droit
20
31,7
Gauche
16
25,4
Bilatérale
27
42,9
Total
63
100,0
Tableau III : Répartition des patients selon
l’anomalie radiologique à la TDM
Anomalie radiologique au scanner Fréquence Pourcentage (%)
Comblement total

8

12,7

Epaississement de la muqueuse

4

6,3

Comblement partiel avec niveau

27

42,8

Epaississement de la muqueuse
polypoide

4

6,3

Fracture des parois du sinus

10

15,9

Ostéolyse de la paroi des sinus

3

4,8

Agenésie des sinus

2

3,2

Epaississement du cadre osseux
du sinus

1

1,6

Comblement avec des calcifications

2

3,2

Cloisons sinusiennes

1

1,6

Hyper-pneumatisation

1

1,6

Total

63

100,0

Tableau IV : Répartition des patients selon les
lésions associées
Fréquence
Pourcentage (%)
Lésions associées
lésion cérébrale

6

9,5

lésion nasale
lésion orbitaire
lésion cérébrale, orbitaire
et nasale
Pas de lésion associée
Total

1
3
5

1,6
4,8
7,9

48
63

76,2
100,0

Figure 2 : Répartition des patients selon la conclusion
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

TDM
Khi2 : 81,42 ddl : 8 p : 0,0002,520424037535e-014

Observation n°1 : M. C, homme de 42ans, adressé
pour hémiplégie gauche avec fièvre.
Coupe axiale en fenêtre parenchymateuse passant
par les apophyses ptérygoïdes (A) et les noyaux gris
centraux sans injection de PDC (B) et après injection
d’iode, montrant une sinusite aiguë maxillaire
bilatérale (A) compliquée d’abcès cérébral (B, C).

Observation n° 2 : B. B, femme de 63ans, adressée
pour céphalée frontale.
Coupe axiale passant par les sinus frontaux en
fenêtre parenchymateuse (A) et osseuse (B) mettant
en évidence l’indépendance des deux sinus frontaux
et un comblement du sinus frontal droit (sinusite
frontale droite ?)
Coupe axiale en fenêtre osseuse (D) et
parenchymateuse (C) passant par les apophyses
ptérygoïdes montrant une sinusite maxillaire
gauche débordant dans la fosse nasale homolatérale
associée à une hypertrophie des cornets inférieurs
(rhinosinusite chronique compliquée ).

Observation n°3 : M. C, homme de 53ans, adressé
www.jaccrafrica.com
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pour céphalée chronique.
Coupe coronale en fenêtre parenchymateuse passant
par les sinus antérieurs (A) coupe sagittale en fenêtre
parenchymateuse passant par le sinus sphénoïdal
droit montrant un comblement hétérogène (par
la présence des calcifications) nasosinusien:
Aspergillose nasosinusienne ?

Observation n°4 : K.D, Homme de 22ans, adressé
pour céphalées et obstruction nasale.
Coupe axiale en fenêtre osseuse passant par les
apophyses ptérygoïdes (A), et les rochers (B).
Elles montrent un épaississement en cadre des
sinus maxillaires (A) et un comblement des sinus
sphénoïdaux et des cellules ethmoïdales (B).

Observation n°5 : S.K, Homme de 49 ans, adressé
pour exophtalmie.
Coupes axiales passant par les nerfs optiques en
parenchymateuse avec injection d’iode (A) et en
fenêtre osseuse (B). Elles mettent en évidence
un processus tissulaire expansif ostéolytique qui
se rehausse discrètement après injection d’iode,
siégeant dans les cellules ethmoïdales envahissant
l’orbite et le lobe cérébral temporal gauches :
Epithélioma ethmoïdal avec extension orbitaire et
endocrânienne ?

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Observation n°6 : H. T, enfant de 2ans, adressé pour
masse de la face avec crise épileptique.
Coupe axiale en fenêtre osseuse passant par les
apophyses ptérygoïdes en fenêtre parenchymateuse
(A) et osseuse(B) montrant un processus tissulaire
expansif, ostéolytique des sinus maxillaires et
étendu aux fosses nasales et la région suprasellaire
(C): Epithélioma maxillo-nasal avec extension
endocrânienne.

Observation n°7 : D. K, Homme de 18 ans,
traumatisme crânien par suite d’accident de la voie
publique (AVP).
Coupe axiale en fenêtre osseuse passant par les
apophyses ptérygoïdes (A), coupe axiale en fenêtre
parenchymateuse passant par le polygone de Willis
(B) et reconstruction 3D (C). Elles montrent une
fracture des parois (antérieure et latérale) du sinus
maxillaire droit (avec hémosinus), une fracture
de la paroi supéro externe de l’orbite gauche avec
contusions hémorragiques cérébrales.
Discussion
La principale limite de notre travail est liée
à son caractère mono-centrique et au faible
échantillonnage.
Pendant notre période d’étude, la prévalence
www.jaccrafrica.com
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hospitalière de la pathologie sinusienne de la
face était de 2,48% des lésions crânio-faciales
de l’ensemble des pathologies du massif facial et
cranio-encéphaliques. Cette fréquence relative
est supérieure au 0,94% de pathologie sinusienne
retrouvée dans le service d’oto-rhino-laryngologie
(ORL) du centre hospitalier d’Ecosse [7]. Elle
pourrait être plus élevée si la période de l’étude avait
coïncidé avec l’harmatan. En effet selon Henriksson
[8], les allergies saisonnières sont des facteurs
prédisposant aux sinusites aiguës ou chroniques.
L’âge moyen des patients de notre série était de 40
ans avec des extrêmes de 1 et 80ans. La tranche d’âge
de 40-50 ans a été prédominante (Khi2 :12,32 ; ddl :
7 ; p : 0,09) et le sexe masculin prédominait avec
un sex ratio de 2 ,5. Le même constat a été fait par
Toupouri A [9] et Nanda P A [7] qui ont trouvé un
sex ratio de 1,84 et 1,91 en faveur des hommes.
Dans notre étude ni la résidence, ni l’ethnie n’ont eu
d’influence sur la pathologie des sinus.
Si toutes les couches socio-professionnelles sont
concernées par les pathologies des sinus de la face
nous avons noté une prédominance des ouvriers.
Nous pensons comme Shankar L [10] que ce résultat
est lié à une exposition professionnelle.
Sur le plan clinique, les céphalées, la douleur
faciale, l’hyposmie ou l’anosmie, la rhinorrhée
claire ont été les signes cliniques les plus fréquents
avec des fréquences relatives respectives de 93,
65% ; 85,71% ; 80, 95% et 66,66% des cas. Ces
fréquences sont plus élevées que celles retrouvées
dans la littérature [7], même si la céphalée est le
signe fréquemment rencontré.
Le scanner cérébral a été le protocole le plus demandé
par les cliniciens 71,40% contre seulement 19%
pour le scanner des sinus. Ce protocole consistait
à l’acquisition hélicoïdale de coupes axiales, des
reconstructions multi planaires en coupes coronales
et sagittales sur l’encéphale incluant le massif
facial. Il a été le plus réalisé en relation avec le
motif de demande 66,70%. Ce protocole est adapté
à l’exploration des sinus bien que le bas fond des

sinus maxillaires est plus souvent amputé. La moitié
(50,8%) de nos patients a bénéficié de l’injection
intra veineuse de produit de contraste iodé. Malgré
cette fréquence relativement élevée nous pensons
comme Moulin G [3] que l’utilisation de produit de
contraste iodé hydrosoluble dans l’exploration des
sinus est fonction de la clinique.
Les pathologies sinusiennes concernaient plus
souvent les sinus maxillaires avec 41,30%. Nos
résultats sont inférieurs à ceux de Nanda P A [7] qui
a retrouvé 87,6% des cas de localisation maxillaire.
Cette fréquence élevée est liée au fait que l’atteinte
inflammatoire du sinus maxillaire peut se faire soit
par voie rhinogène ou par voie dentaire contrairement
aux autres localisations qui se font uniquement par
voie rhinogène [11].
Bien que les cavités nasosinusiennes droites et
gauches soient séparées par le septum nasal et
inter sphénoïdal, une atteinte bilatérale a été la
plus retrouvée dans 42,9% des cas. Une tendance
contraire est retrouvée par Belcaid A [12], qui a
retrouvé une atteinte unilatérale dans 67,5% des cas.
Selon la littérature, la sinusite est une affection
fréquente, mais dont la prévalence est difficile
à estimer, elle toucherait de 10 % à 15 % de la
population. [13]. La sinusite a été l’affection
sinusienne la plus retrouvée avec 34,90% des cas.
Elle est mise en évidence le plus souvent par le
comblement partiel du sinus avec niveau hydroaérique, 42 % dans notre série.
Les tumeurs malignes des sinus ont représenté
23,33%, Cette fréquence est hospitalière et ne peut
être comparée à celle de la population générale qui
était de 3 % des cancers des voies aéro-digestives
supérieures [14]. Ce diagnostic a été évoqué devant
la présence d’un faisceau d’arguments entre autres
le caractère hétérogène d’une masse tissulaire intra
sinusienne, une lyse osseuse des parois, l’extension
et le rehaussement après injection de produit de
contraste.
Les malformations des sinus de la face regroupent
toutes les anomalies du développement
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embryologique de la face et se traduisent
communément par des agénésies, les hypoplasies
ou les hyperplasies d’un ou plusieurs sinus. Selon
Montaudon M. [15], ces anomalies sont rencontrées
chez 30 à 50 % des sujets. Cette fréquence est
largement supérieure aux 6,4% de cas retrouvés dans
notre étude. Cette différence pourrait être expliquée
par le fait que certaines de ces malformations
comme l’hyperplasie ou l’hypoplasie des sinus
ont été considérées dans notre série comme des
variantes de la normale.
Dans notre série, nous avons noté 15,90% des
fractures des sinus, alors que Diamouténé K. [16], a
noté dans sa série 27,8%.
Dans notre échantillonnage, 23,8% de lésions
sinusiennes étaient associées à un envahissement
par contiguïté nasal, orbitaire et ou endocrânien.
Les données de la radiologie ont été concordantes
avec celles des médecins otorhinolaryngologistes
dans 90,5% des cas. Cette donnée permet de mettre
en exergue l’intérêt de la tomodensitométrie dans la
prise en charge de la pathologie des sinus de la face.
Conclusion
Le scanner est l’examen de choix pour l’exploration
radiologique des cavités sinusiennes de la face.
Il permet comme dans notre étude une analyse
morphologique parfaite des sinus et une étude
précise des lésions. En outre il permet de détecter les
variantes anatomiques des sinus à risque infectieux
et surtout chirurgical.
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Prise en charge des traumatismes des organes génitaux externes masculins
Management of trauma to the male external genitalia
MT Coulibaly*1, MS Diallo2, A Kassogué2, A Diarra3, D Cissé4, HJG Berthé5, K Ladji1
Résumé
But : Décrire la prise en charge des traumatismes
des organes génitaux externes masculins dans notre
pratique.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude
prospective et descriptive portant sur la prise en
charge des traumatismes des organes génitaux
externes masculins dans le service d’urologie du
CHU Gabriel TOURE.
Elle s’est déroulée du 31 juillet 2016 au 30 juin 2017
soit une période de 12 mois. L’étude a concerné
les patients de sexe masculin reçus et traités pour
traumatismes des organes génitaux externes.
Les paramètres suivants ont été étudiés : âge,
profession, circonstances de survenues, délai de
consultation, le traitement, l’évolution.
Résultats : Les traumatismes des OGE ont occupé
la 7eme place dans l’activité chirurgicale du service
d’urologie du CHU Gabriel Toure avec une fréquence
de 3,4% (26/765) sur une période de douze mois.
La tranche d’âge de16 -30 ans était la plus touchée,
soit 69,2%. La profession la plus touchée a été celle
des ouvriers avec 46,2%. Les traumatismes ouverts
du scrotum ont été le motif de consultation le plus

fréquent avec 34,6% suivi du traumatisme fermé du
pénis 30,8%. Les circonstances de survenues des
traumatismes verge était dominé par le faux pas
du coït avec 58,3%, suivi de 2 cas d’AVP (accident
de la voie publique). L’étiologie la plus fréquente
des traumatismes des bourses était due aux AVP,
soit 85,7%. Selon le délai de consultation plus de
la moitié sont venus en moins de 24 heures, soit
88 ,5%. Les lésions associées (urètre, cutanés,
viscérales) étaient présentes chez 5 patients. Huit.
La moitié des patients ont bénéficiés la scrotoplastie
comme technique chirurgicale soit 50% suivi
évacuation d’hématome plus suture de l’albuginée
des corps caverneux (12cas).
Conclusion Les traumatismes des organes génitaux
externes masculins constituent une urgence
urologique et andrologique dont la prise en charge
doit immédiate pour prévenir les complications.
Mots-clés : traumatisme, pénis, testicule.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

Abstract
Objective: To describe the traumas of the external
genital organs in the urology department of CHU
Gabriel TOURE.

MT Coulibaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 96-101
Patients and methods: This is a prospective and
descriptive study on male external genital traumas
in the urology department of the CHU Gabriel
TOURE.
It took place from July 31, 2016 to June 30, 2017, a
12-month period. The study involved male patients
received and treated for external genital traumas.
The following parameters were studied: age,
occupation, occurrence circumstances, consultation
time, treatment, evolution.
Results: Trauma to EMBs occupied 7th place in the
surgical activity of the Gabriel Toure University
Hospital’s urology department with a frequency
of 3.4% (26/765) over a twelve-month period.
The 16-30 age group was the most affected, at
69.2%. The most affected profession was that of
workers with 46.2%... Open scrotal trauma was the
most frequent reason for consultation with 34.6%
followed by closed penile trauma with 30.8%, while
the circumstances of penile trauma were dominated
by coitus slips with 58.3%, followed by 2 cases of
PVA. The most frequent etiology of scholarship
injuries was due to AVPs, at 85.7%. According to the
consultation time, more than half came in less than
24 hours, or 88.5%, and associated lesions (urethra,
skin, visceral) were present in 5 patients. Eight.
Half of the patients benefited from scrotoplasty as a
surgical technique, i.e. 50% followed by hematoma
evacuation plus suture of the albuginea from the
cavernous bodies (12 cases).
Conclusion: Male external genital traumas are a
urological and andrological emergency that must be
managed immediately to prevent complications.
Keywords: trauma, penis, testicle.

Au Congo une étude rétrospective portant sur
18 patients hospitalisés allant de janvier 1990 à
décembre 2006, le traumatisme des bourses en était
la cause dans 0,4% des cas [1].
Au Maroc au cours d’une étude menée sur les
traumatismes des organes génitaux externes, le
traumatisme des bourses en était la cause dans
17,4% des cas [2].
Au MALI une étude rétrospective allant de février
2006 à janvier 2013 sur les traumatismes des
bourses a été menée chez 13 patients dans le service
d’urologie du centre hospitalier universitaire
Gabriel Touré [3].
Le diagnostic de ces traumatismes est le plus
souvent clinique, l’échographie des organes
génitaux externes est souvent indiquée pour mieux
analyser les lésions.
La prise en charge peut être médicale mais
l’exploration chirurgicale en vue d’un bilan
lésionnel exact est très souvent le premier temps du
traitement.
Les complications de ces traumatismes peuvent
être : la dysfonction érectile, la coudure de la verge
en érection, le développement de plaques, la fistule
urèthro-caverneuse ou urèthro-cutanée ou encore
la dysurie par lésion sténosante urétrale, l’atrophie
testiculaire, et l’infertilité [3].
Le but de notre étude etait d’analyser les
caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques,
thérapeutiques des traumatismes des organes
génitaux externes.
Méthodologie

Les traumatismes des organes génitaux externes
masculins sont des traumatismes qui intéressent
la verge et ou la bourse (testicules, épididymes,
cordon).

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive
portant sur les traumatismes des organes génitaux
externes masculins dans le service d’urologie du
CHU Gabriel TOURE.
Elle s’est déroulée du 31 juillet 2016 au 30 juin 2017
soit une période de 12 mois. L’étude a concerné
les patients de sexe masculin reçus et traités pour
traumatismes des organes génitaux externes.
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Le recueil des données s’est fait à partir des
dossiers des malades, d’un questionnaire, d’une
fiche d’enquête et du registre des comptes rendus
opératoires des malades.
Les paramètres étudiés ont été : les données
sociodémographiques, cliniques, paracliniques,
thérapeutiques, pronostic (reprise de l’activité
sexuelle).
Saisie et analyse des données sur SPSS20.0, Word,
Excel.

suture de l’albuginée des corps caverneux (12cas).
Un seul patient a reçu un traitement médical isolé
dont l’évolution était favorable.

Figure 1 : Répartition selon l’âge des patients
Résultats
Les traumatismes des OGE ont occupé la 7eme place
dans l’activité chirurgicale du service d’urologie
du CHU Gabriel Toure avec une fréquence de
3,4% (26/765) sur une période de douze mois. La
tranche d’âge de16 -30 ans était la plus touchée,
soit 69,2% (fig1). La profession la plus touchée a
été celle des ouvriers avec 46,2%. Les traumatismes
ouverts du scrotum ont été le motif de consultation
le plus fréquent avec 34,6% suivi du traumatisme
fermé du pénis 30,8% (tableau1). Les circonstances
de survenues des traumatismes de la verge étaient
dominées par le faux pas du coït avec 58,3%, suivi
de 2 cas d’AVP (accident de la voie publique).
L’étiologie la plus fréquente des traumatismes des
bourses était due aux AVP, soit 85,7%. On a recensé
les lésions suivantes : verge (12 cas), scrotale (13
cas), les deux associés (1 cas) (tableau 2). Les signes
cliniques étaient dominés par la douleur scrotale
et pénienne (8cas) suivi de la tuméfaction scrotale
(5cas). Les lésions associées (urètre, cutanés,
viscérales) étaient présentes chez 5 patients.
Le grade 5 (destruction ou avulsion) de la
classification des traumatismes scrotale selon AAST
a été la représenté (10 cas) suivi Grade1 (contusion/
hématome) 4cas (tableau 3).
Huit patients ont été opéré sous anesthésie
locorégionale, 18patients sous anesthésie locale. La
moitié des patients a subi une plastie scrotale. Douze
patients ont subi l’évacuation d’hématome plus
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Tableau I : répartition des patients selon le motif de
consultation
Motif de consultation
Traumatismes ouverts du scrotum

Effectifs
9

Pourcentage
34,6

Traumatismes fermes du scrotum

5

19,2

Traumatisme ouvert de la verge
Traumatisme fermé de la verge
Total

4
8
26

15,4
30,8
100,0

Figure 2 : répartition selon le délai de consultation
Tableau II : répartition des patients selon le type de
lésion
Type lésion
Lésion de la verge
Lésion scrotale
Lésion de la verge + lésion scrotale

Effectifs
12
13
01

Pourcentages
46
50
4

26

100

Total

Tableau III : répartition selon les grades AAST
Bourses grades selon AAST

Effectifs Pourcentage

Grade1 (contusion/hématome)

4

28,6

Grade5 (destruction ou avulsion)
Total

10
14

71,4
100,0
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Les traumatismes des organes génitaux externes ont
occupé la 7eme place dans l’activité chirurgicale
du service d’urologie du CHU Gabriel Toure avec
une fréquence de 3,4% sur une période de douze
mois Cependant, l’incidence des traumatismes des
organes génitaux externes est probablement sousestimée [4]. On ne connaît pas, en effet, le nombre
des patients ayant des lésions mineures qui sont
traités médicalement par les services d’urgence
et les médecins généralistes, ou qui ne consultent
pas, et qui ne figurent donc pas dans les séries de
patients pris en charge dans les services d’urologie.
Au Sénégal BAH et coll. [5] ont rapporté six cas
en quatre ans. Simhan [6] rapportait 97 cas de
plaie scrotale par arme à feu en 20 ans aux USA
tandis qu’au Yémen Ghilan [7] décrivait 20 cas de
lésions des organes génitaux externes entre 2005 et
2008. Dans notre étude nous avons colligé vingtsix cas (26) soit une fréquence de 3,4%. Cette
fréquence élevée dans notre étude s’explique par
le fait que notre hôpital dont l’accès est facile est
le lieu de convergence des accidentés de la voie

publique.
Les traumatismes urogénitaux sont l’apanage du
sujet jeune et presque tous les auteurs sont unanimes
sur cette caractéristique [8], nous avons trouvé un
âge moyen de 22,7 ans avec une prédominance dans
la tranche d’âge de 16-30 ans. Nos résultats sont
proches de ceux de kambou T et coll. qui ont trouvé
un âge moyen de 27,1ans avec des tranches de 2029ans et celui de Salimi et coll. [9] qui ont trouvé un
âge moyen de 25 ans dans leur série.
Dans notre série, nous avons constaté que 61,5 %
des patients étaient des célibataires et 35,5 % étaient
mariés, constat similaire dans la plupart des grandes
publications mondiales [8].
Le motif de consultation le plus fréquent, la voie
publique ; suivie des accidents du travail, ce qui est
comparable à autres études [10]. Le délai de prise
en charge du patient conditionne le pronostic. Le
délai moyen de consultation a été court chez tous les
patients présentant un traumatisme ouvert, ce qui
pourrait s’expliquer par l’aspect spectaculaire des
lésions. Le délai moyen de consultation était d’un
jour pour les traumatismes fermés et d’une heure
pour les traumatismes ouverts.
Les circonstances de survenue sont multiples,
mais souvent non rapportées dans la littérature
selon Denis PRUNE et coll [11]. Dans notre série
les circonstances de survenues du traumatisme
de la verge la plus fréquente est le faux pas de
coït avec 58,3%, suivi des accidents de la voie
publique et autres causes tous deux 16,7% suivie
de manipulation forcée de la verge 8,7% par contre
celle des bourses sont dominées par les accidents
de la voie publique avec 85,7% et des chutes avec
14,3% ceux qui correspond.
L’interrogatoire suffit en général pour poser le
diagnostic de traumatisme de bourse. Cependant,
le diagnostic peut être moins évident lorsqu’il
s’intègre dans le cadre d’un poly traumatisme, ou
s’il est associé à des troubles de la conscience. Il
faut savoir l’évoquer devant une ecchymose ou un
œdème des bourses.
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Figure 3 : traumatisme des bourses

Figure 4 : traumatisme de la verge
Discussion
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Le symptôme le plus constant est la douleur [12] qui
siège au niveau de la bourse, irradie dans l’aine et la
fosse iliaque, est d’intensité vive, parfois syncopale,
et est associée à des nausées et vomissements.
L’examen clinique est souvent difficile en raison de
la douleur scrotale et de l’œdème rendant impossible
un bilan clinique des lésions testiculaires.
Les progrès de l’échographie ont permis d’accroître
sa fiabilité qui est certainement accrue dans des
mains expérimentées. Cependant, le clinicien
doit être très prudent dans l’analyse des données
de l’échographie. Il doit tenir compte du fait
qu’en présence d’une volumineuse hématocèle,
l’analyse de l’intégrité du testicule n’est pas fiable
en échographie et une exploration chirurgicale
s’impose.
Le but du traitement médical dans les traumatismes
des OGE consiste à minimiser le risque des
complications. Dans notre série un seul cas de
fracture du pénis a refusé le traitement chirurgical
d’où l’utilisation du traitement conservateur.
Pour opérer une fracture du pénis, traumatisme
scrotale, le chirurgien dispose de plusieurs voies
d’abord :
la voie coronale au niveau du sillon balano-préputial,
la voie longitudinale élective directe sur le site
fracturaire, la voie inguino-scrotale, la voie pénoscrotale moyenne haute et la voie supra pubienne
[4].
Dans notre série tous les patients admis pour fracture
du pénis ont été abordé par voie élective à cause de
leur siège au niveau du tiers proximal et de la racine
de verge, l’évacuation de l’hématome suivie de
l’hémostase et réparation de l’albuginée a été faite
par du Vicryl 3/0 a l’aide des points séparées suivie
de la fermeture de la peau par des points séparées
plus un pansement sec à été réalisée dans 46,2%
soit 12 cas de nos patients ; la Scrotoplastie plus
scrototomie ont été réalisé dans 50% de nos patients
soit 13 patients, nous avons opté un traitement
médicamenteux chez un patient à cause de la nature
de lésion. .

IL faut noter en post opératoire, tous les patients ont
bénéficié d’une médication orale à base de diazépam
à la dose de 10 mg par jour pendant 15 jours, et d’antiinflammatoire non stéroïdien pendant une semaine.
L’antibiothérapie probabiliste a été prescrite dans
notre série a base de céphalosporines jusqu’aux
huitièmes jours après l’intervention comme décris
dans la littérature [12].
L’attitude thérapeutique devant un traumatisme
des bourses est variable et dépend avant tout de
la présence ou non à l’examen clinique d’une
l’hématocèle. Ainsi en l’absence d’hématocèle, et
l’intégrité du testicule à l’échographie, un traitement
médical fait d’antalgiques, d’anti inflammatoire
non stéroïdien associé à une suspension des bourses
paraît suffisant [13], comme cela a été le cas pour 13
de nos patients soit 50%, et 15 patients de la série de
56 traumatismes scrotaux rapportés par Kleinclauss
et coll [12] La présence d’une hématocèle doit
conduire à une exploration testiculaire en urgence
menée par voie scrotale [12]. Même en l’absence
d’une rupture de l’albuginée l’intervention
permettra de vider l’hématocèle. Ainsi, un traitement
chirurgical a été réalisé chez 13 de nos patients.
1 Surveillance, traitement médical. En l’absence
de grosse bourse et d’hématocèle clinique, si
l’échographie atteste de l’intégrité du testicule,
une surveillance peut être instituée. Les douleurs
sont soulagées par des antalgiques, des antiinflammatoires, de la glace et un maintien des
bourses (suspensoir). Le devenir des patients ayant
subi un traumatisme des bourses est assez mal
colligé dans les principales séries de traumatisme
scrotal. Assez peu de données sont disponibles sur
ce sujet.
La morbidité est directement liée à la sévérité de la
lésion et du délai de consultation.
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Conclusion
Les traumatismes des organes génitaux externes
sont potentiellement graves car peuvent entrainer
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des complications urinaires ou sexuelles, avec des
conséquences psychologiques. La prise en charge
doit être précoce pour éviter les complications.
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Cas clinique
Invagination intestinale aigüe sur diverticule de Meckel : à propos d’un cas dans le service de
chirurgie du CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale) de Djibo
Acute intestinal invagination on Meckel diverticula: about a case in the surgery
department of the CMA (Medical Center with Surgical Antenne) of Djibo
M Konaté*1, M Diallo1, Ik Diakité1, L Diarra2, M Zakaria1, A Cissé5, O Traoré3, A Samaké1,
M Keïta1, M Maïga1, L Kabore5, Ms Ag Med Elansari1, D Sawadogo5, O Coulibaly1, A Togo4
Résumé
L’invagination intestinale se produit lorsqu’un
segment intestinal et son mésentère pénètrent dans
le segment intestinal d’aval et s’y incarcèrent,
formant une masse appelée « boudin d’invagination
[1]. Le diverticule de Meckel est un reliquat du
canal omphalo-mésentérique. Ce diverticule peut se
perforer, s’enflammer, aussi créer une occlusion [2].
Nous rapportons le cas clinique d’une fille âgée de
11 ans, admise pour douleur abdominale évoluant
pendant 72 heures, accompagnée de nausées, de
vomissements, avec arrêt des matières et des gaz.
La radiographie de l’abdomen sans préparation
(ASP) demandée ; a permis d’objectiver plusieurs
niveaux hydroaériques plus larges que hauts.
Devant ce tableau, elle a été opérée dans le service
de chirurgie du CMA (Centre Médical avec Antenne
chirurgicale) de Djibo pour occlusion intestinale et
en per opératoire c’était une invagination intestinale
sur diverticule de Meckel avec nécrose. Nous avons
réalisé une résection iléale emportant le diverticule
de Meckel, suivie d’une anastomose iléo-iléale
termino-terminale. Les suites ont été simples après
l’intervention chirurgicale.

Mots-clés : Invagination intestinale, Diverticule de
Meckel, Chirurgie.
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Abstract
Intestinal intussusception occurs when an intestinal
segment and its mesentery enter and are incarcerated
in the downstream intestinal segment, forming a mass
called the “intestine roll” [1]. Meckel’s diverticulum
is a remnant of the omphalomenteric canal. This
diverticulum can puncture, become inflamed, and
also create an occlusion [2]. We report the clinical
case of an 11-year-old girl admitted for 72 hours of
abdominal pain with nausea, vomiting, and loss of
materials and gases. X-ray of the abdomen without
preparation (ASP) requested; made it possible to
objectify several hydroaeric levels wider than high.
In front of this table, she was operated on in the
surgery department of the CMA (Medical Center
with Surgical Antenna) in Djibo for intestinal
obstruction and intraoperatively it was an intestinal
invagination on Meckel’s diverticulum with
necrosis. We performed an ileal resection removing
Meckel’s diverticulum, followed by an ileo-ileal
end-to-end anastomosis. The consequences were
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simple after the surgical intervention.
Keywords: Intestinal intussusception, Meckel’s
diverticulum, Surgery.

Introduction
L’invagination intestinale est principalement une
maladie du petit enfant. Environ 85% des cas sont
iléo-coliques et 15% sont soit iléo-iléales soit colocoliques. Elle se produit lorsqu’un segment intestinal
et son mésentère pénètrent dans le segment intestinal
d’aval et s’y incarcèrent, formant une masse appelée
« boudin d’invagination ». La conséquence est une
obstruction digestive et une constriction des éléments
du mésentère (vaisseaux sanguins, lymphatiques
et nerfs), responsables de la symptomatologie
clinique de la maladie. L’étiologie des invaginations
intestinales reste incertaine et 90% d’entre elles
sont considérées comme idiopathiques [3]. Elles
sont secondaires à un dyspéristaltisme dans le cadre
d’une adénolymphite mésentérique faisant suite
à une infection gastro-intestinale, le plus souvent
virale (habituellement une gastroentérite à rotavirus
ou une infection à adénovirus) [4]. Les 10% restant
sont dus à des atteintes digestives locales appelées
pathological lead point dans la littérature anglosaxonne : polypes cæcaux ou iléaux, diverticule de
Meckel, duplication intestinale et lymphome [2].
L’invagination intestinale peut aussi être secondaire
à un hématome de la paroi intestinale comme dans le
purpura de Henoch-Schönlein ou à des adhérences
post chirurgicales [5]. Le diverticule de Meckel
est un reliquat du canal omphalomésenterique. Il
est rare et rencontré chez 2 à 4% de la population
[6]. Il reste le plus souvent asymptomatique et n’est
diagnostiqué que fortuitement ou lors de la survenue
des complications telles que : l’hémorragie digestive,
l’occlusion intestinale, l’invagination intestinale,
la diverticulite de Meckel, la perforation, la fistule
ombilicale et la dégénérescence tumorale [6, 7, 8].
Ces complications sont fréquentes chez l’enfant,
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

d’autant plus qu’il est jeune. Cependant elles ne
sont pas habituelles chez l’adulte [9]. L’objectif
de cet article était de décrire le cas clinique et la
prise en charge de l’invagination intestinale aigüe
sur diverticule de Meckel observé dans le service de
chirurgie du CMA (Centre Médical avec Antenne
chirurgicale) de Djibo chez une fille de 11 ans en
Mars 2020.
Cas clinique
Il s’agissait d’une fille de 11 ans sans antécédents
médico-chirurgicaux connus admise aux UMC
(Urgences Médico-chirurgicales) de Djibo pour
syndrome occlusif avec la triade classique :
douleur abdominale diffuse évoluant pendant 72
heures. Il s’agissait d’une douleur d’apparition
brutale, d’intensité forte, siégeant dans la région
hypogastrique, irradiant vers la fosse iliaque droite,
intermittente avec un raccourcissement progressif
des périodes d’accalmie. Cette douleur était
accompagnée de nausées, de vomissement bilieux,
avec arrêt des matières et des gaz, pas de notion de
fièvre, ni de rectorragies. Devant ce tableau, elle
a bénéficié d’un traitement à base de traitement
traditionnel sans succès ; vu la persistance de la
symptomatologie, ses parents décident de l’amener
aux UMC pour une prise en charge. A l’examen
physique de l’abdomen on notait : un ballonnement
abdominal diffus plus marqué dans la moitié
supérieure de l’abdomen ; une défense abdominale
plus marquée dans la région peri-ombilicale et la
fosse iliaque droite (FID); une masse palpable dans
la FID; et présence des bruits hydro-aériques à
l’auscultation. Les orifices inguinaux étaient libres.
Le toucher rectal a révélé un cul-de-sac de Douglas
non bombant mais sensible. La radiographie de
l’abdomen sans préparation (ASP) demandée ; a
permis d’objectiver plusieurs niveaux hydroaériques
plus larges que hauts (fig1). Le diagnostic
d’occlusion intestinale aigüe a été retenu. Et après
le bilan sanguin préopératoire (NFS, Groupage
www.jaccrafrica.com
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Rhésus, Créatininemie, et Glycémie), la visite pré
anesthésique et la réanimation préopératoire, une
laparotomie exploratrice a été réalisée. L’exploration
a permis de retrouver un boudin d’invagination
intestinale iléo-iléale situé à 20 cm de l’angle iléocoecal, avec dilatation de l’intestin grêle en amont
(fig2). Après la desinvagination du boudin en peropération, nous avons découvert un diverticule de
Meckel, avec une nécrose iléale sur 80 cm environ,
et des adénopathies mésentériques. Nous avons
réalisé une résection iléale emportant la nécrose ainsi
que le diverticule de Meckel (fig3) et (fig4), suivie
d’une anatomose iléo-iléale termino-terminale. Les
suites post-opératoires ont été simples avec reprise
du transit digestif à J 2 et la sortie à J 7 post-op, sans
infection du site opératoire.

Figure 3 : Résection iléale

Figure 4 : Pièce de résection iléale emportant le
diverticule de Meckel : (flèche rouge diverticule de
Meckel, flèche bleu =bout distal, et flèche verte =
bout proximal)
Discussion
Figure 1 : Rx ASP débout de face montrant les
niveaux hydro-aériques types grêliques

Figure 2 : boudin désinvaginé nécrosé
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Les invaginations intestinales de l’enfant sont peu
fréquentes, de l’ordre de 0,5 à 2,3/1000 naissances
aux Etats-Unis et 1,1 à 4,3/1000 naissances en
Europe [10]. Environ 85% des cas sont iléo-coliques
et 15% sont soit iléo-iléales soit colo-coliques
[3]. Une étude de surveillance menée en Suisse
sur trois ans a rapporté 288 cas d’invaginations,
correspondant à une incidence moyenne de 0,38,
0,31 et 0,26 cas pour 1000 naissances au cours
de la première, seconde et troisième année de vie,
respectivement [10]. L’âge moyen dans cette étude
était de 2,7 ans contrairement à d’autres publications
où l’âge moyen est de douze mois au moment du
www.jaccrafrica.com
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diagnostic [11]. Quoi que rare, le diverticule de
Meckel (DM) reste l’anomalie congénitale la plus
fréquente de l’intestin grêle [6, 12]. Il est rencontré
entre 2 à 4% de la population [6, 13] Le diverticule
de Meckel reste le plus souvent asymptomatique
et n’est diagnostiqué que fortuitement ou lors de
la survenue des complications. Cependant elles
ne sont pas habituelles chez l’adulte [7,14]. La
fréquence des complications est légèrement plus
importante chez l’homme [6,12]. Dans une étude
réalisée à Tunis sur le diverticule de Meckel
portant sur 40 patients, il y avait 32 garçons et huit
filles, âgés de un jour à 15ans avec une moyenne
de 30 mois. Les circonstances de diagnostic de
l’invagination intestinale sur diverticule de Meckel
sont les signes d’un syndrome occlusif (douleur
abdominale, vomissements et arrêt des matières des
gaz) [9]. Le diagnostic d’une occlusion intestinale
due au diverticule de Meckel peut être évoqué en
préopératoire, soit à l’échographie abdominale,
à la scintigraphie au technétium 99m, à la
tomodensitométrie abdominale ou à l’imagerie par
résonnance magnétique(IRM) ; mais par contre le
diagnostic d’invagination intestinale sur diverticule
de Meckel n’est pas facile au sein du vaste groupe
des occlusions intestinales aigues ou subaigües
notamment chez le sujet jeune sans antécédents
chirurgicaux, car le diverticule de Meckel est difficile
à identifier dans le boudin d’invagination, malgré
les progrès de l’imagerie en coupe [6]. Il faut savoir
reconnaitre le diagnostic d’invagination intestinale
dans des douleurs abdominales aigues afin de guider
au mieux la prise en charge chirurgicale [10]. Dans
cette étude, le diagnostic d’invagination intestinale
sur diverticule de Meckel a été fait en per-opératoire.
Dans le cas que nous rapportons, il s’agit d’une fille
de 11 ans qui a présenté une occlusion intestinale
due à une invagination intestinale sur diverticule
de MECKEL avec nécrose. La localisation du
diverticule de Meckel varie entre 10 et 100 cm par
rapport à la valvule de Bauhin dans 50% des cas, ses
dimensions sont en moyenne 2cm de diamètre, 5cm

de longueur [12]. Dans cette étude, le diverticule
de Meckel était situé à 50 cm de valvule de Bauhin
avec 1,5cm de diamètre et 10 cm de longueur. Nous
avons réalisé comme geste chirurgical une résection
iléale emportant le diverticule MECKEL, suivie
d’une anastomose iléo-iléale termino-terminale.
Cette technique a été réalisée par Edgar Ouangré
et al ; dans une étude de 11 cas de diverticule de
Meckel. Au cours de cette étude l’âge moyen était
de 29,8 ans, il y avait 8 cas d’occlusion intestinale
avec résection segmentaire iléale emportant le
diverticule de Meckel avec rétablissement de la
continuité digestive [12]. Les suites postopératoires
ont été le plus souvent simples comme dans la notre.
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Conclusion
L’invagination intestinale sur diverticule de Meckel
est une maladie rare du petit enfant. Les circonstances
de diagnostic sont les signes d’un syndrome
occlusif (douleur abdominale, vomissements et
arrêt des matières des gaz). Le diagnostic est posé
le plus souvent en per-opératoire et le traitement est
chirurgical. Le cas rapporté dans cette étude est une
fille de 11 ans admise et prise charge pour occlusion
intestinale dans le CMA Djibo ; chez qui en peropératoire le diagnostic d’invagination intestinale
sur diverticule de Meckel a été retenu. Nous avons
réalisé une résection iléale emportant le diverticule
MECKEL, suivie d’une anastomose iléo-iléale
termino-terminale. Les suites ont été simples.
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Evaluation de la qualité de la prescription médicale des verres correcteurs dans le District de
Bamako
Assessment of the quality of the medical prescription for corrective lenses in the
Bamako District
JP Thera1, JML Tiama*1, A Konipo2, P Dakouo1, M Diarra1, T Dena1
Résumé
Introduction : L’ordonnance de verres est un
document remis au patient par le professionnel de la
vue après un examen visuel. Le but de notre étude
était d’évaluer la qualité des ordonnances de verres
reçues au service d’accueil et vente de lunettes de
l’Institut d’Ophtalmologie tropicale de l’Afrique
(IOTA).
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude
descriptive de type transversal avec collecte
prospective des données allant du 12 juillet au 12
décembre 2019. Toutes les ordonnances de verres
présentées à l’accueil lunette de l’IOTA quel que soit
leur provenance (IOTA, autres structures publiques,
structures privées du District de Bamako) ont été
incluses.
Résultat : Nous avions colligé 1218 ordonnances de
verres correcteurs. La qualification du prescripteur
manquait sur 20% des ordonnances. La présence
de la date de prescription et des identifiants du
patient (noms et prénoms) était majoritaire soit
respectivement 98,4% et 97,2%. Les prescriptions
étaient lisibles presque dans tous les cas soit 99,3%.

Conclusion : La prescription de verres correcteurs
est une pratique courante en ophtalmologie. Elle
répond à des critères auxquels les prescripteurs
doivent tenir compte afin de minimiser les
conséquences d’une mauvaise rédaction.
Mots-clés : prescription, verres correcteurs,
Bamako.

La qualité était « mauvaise » dans seulement 5%
des cas.

Abstract
Introduction: The prescription for glasses is a
document given to the patient by the eye care
professional after a visual examination. The
purpose of our study was to assess the quality of
prescriptions for glasses received at the reception
and sale of glasses department of the Institute of
Tropical Ophthalmology of Africa (ITOA).
Materials and methods: This was a descriptive
cross-sectional study with prospective data
collection from July 12 to December 12, 2019.
All prescriptions for glasses presented at the ITOA
glasses reception whatever their origin (ITOA, other
public structures, private structures in the Bamako
District) have been included.
Result: We had collected 1218 prescriptions for
corrective lenses. The qualification of the prescriber
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was missing on 20% of prescriptions. The
presence of the prescription date and the patient’s
identifiers (surnames and first names) represented
the majority cases, 98.4% and 97.2% respectively.
The prescriptions were readable in almost all cases
(99.3%). The quality was “poor” in only 5% of the
cases.
Conclusion: Prescribing corrective lenses is a
common practice in ophthalmology. It meets criteria
which prescribers must take into account in order to
minimize the consequences of poor drafting.
Keywords: prescription, corrective lenses, Bamako.

de verres.
Méthodologie

D’une manière générale, la prescription médicale
est un acte médical majeur qui consiste à prescrire
un traitement sur un document appelé ordonnance.
Quant à la prescription optique, elle est une
ordonnance de verres ophtalmiques rédigée par un
professionnel de la vision, tel qu’un ophtalmologiste
(en France) ou un optométriste (dans les pays
anglo-saxons ou en Belgique) en vue de compenser
un vice de réfraction (myopie, hypermétropie,
astigmatisme).
En France, la délivrance des verres correcteurs
est subordonnée à l’exigence d’une ordonnance
médicale en cour de validité. Cette ordonnance
doit comporter des éléments tels que : la puissance
correctrice, l’œil concerné, l’angle à apporter aux
verres, le plus souvent la nature, le type de lentilles
et de la monture ou toutes autres options jugées
nécessaires en fonction des besoins visuels du
patient ainsi que la durée de renouvellement de la
correction [1].
Au Mali, le code de déontologie a fixé des règles
pour la prescription médicale sans donner de
spécificité : lisibilité, les mentions à mettre sur
l’ordonnance (article 12) [2].
Notre étude vise à évaluer la qualité des ordonnances
optiques venant au CHU-IOTA pour la confection

Il s’agissait d’une étude descriptive de type
transversal avec collecte prospective des données
allant du 12 juillet au 12 décembre 2019.
L’approbation du directeur général en exercice
du Centre Hospitalier Universitaire de l’Institut
d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique (CHUIOTA) a été obtenue pour la réalisation de l’enquête.
Le consentement libre et éclairé du patient ou de
celui qui amenait l’ordonnance était obtenu de façon
verbale pour relever les données de la prescription.
L’étude a porté sur toutes les ordonnances de verres
correcteurs présentées à l’accueil lunette du CHUIOTA quel que soit leur provenance (CHU-IOTA,
autres structures publiques, structures privées).
Les données ont été collectées à l’aide d’un
questionnaire.
Les variables suivantes ont été analysées :
Qualification du prescripteur : médecin
ophtalmologiste, assistant médical en ophtalmologie,
optométriste.
Adresse du prescripteur : nom, prénom, numéro de
téléphone,
Identifiants du patient : nom et prénoms, numéro du
dossier,
Date de prescription :
Type de la correction optique : puissance du verre,
Durée ou date de renouvellement : nombre de mois
ou année
Type (matière) de verres correcteurs : minéral,
organique, polycarbonate
Types de traitement sur les verres : antireflet,
photochromique, teinte fixe,
Nature de la monture : métallique, plastique,
Nom du centre de prescription : IOTA, autres
structures (à déterminer)
Lisibilité de l’ordonnance : l’ordonnance était dite
lisible si les mentions (nom, prénom, puissance des
verres) ont été identifiées sans difficulté.
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Un score a été élaboré en accordant des points aux
items suivants :
Nom et prénoms du patient : 2
Adresse du prescripteur : 2
Date de prescription : 1
Matières des verres correcteurs : 1
Lisibilité : 2
Centre prescripteur : 1
Le total était de 9. La qualité était dite :
« Mauvaise » pour un score inférieur ou égale à 3,
« Moyenne » si le score est entre 4 et 6
« Bonne » à partir de 7.
Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS
version12.0.
Résultats
Nous avions colligé 1218 ordonnances de verres
correcteurs à l’accueil-lunette du CHU-IOTA
pendant notre période d’étude. La date de la
prescription était mentionnée sur 98,3% des
ordonnances. Le centre de prescription était identifié
dans 96,4%. La qualification du prescripteur
manquait dans 20% (Tableau 1) des cas et son
adresse dans 19,4% des cas. Les optométristes
étaient les prescripteurs les plus représentés avec
49,67% (Tableau 1). L’ordonnance était signée dans
95% des cas. La présence de la date de prescription
et des identifiants du patient (noms et prénoms) était
majoritaire soit respectivement 98,4% et 97,2%
des cas. La mention de l’âge et du sexe du patient
était minoritaire soit respectivement 0,7% et 0,5%
des cas. Quant au traitement pour la lentille (teinte,
anti reflet, photochromique), il n’était pas consigné
sur 69,29% des ordonnances (Tableau 2). Sur
93,2% des prescriptions ne figuraient pas la nature
de la monture (monture plastique ou métallique).
La date de renouvellement de l’équipement ne
figurait pas sur 62% des ordonnances délivrées. Les
prescriptions étaient lisibles presque dans tous les
cas soit 99,3%. La qualité de l’ordonnance était «
bonne » dans 85% des cas et « mauvaise » dans 5%.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Tableau I : Répartition selon la qualification du
prescripteur
Qualification du prescripteur
Ophtalmologiste
Optométriste
Assistant médical en ophtalmologie
Non precise
Total

Fréquence
345
605

Pourcentage
28.33
49.67

24

1.97

244
1218

20.03
100

Tableau II : Répartition selon la mention du
traitement de la lentille
Traitement de lentilles
Teinte fixe
Antireflet
Photochromique
Antireflet-photochromique
Aucun
Total

Fréquence
108
48
40
178
844
1218

Pourcentage
8.87
3.94
3.28
14.61
69.29
100

Discussion
L’implication du prescripteur dans la rédaction
de l’ordonnance engage sa responsabilité morale,
professionnelle et juridique [3]. Des erreurs
sont toutefois observées dans la rédaction des
ordonnances avec des conséquences potentiellement
lourdes [4-6].
Au Mali il n’y a pas de règles spécifiques pour
sa rédaction, elle doit contenir le maximum
d’informations afin d’apporter le plus de confort
au patient. En France toute prescription de lentilles
correctrices doit comporter les éléments suivants :
la puissance correctrice, l’œil concerné, l’angle à
apporter aux verres, le plus souvent la nature, le type
de lentilles et de la monture ou toutes autres options
jugées nécessaires en fonction des besoins visuels
du patient ainsi que la durée de renouvellement de
la correction [1].
Comme toute ordonnance médicale, l’ordonnance
de verres correcteurs doit comporter des éléments
obligatoires permettant sa traçabilité. Ainsi, dans
notre étude la date de prescription et l’identifiant
du malade (Nom et prénoms) étaient consignés
respectivement dans 98,4% et 97,2% des cas. Ces
www.jaccrafrica.com
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résultats sont nettement supérieurs à ceux de Fourgon
R et al. [7] qui ont trouvé 31% dans une étude
sur la qualité de la prescription médicamenteuse
hospitalière en Ile de France. Toute prescription
doit commencer par le nom du patient pour éviter
la confusion.
L’âge du patient ne figurait que sur 0,7% qui est faible
comparée à d’autres études sur les ordonnances
médicales qui avaient trouvé respectivement 22,7%
et 9,3% de prescription médicale portant l’âge du
patient [3,8]. Dans notre contexte, sa mention peut
guider le choix de l’équipement par l’opticien qui
se fait le plus en souvent en l’absence du patient.
Son importance peut donc être relativisée surtout
quand le patient même se présente pour le choix de
l’équipement. La plupart des structures possèdent
des ordonnances pré établies avec leur adresse ce
qui a été le cas dans 94,4% de nos ordonnances.
Cette mention est très importante car permet en cas
de litiges de déterminer l’autorité à saisir : tribunal
de l’ordre judiciaire pour les établissements privés
et les tribunaux de l’ordre administratif pour les
établissements publics. L’absence de l’adresse de
la structure peut donc rendre difficile la traçabilité
de l’ordonnance. Les optométristes étaient les
principaux prescripteurs. Ce constat est lié au fait
que la plupart des ordonnances analysées provenait
du CHU-IOTA où exercent la plupart optométristes
du pays. La qualification du prescripteur a manqué
sur 20% des prescriptions analysées. Ce résultat
ne respecte pas le code de déontologie du Mali
qui stipule que la qualification du prescripteur est
indispensable (article 12) [2].
Les caractéristiques techniques des verres
correcteurs (nature, type de traitement), la nature de
la monture, la date de renouvellement ne figuraient
pas sur toutes les ordonnances. Ces résultats
pourraient s’expliquer non seulement par le manque
de maîtrise des caractéristiques, des règles de
prescription et de critères de choix des équipements
optiques par certains prescripteurs, mais aussi par le
fait que le plus souvent le médecin ophtalmologiste
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

indique la correction optique sur l’ordonnance suite
à l’examen médical et l’examen de vue en confiant
le choix des équipements optiques à l’opticien
compétent formé à cet effet. En général le choix
des équipements optiques revient aux opticiens
spécialisés à l’étude de la morphologie des visages
et à la prise de certaines mesures nécessitant donc
la présence du patient. Néanmoins le prescripteur
doit indiquer la nature de verres et de monture en
fonction de la valeur de la correction, de l’âge et
des besoins visuels du patient [9]. Les prescriptions
étaient lisibles presque dans tous les cas soit 99,3%.
Des études au Burkina Faso et au Mali sur les
prescriptions médicales ont rapporté respectivement
53,4% et 76,3% d’ordonnances lisibles (au moins
deux lignes de l’ordonnance étaient lisibles) [3,10].
Cette différence de résultat s’expliquerait par le
fait qu’il moins d’écriture en lettres à faire sur une
ordonnance de lunettes. La qualité était « Bonne »
dans 85% des cas. Au Burkina seulement 10%
des prescriptions de médicaments étaient dites «
Bonne » [3].
Ces ordonnances provenaient des services
médicochirurgicaux où souvent la prescription se
fait dans un contexte d’urgence contrairement à la
prescription de verres.
Conclusion
La prescription des verres correcteurs demeure une
pratique courante en consultation ophtalmologique.
L’élaboration de règles spécifiques pour la rédaction
des ordonnances optiques doit être envisagée pour
minimiser les erreurs de rédaction pouvant engagées
la responsabilité du prescripteur.
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Cas clinique
Découverte d’une insuffisance rénale chronique terminale révélée par une rétinopathie
hypertensive stade III chez un jeune homme de 17 ans à propos d’un cas
Finding of chronic end-stage renal failure revealed by stage III hypertensive retinopathy
in a 17-year-old male about one case
I Bamanta*¹, A Ouattara¹, K Coulibaly¹, MC Koné², O Touré³, R Togo⁴,
F Koné⁶, F Sylla³, J Thera³, L Traoré⁵
Résumé
Nous apportons un cas d’insuffisance rénale
chronique terminale chez un jeune homme de
17 ans sans antécédent particulier suite à son
examen du fond d’œil. L’examen clinique trouve
une acuité visuelle effondrée à 1/10 à droite et
1/20 à gauche. L’examen des annexes est sans
particularité. L’examen du fond d’œil après
dilatation trouve : un rétrécissement artériel diffus,
des hémorragies rétiniennes, des gros exsudats
et des nodules cotonneux, un important œdème
papillaire s’étendant à la zone maculaire avec des
hémorragies au niveau de la papille et des exsudats
maculaires. Son examen physique au service de
médecine retrouve une augmentation du volume de
l’abdomen, une légère hépatomégalie douloureuse,
des œdèmes des membres inférieurs et du visage
avec une tension artérielle à 220/140mmhg. Les
examens complémentaires nous révèlent des reins de
petites tailles à droite, une créatinémie à 10,46mg/dl
avec une un débit de filtration glomérulaire à 8,4ml/
min/1,73m². Après diagnostic le patient fut évacué
au CHU Point pour hémodialyse.

Mots-clés : Insuffisance rénale, Rétinopathie, fond
d’œil.
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Abstract
We report a case of end-stage renal disease in a 17
year old man with no particular history of end-stage
renal disease following funduscopic examination.
The clinical examination found a collapsed visual
acuity of 1/10 on the right and 1/20 on the left.
Examination of the adnexa is without particularity.
Examination of the fundus after dilatation finds:
diffuse arterial narrowing, retinal haemorrhages,
large exudates and cottony nodules, significant
papillary oedema extending to the macular area
with haemorrhages in the papilla and macular
exudates. His physical examination in the medical
department found an increase in the volume of the
abdomen, a slight painful hepatomegaly, oedema of
the lower limbs and face with a blood pressure of
220/140mmhg. Further examinations reveal small
kidneys on the right, a creatinemia at 10.46mg/dl
with a glomerular filtration rate at 8.4ml/min/1.73m².
After diagnosis the patient was evacuated to the
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CHU Point for hemodialysis.
Keywords: Renal failure, Retinopathy, fundus.

Introduction
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est définie, par
la présence pendant plus de 3 mois, des marqueurs
d’atteinte rénale ou une diminution irréversible du
débit de filtration glomérulaire estimé au-dessous de
60ml/min/1.73m² qui est le meilleur indicateur de la
fonction rénale. On parle d’insuffisance rénale stade
terminale (IRCT) lorsque ce débit est inférieur à
15ml/min/1.73m². L’IRCT est un véritable problème
de santé publique à l’échelle mondiale, imposant
une lourde prise en charge avec un coût élevé. Selon
le registre de l’EDTA de 2013 l’incidence globale
de l’IRCT dans 34 différents pays est de 112 pmh
[1], alors qu’elle était de 109,9 pmh en 1997 [2].
Au Mali l’incidence de l’IRCT reste méconnue
en raison de l’absence d’études épidémiologiques
concernant cette pathologie.
La rétinopathie hypertensive est l’ensemble
des lésions rétiniennes d’origines vasculaires
dues à l’hypertension artérielle (HTA) et/ou au
vieillissement des parois vasculaires (artériosclérose)
[3]. L’atteinte rétinienne secondaire à l’HTA fut
initialement décrite à la fin du XIX siècle chez
les patients insuffisants rénaux. La rétinopathie
hypertensive est maintenant clairement considérée
comme un facteur de morbidité et de mortalité des
pathologies cardio-circulatoires et systémiques
[4]. Chez l’enfant l’incidence de l’hypertension
artérielle (HTA) est de 1 à 2% [5]. L’HTA est la
deuxième cause d’insuffisance rénale chronique
terminale [5].
Cet article présente un cas d’insuffisance rénale
chronique terminale chez un jeune homme de 17
ans sans antécédent particulier suite à son examen
du fond d’œil.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Cas clinique
Il s’agit d’un patient âgé de 17 ans, sans antécédent
particulier admis au service pour une baisse d’acuité
visuelle rapidement progressive évoluant depuis
une semaine environ. L’examen clinique trouve
une acuité visuelle effondrée à 1/10 à droite et 1/20
à gauche non améliorable au trou sténopeïque.
L’examen des annexes est sans particularité.
L’examen biomicroscopique trouve une petite
hémorragie sous conjonctivale à droite, le segment
antérieur est calme et normal et le tonus oculaire est
chiffré à 18mmhg aux deux yeux au tonomètre de
Goldman. L’examen du fond d’œil après dilatation
trouve : un rétrécissement artériel diffus, des
hémorragies rétiniennes, des gros exsudats et des
nodules cotonneux, un important œdème papillaire
s’étendant à la zone maculaire avec des hémorragies
au niveau de la papille et des exsudats maculaires.
Devant ces données cliniques il fut classé en stade
III de la rétinopathie hypertensive et adressé au
service de médecine. Son examen physique au
service de médecine retrouve une augmentation du
volume de l’abdomen, une légère hépatomégalie
douloureuse, des œdèmes des membres inférieurs
mous, indolore, bilatéraux prenants des godets
avec une bouffissure du visage. A l’auscultation
cardio pulmonaire les BDC sont réguliers sans bruit
sur ajoutés, la fréquence cardiaque est à 82btmts/
min. La pression artérielle systolique est chiffrée
à 220mmhg et la diastolique à 140mmhg. Les
examens complémentaires nous révèlent des reins
de petites tailles à droite 87 x 39mm et à gauche
78 x 39mm, une hyper-echogenicité du parenchyme
avec une mauvaise différenciation des sinus sous
parenchymateux sans dilatation ; la radiographie du
thorax objective une cardiomégalie. La glycémie
est à 0.60g/l, la créatinémie à 10,46mg/dl avec
une un débit de filtration glomérulaire à 8,4ml/
min/1,73m² (925µmol/l), la calcémie à 9,37mg/dl,
l’Azotémie à 54mg/dl, l’acide urique à 6,99mg/dl,
l’ECBU ramène une culture stérile avec 9000/ml
www.jaccrafrica.com
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pour les leucocytes et 2000/ml pour les hématies, la
protéinurie est positive à une croix (100mg/dl) mais
la glycosurie est revenue négative. Le diagnostic
d’insuffisance rénale chronique stade terminale fut
posé et le malade évacué au CHU du Point G pour
hémodialyse.

de la dialyse constituent un handicap majeur à la
prise en charge des patients IRCT ce qui est le cas
de notre jeune patient qui se voit faire 3 à 4séance
de dialyse par semaine à Bamako et à cela s’ajoute
les difficultés financières.
Conclusion

Discussion
La maladie rénale chronique est un véritable
problème de santé publique au niveau mondial.
L’IRCT est définie par un débit de filtration
glomérulaire (DFG) inférieur à 15ml/min/1,73m².
C’est un syndrome de « mort rénale » avec la
nécessité vitale de recouvrir à une technique
de suppléance de la fonction rénale. (Dialyse,
transplantation rénale). Son incidence est estimée
à environ 112 pmh [1]. Plusieurs études Africaines
ont trouvé une légère prédominance masculine et la
survenue chez le sujet âgé [6, 7, 8] et très âgé selon
les études Européennes [9]. Dans notre cas le sujet
est très jeune 17 ans. Chez notre patient une HTA
maligne était associée à l’IRCT, dans la littérature
l’HTA vient en tête des antécédents des patients
IRCT et représente l’une des principaux facteurs
de risque de l’IRCT [5, 6, 9]. Dans plusieurs études
les patients ayant une IRCT ont un niveau de vie
socio-économique très bas et un accès limité aux
structures de santé [6, 7,8] notre patient est issu
également d’un milieu rural et défavorisé ou l’accès
aux structures socio-sanitaires reste toujours un
luxe pour les populations. L’hémodialyse a été
le traitement de suppléance de notre patient en
défaut de la transplantation rénale dans notre pays
comme dans plusieurs pays de l’Afrique [6, 7,10].
L’hémodialyse reste le traitement de suppléance
de choix même dans les pays Européens, avec une
incidence de 98% de l’ensemble des patients en
dialyse en 2013 selon le registre de l’EDTA, contre
17,5% seulement pour la dialyse péritonéale. Le
manque de centre national pour la transplantation
d’organe dans notre pays et la non décentralisation
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

L’insuffisance rénale chronique stade terminal est
une pathologie grave et invalidante, l’hypertension
artérielle étant la deuxième étiologie, l’examen
ophtalmologique peut être d’une aide précieuse pour
son diagnostic vu la ressemblance de la circulation
rétinienne et néphrologique. Une concertation
pluridisciplinaire (néphrologie, cardiologie et
ophtalmologie) est nécessaire pour assurer la prise
en charge de ces malades.
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Cas clinique
Mélanome malin primitif du vagin : à propos d’un cas avec revue de la litterature

Primary malignant melanoma of the vagina: about a case with literature review

E Ndounga*¹, FG Mouamba², Y Mabiala¹, AF Bolenga Liboko¹, C Biloa¹,
N Ngo Tega¹, J Nsondé Malanda¹, JB Nkoua Mbon¹
Résumé
Le mélanome malin primitif du vagin est une tumeur
extrêmement rare mais agressive. Nous rapportons
le cas d’une patiente de 40 ans qui a consulté dans
le service de Cancérologie du CHU de Brazzaville
pour la prise en charge d’une néoformation tumorale
extériorisée à la vulve dont les explorations cliniques
et paracliniques ont permis de retenir le diagnostic
d’un mélanome malin primitif du vagin.
Mots-clés : mélanome malin, Vagin, Brazzaville.
Abstract
Primary malignant melanoma of the vagina is an
extremely rare but aggressive tumor. We report
the case of a 40-year-old patient who consulted
in the Cancerology department of the Brazzaville
University Hospital for the management of tumor
neoformation externalized to the vulva, whose
clinical and paraclinical explorations made it
possible to retain the diagnosis of primary melanoma
of the vagina.
Keywords : malignant melanoma, Vagina,
Brazzaville.
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Introduction
Le mélanome malin primitif du vagin est une tumeur
maligne extrêmement rare [1]. En effet, il représente
3% de l’ensemble des cancers du vagin et entre 0,3
et 1% des mélanomes malins [2]. L’âge moyen au
diagnostic est de 60 ans et il n’y a pas de facteurs de
risque connu [1]. Son pronostic est péjoratif compte
tenu du retard au diagnostic avec une survie à 5 ans
ne dépassant pas 10% [2].
Nous rapportons une observation de mélanome
malin primitif du vagin au stade de généralisation
chez une femme jeune de 40 ans.
Cas clinique
Il s’agit de madame M.A, âgée de 40 ans, mère
de 7 enfants qui nous a été référée pour la prise en
charge d’une néoformation vulvaire en Avril 2019.
Elle n’a pas d’antécédents personnel ou familial
de cancer ni d’intoxication alcoolo-tabagique. Elle
est sous contraception hormonale type Norgestrelwww.jaccrafrica.com
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ethinylœstradiol depuis 2017. L’interrogatoire de
la patiente révélait que le début des symptômes
remontait à 2018 par des saignements génitaux
associés à des dyspareunies, sans douleurs
pelviennes. La constatation d’une masse vaginale
lors de la toilette, 6 mois après le début des
symptômes, motive la consultation dans une clinique
médicale dans laquelle est posé le diagnostic de
polype accouché par le col. Une ablation de la masse
va alors être réalisée. La pièce opératoire ne sera pas
acheminée au laboratoire d’anatomie pathologique.
L’évolution sera marquée 4 mois après l’ablation de
la masse par la reprise de ces saignements génitaux
et la réapparition de la masse qui va faire protrusion
à la vulve. C’est dans ce contexte que la patiente
consulte dans notre service.
L’examen clinique retrouvait une patiente consciente,
avec une altération de l’état général marquée par
une perte pondérale de 11% en une année, un indice
de masse corporelle à 15,42 kg/m² et un performans
status de l’OMS à 3. L’examen de la vulve, mettait
en évidence une volumineuse néoformation
extériorisée, noirâtre, ulcéro bourgeonnante et
nécrotique mesurant 13cm sur le plan longitudinal,
laissant sourdre un liquide noirâtre. Le toucher
vaginal, laborieux, percevait néanmoins le pôle
supérieur de cette masse au tiers inférieur du vagin.
Elle était de consistance dure, fixée au plan profond
et à la paroi vaginale gauche. Les grandes et petites
lèvres ainsi que le Clitoris n’étaient pas infiltrés. Il
n’y avait pas d’adénopathies inguinales palpables
(Figures 1).
L’examen cutané complet, ophtalmologique et des
autres appareils, à la recherche d’une autre lésion
suspecte, était sans particularité
L’IRM pelvienne réalisée dans le cadre du
bilan d’extension locorégionale retrouvait une
volumineuse masse vaginale étendue à la vulve,
mesurant 6,8cmx5,2cm, infiltrant les muscles
du périnée. (Figures 2 et 3). Le bilan d’extension
à distance comportant un scanner thoracoabdominopelvien a révélé des métastases hépatiques

et pulmonaires. (Figures 4 et 5). Les biopsies réalisées
sur cette lésion ont permis de mettre en évidence
une infiltration tumorale maligne constituée par des
nappes de cellules de type mélanocytaire, ronde
et fusiformes, pourvues d’atypies cytonucléaires
marquées et s’accompagnant de très nombreux
dépôts pigmentaires (figure 6). Par place, cette
infiltration tumorale présentait un aspect épithélioïde
(Figure 6). Face à ces éléments typiques, il a été
histologiquement retenu le diagnostic de mélanome
dans sa variante épithélioïde et pigmentée malgré le
fait qu’une étude immunohistochimique n’a pu être
réalisée.
Le diagnostic retenu était donc celui d’un
mélanome malin primitif du vagin au stade IV selon
la classification de la Fédération Internationale
de Gynécologie Obstétrique (FIGO). La décision
thérapeutique pris en Réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) était de mettre la patiente
sous traitement palliatif non spécifiques devant
l’altération de l’état général.
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Figure 1 : volumineuse néoformation noirâtre,
ulcéro-bourgeonnante, et nécrotique siégeant au
niveau du vestibule urétral faisant saillie à la vulve.

Figures 2 et 3 : IRM pelvienne mettant en évidence
une volumineuse masse tumorale siégeant dans le
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vagin et envahissant les muscles du périnée.

Le mélanome malin des muqueuses est une tumeur
extrêmement rare et très agressive [3,4]. Il représente

0,03% de tous les cancers, moins de 4% des cancers
vaginaux et moins de 1% des mélanomes sont
localisés dans le vagin [4]. A ce jour, moins de 300
cas de mélanomes vaginaux sont décrits dans la
littérature [2]. Le développement des mélanomes
primitifs vaginaux, cervicaux ou vulvaires seraient
en rapport avec une aberration de la migration de
mélanocytes vers l’épiderme [3]. En ce qui concerne
les facteurs de risque, contrairement au mélanome
cutané, aucun facteur de risque notamment
génétique n’a été décrit dans le mélanome du vagin
[5]. Le mélanome malin primitif vaginal survient
principalement aux sixième et septième décennie
de la vie [1, 5]. Cependant, il a également été décrit
chez la femme jeune [3, 4].
Au plan clinique, les signes d’appels sont dominés
par les métrorragies, la perception d’une masse
vaginale, la dyspareunie, le prurit ou la douleur
[1, 4], signes qui ont été retrouvés chez notre
patiente. Cliniquement, la tumeur peut être uni ou
multifocale, parfois pigmentée [4]. Dans 42,7%
des cas, le mélanome primitif du vagin est localisé
au 1/3 inférieur du vagin et 38% dans la paroi
antérieure [6]. Chez notre patient, il était localisé
au 1/3 inférieur du vagin. La littérature rapporte que
près 20% des patients ont des métastases à distance
au moment du diagnostic [7], comme c’est le cas
chez notre patiente qui présentait des métastases
hépatiques et pulmonaires. L’IRM avec injection de
Gadolinium est un examen utile dans l’exploration
des lésions initiales en précisant le siège de la lésion,
la taille, les limites et ses contacts locorégionaux [4].
Histologiquement, les mélanomes muqueux sont
différents des mélanomes cutanés ; il s’agit le plus
souvent de prolifération tumorale indifférenciée
[8]. Les caractéristiques immuno-histochimiques
étant similaires à celles des mélanomes cutanés,
des marqueurs tumoraux sont souvent utilisés pour
affiner le diagnostic [2, 8]. Les marqueurs les plus
fréquemment positifs sont l’anticorps antiprotéine
S100 et l’anticorps HMB 45, ce dernier étant plus
spécifique de la cellule mélanique mais moins
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Figure 4 : Scanner thoracique mettant en évidence
des métastases pulmonaire

Figure 5 : Images scannographiques de métastases
hépatiques

Figure 6 : micrographies du mélanome
Noter en A des nappes de cellules mélanocytes
arrondies très atypiques.
En B, la tumeur est vue au fort grossissement et il est
mis en évidence de nombreux dépôts pigmentaires
mélaniques (flèches bleues
Discussion
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sensible que le S100 [1, 4, 6, 7]. Chez notre patient,
le S 100 était positif, l’anticorps HMB 45 n’a pas été
réalisé car non disponible. Plus récemment, d’autres
marqueurs plus sélectifs de la lignée mélanocytaire
sont utilisés tels le NK1/C-3 et le NK1 BETEB [2,
4].
Avant de retenir le caractère primitif du mélanome
vaginal, un examen clinique et paraclinique
minutieux doit être réalisé à la recherche d’autres
localisation [2, 4]. Aucune autre localisation de
mélanome n’a été objectivée chez notre patient,
nous permettant ainsi de conclure au caractère
primitif vaginal de ce mélanome.
Le traitement approprié et efficace du mélanome
malin vaginal est mal défini [9]. La chirurgie est
aujourd’hui encore le seul traitement potentiellement
curatif [8]. Cependant, la technique chirurgicale
optimale reste à définir [2]. De nombreux auteurs
pensent que même dans les plus petites lésions
vaginales avec invasion minime, la chirurgie radicale
doit être réalisée pour éviter la récidive locale dont
le taux peut dépasser 80% dans le cas contraire [2].
La radiothérapie peut être considérée comme une
option thérapeutique dans la prise en charge de
ces tumeurs [2]. Associée au traitement chirurgical
conservateur ou radical, il semble réduire le risque
de récidive locale comme dans les mélanomes
cervicaux faciaux, sans cependant avoir un effet
sur la survie globale [10]. Au stade métastatique, le
traitement du mélanome a été pendant longtemps
palliatif. Aujourd’hui, le paysage thérapeutique
du mélanome malin s’est beaucoup modifié. En
effet, comme dans le mélanome cutané, les voies
moléculaires et les cibles potentielles de thérapie
sont recherchées pour le mélanome génital. Le
c-KIT a été fréquemment détecté dans le sous type
muqueux [11]. L’Imatinib et le Sunitinib ont entrainé
une réponse clinique chez les patients atteints d’un
mélanome muqueux métastatique et porteurs d’une
mutation c-KIT prouvée [12]. Les mutations BRAF
sont retrouvées dans 50% de mélanome cutané mais
rares dans la localisation vaginale [8]. Ainsi, deux

thérapies ciblées, l’ipilimumab bloquant l’anticorps
CTL4 et le Vémurafénib un inhibiteur du BRAF,
ont été approuvés pour le mélanome urogénital de
stade IV [11].
Malgré les différents types de traitement proposés,
le pronostic du mélanome vaginal reste réservé avec
un taux de survie à 5 ans de 5 à 10% [1, 2, 3].
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Conclusion
Le mélanome vaginal est une pathologie rare. Son
caractère agressif et son diagnostic tardif en font
une pathologie de mauvais pronostic. L’utilisation
des thérapies ciblées et de l’immunothérapie dans le
traitement du mélanome muqueux est en plein essor
et montre des résultats encourageants.

*Correspondance :
Eliane NDOUNGA
endounga@yahoo.fr
Disponible en ligne : 11 Juillet 2020
1 Service de Cancérologie, CHU de Brazzaville.
2 Service d’Anatomie Cyto-pathologique, CHU de Brazzaville.

© Journal of african clinical cases and reviews 2020
Conflit d’interêt : Aucun
Références
[1] Daix M, Dillies P, Gueuning A, Watkins-Maters L, Giele
F. Mélanome vaginal primitif. Rev Med Liege 2018; 73 (7-8):
413-8
[2] Sellal H, Haddad H, Benchkroun N, Bouchbika Z, Jouhadi
H, Tawfiq N et al. Mélanome malin primitive du vagin : à
propos d’un cas et revue de la littérature. Imagerie de la femme
2011 ; 21 : 76-9
[3] Bennani A, El Fatemi H, Erraghay S, Mobakir H, Ameurtess
H, Souaf I et al. Le mélanome primitif de la muqueuse génital
féminine: à propos de 3 observations et revue de la littérature.
Pan Afr Med J 2013 ; 16 (58) : 1-5

E Ndounga et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 116-120
[4] Asaggau S, Badraoui MB, Zouita B, Basraoui D, Jalal H.
Primary vaginal melanoma in a young woman. J Oncopath
Clin Res 2018, 2 (2):6
[5] Baloglu A, Bezircioglu I, Baloglu A, Bezircioglu I,
Cetinkaya Bn Yavuzcan A. Primary malignant melanoma of
the vagina. ARCH Gynecol Obstet 2009; 280: 819-22
[6] Hadiji A, Damak T, Zemni I, Chargui R, Ben Hassouna
J, Ben Dhiab T et al. Primary Malignant Melanoma of the
vagina: Two cases reports. JDMS 2013; 7(2): 61-3
[7] Androutsopoulos G, Adonakis G, Ravazoula P, Kouroumis
G. Primary malignant melanoma of the vagina: A case report.
Eur J Gynec Oncol 2005; 26 (6): 661-2
[8] Gauthier T, Uzan C, Kane A, Calvacanti A, Mateus
C, Robert C et al. Mélanome vaginal: Une localisation
particulièrement défavorable. Gynecol Obstet Fertil 2012;
40(5): 273-8
[9] Miner TJ, Delgado R, Zeisler J, Busman K, Alektiar K,
Barakat R et al. Primary Vaginal Melanoma: A critical analysis
of therapy. An Surg Oncol 2003; 11(1): 34-9
[10] Teman S, Mamelle G, Maranda P, Wibault P, Avril MF,
Janot F. Postoperative radiotherapy for primary melanoma of
the head and neck. Cancer 2005; 103: 313-9
[11] Ferraioli D, Lamblin G, Mathevet P, Hetu J, Berakdar
I, Beurrier F et al. Genital Melanome: Prognosis factors and
treatment modality. Arch Gynecol Obstet 2016; 294: 1037-45
[12] Hodi FS, Friedlander P, Fisher DE, Corless C Heinrich
M, Rae SM et al. Major response to Imatinib Mesylate in KITMutated melanoma. JCO 2008; 26(12): 2046-51.

Pour citer cet article
E Ndounga, FG Mouamba, Y Mabiala, AF Bolenga Liboko, C
Biloa, N Ngo Tega et al. Mélanome malin primitif du vagin : a
propos d’un cas avec revue de la litterature. Jaccr Africa 2020;
4(3): 116-120

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

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

Cas clinique
Sarcome d’Ewing épidural, localisation inhabituelle : à propos d’un cas avec revue de la littérature

Epidural Ewing’s sarcoma, unusual localization: a report of a case and review
of the literature
H Khay*, M Kajeou, M Khoulali, N Raouzi, N Oulali, F Moufid
Résumé
Le sarcome d’Ewing extra squelettique (EES) est
une entité rare. L’atteinte épidurale est rarement
décrite dans la littérature. Le sarcome d’Ewing
extra squelettique devrait être inclus dans le
diagnostic différentiel des lésions épidurales, car
les résultats radiologiques sont similaires dans tous
les néoplasmes épiduraux et que seules l’analyse
moléculaire et l’immunohistochimie après résection
chirurgicale peuvent les distinguer. Le traitement
se base sur une décompression chirurgicale avec
complément par chimio-radiothérapie. Le pronostic
reste malgré un traitement bien conduit. A notre
connaissance, ce cas est le 81 -ème cas rapporté
dans la littérature.
Notre but est de décrire le profil diagnostique,
thérapeutique et pronostique de cette pathologie.
Nous rapportons le cas d’un jeune de 21 ans, sans
antécédents pathologiques notables, ayant un sarcome
d’Ewing épidural avec envahissement paravertébral
et atteinte pulmonaire associée, révélé par une
compression médullaire T2-3-4 Fränkel E, évoluant
depuis 6 mois. L’examen musculosquelettique a

trouvé un rachis douloureux à la palpation au niveau
dorsal haut avec une hypertrophie douloureuse des
muscles paravertébraux ainsi que le muscle droit de
l’abdomen. L’imagerie a révélé une compression
médullaire par épidurite postérieure T2-3-4 avec un
envahissement bilatéral des muscles paravertébraux
et une extension médiastinale postérieure à
gauche. La prise en charge a consisté à réaliser une
décompression par laminectomie et une exérèse
des masses paravertébrales en regard. L’étude
anatomopathologique a été en faveur d’un sarcome
d’Ewing extrasquelettique. L’exérèse a été suivie
d’une radio-chimiothérapie adjuvante. L’évolution
a été favorable avec la disparition du syndrome
rachidien.
Mots-clés : Sarcome d’Ewing extra squelettique ;
Rachis ; Espace épidural ; Chirurgie ; Radiothérapie
; Chimiothérapie.
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Abstract
Extra skeletal Ewing’s sarcoma (EES) is considered
as a rare entity, as well as epidural involvement
is rarely described in the literature. Extra skeletal

H Khay et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 121-129
Ewing’s sarcoma should be included in the differential
diagnosis of epidural lesions, since the radiological
results are similar in all epidural neoplasms and that
only molecular study and immunohistochemical
analysis can differentiate them. The treatment is
based on surgical decompression with complement
by chemoradiotherapy. The prognosis remains
reserved despite a well conducted treatment. To our
knowledge, this case is the 81st case reported in
the literature. The aim is to describe the diagnostic,
therapeutic and prognostic profile of this pathology.
We report the case of 21 years old man without
pathological history who has epidural Ewing’s
sarcoma, evolving for 6 months, with paravertebral
invasion and pulmonary involvement, revealed by
a spinal cord compression T2-3-4 Fränkel E. The
physical examination found back pain, with a painful
enlargement of the paravertebral muscles as well as
the rectus abdominis. Radiological examination
found medullary compression by T2-3-4 posterior
epiduritis with bilateral invasion of the paravertebral
muscles and posterior mediastinal extension to the
left. A decompression by laminectomy and excision
of the paravertebral masses were performed. The
anatomopathological study was in favor of an
extraskeletal Ewing’s sarcoma. The surgery was
followed by adjuvant radio-chemotherapy. The
evolution was favorable.
Keywords: Extra skeletal Ewing’s sarcoma;
Spine; Epidural space; Surgery; Radiotherapy;
Chemotherapy.

et plus particulièrement chez les adolescents est
caractéristique du sarcome d’Ewing commun [2,
5]. La région paravertébrale est souvent atteinte,
mais l’association à une atteinte rachidienne
épidural (comme notre cas rapporté) est rare [3,
6]. La translocation chromosomique t (11 ; 22) est
caractéristique de cette tumeur dérivant des tumeurs
neuroectodermiques primitives périphériques
(pPNET) indifférenciée [7, 8, 9]. Une prise en
charge rapide et adéquate associant une résection
chirurgicale large à une radio-chimiothérapie,
permet actuellement une survie meilleure en
l’absence de métastases à distance au moment du
diagnostic [2, 7].
Cas clinique

Le sarcome d’Ewing extra squelettique (EES) est
une forme rare de tumeurs des tissus mous. Le
sarcome d’Ewing, a été décrit pour la première fois
en 1921 [1, 2] alors que la forme extra-squelettique
a été décrite pour la première fois en 1969 [3, 4].
La prédilection pour les extrémités des os longs,
bassin et les tissus mous du tronc chez les enfants

Nous rapportons le cas d’un jeune homme de 21
ans, sans antécédents, souffrant de dorsalgies depuis
6 mois. L’examen musculosquelettique a trouvé un
rachis douloureux à la palpation au niveau dorsal
haut avec une hypertrophie douloureuse des muscles
paravertébraux et des muscles droits de l’abdomen
(Figure 1). Le reste de l’examen somatique ainsi
que le bilan biologique ont été sans particularité.
L’IRM médullaire a révélé une compression
médullaire sur une masse épidurale postérieure
T2-3-4. La lésion a été étendue bilatéralement
dans les tissus mous paravertébraux (Figure 2).
La TDM thoraco-abdomino-pelvienne a montré
une extension médiastinale postérieure à gauche
et une infiltration des muscles droit de l’abdomen.
Par ailleurs, on note l’absence d’atteinte osseuse
rachidienne ou extra-rachidienne sur le Pet scan.
La prise en charge a consisté à réaliser une exérèse
chirurgicale la plus complète possible avec
prélèvement pour étude anatomopathologique.
Le patient a bénéficié d’une décompression par
laminectomie T1-T4 et d’une exérèse des masses
paravertébrales en regard (Figure 3, 4). Une
stabilisation du rachis dorsal par ostéosynthèse
3 niveaux T1-3 par vis pédiculaires/ tiges a été
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réalisée (Figure 5). Une biopsie par fibroaspiration
transbronchique de la lésion médiastinale a été
faite. L’étude anatomopathologique a conclu à un
sarcome d’Ewing extrasquelettique.
L’évolution a été favorable avec disparition du
syndrome rachidien. L’exérèse a été suivie d’une
radio-chimiothérapie adjuvante.

Figure 1 : Le dos du patient : saillie des masses
musculaires paravertébrales avec effacement du
relief de l’omoplate en bilatéral.
Figure 1: the patient’s back: protrusion of the
paravertebral muscle masses with obliteration of the
relief of the scapula in bilateral.

Figure 2 : a) IRM médullaire sagittale T1 sans
injection de gadolinium, montrant une masse
épidurale légèrement hétérogène étendue de T1 à
T3, comprimant le cordon médullaire en regard,
sans atteinte osseuse ou discale. b) IRM médullaire
axiale et sagittale T1 avec injection de gadolinium
montrant un rehaussement intense et homogène de
la masse épidurale et des muscles paravertébraux.
On note également sur les coupes axiales une
compression médullaire postérieure avec extension
foraminale à droite.
Figure 2: a) T1-weighted sagittal MRI without
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

injection, showing a slightly heterogeneous epidural
mass extended from T1 to T3, compressing the
medullary cord from T1 to T3, without bone or disc
damage. b) T1 medullary MRI (axial and sagittal
sequences) with gadolinium injection showing
an intense and homogeneous enhancement of the
epidural mass and paravertebral muscles. There
is also a posterior medullary compression with
foraminal extension on the right, on the transverse
sections.

Figure 3 : Images en peropératoire montrant
l’hypertrophie des muscles paravertébraux infiltrés
par le sarcome d’Ewing.
Figure 3: Intraoperative images showing
hypertrophy of the paraspinal muscles infiltrated by
Ewing’s sarcoma

Figure 4 : Images en peropératoire montrant
l’exérèse de la masse épidurale.
Figure 4: Intraoperative images showing excision of
the epidural mass.

Figure 5 : contrôle du postopératoire : radiographie
www.jaccrafrica.com
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standard et TDM dorsale montrant la fixation T1-T2-T3 avec la laminectomie.
Figure 5: the postoperative control: X-ray and dorsal CT scan showing the fixation T1-T2-T3 with laminectomy.
Tableau 1 : la littérature : les cas de tumeurs épidurales primaires EES / PNET chez l’adulte.
Table 1: the literature: Cases of adult primary spinal epidural EES/PNET tumors.
Treatment

Outcome

CD99

t (11 :22)

T2–T5/EES

Follow-up
(months)
12

STR/RT/CT

DOD

NA

NA

F

L5/EES

6

GTR/RT/CT

DOD

NA

NA

18

M

L1/EES

16

STR/RT/CT

NED

NA

NA

1978

27

F

T4–T6/EES

132

GTR/RT/CT

NED

NA

NA

USA

1978

23

M

S1/EES

12

Biopsy/RT/CT

DOD

NA

NA

USA

1979

19

M

L2-L3/EES

12

STR/RT/CT

NED

NA

NA

N’Golet et al. [15]

France

1982

29

M

T1–T3/EES

6

GTR/RT/CT

NED

NA

NA

N’Golet et al. [15]

France

1982

47

F

L4/EES

4

GTR/RT/CT

DOD

NA

NA

Sharma et al. [16]

India

1986

18

M

T10/EES

42

STR/RT/CT

DOD

NA

NA

Taiwan

1987

26

F

L5-S1/PNET

6

STR/RT

NED

NA

NA

Australia

1997

36

F

L2-L3/EES

96

STR/RT

DOD

NA

NA

Dorfmuller et al. [19]]

Austria

1999

18

M

L3-L4/PNET

23

GTR/RT/CT

NED

+

+

Kennedy et al. [4]

Ireland

2000

24

M

C1–C5/EES

13

STR/RT/CT

NED

NA

NA

Shin et al. [20]

South Korea

2001

38

M

C5-C6/EES

17

STR/CT

NED

+

NA

Shin et al. [20]

South Korea

2001

22

F

C7-T1/EES

48

STR/CT

NED

+

NA

Morandi et al. [21]

France

2001

22

F

T4-T5/EES

66

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Morandi et al. [21]

France

2001

25

F

L1-S2/EES

7

STR/CT

DOD

+

NA

Mukhopadhyay et al. [22]

India

2001

29

F

C3–C5/EES

30

STR/RT/CT

NED

+

NA

Mukhopadhyay et al. [22]

India

2001

18

M

T8-T9/EES

18

STR/RT/CT

NED

+

NA

Mukhopadhyay et al. [22]

India

2001

22

M

L5-S1/EES

13

Biopsy/RT/CT

NED

+

NA

Mukhopadhyay et al. [22]

India

2001

31

M

L3-L4/EES

32

STR/RT/CT

NED

+

NA

Gandhi et al. [23]

Canada

2003

33

M

T5–T10/EES

3

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Weber et al. [24]

Switzerland

2004

26

M

L1-L2/PNET

16

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Czech Republic

2006

28

F

L1-L2/PNET

24

STR/RT/CT

NED

NA

NA

Author

Country*

Year

Age

sex

Location

Angervall and Enzinger [11]

Sweden

1975

20

M

Angervall and Enzinger [11]

Sweden

1975

18

Scheithauer and Egbert [12]

USA

1978

Scheithauer and Egbert [12]

USA

Mahoney et al. [13]
[14]Fink and Meriwether

Liu et al. [17]
Christie et al. [18]

Koudelova et al. [25]

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

H Khay et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 121-129
Isefuku et al. [7]

Japan

2006

20

M

L5-S1/EES

15

STR/CT

DOD

+

+

Ozturk et al. [26]

Turkey

2007

18

M

C6-T1/EES

13

GTR/CT

NED

+

NA

Lakhdar et al. [27]

Morocco

2008

24

F

C6-C7/EES

NA

GTR/CT/RT

NA

NA

NA

Bozkurt et al. [28]

Turkey

2007

28

M

C3–C5/EES

18

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Feng et al [29]

China

2008

24

M

T8–T10/PNET

14

GTR/RT

NED

NA

NA

Musahl et al. [30]

USA

2008

27

M

S1-S2/PNET

24

GTR/RT/CT

NED

NA

NA

Theeler et al. [ [31]

USA

2009

28

F

T6/NS

2

GTR/CT

NED

+

+

Kiatsoontorn et al. [32]

Japan

2009

25

M

T7/PNET

6

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Jingyu et al. [33]

China

2009

58

M

T4/PNET

25

GTR Only

NED

+

NA

Duan et al. [34]

China

2011

26

F

T4–T7/PNET

3

STR/RT/CT

NED

+

NA

Duan et al. [34]

China

2011

34

M

T12/PNET

1

STR Only

NED

+

NA

Yasuda et al. [3]

Japan

2011

37

F

T8-T9/EES

22

STR/RT/CT

DOD

+

+

Germany

2011

29

M

C7/EES

6

STR/RT/CT

DOD

+

NA

Iran

2012

44

F

S1–S3/NS

9

GTR/RT

NED

+

NA

Zhu et al. [37]

China

2012

46

M

C3–C6/EES

12

STR/RT/CT

DOD

+

NA

Zhu et al. [37]

China

2012

27

M

C1–C4/EES

10

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Zhu et al. [37]

China

2012

27

M

C7/EES

24

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Zhu et al. [37]
Kazanci et al.
[38]
Kazanci et al. [38]

China

2012

24

M

C5/EES

7

STR/RT/CT

DOD

+

NA

Turkey

2015

34

F

T4–T6/EES

18

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Turkey

2015

65

F

T7-T8/EES

14

GTR/RT/CT

NED

+

NA

Garcıa-Moreno et al. [39]

Spain

2015

45

F

C6-T3/EES

8

STR/RT/CT

NED

+

+

Mark Bustoros [40]

USA

2015

40

M

T10–T12/EES

12

GTR/RT/CT

NED

NA

+

Jordan

2017

49

M

C6-T2/EES

13

GTR/RT/CT

NED

NA

NA

Morocco

2019

21

M

T2-T4/EES

1

GTR/RT/CT

NED

NA

NA

Bostelmann et al. [35]
Saeedinia et al. [36]

H. Eloqayli [41]
Present case

M: male. F: female. EES: extraskeletal Ewing’s sarcoma. PNET: peripheral neuroectodermal tumor. GTR: gross total resection. STR: subtotal (partial) resection.
RT: radiotherapy. CT: chemotherapy. NED: no evidence of disease. DOD: dead of disease. NA: not Available.
*Country: the country where the cases were reported and studied.
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L’atteinte épidurale rachidienne du SEE chez
l’adulte est très rare par rapport à d’autres masses
épidurales rachidiennes. Il constitue une localisation
rare parmi les sites métastatiques où peut survenir
une SEE [3, 10]. Une série de 124 cas de SEE spinal
a été rapportée dans la littérature entre 1969 et 2017,
la tumeur était intradurale, dans 44 de ces cas, alors
que l’atteinte de l’espace épidural était rapportée
dans 80 cas. Sur les atteintes de SEE épiduraux,
33 cas étaient des enfants tandis que 47 étaient
des adultes (Tableau 1). Notre cas rapporté ici est
le 81ème cas de SEE avec localisation épidurale
rachidienne signalés, soit le 48ème cas de SEE
épidural d’adulte dans toute la littérature.
Le sarcome d’Ewing est une prolifération lobulaire
de petites cellules bleues rondes uniformes à
cytoplasme clair voir légèrement éosinophile, avec
une chromatine dispersée uniformément et des
nucléoles indistincts. Le sarcome d’Ewing appartient
à la famille des tumeurs neuroectodermiques. La
forme des PNET périphériques (pPNET) peut
contenir spécifiquement des pseudos rosettes de
neuroblastes dites rosettes de Homer-Wright [42,
22, 43, 40, 10].
Cliniquement, les dorsalgies, les douleurs
radiculaires, les parésies des membres, les
troubles de sensibilité et les troubles sphinctériens
constituent les principaux symptômes, en rapport
avec la compression du cordon médullaire et des
racines nerveuses comme on peut le voir avec
d’autres tumeurs épidurales [44].
Le diagnostic de certitude est basé sur la biopsie,
avec
étude
histologique,
conventionnelle,
immunohistochimique et génétique [45].
L’expression forte de la glycoprotéine CD99
(MIC2) durant les études immunohistochimiques
est considérée comme l’un des critères et outils les
plus précis de diagnostic ; elle est positive dans plus
de 90% des cas de SEE / pPNET. Mais, elle n’est
pas spécifique exclusivement à ces tumeurs [46,

47]. Statistiquement, environ 25% des SEE / pPNET
expriment des kératines, qui sont des marqueurs
épithéliaux [19, 34, 48, 33, 43, 22].
La translocation t (11 ; 22) (q24 ; q12) est la
principale mutation des sEE / pPNET. Elle est
présente dans plus de 90% des cas [45]. La formation
du gène oncogène (EWSR1-FLI1) exprimé dans les
sarcomes d’Ewing et les pPNET, est secondaire à la
translocation t (11 ; 22) (q24 ; q12) [48, 49, 3]. Cette
dernière est détectable dans les noyaux de cellules
néoplasiques par hybridation fluorescente in situ
(FISH) et par RT-PCR [50].
L’IRM est l’imagerie de choix. Habituellement, la
lésion épidurale se présente comme iso-hypo T1
et hypersignal T2 avec ou sans extension dans le
foramen neural, ainsi qu’un rehaussement homogène
de la lésion après contraste en T1. Le diagnostic
différentiel doit se faire avec le méningiome, les
tumeurs de la gaine nerveuse, l’hémangiome, le
lymphome, l’hématome, et la leucémie.
Après la confirmation histologique, un bilan
d’extension pour rechercher le primitif est
nécessaire. Dans notre cas un PET-scan du corps
entier, une TDM thoraco-abdominopelvienne et une
IRM médullaire ont été réalisés.
La prise en charge thérapeutique de ces patients a
été pluridisciplinaires, faisait appel au chirurgien,
chimiothérapeute et radiothérapeute [51, 52, 53,
54].
La résection totale est généralement l’objectif de la
chirurgie. Cependant, ce n’est pas toujours possible.
La plupart des patients bénéficient de 5 à 6 cycles de
chimiothérapie avec la vincristine, la doxorubicine,
le cyclophosphamide et une consolidation avec
l’étoposide et l’ifosfamide. Une irradiation de 30
à 50 Gy du lit de la tumeur, administrée à environ
25 à 28 fractions, améliore le résultat du traitement.
Cependant, il existe un désaccord considérable
concernant la gestion des lésions secondaires [55,
56, 53, 57, 58, 22].
Des études récentes font état d’une augmentation
de la survie après résection complète de la tumeur
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avant le début du traitement par la chimiothérapie.
Des données récentes indiquent un taux de survie
sans événement sur 5 ans de 61% pour le SEE
chez les patients traités par une chimiothérapie à
agents multiples, une radiothérapie et un traitement
chirurgical agressif, mais dans le canal rachidien,
ce taux pourrait atteindre 37,5%. La petite taille de
la lésion tumorale, la large résection chirurgicale et
l’absence de maladie métastatique au moment du
diagnostic représentent les principaux facteurs de
bon pronostic [45, 59, 60, 36].

Conclusion
Le sarcome d’Ewing épidural rachidien est une
tumeur maligne dont la localisation extra-osseuse
est rare. La localisation épidurale est exceptionnelle.
L’IRM médullaire reste l’examen de choix et de
référence dans le diagnostic de tumeur épidurale
rachidienne mais ne peut prédire la nature
histologique qui n’est possible qu’à l’examen
anatomo-pathologique. Le traitement repose sur la
chirurgie avec une chimio-radiothérapie adjuvante.
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Tumeur de Frantz chez un garçon à propos d’un cas et revue de la littérature

Tumor of Frantz in a boy about a case and review of the literature
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Résumé
La tumeur de Frantz est une tumeur rare du
pancréas à faible potentiel de malignité et de bon
pronostic. Elle se rencontre principalement chez la
femme jeune entre 25 et 30 ans. Nous rapportons
un cas de tumeur de Frantz chez un adolescent de
13 ans dans un tableau de douleurs épigastriques.
Nous discuterons à travers cette observation les
particularités cliniques et radiologiques de cette
pathologie.
Mots-clés : Tumeur de Frantz, pancréas, IRM.
Abstract
Frantz tumor is a rare tumor of the pancreas with
low potential for malignancy and good prognosis.
It is mainly found in young women between 25 and
30 years old. We report a case of Frantz tumor in a
13-year-old adolescent in an epigastric pain table.
We will discuss through this observation the clinical
and radiological particularities of this pathology.
Keywords: Frantz tumor, pancreas, MRI.
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Introduction
Il s’agit d’une entité anatomo-clinique de tumeur
du pancréas rare et concerne principalement la
femme jeune entre 25 et 30 ans. Initialement
décrite par Frantz en 1959 comme étant la tumeur
pseudo-papillaire kystique et solide du pancréas
[1]. La tumeur de Frantz est souvent de diagnostic
fortuit au décours d’un examen échographique ou
scanographique puisque sa présentation clinique
est variée. C’est une tumeur mixte qui présente à
l’imagerie de composantes solides et kystiques
nécrotico-hémorragiques.
La
confirmation
diagnostique fait appel à l’histologie. Nous
rapportons une observation pédiatrique chez un
garçon de 13 ans d’une tumeur de Frantz de la tête
du pancréas.
Cas clinique
Adolescent de 13 ans, sans antécédents particuliers
et chez qui l’existence de douleurs épigastriques
ont permis de mettre en évidence une masse de
www.jaccrafrica.com
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la tête du pancréas considérée comme ayant tous
les critères d’une tumeur de Frantz. Ce diagnostic
a été porté au cours de la réunion de concertation
pluridisciplinaire sur la base des données cliniques
et para cliniques.
A l’échographie il s’agissait d’une masse arrondie
bien limitée, hétérogène et grossièrement hypo
échogène de 4cm x 3, 8cm sans vascularisation
interne au doppler couleur (fig1).
Le scanner abdomino-pelvien, mettait en évidence
une masse arrondie de la tête du pancréas, hypo
dense sur les acquisitions sans et avec injection de
produit de contraste iodé. Il existe un rehaussement
pariétal régulier de la masse au temps portal (fig2).
Cette lésion est mesurée à 41mm de grand axe et
exerce un effet de masse sur le cholédoque. Il
existe quelques ganglions mésentériques infra
centimétriques.
L’IRM montrait un syndrome de masse de la tête
du pancréas de 43mm x 40mm x 40mm, de signal
hétérogène en T2 (fig3) avec une paroi épaissie et
régulière prenant le produit de contraste gadoliné.
Il existe un fin liséré périphérique en hyposignal
associé à quelques images centrales en hyposignal
avec un centre plutôt en hypersignal T2. Absence de
contingent graisseux au sein de la masse. Les images
en hypersignal T1 (fig4) pourraient correspondre à
des remaniements hémorragiques. Sur les séquences
dynamiques avec injection de gadolinium (fig5) on
retrouvait un rehaussement pariétal de la lésion sans
prédominance temporelle. En revanche on ne notait
pas de modification au centre de la masse qui restait
inchangé et non rehaussé.
L’écho-endoscopie retrouvait aussi une formation
d’une quarantaine de millimètres de diamètre
siégeant sur la tête du pancréas, de centre vasculaire
de 27 mm avec une couronne périphérique prenant
le contraste. Aucun critère de non résécabilité n’est
retrouvé.
Mise à part une légère augmentation de la lipasémie
à 162 UI/l, le reste du bilan biologique était normal
tout comme le dosage de l’alpha fœto-protéine.

La prise en charge du patient a été effectuée par
le service de chirurgie pédiatrique avec exérèse
complète de la tumeur. Les suites opératoires étaient
simples.
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Figure 1 : Masse arrondie bien limitée, hétérogène
et grossièrement hypo échogène de 4cm x 3, 8 cm
sans vascularisation interne au doppler couleur de la
tête du pancréas.

Figure 2 : Masse arrondie de la tête du pancréas,
hypodense sur les acquisitions avec injection de
contraste avec la paroi régulière prenant le contraste.

Figure 3 : IRM du pancréas en séquence T1 in et
out phase montrant une masse de la tête du pancréas
en hyper signal correspondant à des remaniements
hémorragiques.
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La tumeur de Frantz est une tumeur à faible potentiel
de malignité et de bon pronostic. Elle représente 1
à 2% des tumeurs du pancréas et survient chez la
femme jeune majoritairement de peau noire, le sex
ratio H/F est de 1 :20 [1, 2].
L’hormono-dépendance de cette tumeur et l’origine
centro-acineuse ont été avancée, en se basant sur
la prédominance féminine et des constatations
immuno-histochimiques et ultra structurales [3].
Le diagnostic est souvent fortuit au décours d’un

examen échographique ou scanographique puisque
le profil clinique n’est pas spécifique incluant
nausées, vomissement et douleurs abdominales.
La biologie est quasi normale sans élévation des
marqueurs tumoraux.
La tumeur peut siéger sur l’ensemble du pancréas
avec une prédilection caudale (40% des cas). Dans
notre cas la tumeur mesurait 4 cm de grand axe et
était localisée au niveau de la région céphalique
pancréatique. Le caractère variable de la taille de la
lésion est retrouvé dans la littérature [1,4] ; elle peut
être supérieure à 5cm.
En imagerie, dans la forme typique comme dans
notre cas, la tumeur est arrondie ou ovalaire, limitée
par une capsule fibreuse épaisse. Elle est le siège
de remaniements nécrotiques et hémorragiques,
réalisant un aspect pseudo kystique assez
caractéristique [4],
Au scanner avec injection de produit de contraste
iodé, le rehaussement des contingents solides
périphériques épais et la composante kystique
nécrotico-hémorragique centrale intacte sont
évocateurs. En plus les calcifications peuvent être
visibles dans 1/3 des cas [5].
En IRM la lésion est bien limitée avec des plages
en hypersignal T1 traduisant les remaniements
hémorragiques qui la différencie des autres tumeurs
du pancréas. En T2 son signal est hétérogène.
La capsule épaisse reste en hyposignal T1 et
T2, rehaussée précocement après injection de
gadolinium. Il existe un rehaussement périphérique
de la portion solide de la lésion dont le remplissage
est progressif. La caractérisation de la tumeur
pseudo kystique et solide est plus fiable à l’IRM
qu’au scanner [5].
Dans la forme atypique rarement rencontrée, des
invasions extra capsulaires, l’obstruction du canal de
Wirsung, les métastases hépatiques ou péritonéales
peuvent être associées. Elle survient habituellement
chez l’homme comme dans notre cas.
Le diagnostic positif est histologique. La tumeur
est constituée de plages solides périphériques et
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Figure 4 : IRM du pancréas en séquence T2 FSE :
Masse arrondie de signal hétérogène avec une paroi
régulière, un fin liséré périphérique en hyposignal,
quelques images centrales en hypo signal et un
centre plutôt en hyper signal T2, sans contingent
graisseux.

Figure 5 : Séquences dynamiques avec injection
de gadolinium objectivent un rehaussement de la
paroi lésionnelle sans prédominance temporelle.
En revanche le centre de la masse reste d’aspect
inchangé, non rehaussé en hyposignal.
Discussion
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de structures papillaires centrales. Les cellules
tumorales sont monomorphes, de petite taille,
cuboïdes ou polygonales et souvent agencées
autour de septas fibro-vasculaires. Les mitoses et les
atypies cytonucléaires sont exceptionnelles. On peut
retrouver des amas d’histiocytes spumeux et des
cellules géantes autour de cristaux de cholestérol.
Le stroma est habituellement de type endocrine,
riche en capillaires sanguins. Les critères anatomopathologiques de malignité sont retrouvés dans
seulement 10 à 15% des cas (envahissement des
structures adjacentes, emboles vasculaires, invasion
péri nerveuse et métastases ganglionnaires ou à
distance) ; dans ces cas elle est classée carcinome
pseudo papillaire et solide [6].
Le profil immuno-histochimique de la tumeur
pseudo papillaire et solide (TPPSP) est variable.
Habituellement, les cellules tumorales sont marquées
par les anticorps anti-CD 10, alpha-1- antitrypsine,
vimentine, NSE, E-cadérine et bêta caténine. On note
aussi un marquage à l’anticorps anti-progestérone
[7]. L’immunomarquage positif des cellules
tumorales pour certains marqueurs endocrines peut
attester d’une certaine différenciation endocrine [8].
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement
chez l’adulte avec l’adénocarcinome canalaire
du pancréas, les tumeurs neuroendocrines et
les pseudokystes du pancréas ; cependant les
caractéristiques macroscopiques et l’aspect
histologique de la TPPSP rendent le diagnostic
différentiel facile. L’adénocarcinome canalaire se
rencontre volontiers chez les hommes âgés et la
tumeur est de plus petite taille.
Les tumeurs endocrines montrent usuellement
des aspects solides et microacinaires; des zones
hémorragiques et pseudo kystiques sont rarement
observés.
Sur le plan thérapeutique, seule l’exérèse
chirurgicale est associée à un pronostic favorable
avec une survie post-opératoire de 80 à 90% ; le
taux de récidive est de 10 à 15% [9].
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Conclusion
La tumeur de Frantz est souvent de diagnostic
fortuit au décours d’un examen échographique ou
scanographique puisque sa présentation clinique est
variée. La biologie est quasi normale sans élévation
des marqueurs tumoraux. Il faut donc penser à cette
pathologie devant toute masse pancréatique chez un
patient jeune le plus souvent de sexe féminin.
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Résumé
Introduction : Au Mali, les centres de santé
communautaires (cscom) constituent un maillon
important dans le système de santé. En 2016, leur
nombre est passé à 1294 [1]. Ce chiffre contraste
avec une amélioration progressive de certains
indicateurs de la santé de 1972 à 2013 tels que la
mortalité infantile, juvénile, et néonatale [2,3]. Le
fonctionnement correct des cscom nécessite celui
des ASACO (association de santé communautaire).
La présente étude évalue la fonctionnalité des
ASACO du district sanitaire de Kayes en 2016 selon
la grille nationale d’évaluation de la fonctionnalité
des ASACO.
Méthodes : Etude rétrospective descriptive, réalisée
dans le district sanitaire de Kayes en 2017. Elle a
porté sur 44 ASACO.
Résultats : La majorité des ASACO (59,1%) n’était
pas fonctionnelle. Pour 86,36% d’entre elles, la
CAM (convention d’assistance mutuelle) n’était pas
signée avec la mairie. Aucune réunion du conseil
d’administration n’avait été ténue par 56,82% des
ASACO. Seuls 29,55% avaient fait les 12 réunions
mensuelles du comité de gestion. Par rapport au

financement du système de référence-évacuation,
34,09% des ASACO avaient totalement payé la
quote-part.
Discussion : la majorité des ASACO n’était pas
fonctionnelle. Ce constat est contraire à celui
de DABO L. [5] qui a trouvé à Kita en 2006 que
toutes les ASACO (8) étaient fonctionnelles selon
les critères du ministère de la santé. Une proportion
importante d’ASACO (86,36%) n’avait pas signé la
CAM. Notre taux est plus élevé que celui de Dabo
L. qui avait constaté 64% d’ASACO non signataires
dans son étude [5].
Mots-clés : Fonctionnalité, ASACO, Kayes.
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Abstract
Aims: The purpose of the study was to evaluate the
functionality of the ASACO (community health
association) of the health district of Kayes in 2016.
Materials and methods: this is a retrospective
descriptive study, carried out in the sanitary district
of Kayes in 2017. It focused on 44 ASACO.
Included were the ASACO who ran cscom officially
launched. Results: At the end of the study, 59.1%
of the ASACO were not functional versus 40.1%

S Diarra et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 133-137
functional. For 86.36% of them, the CAM (mutual
assistance agreement) was not signed with the town
hall. No meeting of the board of directors was
tenuous for 56.82%. And 20.45% had a meeting;
22.73% two meetings. Only 29.55% had made the
12 monthly meetings of the management committee.
Compared to the funding of the evacuation referral
system, 34.09% of the ASACO had fully paid
the share, 27.27% had partially paid and 38.59%
had paid nothing. ASACO offices were regularly
renewed for 86.36% of cases. At least, there was a
woman in the office for 95.45% of the ASACO. All
ASACO (100%) had staff recruited at their expense.
For 72.27% of the ASACO, at least one staff was
supported by the mayor, the communities or the
state. Conclusion: Our study found that in Kayes in
2016; 59.1% of the ASACO were not functional and
for 86.36% of them the CAM was not signed.
Keywords: functionality of the ASACO, Kayes.

Introduction
Les centres de santé communautaires constituent
un maillon important dans le système de santé
du Mali. En effet en 2016, selon le système local
d’information sanitaire, le nombre de ces structures
est passé à 1294 au Mali [1]. Ce chiffre contraste
avec une amélioration progressive de certains
indicateurs de la santé de 1972 à 2013 tels que la
mortalité infantile, juvénile, infanto-juvénile et
néonatale [2,3]. Lesdites améliorations ont sans
doute une relation avec l’augmentation progressive
du nombre des centres de santé communautaire. Or
un fonctionnement correct de ces centres nécessite
un fonctionnement correct des ASACO (association
de santé communautaire) particulièrement
leurs organes de gestion, c’est-à-dire le conseil
d’administration (CA) et le comité de gestion (CG).
La présente étude évalue la fonctionnalité des
ASACO du district sanitaire de Kayes en 2016 selon
la grille nationale d’évaluation de la fonctionnalité
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

des ASACO. L’intérêt de l’évaluation réside dans
l’analyse du socle de l’offre des soins et services
de qualités en première ligne ; c’est-à-dire la
fonctionnalité des ASACO. L’objectif général de
l’étude est d’évaluer la fonctionnalité des ASACO
du district sanitaire de Kayes en 2016.
Méthodologie
L’étude s’est déroulée dans le district sanitaire
de Kayes en 2017. C’est une étude rétrospective
descriptive qui a concerné les activités des ASACO
de l’année 2016.
Critère d’inclusion et de non inclusion
Critères d’inclusion : ont été incluses, toutes les
ASACO qui dirigent des cscom lancés officiellement.
Critère de non inclusion : les organes de gestion
des centres qui n’ont pas le statut d’ASACO ou qui
dirigent des centres qui n’ont pas le statut de cscom.
Echantillon : 44 ASACO ont été concernées.
Les Variables :
Payement de la Convention d’assistance mutuelle
Tenue des réunions du conseil d’administration
Tenue des réunions du comité de gestion
Payement de la quotepart
Recrutement du personnel
Régularité dans le renouvellement du bureau
Présence de femme dans le bureau
Présence de jeune dans le bureau
Déroulement:
En 2016, une évaluation concernant l’intégration
de la nutrition dans le PMA (Paquet Minimum
d’activités) s’est déroulée dans le district sanitaire
de Kayes. C’est au décours de cette évaluation que
la grille nationale sur la fonctionnalité des ASACO
par aire de santé a été renseignée. La collecte des
données a été effectuée sur la basse de la grille
DNPSES (Direction Nationale de la Protection
Sociale et de l’Economie Solidaire). Après la
collecte des données, elles ont été analysées par le
logiciel EPI INFO 7 et saisies sur Word 2007.
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Notre étude a concerné 44 ASACO dans le district
sanitaire de Kayes. Elle a été menée au décours de
l’évaluation de l’intégration de la nutrition dans le
paquet minimum d’activité dans les cscom en 2017.
Fonctionnalité des ASACO
La majorité des ASACO n’était pas fonctionnelle
soit 59,1%. Cette fonctionnalité a été mesurée par
deux paramètres : avoir la moyenne des points
selon le canevas d’évaluation utilisée (qui est de 16
points) et avoir au moins 1 point au niveau de la
contribution à la caisse de solidarité pour le système
de référence évacuation.

Ce constat est préoccupant, d’autant plus que d’une
part l’Etat a délégué la gestion des cscom aux
associations de santé communautaire, et d’autre part
une ASACO non fonctionnelle ne peut efficacement
accomplir les missions du cscom (fournir le paquet
minimum d’ activités et notamment de gérer la mise
en œuvre des actions socio-sanitaires au sein de la
population, de dispenser des prestations curatives
telles que les soins courants aux malades, dépistage
et traitement des endémies locales, explorations
paracliniques courantes, d’assurer la disponibilité
des médicaments essentiels, de développer les
activités de soins préventifs (santé maternelle et
infantile /planning familial, vaccination, éducation
pour la santé), d’initier et de développer des
activités promotionnelles (hygiène -assainissement,
développement
communautaire,
information
éducation communication), de promouvoir la
participation communautaire dans la gestion des
centres de santé communautaires et la prise en
charge des problèmes de santé de l’individu, de
la famille et de la collectivité) [4]. Ce constat est
contraire à celui de DABO L. [5] qui a trouvé dans
son étude à Kita en 2006 que tous les ASACO (8)
étaient fonctionnelles selon les critères du ministère
de la santé.
Organes de gestion de l’ASACO
L’étude a constaté que les organes de gestion ne
tenaient pas régulièrement leurs réunions.
Conseil d’administration : pour 56,82% des ASACO,
aucune réunion du conseil d’administration n’avait
été tenue en 2016. Pour 20,45%, une seule réunion
avait été tenue et deux réunions pour 22,73%.
Comité de gestion : seules 29,55% avaient tenu
les 12 réunions mensuelles du comité de gestion.
Ce taux est faible par rapport à celui de Maigari
Oumarou [6] qui rapporte dans son étude au Niger
à Tillaberi en 2008 que les réunions de comité de
gestion étaient tenues dans 70% des cas. Aussi,
Doumbia Abdoul K. affirme que les réunions du
conseil d’administration et du comité de gestion
des ASACO étaient régulièrement tenues [7] idem
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Résultats
Les ASACO n’étaient pas fonctionnelles dans
59,1% des cas contre 40,9% fonctionnelles
Pour 86,36% des ASACO, la CAM (convention
d’assistance mutuelle) n’était pas signée avec la
mairie.
Pour 56,82% des ASACO, les réunions du conseil
d’administration n’étaient pas tenues. Et 20,45%
avaient tenu une réunion ; 22,73% deux réunions.
Seuls 29,55% avaient fait les 12 réunions mensuelles
du comité de gestion.
Par rapport au financement du système de référenceévacuation, 34,09% des ASACO avaient totalement
payé la quote-part, 27,27% avaient partiellement
payé et 38,59% n’avaient rien payé.
Les bureaux des ASACO étaient régulièrement
renouvelés pour 86,36% des cas
Au moins, il y avait une femme dans le bureau pour
95,45% des ASACO
Pour 93,18% des ASACO, il existait au moins un
jeune dans le bureau
Pour 100%, les ASACO avaient des personnels
recrutés à leurs frais
Pour 72,27% des ASACO, au moins un personnel
était pris en charge soit par la mairie, les collectivités
ou l’Etat.
Discussion
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Kassambara D. [8]. Par contre Traoré M. dans son
étude a signalé l’absence du conseil d’administration
et du comité de surveillance au niveau de l’ASACO
de Garantiguibougou entre 2011 et 2013. Le conseil
d’administration était remplacé par une commission
de crise de neuf membres avec des objectifs définis
et jouait du même coup le rôle de comité de gestion
avec des rencontres à périodicité mensuelle [9].
La signature de la CAM
Pour 86,36% des ASACO, la CAM n’était pas signée
avec la mairie. Ce qui est contraire aux dispositions
du décret n° 05-299/PRM du 24 juin 2002 qui fait
de cette signature la base de la collaboration entre
la mairie (responsable de la santé au niveau de la
commune) et l’ASACO. Ce décret stipule que
l’association de santé communautaire signe une
convention d’assistance mutuelle avec le maire
de la commune du lieu d’implantation du centre
de santé communautaire. Cette convention définit
les engagements réciproques de la commune et de
l’association de santé communautaire notamment :
les possibilités d’allocation de subventions pour le
financement des activités de santé, la contribution de
la commune à la prise en charge de certains agents
du centre de santé communautaire, la dotation en
médicaments essentiels en DCI (dénomination
commune internationnale), en équipements
et moyens logistiques (matériel roulant), le
financement des travaux de construction du centre
de santé communautaire, le suivi et le contrôle de
la gestion du centre de santé communautaire, le
concours de l’association de santé communautaire
dans la mise en œuvre du plan communal de santé,
la lutte contre la vente illicite des médicaments, la
lutte contre les catastrophes et les épidémies.
La convention précise également les obligations
de collaboration du centre de santé communautaire
avec le centre de santé de référence du cercle ou de
la commune.
Ce taux des ASACO n’ayant pas signé la CAM
dans notre évaluation est plus élevé que celui de
Dabo L. qui avait constaté dans son étude à Kita

en 2006 que sur huit ASACO ; seulement 36%
avaient signé la convention d’assistance mutuelle
soit 64% d’ASACO non signataires. [5] Il en était
de même dans les études de Kassambara D. [8] et
Sacko H. [10]. Dans l’étude de TRAORE M. ; bien
que la CAM soit signée, cette signature n’avait pas
été suivie de la mise en place du comité paritaire.
Cependant, rapporte-t-il, l’ASACO avait bénéficié
des soutiens de la mairie [9].
Le système de référence-évacuation
En 2016 dans le district sanitaire de Kayes, seules
34,09% des ASACO avaient totalement payé la
quote-part ; 27,27% l’avaient partiellement payée
et 38,59% n’avaient rien payé. Le taux d’ASACO
non payeuses de notre étude était inférieur à celui
de Dabo L. à Kita où il était de 87% [5].
Le renouvellement régulier du bureau de l’ASACO
Les bureaux des ASACO étaient régulièrement
renouvelés pour 86,36% des cas. Dabo L. quant à
lui a constaté qu’entre 2001 et 2005, aucune des huit
ASACO n’avait procédé au renouvellement de son
bureau 2 fois. Aussi que l’ASACO de Bougaribaya
ne se rappelait même pas de la date du dernier
renouvellement de son bureau [5].
Représentativité de femme et jeune dans le bureau
Dans notre étude, 95,45% des ASACO avaient au
moins une femme dans le bureau. Pour 93,18% des
ASACO, il existait aussi au moins un jeune dans le
bureau. Selon Dabo L. 100% ASACO avaient des
jeunes dans leurs bureaux et 62% présentaient des
femmes en leurs seins [5].
Le recrutement du personnel
Dans toutes les ASACO (100%), il existait des
personnels payés par elles. Dans 27,73%, le
personnel était uniquement à leur charge. Pour
72,27% des ASACO, des personnels étaient pris
en charge par une autre source (mairie, collectivité,
Etat).
Kassambara D. rapporte dans son étude que 47.7 %
des catégories de salariés étaient de l’ASACO, suivi
de ceux de l’Etat et du fonds PPTE (Pays Pauvres
Très Endettés) 23.8 % [8]. Aussi à l’ASACOboul 1,
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la majorité du personnel était recrutée par l’ASACO
; soit 65,0%, suivie des fonctionnaires de l’Etat avec
25,0% et enfin le fonds PPTE avec 10,0% [11]. Il
en était de même à Garantiguibougou (commune
IV du district de Bamako) où plus de la moitié des
salariés soit 55,6% étaient payés par l’ASACO suivi
des fonctionnaires de l’Etat 25,9% et du font PPTE
11,1% [9].
Conclusion
La fonctionnalité des ASACO est indispensable
à l’offre des soins et services de qualité dans les
centres de santé communautaires. Notre étude nous
a permis de constater qu’à Kayes en 2016 ; plus
de la moitié (59,1%) des ASACO n’étaient pas
fonctionnelles et pour plus de la majorité (86,36%)
d’entre elles, la CAM n’était pas signée.
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Cas clinique
Acanthoamibiase multifocale chez l’immunocompétent : à propos d’un cas au Mali
Multifocal acanthoamibiase in the immunocompentent patient: about a case in Mali
M Kéïta1*, BS Kéïta 2, D Samaké4, I Konaté6, M Traoré5, M Ly1, AA Oumar6, S Dao3,6
Résumé
L’acanthoamibiase est causé par amibes libres, sa
forme disséminée est rare et peut conduire à un
égarement diagnostic. Nous rapportons ici un cas
chez une jeune dame qui a présenté une localisation
multifocale (cutanée, oculaire et pulmonaire).
L’objectif de ce travail était de mettre en exergue
la difficulté du diagnostic et du traitement de cette
pathologie.
Ce cas clinique décrit le l’itinéraire d’une
jeune dame immunocompétente au Virus de
l’Immunodéficience Humaine (VIH) présentant un
retard de cicatrisation suite à l’exérèse d’une tumeur
du mollet, une conjonctivite et une pneumopathie.
Cette infection grave mais heureusement rare,
nécessite une connaissance clinique et une prise en
charge adaptée. L’absence d’une immunodépression
comme VIH ne doit pas écarter le diagnostic d’une
infection à amibes libres et retarder le traitement
précoce pour éviter les complications et minimiser
les séquelles.
Mots-clés : Acanthoamibiase, Disséminée, Mali.

error. We report here a case in a young lady who
presented a multifocal localization (cutaneous,
ocular and pulmonary). The objective of this work
was to highlight the difficulty of the diagnosis and
treatment of this pathology.
This clinical case describes the itinerary of a
young lady immunocompetent with the Human
Immunodeficiency Virus (HIV) with delayed
healing following the removal of a calf tumor,
conjunctivitis and pneumonia.
This serious but fortunately rare infection requires
clinical knowledge and appropriate management.
The absence of immunosuppression like HIV should
not rule out the diagnosis of free amoeba infection
and delay early treatment to avoid complications
and minimize sequelae.
Keywords: Acanthoamibiasis, Disseminated, Mali.

Introduction

Abstract
Acanthoamibiasis is caused by free amoebas, its
disseminated form is rare and can lead to a diagnostic

Les amibes libres sont des protozoaires ubiquitaires.
Ils sont présents dans l’eau (naturelles et traitées,
de l’eau de mer, des piscines, des eaux usées, des
sédiments, des unités de climatisation, de l’eau
sanitaire, des stations d’épuration des hôpitaux et
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unités de dialyse), l’air et le sol. Ils sont capables
de réaliser sans hôte (l’homme) la totalité de leur
cycle cellulaire dans la nature [1]. Trois genres
principaux d’amibes libres peuvent être impliqués
en pathologie humaine : Acanthamoeba, Balamuthia
et Naegleria [2]. Ce sont les agents responsables
d’atteintes graves du système nerveux central à
type d’’encéphalite granulomateuse amibienne
et d’atteinte oculaire à type de kératite amibienne
pouvant être associés à des lésions cutanées et à une
atteinte des sinus [1, 3].
L’acanthoamibiase cutanée est une infection
opportuniste très rare, décrite essentiellement chez
les patients infectés par le VIH/Sida ou autres
type immunodépression. Le tableau clinique est
polymorphe avec des nodules violacés fermes et
douloureux qui s’ulcèrent progressivement et se
nécrosent donnant une ulcération douloureuse
circonscrite par un bourrelet nécrotique
entourée d’une zone inflammatoire extensive et
une cellulite ou une lymphangite. Le diagnostic
est histologique. [1, 4]. Contrairement aux autres
amibes, les antiamibiens sont inefficaces sur les
amibes libres [5].
Nous rapportons ici un cas d’acanthoamibiase
disséminée chez une dame immunocompétente au
VIH dans le service de médecine du CHU « MèreEnfant » « Le Luxembourg », Bamako-Mali.

Il s’agit d’une patiente de 39 ans sans antécédent
médico-chirurgical particulier, reçue en consultation
le 25 août 2016.
Le début des symptômes remonte à une année
environ marquée par l’apparition d’une tuméfaction
au cuir chevelu puis à la face postérieure du mollet
gauche. Une exérèse chirurgicale a été réalisée pour
l’ablation de ces deux tuméfactions. Si les suites
opératoires ont été simples pour la localisation
au cuir chevelu, un retard de cicatrisation et
l’émergence d’une lésion tumorale avaient émaillé

l’évolution de la localisation au mollet.
L’examen anatomopathologique de la pièce
opératoire de la lésion du cuir chevelu a montré
une inflammation granulomateuse étendue avec
des zones de nécroses et de nombreux germes
phagocytés. L’aspect morphologique est en faveur
d’une acanthoamibiase.
Au vu de ce résultat et le retard de cicatrisation la
patiente a été mise le 15 août 2016 sous un traitement
non approprié à base de Métronidazole 30mg/kg/
jour en 3 prises pendant 10 jours.
L’évolution a été marquée par une augmentation de
la taille de la seconde localisation annexée au site
opératoire du mollet gauche. En attendant le résultat
anatomopathologique de cette seconde biopsie a été
adressée à l’équipe d’oncologie médicale du CHU
« Mère Enfant Le Luxembourg » pour avis et une
éventuelle prise en charge le 18/08/2016.
Le
22 août 2016, au vu du résultat
anatomopathologique qui a conclu à une
inflammation marquée du tissu mou de la jambe
gauche, chronique, granulomateuse en foyer floride
et abcédée-purulente avec des restes de germes.
Le 25 août 2016 la patiente nous a été adressée
en consultation maladie infectieuse par le
service d’Oncologie médicale pour suspicion de
cryptococcose.
A l’admission la patiente se plaignait d’une plaie
douloureuse au niveau du mollet gauche et une
conjonctivite associée à une fièvre non quantifiée,
une toux sèche intermittente, des céphalées, des
douleurs thoracique, lombaire et des membres
inférieurs d’intensité faible.
Examen physique : on note une température à
36,4°C ; une pression artérielle à 100/70mmHg ; une
cicatrice d’exérèse du scalp au niveau occipital ; une
plaie bourgeonnante d’environ 3 cm de diamètre au
niveau du mollet gauche ; une tuméfaction kystique
au niveau du sein droit et dans le creux poplité droit
d’environ 1cm de diamètre chacune ; une baisse
de l’acuité visuelle et une douleur lombaire à la
palpation.
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Des examens complémentaires ont été réalisés :
A la numération formule sanguine, la patiente
avait un taux d’Hémoglobine à 13,3g/dl ; les
polynucléaires neutrophiles à 1870/mm3 et les
Lymphocytes 3650/mm3 ; Plaquettes à 404 000/
mm3. Les transaminases la créatininémie et la
Glycémie étaient normales. La Goutte Épaisse était
négative. La sérologie VIH était négative. L’examen
microbiologique n’a pas pu être réalisé.
A l’imagerie, une pneumopathie alvéolaire hilobasale bilatérale a été retrouvée à la radiographie
pulmonaire et la radiographie du rachis a montré
une anomalie de transition à type de lombalisation
de S1. Il n’y avait pas d’anomalie des parties molles
ou osseuses au niveau de la jambe.
La Consultation ophtalmologique a révélé une
baisse de l’acuité visuelle à 05/10 œil droit et œil
gauche, une dystrophie secondaire à une kératite et
une cataracte évolutive. Le fond œil était normal.
Une intervention chirurgicale a été indiquée.
Diagnostic retenu : sur la base des arguments
cliniques et paracliniques, nous avons retenu le
diagnostic d’acanthoamibiase multifocale (cutanée,
pulmonaire et oculaire).
La patiente a bénéficié d’un traitement médical à
base de Fluconazole à la dose de 800mg le premier
jour puis 400mg par jour pendant 4 mois en prise
unique ; du Paracétamol : 1000mg toutes les 08
heures durant la première semaine et de pansement
quotidien de la plaie avec de la chlorexhidine
solution.
Evolution
Le 17 novembre 2016, la patiente a été vue pour le
suivi, elle n’avait pas de plaintes et on notait une
bonne cicatrisation de la plaie au niveau du mollet.
Bilan de suivi du 17 novembre 2016 :
En plus du bilan biologique normal, il y’a eu une
normalisation radiologique des lésions pulmonaires.
A l’examen ophtalmologique les lésions oculaires
(la dystrophie cornéenne et la cataracte) persistaient
à cette date.
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Figure 1 : image de la plaie cicatrisée au niveau du
mollet (17/11/2016)
Discussion
Les amibes libres sont ubiquitaires, il en existe
plusieurs genres. L’Acanthamoeba est le plus
souvent responsable des kératites. Elle existe sous 2
formes distinctes : le trophozoïte, qui est capable de
réplication et provoque les lésions et le kyste, forme
de survie plus résistante, qui assure la transmission
d’un hôte à l’autre. Ces kystes peuvent survivre
pendant 8 à 15 jours (voire jusqu’à 1 an) en milieu
humide. On en trouve le plus couramment dans
l’eau douce. Ils sont résistants au chlore [6].
Les espèces d’Acanthamoeba connues sont toutes
pathogènes. La localisation oculaire se manifeste
chez l’immunocompétent par une kératite et
l’infection cornéenne favorisée par le port de lentilles
de contact souples mal désinfectées. La Kératite
concerne essentiellement les sujets autour de 35 ans
[3, 7], dans ce cas que nous rapportons la patiente
avait 39 ans. La séquence des événements dans
l’atteinte oculaire implique la rupture de la barrière
épithéliale, l’invasion stromale par les amibes, la
déplétion des kératocytes, l’induction d’une réponse
inflammatoire intense, la photophobie et enfin la
nécrose stromale avec des conséquences aveuglantes
[8]. Dans les pays en voie de développement,
elle est favorisée par les traumatismes de l’œil
avec des végétaux ou des sols au niveau de l’œil.
Chez l’immunodéprimé (SIDA, transplantés,
traitement immunosuppresseur, diabète) : il s’agit
www.jaccrafrica.com
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de l’encéphalite amibienne granulomatose, les
infections cutanée et disséminée [1]. Le cas reporté
avait une atteinte cutanée et n’avait pas ces facteurs
d’immunodépression suscités.
Il faut noter que les voies d’entrée sont mal connues
: naso-pharynx, inhalation et lésion cutanée puis
dissémination par voie hématogène vers le cerveau
et les poumons. Ce qui fait la particularité du cas
rapporté ici chez qui aucun facteur de risque n’a été
retrouvé. Nous n’avons pas pu réaliser le dosage
des gammaglobulines afin d’éliminer un déficit
humoral.
Le Diagnostic de confirmation peut se faire par
examen histologique, par les cultures et par la
PCR de la pièce opératoire. Pour la confirmation
diagnostique la PCR est le plus souvent indiquée en
première intention. Elle est l’examen le plus sensible
et le plus spécifique [4]. Dans notre contexte le
plateau technique n’a pas permis la réalisation des
cultures ni de la PCR.
Sur le plan thérapeutique par rapport à la kératite
le traitement repose sur deux classes thérapeutiques
: diamines aromatiques (propamidine 0,1%,
hexamidine)
ou
antiseptiques
cationiques
(chlorhexidine 0,02%). Les collyres sont administrés
en dose d’attaque à des doses horaires jour et nuit
pendant trois jours, puis un traitement dégressif est
prescrit durant quatre mois pour éviter les récidives.
S’il y a une atteinte stromale ou une sclérite associée,
un traitement à base de fluconazole est prescrit à la
dose de 800 mg le premier jour, puis de 400 mg/jour
et pour la forme cutanée le traitement est local avec
la chlorexhidine et kétoconazole. [5] Dans ce cas
rapporté nous avions fait recours à la chlorexidine
en application locale et au fluconazole en per os. Un
succès thérapeutique a été noté avec la guérison des
lésions cutanées et pulmonaires.

chez les patients infectés par le VIH et très rarement
décrite chez les patients immunocompétents. Aucun
facteur d’immunodépression n’a pu être retrouvé
chez ce cas rapporté. Contrairement aux amibes, les
antiamibiens sont inefficaces contre les amibes libres
d’où le retard de cicatrisation de la plaie opératoire
du cas rapporté. L’absence d’une immunodépression
comme VIH ne doit pas écarter le diagnostic d’une
infection à amibes libres et retarder le traitement
précoce pour éviter les complications et minimiser
les séquelles.
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Prévalence des affections buccodentaires chez les patients hémodialysés chroniques du service de
Néphrologie et d’Hémodialyse de l’Hôpital Mali-Gavardo de Bamako
Prevalence of oral conditions in chronic hemodialysis patients in the Nephrology and Hemodialysis
department of mali-Gavardo Hospital in Bamako
M Coulibaly1, O Diawara*2,9, M Koné3, EE Belinga Lawrence4, A Niang5,9, M Samaké6, S Konare1,
S Sy8, A Nimaga2, K Djiguiba7, H Yattara1, M Ba3,9, D Diallo8,9, B Ba3,9, S Fongoro8,9
Résumé
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’état buccodentaire des patients hémodialysés chroniques du service de Néphrologie et d’Hémodialyse de l’Hôpital
Mali-Gavardo de Bamako.
Matériels et méthode : Nous avons réalisé une étude
prospective, transversale et descriptive basée sur
l’observation l’état buccodentaire chez les patients
hémodialysés chroniques suivis dans le service sur
période de 6 mois (Juin à Décembre 2018). Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux
et un questionnaire est saisi sur les logiciels : Microsoft World 2016, Excel 2016 et SPSS. Le consentement libre et éclairé verbal de chaque participant était
obtenu avec respect stricte de l’anonymat.
Résultats : La prédominance masculine était de 66,6%
avec un sex ratio de 2. La tranche d’âge la plus représentée était celle de 61 à 80 ans avec une moyenne
d’âge de 50 ans et des extrêmes allant de 20 à 80 ans.
La néphropathie initiale était vasculaire dans 30% des
cas. Une hyperparathyroïdie a été notée chez 60% des
patients ; 6,7% avaient l’hépatite B et 3,3% avaient
l’hépatite C et le VIH. Parmi les patients, 66,7%
avaient une couverture sanitaire et 36,7% étaient
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

tabagique. Les motifs de consultation étaient dominés par la douleur dentaire, gingivorragie et la mauvaise haleine. Le tabagisme était observé chez 36,7 %
des patients. Le niveau d’hygiène buccodentaire était
mauvais dans 26,7% et 50% des patients avaient un
indice de plaque bon et 90% une inflammation gingivale. Les affections buccodentaires observées étaient
parodontite (43,3%), gingivites (33,3%), la récession
(20%), la gingivorragie (3,4%), une absence de dents
(33,3%), caries (23,23%), porteurs de prothèses dentaires (13,33%) et seulement trois patients avaient des
dents obturées. La pâleur et la sècheresse buccale ont
été notées respectivement dans 63,3% et 36,7% des
cas.
Conclusion : Cette étude montre la fréquence élevée
des affections buccodentaires chez les patients hémodialysés chroniques d’où l’intérêt d’une prise en
charge précoce et pluridisciplinaire avec l’intégration
de la consultation buccodentaire dans le bilan de ces
patients
Mots-clés : affections buccodentaires, hémodialysés
chroniques, carie, parodontite, Mali
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Abstract
The objective of our study was to assess the oral condition of chronic hemodialysis patients in the Nephrology and Hemodialysis department of Mali-Gavardo
Hospital in Bamako.
Materials and method: We carried out a prospective,
transversal and descriptive study based on the observation of the oral state in chronic hemodialysis patients followed in the department over a period of 6
months (June to December 2018). Data were collected from medical records and a questionnaire and entered, then analysed with software: Microsoft World
2016, Excel 2016 and SPSS. The free and informed
verbal consent of each participant was obtained with
strict anonymity.
Results: The male prevalence was 66.6% with a sex

Introduction
Les affections bucco-dentaires sont fréquentes dans
la population générale et sont souvent associées à un
pronostic moins favorable. Non traitées, elles ont des
effets nocifs sur la santé générale. [1].
Les hémodialysés chroniques (HDC) ont souvent un
état parodontal défectueux qui peut avoir des conséquences sur l’urémie chronique et son traitement. Les
pathologies bucco-dentaires sont corrélées à la malnutrition et à l’inflammation, elles favorisent l’athérosclérose. Une prise en charge buccodentaire efficace est indispensable pour éviter les complications
infectieuses, nutritionnelles, cardiovasculaires ou iatrogènes [2]. La mauvaise santé bucco- dentaire est
cependant vecteur d´inconfort, de douleurs, de diffi-

ratio of 2; the most represented age group was 61 to
80 with an average age of 50 and extremes. The initial nephropathy was vascular in 30% of the cases.
Hyperparathyroidism was noted in 60% of patients;
6.7% had hepatitis B and 3.3% had hepatitis C and
HIV. Among the patients, 66.7% had health coverage
and 36.7% were smoking. The reasons for consultation were dominated by dental pain, gingivorrhagia
and bad breath. Smoking was observed in 36.7% of
patients. Oral hygiene was poor in 26.7% and 50%
of patients had a good plaque index and 90% had
gum inflammation. The oral diseases observed were
periodontitis (43.3%), gingivitis (33.3%), recession
(20%), gingivorrhagia (3.4%), absence of teeth (33,
3%), caries (23, 23%), wearing dentures (13.33%)
and only three patients had teeth closed. Paleness and
dry mouth were noted in 63.3% and 36.7% of cases,
respectively.
Conclusion: This study shows the high frequency of
oral diseases in chronic hemodialysis patients, hence
the interest of early and multidisciplinary management with the integration of oral consultation in the
assessment of these patients.
Keywords : oral diseases, chronic hemodialysis, caries, periodontitis, Mali.

cultés pour s’alimenter, l´altération de l’esthétique, de
dégradation de l’estime de soi et du regard des autres.
C’est un facteur de risque de pathologies générales
[3]. L’étude de la prévalence des affections buccodentaires chez patients hémodialysés chroniques permettra de déterminer la cartographie de ces pathologies
mais aussi d’élaborer un programme de prévention et
dépistage dans le cadre de la collaboration pluridisciplinaire.
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Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive allant de Juin à Décembre 2018 au service de néphrologie et d’Hémodialyse de l’Hôpital Mali-Gavardo
de Bamako. La population cible était les patients hémodialysés chroniques suivis pendant la période de
l’étude. Était inclus dans l’étude tout patient hémodialysé chronique ayant donné son consentement de
participer à ladite enquête, accepté de répondre au
questionnaire et d’être examiné. Les patients dont
l’état général ne permettait pas un examen parodontal
approprié n’ont pas été inclus dans l’étude. Les patients dans l’incapacité de s’exprimer ou présentant
des risques d’aggravation de leur symptomatologie
ont été exclus. Les variables sociodémographiques tels
que le sexe, la tranche d’âge et l’appartenance à une

M Coulibaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 143-148
assurance ont été déterminé. Nous avons utilisé l’indice de plaque pour apprécier la qualité de l’hygiène
buccodentaire, l’indice gingival de LOË et SILNES
l’inflammation gingivale. Les affections buccodentaires (dentaires, parodontales et des muqueuses) ont
révélé au cours de l’examen clinique. Les variables
cliniques « néphrologiques » ont été transcrits à partir
du dossier médical. Les données ont été recueillies à
partir des dossiers médicaux et un questionnaire est
saisi sur les logiciels : Microsoft World 2016, Excel
2016 et SPSS. Le consentement libre et éclairé verbal
de chaque participant était obtenu avec respect stricte
de l’anonymat.

(43,3%), gingivites (33,3%), la récession (20%), mobilité dentaire (20 %), halitose (16,7), la gingivorragie (3,4%), une absence de dents (33,3%), caries
(23,23%), porteurs de prothèses dentaires (13,33%) et
seulement 10% avaient des dents obturées. La pâleur
et la sècheresse buccale ont été notées respectivement
dans 63,3% et 36,7% des cas (Tableau V).
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
patients
Variables

Effectif

Pourcentage (%)

Masculin

20

66,7

Féminin

10

33,3

20 à 40 ans

8

26,7

41 à 60 ans

10

33,3

Sexe

Tranche d’âge (année)

Résulats

Durant la période d’étude, nous avons colligé 30 pa- 61 à 80 ans
40,7
12
tients. Le sexe masculin a été le plus représenté dans Couverture sanitaire (assurance)
66,6% des cas avec un sex ratio de 2 ; La tranche
Oui
20
66,7
d’âge la plus représentée était celle de 61 à 80 ans Non
33,3
10
avec une moyenne d’âge de 50 ans et des extrêmes allant de 20 à 80 ans. Parmi les patients, 66,7% avaient Tableau II : caractéristiques cliniques générales des
une couverture sanitaire (Tableau I).
patients
Effectif Pourcentage (%)
La néphropathie initiale était vasculaire dans 30% des Variables
Néphropathie
initiale
:
cas. Une hyperparathyroïdie a été notée chez 60% des
vasculaire
9
30
patients. Parmi les patients, 6,7% avaient l’hépatite
glomérulaire
7
3,3
B et 3,3% avaient l’hépatite C et le VIH. Parmi nos diabétique
7
3,3
patients, quinze (50%) avaient une calcémie normale, Indéterminée
6
20
46,7% avaient une hypocalcémie et un cas non réali- Néphrite interstitielle chronique
1
3,3
sé. Dix-sept patients avaient une vitamine D total (25 Hyperparathyroïdie
18
60
2
6,7
– OH-VIT D) normale, elle était basse chez 46,7%, Hépatite B
1
3,3
augmentée dans 10% des cas et non réalisée chez Hépatite C
VIH
1
3,3
13,3% des patients (Tableau II).
Vitamine D totale
Par rapport à l’hygiène buccodentaire, les patients se Normale
17
56,7
brossaient les dents à raison d’une seule fois par jour Hypovitaminose D
6
20,0
dans 50% des cas et 3,3% des patients ne se bros- Calcémie
15
50,0
saient pas les dents. La méthode de brossage était ho- Normale
Hypocalcémie
14
46,7
rizontale chez 79,3%, mixte dans 13,8% des cas et
Indice de la masse corporelle
verticale dans 6,9% des cas (Tableau III).
Poids insuffisant : [17,0 - 18,4] kg/m2
7
23,3
Le tabagisme était observé dans 36,7 % des pa- Poids normal : [18,5 - 24,9] kg/m2
17
56,7
tients, 50% avaient un indice de plaque bon et 90 %
une inflammation gingivale (Tableau IV). Les affections buccodentaires observées étaient parodontite
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Tableau III : caractéristiques d’hygiène

Dans notre étude nous avons colligé 30 patients hémodialysés chroniques suivis au service de Néphro-

logie et d’Hémodialyse de l’Hôpital Mali-Gavardo de
Bamako.
Le sexe masculin a été le plus représenté dans 66,6%
des cas avec un sex ratio de 2. La tranche d’âge la
plus représentée était celle de 61 à 80 ans avec une
moyenne de 50 ans et des extrêmes de 20 et 80 ans.
Au Maroc T. BOUATTAR et al. en 2010 dans leur
étude ont rapporté un âge moyen était de 41,7 ans
avec des extrêmes de 20 et 73 ans et une prédominance féminine avec un sex ratio 0,6[4]. La majeure
partie de nos patients avaient une couverture sanitaire soit 66,6%. Elle était de 4,8% dans l’étude de T.
BOUATTAR et al en 2010 [4].
M. NADEEM et al. ont rapporté dans leur étude un
âge moyen des sujets de 50,3 ± 9,06 ans avec un
temps médian de dialyse de 24 mois [5].
La néphropathie initiale était vasculaire dans 30% des
cas. Une hyperparathyroïdie a été notée chez 60% des
patients. Parmi les patients, 6,7% avaient l’hépatite B
et 3,3% avaient l’hépatite C et le VIH. L’AgHbs était
positive dans 6,7% des cas ; le VIH et l’HVC étaient
positifs dans 3,3% des cas. La calcémie était normale
dans 50% des cas et l’hypocalcémie était fréquente
dans l’étude de MEYRIER et MIGNON [6,7]. La vitamine D totale était normale dans 56,7 % des cas.
Cinquante-six virgule sept pourcent avaient l’indice
de masse corporelle normal.
Le tabagisme était observé dans 36,7 % des patients
et 50% avaient un indice de plaque bon et 90% une
inflammation gingivale. Les affections parodontales observées étaient parodontite (43,3%), gingivites (33,3%), la récession (20%) et la gingivorragie
(3,4%).
DIAWARA O. et al. en 2020 ont rapporté chez les
PVVIH une prévalence de parodontite (43,54%) et
9,64% avaient une poche parodontale supérieure à 6
mm. La mobilité dentaire a été retrouvée dans 47,58%
des cas ; une lésion de la muqueuse buccale (6,45%)
[8].
FRANEK E et al. en 2006 [9] ont trouvé une hygiène buccodentaire mauvaise chez 50% des patients.
JACEK BORAWSKI et al. ont rapporté dans leur
étude un indice de plaque (PI) de 2,05, 1,59, 1, 2) et
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Hygiène buccodentaire
Matériel de brossage

Effectif

Pourcentage (%)

Brosse à dents seul
Bâtonnet frotte dents seul
Brosse à dents et bâtonnet
frotte dents
Fréquence journalière de
brossage
3 fois/jour
2 fois/jour
1 fois/jour
0 fois/jour
Méthode de brossage

21
1
7

72,4

Horizontale
Verticale
Mixte

3,4
24,2

2
12
15
01

6,7
40
50

23
2
4

79,3

3,3

6,9
13,8

Tableau IV : indices de plaque et gingival
Variables
Indice de plaque
Excellent (0)
Bon (0,1 - 0,9)
Moyen (1 - 1,9)
Faible (2 -3)
Indice gingival
Inflammation absente (0)
Inflammation légère (0,1-0,9)
Inflammation moyenne (1-1,9)
Inflammation sévère (2 - 3)

Effectif

Fréquence (%)

3
15
11
1

10
50
36,7
3,3

3
11
14
2

10
36,7
46.6
6,7

Tableau V : affections buccodentaires
Affections buccodentaires
Tabagisme
Dents cariées
Au moins une dent absente
Dents obturées
Halitose (Mauvaise haleine)
Mobilité dentaire
Gingivite
Parodontite
Gingivorragie
Récession gingivale
Pâleur de la muqueuse buccale
Sécheresse buccale

Effectif
11
7
10
3
5
6
10
13
1
6

Fréquence (%)
36,7
23,3
33,3
10
16,7
20

19

63,3

11

36.7

33,3
43,3
3,3
20,0

Discussion
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un indice gingival (GI) de 1.37, 0.95, 1, 2 [10]
M. NADEEM et al. ont rapporté dans leur étude une
prévalence de 57,5% (n = 46) de parodontite [5]
Les patients avec pré dialyse et HD avaient significativement plus de sites avec perte d’attachement clinique ≥ 6 mm que les individus sains [11].
QI YUE et al. ont trouvé dans leur étude que le niveau
de dents cariées était plus élevé dans le groupe hémodialyse que dans le groupe témoin [12].
La maladie parodontale est une inflammation chronique induite par divers agents pathogènes et sa fréquence et sa gravité chez les patients subissant une
dialyse sont plus élevées que celles des individus en
bonne santé. Par conséquent, plusieurs chercheurs
ont accordé une attention particulière à l’impact des
maladies parodontales sur les marqueurs liés à l’in-
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flammation, aux nutriments et au métabolisme osseux
; le système immunitaire ; et complications chez les
patients sous dialyse [13].
La pâleur et la sècheresse buccale ont été notées respectivement dans 63,3% et 36,7% des cas
La salive joue un rôle important dans l’humidification
des muqueuses, la digestion, le maintien de l’intégrité
des dents et le goût. Elle a aussi un rôle antiseptique.
La sècheresse buccale est une complication fréquente
chez les HDC [14].

7 Hôpital mère enfant le Luxembourg de Bamako.
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lien entre les maladies parodontales et l’état général de santé en

L’étude a montré une prévalence élevée des affections parodontales chez patients hémodialysés chroniques. Le renforcement de l’hygiène buccodentaire
chez ces patients et l’intégration de la consultation
buccodentaire dans les examens de ces derniers sont
nécessaires. La collaboration pluridisciplinaire pourrait être nécessaire et indispensable pour une meilleure prise en charge de ces patients en hémodialyse
et contribuera fortement à l’amélioration de leur santé
et de leur qualité de vie.
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Résumé
Introduction : L’appendicite aiguë est un motif très
fréquent d’intervention chirurgicale en Afrique. Le
traitement de référence reste l’appendicectomie.
L’objectif de ce travail est d’effectuer une étude épidémio-clinique et thérapeutique des appendicites aiguës au centre de sante de référence de Banamba qui
constitue la structure hospitalière de proximité pour
les populations.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
et descriptive de 4 ans allant de Janvier 2016 à Décembre 2019, réalisée dans le service de chirurgie
du centre santé de référence de Banamba. Le centre
santé de référence de Banamba est une structure de
2ème référence dans la pyramide sanitaire du Mali.
Pendant la période de l’étude, nous avons enregistré
891 interventions chirurgicales dont 72 cas d’appendicite aiguë Au cours de cette période l’appendicectomie a représenté 8,1% des activités du bloc opératoire. Les paramètres cliniques étudiés étaient : l’âge,
le sexe, le mode d’admission, les signes cliniques et
para cliniques, le diagnostic peropératoire, les suites
postopératoires. Nos patients ont été suivis pendant 3
mois. L’analyse de ces paramètres ont été fait avec le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

logiciel IBM SPSS Statistics 25. Résultats : Pendant
la durée nous avons colligé 72 cas d’appendicites aiguës, qui représentaient 35,5% des urgences chirurgicales. L’âge moyen de nos patients était 32,66 ans
± 17,50 ans avec des extrêmes de 1 an à 90 ans. Il
s’agissait de 57 hommes et 15 femmes, le ratio était
de 3,8 en faveur des hommes. La douleur abdominale
était le principal motif de consultation. Les signes
cliniques retrouvés étaient le signe de Blumberg, de
Rovsing 35/72, un cul de sac de Douglas douloureux. L’échographie et une numération formule sanguine étaient demandées chez tous nos patients. Sur
le plan thérapeutique, la voie d’abord était le point
de Mac Burney à ciel ouvert, sous anesthésie générale. La durée moyenne d’hospitalisation était de 6,52
jours. Les suites postopératoires étaient simples dans
la majorité des cas avec deux cas de suppuration pariétale. Conclusion : L’appendicite aiguë constitue la
principale urgence chirurgicale abdominale au centre
de santé de référence de Banamba avec une morbidité-mortalité de l’appendicite faible.
Mots-clés : Appendicite aigue- Diagnostic-périphérie.

www.jaccrafrica.com

K Diarra et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 149-153
Abstract
Introduction: Acute appendicitis is a very common
reason for surgery in Africa. The standard treatment
remains appendectomy. The objective of this work is
to carry out an epidemiological and therapeutic study
of acute appendicitis at the reference health center of
Banamba which constitutes the local hospital structure for the populations.
Methodology: It was a prospective study and description of 4 years from January 2016 to December 2019,
performed in the surgery department of the Banamba
reference health center. The Banamba referral health
center is a 2nd referral structure in the health pyramid
of Mali. During the study period, we recorded 891
surgeries including 72 cases of acute appendicitis.
During this period, appendectomy accounted for 8.1%

Introduction
Dans le monde, l’appendicite aiguë reste l’une des urgences abdominales les plus fréquentes en chirurgie.
Elle atteint un individu sur 500 à 600 habitants, avec
prédilection dans les premières décennies de la vie [1].
Les deux sexes sont atteints sauf pendant la puberté
et l’adolescence où les sujets de sexe masculin sont
deux fois plus touchés [1]. En France l’appendicite
aiguë représente la première urgence viscérale avant
l’âge de 18 ans [2]. L’appendicite aiguë est un motif
très fréquent d’intervention chirurgicale en Afrique.
En Afrique, au Nigeria, et au Benin elle représentait
38,9% à 40,4% des urgences chirurgicales [3,4]. Au
Mali l’appendicectomie représente 31,77 % des urgences chirurgicales digestives, soit 18 appendicecto-

of operating room activities. The clinical parameters
studied were: age, sex, mode of admission, clinical
and paraclinical signs, intraoperative diagnosis, postoperative consequences. Our patients were followed
for 3 months. The analysis of these parameters was
done with IBM SPSS Statistics 25 software.
Results: During the period we collected 72 cases of
acute appendicitis, which represented 35.5% of surgical emergencies. The average age of our patients was
32.66 years ± 17.50 years with extremes from 1 year
to 90 years. There were 57 men and 15 women, the
ratio was 3.8 in favor of men. Abdominal pain was
the main reason for consultation. The clinical signs
found were the sign of Blumberg, of Rovsing 35/72, a
painful Douglas pouch. Ultrasound and a blood count
were requested from all of our patients. Therapeutically, the approach was Mac Burney’s point in the
open, under general anesthesia. The average length of
hospital stay was 6.52 days. Postoperative follow-ups
were simple in the majority of cases with two cases of
parietal suppuration.
Conclusion: acute appendicitis is the main abdominal
surgical emergency at the Banamba reference health
center with low appendicitis morbidity and mortality.
Keywords : Acute appendicitis- Diagnosis-periphery.

mies pour 100.000 habitants. [5]. L’appendicite aiguë
se caractérise par l’apparition soudaine de douleur
ombilicale irradiant dans le quadrant inférieur droit
et est associée à : fièvre, anorexie, nausées, vomissements, sensibilité au point de McBurney, protection et
sensibilité à la décompression [6]. Le diagnostic est
le plus souvent porté sur les signes cliniques. L’importance de l’imagerie devant tout abdomen aigu a
été démontrée. Réalisée par un opérateur entrainé,
elle a une sensibilité supérieure à 90% [7]. L’appendicectomie, à ciel ouvert ou par voie laparoscopie, est
le traitement de référence [8]. Cette prise en charge
chirurgicale reste problématique, notamment dans les
structures sanitaires périphériques, comme le centre
de santé de référence de Banamba, qui constitue la
structure hospitalière de proximité pour les populations. Devant la rareté des études sur les appendicites
aiguës dans la région de Koulikoro chef-lieu de région, et absence des données sur l’appendicite au niveau du centre santé de référence de Banamba, nous
avons effectué cette étude.
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Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive de
4 ans allant de Janvier 2016 à Décembre 2019, réalisée dans le service de chirurgie du CS Réf de Ba-
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namba. Le CS Réf de Banamba est une structure de
2ème référence dans la pyramide sanitaire du Mali.
Il est situé à 85 Km de Koulikoro et 145 Km de Bamako la capitale donc en zone rurale dont les moyens
d’investigations para cliniques sont limités. Pendant
la période de l’étude, nous avons enregistré 891 interventions chirurgicales dont 72 cas d’appendicite
aiguë Au cours de cette période l’appendicectomie a
représenté 8,1% des activités du bloc opératoire. Les
paramètres cliniques étudiés étaient : l’âge, le sexe,
le mode d’admission, les signes cliniques et para clinique, le diagnostic peropératoire, les suites postopératoires. Nos patients ont été suivis pendant 3 mois.
L’analyse de ces paramètres ont été fait avec le logiciel IBM SPSS Statistics 25.

perleucocytose à polynucléaire neutrophile dans la
majorité des cas (n=69/72)
Aspects thérapeutiques
Sur le plan thérapeutique, la voie d’abord était le
point de Mac Burney à ciel ouvert, sous anesthésie
générale. L’aspect macroscopique de l’appendice en
constatation per opératoire était un abcès appendiculaire la forme la plus fréquente (n=26/72), appendice phlegmoneux (n=24/72), un appendice catarrhal
(n=12/72), une nécrose appendiculaire (n=4/72) et un
plastron appendiculaire (n=6/72). Nous constatations
que la moitié (n=36/72) de nos patients étaient opérés au stade des complications due probablement au
retard de diagnostic et de prise en charge. La position
anatomique latero caecale était le type le plus retrouvé (n=68/72). L’appendicectomie plus enfouissement

du moignon appendiculaire a était la technique la plus
utilisée (n= 29/72) cas, suivit de l’appendicectomie et
Aspects épidémio-cliniques
drainage (n=24/72). La durée moyenne d’hospitalisaPendant la durée nous avons colligé 72 cas d’appen- tion était de 6,52 jours avec des extrêmes d’un jour
dicites aiguës, qui représentaient 35,5% des urgences et 14 jours. Les suites postopératoires étaient simples
chirurgicales. L’âge moyen de nos patients était 32,66 dans la majorité des cas (n=70/72). Cependant nous
ans ± 17,50 ans avec des extrêmes de 1 an à 90 ans. avons enregistré deux cas de suppuration pariétale.
Il s’agissait de 57 hommes et 15 femmes, le ratio
était de 3,8 en faveur des hommes. La plus grande Discussion
majorité de nos patients 67/72 cas venait des structures périphériques, les centres de santé communau- Pendant notre période d’étude 203 cas d’abdomen
taire. La douleur abdominale était le principal motif chirurgical aiguë ont été opérés au service, ce qui rede consultation retrouvée chez tous nos malades. Les présentaient 22, 78% des activités du bloc opératoire.
signes d’accompagnement de cette douleur étaient la Parmi ces interventions chirurgicales, l’appendicite
fièvre (n=35/72), les vomissements (n=25/72), de la a représentée 35,5% des urgences chirurgicales. Ce
diarrhée (n=8/72). A l’examen clinique les signes cli- taux est similaire à ceux d’autres études africaines,
niques retrouvés étaient le signe de Blumberg 61/72 au Bénin 31,95% [9], au Nigeria 38,9% [3]. L’âge
cas, de Rovsing 35/72. Nous avons noté aussi le cri moyen était 32,66 ans ± 17,50 ans avec des extrêmes
à droite dans le cul de sac de Douglas chez tous nos de 1 an à 90 ans. Ce qui est comparable aux résulpatients soit 72/72 des cas. La numération formule tats d’autres études [8 ,10]. La douleur abdominale
sanguine a noté une hyperleucocytose à polynucléaire localisée dans la fosse iliaque droite était le principal
neutrophile dans la majorité des cas (n=69), l’appen- motif de consultation retrouvée avec comme signes
dicite aigue a été la plus noté par l’échographie soit d’accompagnement la fièvre, les vomissements, de
dans 66 cas. L’échographie était demandée chez tous la diarrhée. Le diagnostic d’une appendicite aiguë
nos patients et avait conclu à une appendicite aiguë est toujours resté fondé sur des signes fonctionnels
chez 66/72cas. Elle a été complétée par une numé- et cliniques, l’association de ces éléments ayant une
ration formule sanguine qui avait retrouvées une hy- bonne valeur prédictive. Dans les formes typiques,
Résulats
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le diagnostic de l’appendicite repose sur la clinique
complétée par une numération formule sanguine avec
une hyperleucocytose supérieure à 10 000/mm3[11].
Tous nos patients avaient bénéficié d’une numération
formule sanguine, une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile supérieure à 10000/mm3 était noté
chez 96% des patients. Certains auteurs pensent que
cette hyperleucocytose n’est pas spécifique à l’appendicite aiguë et estime sa sensibilité entre 80 et 85%
dans l’appendicite aiguë [12]. Devant les cas douteux
il est nécessaire de confronter les résultats à ceux
de l’échographie qui permet de poser le diagnostic,
d’apprécier les complications et d’éliminer les autres
causes de douleur abdominale aiguë [13]. L’échographie abdomino-pelvienne était réalisée chez tous
nos patients. Elle avait posé le diagnostic d’une ap-

La durée moyenne d’hospitalisation est de 6,52 jours,
notre résultat est comparable à celle de plusieurs auteurs [17, 18]. La suppuration pariétale était la seule
cause de morbidité dans notre étude 2/72cas (2 ,78%).
Dans d’autres séries la morbidité variait de 7%-14,2
% [16, 19].

pendicite aiguë dans 92%. Dans la littérature certains
auteurs trouvent que sa sensibilité varie de 82% à
1000% [13,14]. Le traitement de l’appendicite aiguë
est chirurgical. L’indication opératoire est portée sur
des arguments cliniques et biologiques, telle qu’une
douleur provoquée de la fosse iliaque droite associée
à une fièvre et une hyperleucocytose. L’intervention
consiste à une appendicectomie qui peut être faite
par une incision de Mac Burney dans la fosse iliaque
droite, ou par une voie d’abord laparoscopique [15].
Les voies d’abord ont été classiques par une laparotomie au point de Mac Burney. Aucun cas n’a été opéré
par voie laparoscopique car la cœlioscopie n’est pas
encore entrée dans notre arsenal thérapeutique. Dans
l’étude M. Ngowe Ngowe et al, avaient utilisé la voie
laparotomie pour tous leurs patients [16]. Dans notre
série en per-opératoires l’aspect de l’appendice était
pathologique dans tous les cas, et la forme d’abcès
appendiculaire était la plus fréquente soit 36%. Cela
pourrait être expliqué par le fait que nos malades sont
vus en retard, ils sont consultés majoritairement en
1er lieu dans les Centres de Santé Communautaire,
où ils bénéficient à tort d’antalgique et d’antibiotique
avant d’être référés au centre de santé de référence.
Selon M. Ngowe Ngowe et al, trouvaient que dans
41,8 % des cas, il s’agissait d’appendicite à un stade
suppuré ou abcédé [16].
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Conclusion
L’appendicite aiguë constitue la principale urgence
chirurgicale abdominale au centre de santé de référence de Banamba avec une morbidité-mortalité de
l’appendicite faible. Son diagnostic essentiellement
repose sur des critères cliniques et biologiques.
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communautaire et universitaire de Konobougou/4ème région administrative du Mali
Postpartum hemorrhage: a 10-year study at the maternity unit of the Konobougou
community and university health center/4th administrative region of Mali
MB Coulibaly*1, AA Niangaly1, F Dakouo2, AM Kané1, MB Coulibaly3, B Diarra4, Y Traoré5
Résumé
Introduction : L’hémorragie du post partum constitue
l’une des complications les plus meurtrières du post
partum en Afrique et particulièrement au Mali. Des
questions se posent par rapport à sa gestion. Compte
tenu des diversités techniques et infra structurales
nous avons décidé de mener cette étude au niveau
d’un centre primaire qui avait pour but de déterminer le profil épidémiologique et clinique des gestantes
ayant fait une hémorragie du post partum.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
rétrospective sur 10 ans du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2019 au niveau de la maternité du centre de
santé communautaire et universitaire de Konobougou/ 2ème Région administrative du Mali préfecture
de Barouéli portant sur toutes les gestantes ayant fait
une hémorragie du post partum après accouchement.
Résultats : Sur un total de 5323 accouchements ; 81
gestantes avaient fait une hémorragie du post partum
soit une fréquence globale de 1,5%. Toutes les hémorragies soit 100% avaient été diagnostiquées dans les 6
premières heures du post partum dont 86,4% à la première heure. L’atonie utérine a été la principale étiologie soit 75,3%. Le geste obstétrical le plus effectué
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

était le massage utérin bi manuel externe associé à
l’utilisation des utero toniques. Le remplissage vasculaire avait été dispensé dans 75,3%. Un cas de décès
avait été déploré soit 1,2%.
Conclusion : La rapidité dans le diagnostic et surtout
la coordination des gestes sont nécessaires sont pour
éviter les décès maternels par hémorragie du post partum.
Mots-clés : Hémorragie du post partum, maternité,
Konobougou, Mali.

Abstract
Introduction: Postpartum hemorrhage (PPH) is one of
the deadliest complications of postpartum in Africa
and particularly in Mali, especially in Konobougou.
Many questions arise in relation to its management.
Given the technical and infrastructural diversities, we
decided to conduct this study at the level of a primary
center which aimed to determine the epidemiological
and clinical profile of pregnant women with postpartum hemorrhage. Methodology: It was a retrospective descriptive study over 10 years from January 01,
2010 to December 31, 2019 at the maternity level of
www.jaccrafrica.com
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the community and university health center of Konobougou / 2nd administrative region of Mali, prefecture of Barouéli, covering all pregnant women who
had postpartum hemorrhage after childbirth.
Results: Out of a total of 5,323 deliveries; 81 pregnant women had postpartum hemorrhage, an overall
frequency of 1.5%. All hemorrhages, 100%, were diagnosed within the first 6 hours of postpartum, 86.4%
of which occurred in the first hour. Uterine atony was
the main etiology at 75.3%. The most frequently performed obstetric gesture was the manual external uterine massage associated with the use of utero-tonics.
Vascular filling had been dispensed in 75.3%. One
death case was deplored, 1.2%.
Conclusion: The speed in the diagnosis and especially
the coordination of the gestures are necessary are to

Outre les conséquences directes de l’hypovolémie
aiguë, elle expose les gestantes aux complications
transfusionnelles, à la réanimation et à la question de
conception en cas d’hystérectomie [3]
Au Mali, selon l’EDSM-VI : la mortalité maternelle
est de 325 pour 100 000 naissances vivantes [6] ;
l’hémorragie du post partum en étant l’une des principales causes.
Le centre de santé communautaire et universitaire
est une structure de premier niveau de la pyramide
sanitaire du Mali et fait partie de 27 CSCom (centre
de santé communautaire) du district sanitaire de Barouéli ; il est aussi une structure SONU (soins obstétricaux et néonataux d’urgence). Il est pris en charge
les complications obstétricales comme les hémorragies obstétricales. L’absence d’études antérieures sur

avoid the maternal deaths by postpartum hemorrhage. les hémorragies du post partum au niveau du centre de
Keywords: Postpartum hemorrhage, maternity, Ko- santé communautaire et universitaire de Konobougou
nobougou, Mali.
a suscité en nous de conduire cette présente étude qui
avait pour objectifs principal de déterminer le profil
socio-épidémiologique des patientes ayant fait l’héIntroduction
morragie du post partum d’apprécier les modalités de
la prise en charge.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
mort maternelle se définit par « le décès d’une femme Méthodologie
survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de
42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la Cette étude avait été réalisée au niveau de la maternidurée ou la localisation, pour une cause quelconque té du centre de santé communautaire et universitaire
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins de Konobougou au Mali. Il s’agissait d’une étude
qu’elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite [1]. descriptive portant sur le recueil rétrospectif, de 10
L’hémorragie du post partum (HPP) se définie comme ans allant de janvier 2010 à décembre 2019 ayant inune perte sanguine ≥ 500 ml après un accouchement cluse toutes les parturientes accouchées chez qui le
par voie basse ≥ 1000 ml après une césarienne se- diagnostic de l’hémorragie du post partum avait été
lon les experts [2,3]. Elle constitue la complication posé et prise en charge. Le diagnostic a été évoqué
la plus fréquente et la plus meurtrière en Afrique devant le volume de saignement vulvaire, les signes
subsaharienne où près de 99 % des décès maternel fonctionnels et physiques.
surviennent [2, 4,1]. Dans les études en population Les données étaient recueillies sur une fiche d’enson incidence varie entre 5 et 10 % des accouche- quête anonyme et numérotée à partir des dossiers des
ments [2]. Les principales causes sont : l’atonie uté- patientes, du registre d’accouchement.
rine (absence de rétraction physiologique de l’utérus Les paramètres étudiés étaient : les données socioaprès l’accouchement), les anomalies d’insertion du démographiques, les antécédents obstétricaux les
placenta ; les traumatismes des parties molles et les données de l’examen général de l’examen obstétritroubles de l’hémostase [5].
cal, l’histoire de l’accouchement, l’anamnèse sur la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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chronologie des évènements et des gestes pratiqués. Tableau I : Relatif à la parité des accouchées
Effectif
Pourcentage
Les paramètres et l’état des nouveau-nés avaient été Parité
Grande multi pare
13
16,0%
notés.
Multi pare
20
24,7%
Les données ont été saisies et traitées par Epi info 7
Paucipare
21
25,9%
versions 3.5.3..
Primipare
21
25,9%
Très grande multipare
Total

Résulats

6
81

7,4%
100,0%

Sur un total de 5323 accouchements ; 81 gestantes
avaient fait une hémorragie du post partum soit une
fréquence globale de 1,5%.%.
La tranche d’âge de 25 à 30 ans était la plus représentée avec 23,5%, suivi de la tranche d’âge 14 à 19
ans avec 21%. Les femmes en foyer représentaient
96,3%.
Les primipares et les paucipares représentaient soit
25,9% chacune (tableau I). L’intervalle inter génésique était entre 2 à 3 ans dans 70,5%.
Les parturientes avaient consulté à dilatation complète dans 49,4% de cas.
L’accouchement d’enfant unique a été constaté dans
97,5%. Les accouchements eutociques ont représenté
91,4%. L’accouchement instrumental était pratiqué
dans 4,5%
Le poids moyen de 2500 à 3900 g a été retrouvé chez
91,4% des nouveau-nés. Toutes les hémorragies soit
100% avaient été diagnostiquées dans les 6 premières
heures du post partum dont 86,4% à la première
heure. L’atonie utérine a été la principale étiologie
avec 75,3% suivie de la déchirure des parties moles
avec 14,80% et de la rétention placentaire avec 6,20%
(figure 1). Le geste obstétrical le plus effectué était
le massage utérin bi manuel externe associé à l’utilisation des utero toniques (tableau II). Le remplissage vasculaire avait été dispensé dans 75,3%. Dans
92,6% des cas, le taux d’hémoglobine était supérieur
à 6 grammes.
Le pronostic vital de la maman était favorable dans
92,6% des cas ; 7,4% des patientes avaient été évacuées vers le centre de référence pour une demande
de transfusion sanguine. Un cas de décès soit 1,2% a
été constaté.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 1 : Les facteurs qui ont favorisé les HPP
Tableau II : Les gestes posés pour la gestion des HPP
Acte posé
Massage utérine +
Suture
Massage utérine
Révision utérine
Suture des parties
molles
Total

Effectif

Pourcentage

3

3,7%

61
5

75,3%
6,2%

12

14,8%

81

100,0%

Figure 2 : les valeurs du taux d’hémoglobine après
les HPP
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Discussion
Sur 5323 accouchements 81 femmes avaient fait une
HPP soit une fréquence de 1,5%. Cette fréquence est
comparable à celle de Kasoum S et al qui était de
1,97% [7] ; mais supérieure à celle de L. Sentilhesa et
al 0,5 à 2% [3]. I. Téguété et al avaient trouvé 2,3 %
[8] légèrement supérieure à la nôtre.
La tranche d’âge de 25 à 30 ans était la plus représenté avec 23,5%. Notre résultat est différent de celui de
Kasoum S et al qui avaient retrouvé que la tranche
d’âge la plus touchée était celle de 20 à 24 ans à 38%
[7].
Les femmes mariées étaient majoritaires avec 96,3%.
Ce résultat était semblable à celui d’I. Téguété et al
qui avaient trouvé 92,1 de femmes mariées [8].
Les primipares et les paucipares avaient dominées
cette étude avec 25,9% chacune. Notre résultat était
disparate à celui d’I. Téguété et al [8] qui retrouvaient
que les multipares et les grandes multipares étaient
majoritaires avec respectivement 53,8% et 12,7% [8].
L’intervalle inter génésique de 2 à 3 ans avait été retrouvé dans 70,5%. Cela s’expliquait par le fait que
les femmes utilisaient les méthodes de contraceptions pour espacer la naissance. L’utilisation de cette
contraception était l’effort de certaines organisations
non gouvernementales opérant dans le district sanitaire.
Au cours de notre étude les femmes consultaient tardivement la maternité à dilatation complète dans 49,4%
de cas. Cela s’expliquait par le fait que les femmes
attendaient le dernier moment du travail pour consulter la maternité pour écouter leur séjour au niveau de
la maternité.
La hauteur utérine était inférieure à 36 cm dans 92,6%
à l’examen en salle de travail. La présentation céphalique a été la plus dominante avec 98,8%. L’accouchement unique était à 97,5%. Les accouchements
eutociques étaient à 91,4%. La hauteur utérine était
supérieure ou égale à 36 cm dans 87,4% et dans 4,4%
la grossesse était multiple dans l’étude effectuée par
I Teguété [8].
L’atonie utérine a été le facteur étiologique le plus reJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

trouvé avec 75,3%. Notre résultat était similaire de
celui de Kassoum S et al qui avaient retrouvé 76%
[7]. I Teguété et al constataient que les lésions traumatiques comme la rupture utérine, la déchirure du
col et du périnée étaient plus contributoire avec 54,5
% [8]. C Deneux et C. Dupont avaient trouvé comme
principale cause de l’HPP l’atonie utérine [2,9].
Dans notre étude les hémorragies survenaient dans
100% des cas pendant les six heures dont 86,4% des
cas à la 1ière heure. Cela s’expliquait par le respect du
suivi du post partum qui avait permis de dépister très
tôt l’hémorragie.
Le geste obstétrical le plus effectué était le massage
utérin bi manuel externe dans 75,3% associé à l’utilisation des utero toniques et le remplissage vasculaire.
Ce geste était en rapport avec les facteurs en cause
des hémorragies du post partum. Tandis que le traitement obstétrical réalisé par I Teguété était la révision
utérine à 50% et la délivrance artificielle à 29,9% [8].
Le taux d’hémoglobine était supérieur à 6 grammes
dans 92,6% des cas. Dans 92,6% des cas le pronostic
maternel était favorable ; comparable à celui de de
Kassoum S soit 86,1% [7]. Nous avions noté 7,4%
de cas d’évacuation pour une demande de transfusion
sanguine.
Un cas de décès soit 1,2% avait été constaté ; tandis
que Kassoum S et al avaient trouvé 2,7% de décès
maternel [7]. I Teguété et al avaient retrouvés 16,6 %
de décès maternel au cours de leur étude [8].
Conclusion
Les hémorragies du post partum constituent un problème majeur au niveau de la maternité du centre de
santé communautaire et universitaire de Konobougou. La rapidité du diagnostic et de la prise en charge
de l’hémorragie du post partum sont fondamentales
pour éviter les décès maternels.
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Cas clinique
Anesthésie-Réanimation pour cure de hernie diaphragmatique congénitale :
un challenge pour l’anesthésiste-réanimateur
Anesthesia-Resuscitation for congenital diaphragmatic hernia treatment:
a challenge for the anaesthetist-resuscitator
M Coulibaly*1, SA Koita1, S Sidibe2, I Cisse3, BB Coulibaly1, A Dabo1, SI Traore1, B Diallo1,
O Nientao4, Y Coulibaly5, DM Diango6, Y Coulibaly7
Résumé
Introduction : La hernie diaphragmatique congénitale
correspond à un défaut de développement précoce du
diaphragme au cours de l’organogenèse. Son incidence est de 1 cas/3000-5000 naissances. Les formes
à révélation secondaire, après plusieurs heures de vie,
ont une évolution habituellement favorable après correction chirurgicale, tandis que les formes révélées
par une détresse respiratoire néonatale immédiate
gardent, malgré les progrès de la réanimation néonatale, un pronostic réservé en raison de l’hypoplasie
pulmonaire et de l’hypertension artérielle pulmonaire
associées. Les malformations cardiaques associées,
ou les retentissements cardio-pulmonaires des hernies
font tout le challenge de la prise en charge anesthésique de ces affections. Nous rapportons une observation d’hernie diaphragmatique de type Morganie
chez un enfant de 08 (Huit) mois, opéré avec succès
au CHU mère enfant « Luxembourg » de Bamako.
Objectif : A travers cette observation nous ferons ressortir les difficultés pré et per opératoire que peuvent
rencontrer l’anesthésiste réanimateur dans la prise en
charge de ces patients.
Cas clinique : Il s’agissait d’un nourrisson de 08 mois
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

de sexe masculin, issu d’un mariage consanguin. La
grossesse était suivie et l’accouchement était médicalisée et était sans incident, notamment il n’y-avait
pas de détresse à la naissance. A 4 mois de vie, il présentait des épisodes de détresse respiratoire à répétition avec des accès de cyanose. Le diagnostic d’hernie diaphragmatique de MORGAGNI fût confirmé
après un bilan para clinique fait d’une radiographie
du thorax et d’une TDM thoraco-abdominale. Il n’y
avait pas de malformation associée à la consultation
pré anesthésique. L’induction était faite par un senior
anesthésiste réanimateur après une longue pré oxygénation, l’intubation était facile et sans incident. Le
geste chirurgical a duré 3 heures et a constitué à un
repositionnement des anses digestives dans l’abdomen et fermeture de l’orifice herniaire par du fil non
résorbable « Mersuture Le patient a été extubé sur
table puis transféré en réanimation pour 24 heures de
surveillance et d’analgésie, les suites post-opératoires
étaient simples et le patient est sorti à J+5 du post op
après ablation du drain thoracique.
Discussion : Les retentissements hémodynamiques et
respiratoires péri-opératoire des hernies diaphragmatiques font la hantise de l’anesthésiste réanimateur.
www.jaccrafrica.com
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Qu’elles soient congénitales à expression précoce (en
salle de naissance) ou tardive (dans notre cas), ces
complications sont le résultat du processus physiopathologique de la genèse de ces hernies où cohabitent
parfois : compression cardiaque, hypoplasie pulmonaire et/ou intestinale par bas débit. La prévalence des
Hernies diaphragmatiques en 2000 était de 1,7 à 5,7
cas pour 10 000 naissances. Le diagnostic est de plus
en plus anténatal. En 2002, une étude européenne regroupant 20 registres au sein de 12 pays mesurait un
taux de diagnostic anténatal de 59 %, avec de grandes
variations inter centres. Le pronostic est multifactoriel
(Age du diagnostic, taille de la hernie, malformations
associées, présence ou pas d’atrésie pulmonaire …)
Conclusion : Pathologie congénitale peut fréquente
de gravité variable ; le diagnostic est de plus en plus

the pre- and per operative difficulties that the resuscitating anesthetist may encounter in the management
of these patients.
Clinical case: This was an 8-month-old male infant
from an inbred marriage. The pregnancy was followed and the delivery was medicalized and was without incident, in particular there was no distress at
birth. At 4 months of life, he had repeated episodes of
respiratory distress with bouts of cyanosis. The diagnosis of diaphragmatic hernia of MORGAGNI was
confirmed after a para-clinical assessment of a chest
X-ray and a thoracic-abdominal CT scan. There was
no malformation associated with the pre-anesthetic
consultation. Induction was done by a senior anesthesiologist resuscitation after a long pre-oxygenation, intubation was easy and without incident. The

anténatal et parait améliorer le pronostic. La prise en
charge anesthésique reste un challenge qui mérite une
attention particulière afin d’éviter des situations catastrophiques péri-opératoires.
Mots-clés : Hernie Diaphragmatique, Hypoplasie
pulmonaire, HTAP, Malformations congénitale, Effet
Tamponnade.

Abstract
Introduction: Congenital diaphragmatic hernia is
a defect in the early development of the diaphragm
during organogenesis. Its incidence is 1 case/30005000 births. Forms with secondary revelation, after
several hours of life, usually have a favorable course
after surgical correction, while forms revealed by immediate neonatal respiratory distress retain, despite
advances in neonatal resuscitation, a prognosis has
been reserved due to pulmonary hypoplasia and associated pulmonary hypertension. The associated cardiac malformations, or the cardiopulmonary echoes
of hernias, make it all the challenge of anaesthetic
management of these disorders. We report an observation of diaphragmatic hernia of type Morganie in
a child of 08 (Eight) months, operated with success
at the CHU mother child «Luxembourg» of Bamako.
Objective: Through this observation we will highlight

surgical gesture lasted 3 hours and constituted to a
repositioning of digestive loops in the abdomen and
closure of the hernial orifice by non absorbable wire
“Mersuture” The patient was extubated on a table and
then transferred to resuscitation for 24 hours of monitoring and analgesia, post-operative follow-up was
simple, and the patient was discharged at D+5 from
the post op after removal of the chest tube.
Discussion: The perioperative hemodynamic and
respiratory echoes of diaphragmatic hernias haunt
the resuscitative anesthesiologist. Whether they are
congenital with early expression (in the birth room)
or late (in our case), these complications are the result of the Physiopathological process of the genesis
of these hernias where sometimes coexist: cardiac
compression, low-flow pulmonary and/or intestinal
hypoplasia. The prevalence of diaphragmatic hernias in 2000 was 1.7 to 5.7 cases per 10,000 births.
The diagnosis is increasingly antenatal. In 2002, a
European study of 20 registries in 12 countries measured an antenatal diagnosis rate of 59%, with large
inter-centre variations. The prognosis is multifactorial (Age of diagnosis, size of hernia, associated malformations, presence or no pulmonary atresia, etc.)
Conclusion: Congenital pathology can frequently
vary in severity; the diagnosis is increasingly antenatal and appears to improve the prognosis. Anesthetic
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management remains a challenge that deserves special attention in order to avoid perioperative catastrophic situations.
Keywords: Diaphragmatic hernia, Pulmonary hypoplasia, Pulmonary hypertension, Congenital malformations, Tamponade effect.

Introduction
La hernie diaphragmatique congénitale correspond à
un défaut de développement précoce du diaphragme
au cours de l’organogenèse. Son incidence est de 1
cas/3000-5000 naissances. L’absence de tout ou partie d’une coupole entraîne le développement ou la
migration des viscères abdominaux dans le thorax
et la compression des poumons par les viscères herniés [1]. Elle peut être para-sternales qui sont appelées également hernies de la fente de Larrey [hiatus
sterno-costal gauche] ou hernies de Morgagni [hiatus
sterno-costal droit]. Elle est plus souvent parlante à
gauche qu’à droite, où le foie peut faire « couvercle
» devant un orifice diaphragmatique limité [2]. Les
formes à révélation secondaire, après plusieurs heures
de vie, ont une évolution habituellement favorable
après correction chirurgicale, tandis que les formes
révélées par une détresse respiratoire néonatale immédiate gardent, malgré les progrès de la réanimation néonatale, un pronostic réservé en raison de l’hypoplasie pulmonaire et de l’hypertension artérielle
pulmonaire associées [2]. Elle est associée dans 20
% des cas à d’autres malformations. L’association à
une cardiopathie congénitale sévère [la malformation associée la plus fréquente] est un facteur hautement péjoratif sur le pronostic vital [1]. Les malformations cardiaques associées, ou les retentissements
cardio-pulmonaires des hernies font tout le challenge
de la prise en charge anesthésique de ces affections.
Nous rapportons une observation d’hernie diaphragmatique de type Morganie à révélation tardive chez
un enfant de 08 [Huit] mois.

Cas clinique
Il s’agissait d’un nourrisson de 08 mois de sexe masculin, issu d’un mariage consanguin. La grossesse
était suivie et l’accouchement médicalisée était sans
incident, notamment il n’y-avait pas de détresse respiratoire à la naissance. A 4 mois de vie, il présentait
des épisodes de détresse respiratoire à répétition avec
des accès de cyanose ; à ce tableau étaient associées :
retard staturo pondéral et dysmorphie thoraco abdominale (bombement du thorax et affaissement de l’abdomen) (Figure 1).
Le diagnostic d’hernie diaphragmatique de MORGANI fût confirmé après un bilan para clinique fait d’une
radiographie du thorax (Figure 2) et d’une TDM thoraco-abdominale (Figure 3). L’évaluation préopératoire
s’est attardée à la recherche d’autres malformations
associées, notamment cardio vasculaire. L’induction
était faite par un senior anesthésiste réanimateur, une
longue pré oxygénation était de mise en vue de réduire au maximum le besoin d’une éventuelle ventilation au masque avant l’intubation ce qui aggraverait
l’effet tamponnade. L’acte chirurgical a duré 3 heures,
l’exploration trouvait un orifice herniaire antérieur et
latéro sternal (Figure 4). Nous avons procédé à un repositionnement des anses digestives dans l’abdomen
et fermeture de l’orifice herniaire par du fil non résorbable « Mersuture » (Figure 5). Un drain thoracique a
été mis en place (Figure 6), le patient a été extubé sur
table opératoire puis transféré en réanimation pour
24 heures de surveillance et d’analgésie, les suites
post-opératoires étaient simples et le patient est sorti
à J+5 du post op après ablation du drain thoracique.

Figure 1 : Dysmorphie Thoraco-abdominale
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Figure 5 : Fermeture de l’orifice Herniaire
Figure 2 : Radiographie du thorax montrant l’intestin
grêle en intrathoracique

Figure 6 : Radiographie du Thorax de Contrôle :
Figure 3 : Tomodensitométrie thoraco-abdominale Drain thoracique en place
montrant une Hernie diaphragmatique de « MORGANI »
Discussion
Toute la difficulté de la prise en charge sur le plan
anesthésie réanimation résulte des retentissements
cardio-pulmonaires [2]. En effet, la réduction de la
surface d’échange par dysplasie bronchique entraine
une réduction des échanges gazeux et conduit donc à
une hypoxémie et à l’acidose. La réduction du territoire vasculaire pulmonaire, la dysplasie
artériolaire entraînent une hypertension artérielle pulmonaire, majorée par l’acidose.
L’hypertension artérielle pulmonaire provoque un
shunt droit-gauche, majorant l’hypoxémie et l’acidose
; l’acidose en retour va accentuer l’hypertension artéFigure 4 : Ouverture herniaire au niveau Antérieur et rielle pulmonaire [HTAP].
Latéro-sternal
Il y a donc déclenchement d’un cercle vicieux qui explique le pronostic défavorable des formes révélées
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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par une détresse respiratoire immédiate [2].
Au cours de l’induction anesthésique, il est impératif
de considérer certaines précautions d’ordre physiopathologique. En effet, une distension de l’estomac
et des intestins peut entrainer une détresse respiratoire[3] ou même une tamponnade par compression
des cavités cardiaques [4]. Afin de réduire ces risques,
il est conseillé de mettre en place une sonde gastrique
en préopératoire [5] ; la ventilation au masque en
pression positive est à éviter car pourrait augmenter
cette distension de l’estomac et ainsi aggraver l’hypoxémie. L’intubation par séquence rapide après une
bonne pré oxygénation devrait être la règle. [3,6] .
Toutes les considérations physiopathologiques font
que ces hernies sont rarement opérées en urgences.
Il est admis de tous qu’il est inutile d’opérer un en-

longtemps asymptomatiques et peuvent se manifester à l’âge adulte par des symptômes digestifs à type
d’occlusion. Il peut également s’agir de symptômes
non spécifiques digestifs ou respiratoires [toux chronique, infections pulmonaires à répétition] [4]. Les
anomalies associées sont fréquentes [70 % des cas]
[11] : cardiopathies congénitales dans 25 % des cas,
malrotation digestive dans 20 % des cas, trisomie 21
dans 15 % des cas et devraient être prise en compte
dans la stratégie anesthésique.
Le traitement est chirurgical, le but de la chirurgie est
la réparation de la coupole diaphragmatique en préservant au maximum les compliances pulmonaires
[1]. Les modalités de cette chirurgie [délai de réalisation, techniques chirurgicales et voies d’abord…] ont
fait l’objet d’une littérature abondante et de consen-

fant dans des conditions respiratoires, cardiocirculatoires et métaboliques non contrôlées [7] . Dans
les formes à révélation tardive [après la 6e heure de
vie], ce contrôle est en général facilement obtenu par
oxygénothérapie avec ou sans intubation trachéale,
une ventilation spontanée ou assistée sous faibles
contraintes permet de corriger l’acidose. Dans les
formes graves à révélation précoce, différentes techniques ont été utilisées : oxygénation extracorporelle
[8], ventilation par oscillateur à hautes fréquences [9],
monoxyde d’azote[10].
Malgré les progrès dans la réanimation de ces enfants,
la mortalité reste élevée surtout dans les formes à expression précoce ; en 2004, la survie moyenne dans
le registre international était de 67 % [1]. Le facteur
principal de mortalité retrouvé était l’hypertension artérielle pulmonaire. D’autres facteurs de liés à la mortalité ont été identifiés dans cette base de données :
l’âge gestationnel inférieur à 39 semaines d’aménorrhée [SA], l’existence d’une détresse vitale immédiate à la naissance [<6heures], le score d’APGAR et
l’existence d’un diagnostic anténatal.
Le diagnostic est évoqué à la radiographie thoracique
et est confirmé´ par la TDM thoracique qui permet
d’identifier des structures digestives intra-thoraciques. Les hernies rétro-costo-xiphoïdiennes de
Morgagni [à droite] ou de Larrey [à gauche] restent

sus presque universels [4]. La réduction chirurgicale
du contenu de la hernie in utero n’est plus utilisée.
Une technique est encore au stade expérimental pour
améliorer le développement pulmonaire et le pronostic des formes graves ; il s’agit de La technique d’occlusion trachéale anténatale [foetal tracheal occlusion
[FETO]] par ballonnet ou clip [12].
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Conclusion
Des considérations physiopathologiques font de la
prise en charge des hernies diaphragmatiques une
période de morbi-mortalité importante. Le pronostic
dépend du type de malformation, de l’adaptation à la
vie extra-utérine et de la vitesse de prise en charge.
Des progrès constants dans la recherche sur la hernie diaphragmatique congénitale ont été réalisés. Les
études génétiques aident régulièrement à identifier
les gènes candidats / la signalisation cellulaire défectueuse. L’intervention prénatale dans les hernies à «
haut risque » avec l’émergence de « FETO » pourrait
avoir un rôle déterminant à l’avenir.
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Cas clinique
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne suite à une plaie pénétrante cervicale
Injury of the jugular vein internal following a penetrating neck wound
N Konaté1, K Diarra1, MS Ag Med Elmehdi Elansari*2, Y Sidibé3, M Maiga2
Résumé
Les traumatismes de la veine jugulaire interne sont
rares [1]. Leur incidence est estimée à environ
1-2/100000 de l’ensemble des traumatismes cervicaux [2]. Elles sont le plus souvent secondaires à un
traumatisme par arme blanche ou un traumatisme iatrogène [3].
Objectif : Notre objectif était de passer en revue la
présentation clinique des plaies cervicales et d’étayer
notre attitude dans la prise en charge des lésions de la
veine jugulaire interne.
Cas clinique : Notre cas clinique présente un mécanisme particulier, il s’agit de la survenue rarissime
dans un contexte d’accident de la voie publique.
Le cas rapporté est celui d’un patient âgé de 57 ans
sans antécédent pathologique connu ayant présenté
une plaie pénétrante cervicale suite à un choc tricycle
transport de marchandise-Moto. A l’examen cervical
on notait une plaie latéro-cervicale droite prenant les
zones I et II sur environ 10 cm avec les berges irrégulières et un volumineux hématome central. Le patient
était hémodynamiquement stable.
La cervicotomie exploratrice a permis d’isoler une
plaie linéaire à berges accidentées de la veine juguJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

laire interne d’environ 2 cm, dont la reconstitution a
été faite par suture veineuse.
Conclusion : Les plaies vasculaires du cou constituent une urgence. La prise en charge préhospitalière
est une étape incontournante dans la gestion de ces
lésions. Devant une hémorragie massive, seule une
exploration chirurgicale immédiate associée à des
mesures de réanimations conditionnent la survie des
patients. Dans les autres cas un bilan d’imagerie pourra être nécessaire chez les patients stables.
Mots-clés : plaie pénétrante, veine jugulaire interne,
cervicotomie.
Abstract
The trauma of the internal jugular vein are uncommon [1]. Their incidence is estimated at approximately 1-2/100,000 overall cervical trauma [2]. They are
often secondary to trauma by stabbing or iatrogenic
trauma [3].
Objective: Our objective was to review the clinical
presentation of neck wounds and to bolster our attitude in support of the lesions of the internal jugular
vein.
Observation: Our case report presents a particular
www.jaccrafrica.com
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mechanism, it’s the rare occurrence in a context of
public traffic accident.
The reported case is that of a 57-year old patient without pathological known history who submitted a penetrating neck wound following a tricycle carriage of
goods-motorcycle shock. Cervical examination noted
a right latero-cervical wound taking the areas I and
II on about 10 cm with irregular banks and a large
central hematoma. The patient was hemodynamically
stable.
The Explorer cervicotomie allowed to isolate a linear
wound to riverbanks rugged of the internal jugular
vein about 2 cm, which the replenishment was made
by venous stitches.
Conclusion: the vascular wounds of the neck are an
emergency. Emergency care is an unconserant step in

Notre travail avait pour but de passer en revue la présentation clinique des plaies pénétrantes du cou à propos d’un cas et de relater notre attitude dans la prise
en charge des lésions vasculaires.
Anatomie lésionnelle du cou
Le cou est une région anatomique particulière qui
abrite une concentration des structures nobles (vasculaire, respiratoire, neurologique et digestive) situées
entre la base du crâne et les clavicules [4].
La gestion des plaies cervicales pénétrantes est classiquement basée sur la systématisation du cou en trois
zones anatomiques selon le siège de l’atteinte [4].
La zone I est délimitée par la clavicule et la fourchette
sternale en bas et par le bord inférieur du cricoïde en
haut. Cette zone comprend les vaisseaux brachiocéphaliques, les vaisseaux sous-claviers, l’origine des

the management of these injuries. In front of a massive hemorrhage, only an immediate surgical exploration associated with measures of Resuscitation condition the survival of patients. In other cases, a review
of Imaging will be required in stable patients.
Keyswords: Penetrating wound, internal jugular interne, cervicotomy.

Les plaies pénétrantes cervicales sont définies par
l’effraction du muscle peaucier du cou [1].
La gravité de ces traumatismes résulte, d’une part,
des risques vitaux, hémorragiques et asphyxiques
immédiats, et, d’autre part, des risques infectieux et
fonctionnels à distance [1].
Les lésions de la veine jugulaire interne représentent
environ 2 pour 100000 de l’ensemble des lésions au
cours des traumatismes cervicaux [2].
La zone II est la plus fréquemment lésée (47 %) [3 ;
10],
Durant les dix dernières années, les progrès de l’imagerie (Scanner 64 barrettes) ont radicalement modifié
le mode de prise en charge de ces patients, autorisant
pour les patients stables une prise en charge non invasive [3].

carotides primitives, les artères vertébrales, la moelle
épinière, le plexus brachial, la trachée, l’œsophage,
le canal thoracique et les apex pulmonaires. L’exposition chirurgicale de cette zone est difficile du fait de
la présence de la clavicule [3,4, 8].
La zone II est située entre le bord inférieur du cricoïde
et l’angle mandibulaire.
Elle contient les carotides primitives qui se divisent en
carotides internes et externes, les artères vertébrales,
les veines jugulaires internes et externes, la trachée,
l’œsophage, la moelle épinière, les racines nerveuses.
Cette zone est facilement accessible chirurgicalement
[3].
La zone III se prolonge de l’angle de la mandibule à
la base du crâne. Elle contient les carotides internes,
les artères vertébrales, le pharynx, la moelle épinière
et ses racines. Cette zone est particulièrement difficile
à exposer chirurgicalement [3].
La systématisation du cou en trois compartiments
(deux latéraux et un compartiment central) semble
pertinente dans la gestion des plaies vasculaires cervicales [4].
Le compartiment latéral est le site des lésions vasculaires, les plaies de ce compartiment nécessitent plus
souvent des explorations chirurgicales. Les atteintes
du compartiment central sont responsables de lésions
des voies aérodigestives supérieures nécessitant une
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intubation orotrachéale initiale, avec une surveillance
initiale aux soins intensifs et une éventuelle prise en
charge chirurgicale différée [3].
La veine jugulaire interne, d’un diamètre de 15 mm
(chez l’adulte) et d’une longueur de 12 à 15 cm,
émerge du trou déchiré postérieur, en arrière et en
dehors de la carotide interne. Elle fait suite au sinus
latéral. Elle descend obliquement en bas et en avant,
en dedans du bord externe de la carotide interne. Elle
se termine à la base du cou derrière l’extrémité interne de la clavicule, réalisant le confluent de Pirogoff avec le tronc innominé et la veine sous-clavière.
Elle est croisée au niveau de son tiers inférieur par
le muscle omo-hyoïdien et elle est recouverte par le
sterno-cléidomastoïdien (S.C.M.) sauf dans sa partie
la plus basse, terminale.

Nous avons réalisé en urgence une cervicotomie exploratrice qui nous a permis de noter la section du
bord post du muscle sternocléidomastoïdien et de la
partie antérieure du scalène, après évacuation de l’hématome nous avons noté une brèche de la veine jugulaire droite d’environ 2 cm de diamètre à la hauteur de
la moitié du muscle.
Nous avons réalisé une compression initiale de la
plaie, puis une incision L de Paul André, ouverture
de l’aponévrose dissection du SCM repérage et clampage de part et d’autre de la plaie (figure1), nous
avons ensuite évacué l’hématome. Après un bilan lésionnel nous avons disséqué la VJI en direction de la
brèche qui mésurait environ 2cm. Nous avons suturé
la brèche avec du prolène 4.0 après un lavage de la
plaie (figure2), la fermeture a été faite en deux plan

Nous rapportons une prise en charge d’une plaie cer- sur drain.
vicale post-traumatique chez un homme de 57 ans à En fin d’intervention le patient a reçu une poche de
travers laquelle nous partagons la prise en charge.
sang iso-groupe iso-rhésus
En postopératoire le patient a été mis sous AmoxicilCas clinique
line : 50mg/Kg x2j, paracetamol (1g/6H), énoxaparine 0,4 (une injection sous cutanée par jour), sérum
Il s’agissait M K 57 ans admis en urgence ORL pour salé 0,9 % (1flacon x2/j).
plaie cervicale post-traumatique.
Les suites opératoires ont été simples. Le taux d’héSon histoire clinique remonterait à deux heures de moglobine de contrôle était à 13, 6g/dl La cicatrisason admission par la survenue brutale plaie cervicale tion de la plaie est survenue vers le 12ème jour.
suite à un accident de la voie publique entrainant une Nous n’avons noté aucun signe de thrombophlébite,
hémorragie massive sans notion de perte de connais- d’embolie ni de pyohémie.
sance initiale.
La prise en charge initiale faite par les secouristes a
consisté en un pansement compressif de la plaie puis
le transfert du patient au CHU Gabriel Touré pour
prise en charge.
A l’examen cervical on notait une plaie latéro-cervicale droite prenant les zones I et II sur environ 10 cm
avec les berges irrégulières et un volumineux hématome central.
L’indice d’activité de l’OMS était quotté à deux, les Figure 1 : dissection et clampage de la veine juguconjonctives colorées. Le pouls était à 78 pulsations/ laire interne
min, La TA était à 110/70 mmHg.
Le reste de l’examen clinique était normal.
Le taux d’hémoglobine était de 12 g/dl, hématocrite à
36%, groupe O, rhésus positif.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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rum physiologique et une antibioprophylaxie à large
spectre [6 ; 7]. Le protocole de prévention de l’infection que nous avons institué a été basé sur le parage
le lavage et l’antibiothérapie. Les auteurs s’accordent
sur la ligature veineuse selon le type de lésion rencontrée lors de la cervicotomie. Ce geste simple et rapide
permettrait une gestion plus rapide de l’hémorragie
devant l’urgence. Dans notre cas ; devant la taille de
la brèche nous avons opté pour la suture veineuse [8].
Figure 2 : reconstitution de la veine jugulaire interne
Conclusion
Discussion
Les plaies vasculaires du cou constituent une urgence.
Les lésions de la veine jugulaire interne représentent La prise en charge préhospitalière est une étape imenviron 1 à 2 pour 100000 de l’ensemble des trauma- portante dans la gestion de ces lésions.
tismes du cou [2].
Devant une hémorragie massive, seule une exploraDans notre service l’incidence est estimée à environ
un cas par an sur l’ensemble des traumatisés cervicaux.
Cela s’expliquerait par la situation anatomique particulière de cette veine, elle est protégée en haut par
le massif osseux de la base du crâne et en bas par les
volumineux faisceaux du muscle sternocléidomastoïdien.
La gestion préhospitalière effectuée par les secouristes constitue une étape indispensable pour assurer
la survie des patients jusqu’en milieu hospitalier [2].
Dans notre cas la prise en charge initiale a été faite
par les sapeurs-pompiers, elle a consisté en un pansement compressif de la plaie et la libération des voies
aériennes.
Les auteurs s’accordent sur l’exploration chirurgicale
systématique de ces lésions [3 ; 4, 8]. Notre cas clinique en est une illustration.
Cependant, chez les patients hémodynamiquement
stables, lors que les conditions le permettent une angiographie peut être réalisée couplée éventuellement
à des séances d’embolisation [3 ; 4 ; 5 ; 10].
Dans notre cas, compte ténue des risques lors du
déplacement nous avons procédé à une exploration
chirurgicale immédiate.
Les auteurs recommandent un parage avec débridement, un lavage abondant de la plaie avec du séJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

tion chirurgicale immédiate associée à des mesures
de réanimations conditionnent la survie des patients.
Dans les autres cas un bilan d’imagerie pourra être
nécessaire chez les patients stables.
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Cas clinique
Nécrose utérine après triple ligature artérielle pour atonie utérine : à propos d’un cas
Uterine necrosis after triple arterial ligation for uterine atony: about a case
M Wade2, B Biaye*1, SB Ndour1, A Diakhaté2, KB Gueye1, M Cisse1, A Diouf1, M Diarra Ndiaye2,
M Gueye2, M Mbaye2, A Diouf1, JC Moreau1
Résumé
La triple ligature artérielle est une technique chirurgicale conservatrice faisant partie des stratégies
thérapeutiques de l’hémorragie de la délivrance. La
nécrose utérine est une complication rare de cette
technique. Nous rapportons le cas d’une patiente reçue pour douleur abdominopelvienne et métrorragie
survenues un mois après une triple ligature artérielle
pour une atonie utérine post hématome retro placentaire. L’IRM pelvienne a été d’un apport important.
L’hystérectomie totale inter-annexielle a été l’attitude
thérapeutique.
Mots-clés. Atonie utérine, ligature artérielle, nécrose
utérine.
Abstract
Triple arterial ligation is a conservative surgical technique that is part of the therapeutic strategies for delivering hemorrhage. Uterine necrosis is a rare complication of this technique. We report the case of a
patient received for abdominopelvic pain and metrorrhagia that occurred one month after a triple arterial
ligation for uterine atony post hematoma retro placenta. Pelvic MRI was a big help. The total inter-adnexal
hysterectomy was the therapeutic attitude.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Keywords. Uterine atony, arterial ligation, uterine necrosis.

Introduction
Les ligatures artérielles font partie des stratégies thérapeutiques adoptées dans la prise en charge de l’atonie utérine. Si ces techniques sont efficaces avec un
taux de succès avoisinant les 90%, elles ne sont pas
sans complications. La nécrose utérine une complication rare des ligatures artérielles [1,2, 3].
Nous rapportons le cas d’une patiente ayant une
nécrose utérine globale après une triple ligature artérielle au cours d’une atonie post hématome rétro
placentaire.
Cas clinique
Il s’agissait d’un deuxième geste, deuxième pare de
28 ans reçue pour des douleurs abdomino-pelviennes
associées à des métrorragies.
Le début de la symptomatologie remonterait à 1 mois
après une césarienne pour hématome rétro placentaire
grade 3 B de SHER, marqué par l’apparition de douwww.jaccrafrica.com
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leurs abdomino-pelvienne à type de tiraillement exacerbées par la position assise.
Dans ces antécédents, on note une triple ligature artérielle pour atonie utérine post hématome rétro placentaire il y’a un mois.
A l’admission elle présentait une anémie clinique.
On notait une hyperesthésie cutanée avec un aspect
en peau d’orange en regard de l’utérus. L’abdomen Figure 2 : Aspect de la nécrose utérine à l’IRM
était distendu avec une défense, un utérus mal rétracté
à 2 travers de doigts au-dessus de l’ombilic, la hauteur utérine était à 17 cm.
Au toucher vaginal, le col était postérieur court déhiscent dont la mobilisation était douloureuse et un
doigtier qui ramenait des lochies abondantes.
Devant ce tableau, l’échographie abdominale montrait un utérus puerpéral avec un aspect non vascularisé du myomètre compatible avec la triple ligature
vasculaire (figure 1).
A la biologie, on notait une anémie à 8g/dl, CRP
68mg/, Fibrinogène à 4,09g/l.
Devant ce tableau, une laparotomie a été faite et avait
retrouvé :
• Utérus friable infarci dans son ensemble, friable
(figure 3)
• Adhérences diverses utéro-pariétales et utéro-épiploïques
• Les annexes étaient sans particularités
Ainsi nous avons réalisé une hystérectomie subtotale
inter-annexielle.
L’examen microscopique avait retrouvé un infarctus
utérin (figure 4).
L’évolution était favorable au bout 5 jours après
l’opération.

Figure 1 : Aspect échographique nécrose utérine
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 3 : Aspect macroscopique de la pièce opératoire

Figure 4 : Aspect microscopique de la nécrose
Discussion
L’hémorragie de la délivrance est la première cause
de mortalité maternelle selon l’OMS [3], c’est une
urgence obstétricale qui met rapidement en jeu le pronostic vital maternel. Son traitement classique consiste
en un certain nombre de gestes (massage utérin, révision utérine, sondage vésical à demeure, examen
de la filière génitale, perfusion d’ocytocine, voire de
prostaglandines) et des mesures de réanimation (remplissage vasculaire, transfusion de concentrés globulaires) qui devront être réalisés systématiquement
avant d’envisager une escalade thérapeutique. En cas
d’échec de ces mesures, et/ou si l’état de la patiente
est instable, un traitement chirurgical s’impose [1,2,
4]. De nombreux progrès ont intéressé le traitement
conservateur (ligatures vasculaires, plicatures et cawww.jaccrafrica.com
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pitonnages utérins), le traitement chirurgical radical
(hystérectomie d’hémostase) reste parfois l’ultime
geste pour sauver la malade [5].
Plusieurs techniques de ligature vasculaire ont été
décrites. La triple ligature artérielle en est une. En
effet cette technique est une variante de la ligature
bilatérale des artères utérines. Elle a été décrite pour
la première fois dans une revue française en 1974, et
s’est donc considérablement diffusée en France, bien
qu’elle reste peu évaluée [6]. Elle associe systématiquement à la ligature bilatérale des artères utérines
une ligature bilatérale des ligaments ronds et des utéro-ovariens [6,7,8].
Pendant la grossesse, la vascularisation utéroplacentaire est majoritairement assurée par les artères utérines. Toutefois, dans 4 % des cas, ce sont les artères

L’évaluation systématique de la cavité utérine et de la
vascularisation utérine après ce genre de traitement
conservateur est nécessaire pour poser le diagnostic de nécrose utérine ou synéchie et pour éliminer
une rétention placentaire qui constitue le principal
diagnostic différentiel tant que l’innocuité quant au
pronostic en termes de fertilité et fragilité utérine
n’est pas établie. Ainsi l’échographie pelvienne avec
doppler des vaisseaux utérins et la réalisation d’une
IRM pelvienne peuvent contribuer au diagnostic cette
complication [10,11].

ovariennes qui assureraient la majeure partie de la
vascularisation placentaire. L’artère du ligament
rond n’interviendrait que de façon anecdotique. La
ligature-section du ligament rond permet d’améliorer
l’accès au pédicule utérin sans retentissement fonctionnel ultérieur [3].De plus, les ligatures des artères
des ligaments ronds et des arcades infra-ovariques
(ligaments utéro-ovariens) permettraient d’éviter une
reprise en charge de la vascularisation utérine par les
différents réseaux de suppléance existant [5].
La nécrose utérine est une complication très rare des
ligatures artérielles contrairement à la technique de
B-Lynch qui a déjà fait l’objet de plusieurs publications rapportant des complications tel que la nécrose
utérine partielle. L’identification des facteurs de
risque reste une priorité pour améliorer la sécurité de
cette technique [1, 2, 5].
La nature des fils utilisés (durée de résorption) et le
degré de tension initiale des points sont deux éléments pouvant expliquer les variations en termes
d’ischémie. Il semblerait que l’utilisation de vicryl
rapide pourrait diminuer le risque d’ischémie. Dans
notre cas nous avons réalisé la suture avec du vicryl
dont la résorption durait 90 jours. Le tableau clinique
peut être polymorphe avec des métrorragies noirâtres,
syndrome douloureux pelvien comme observé dans
notre cas clinique [5,9].

peutiques de l’hémorragie de la délivrance. La nécrose
utérine est une complication rare de cette technique.
Ainsi il est nécessaire d’évaluer la vascularisation et
la vacuité utérine après une telle technique.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Conclusion
La triple ligature artérielle est une technique chirurgicale conservatrice faisant partie des stratégies théra-
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Profil épidémiologique, clinique et évolutive de la maladie des nourrissons de moins de trois mois
vus en consultations au centre de santé communautaire et universitaire de Konobougou/Mali
Epidemiological, clinical and progressive profile of the disease in infants under three months old
seen in consultations at the community and university health center in Konobougou / Mali
MB Coulibaly*1, F Daouo2, KB Coulibaly3, AM Kané1, L Diakité4, H Daffé5, F Dicko Traoré6,7
Résumé
Introduction : De 0 à 4 mois, les enfants consultent à
plusieurs reprises et la probabilité qu’ils meurent est
très élevée. Le but de cette étude était de décrire le
profil épidémio-clinique et évolutif des nourrissons
de moins de 3 mois vus en consultation au centre de
santé communautaire et universitaire de Konobougou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude longitudinale
et prospective allant du 01 janvier au 31 décembre
2019. Elle a été réalisée au centre de santé de Konobougou/Mali sur les nourrissons de moins de trois
mois.
Résultats : Nous avons introduit 82 nourrissons dans
notre étude. La tranche d’âge 1 à 28 jours était la
plus représentée 41,5% (n=34) avec un âge moyen
de 37,93 jours. Les motifs de consultation fréquemment rencontrés étaient la fièvre à 29% suivie de la
toux 24,19% et de cris plaintifs 9,68%. Le diagnostic
le plus fréquent était par les infections respiratoires
aigües à 29,1% (n=24), suivies des infections néonatales à 22% (n=18) et la colopathie fonctionnelle
17,1% (n=14). L’évolution était favorable à 97,6%
(n=80).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Conclusion : La rapidité dans la prise en charge et la
disponibilité du personnel qualifié seraient un atout
pour la survie des nourrissons en milieu rural.
Mots-clés : maladie nourrisson, inférieurs à 3 mois,
Konobougou, Mali.
Abstract
Introduction: From 0 to 4 months, children consult
several times and the responses that these infants die
is very high. The purpose of this study was to describe
the epidemiological and clinical profile of infants under 3 months old seen in consultation at the community and university health center in Konobougou.
Methodology: This was a longitudinale et prospective
study from January 01 to December 31, 2019. It was
carried out at the health center in Konobougou / Mali
on infants less than three months old.
Results: We introduced 82 infants into our study.
The age group 1 to 28 days was the most represented
(n = 34; 41.5%) with an average age of 37.93 days.
The reasons for consultation frequently encountered
were fever at 29% followed by coughing 24.19% and
plaintive cries 9.68%. The most frequent diagnosis
was by acute respiratory infections (n = 24; 29.1%),
www.jaccrafrica.com
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follow-up of neonatal infections (n = 18; 22%) and
functional colopathy (n = 14; 17.1%). The evolution
was favorable to 97.6% (n = 80)
Conclusion: The speed of care and the availability of
qualified personnel would be essential for the survival
of infants in rural areas.
Keywords: infant disease, less than 3 months old, Konobougou, Mali.

cause de cette souffrance (6).
Aucune de ces données ne prennent pas en compte le
caractère spécial du nourrisson de moins de 3 mois
vu en consultation dans le milieu de soins communautaires avec une problématique allant du plateau
technique, des compétences et disponibilités des ressources humaines et le contexte socio-culturel.
Devant la presqu’absence ou la rareté d’étude sur la
morbidité et la mortalité des nourrissons de moins de
trois mois en milieu communautaire nous a motivé
Introduction
à entreprendre ce travail avec comme but de décrire
le profil épidémio-clinique et évolutif de la maladie
La santé des enfants demeure une préoccupation ma- de ces enfants vus en consultation au centre de santé
jeure de santé publique, plus particulièrement dans les communautaire et universitaire de Konobougou.
pays du Tiers-Monde. Son suivi nécessite de disposer
d’indicateurs fiables, accessibles et simples à mani- Méthodologie
puler (1). Selon l’organisation mondiale de la santé
(OMS), la probabilité pour un enfant de mourir avant
l’âge de cinq ans est seize fois plus élevée pour les enfants des pays sous-développé que pour ceux des pays
plus nantis. La mortalité des nourrissons est particulièrement élevée en milieu pédiatrique (2). À l’échelon d’une unité d’urgences pédiatriques environ 10
000 passages annuels des nourrissons sont constatés
(3). Les principales causes de morbidité et de mortalité des enfants dans les pays en développement sont
les pathologies périnatales, les infections respiratoires
basses, les maladies diarrhéiques et le paludisme (4).
La mise au point du malaise chez le nourrisson représente une tâche délicate, car la grande diversité des
étiologies requiert une bonne connaissance de tous
les systèmes potentiellement concernés (5). De 0 à 4
mois, les enfants consultent à plusieurs reprises, les
symptômes somatiques mis en avant lors des consultations sont rarement corrélés à des pathologies organiques. Les manifestations de souffrance peuvent
aussi s’exprimer sur un mode somatique (6).
Face à un malaise de nourrisson, la description
anamnestique des faits est capitale, car de nombreuses
étiologies sont envisageables, ainsi que la présence
ou non d’une menace vitale permettent d’établir une
hiérarchie des probabilités diagnostiques (5). L’efficacité de la prise en charge dépend du traitement de la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Il s’agissait d’une étude longitudinale et prospective
portant sur une année du 01 janvier au 31 décembre
2019. Elle a été réalisée au centre de santé communautaire et universitaire (CSCOM U) de Konobougou
dans le district sanitaire de Barouéli/Mali.
Nous avons inclus dans cette étude les nourrissons de
moins de 3 mois vus en consultation par un médecin
de famille et un médecin généraliste pour problème
de santé au CSCOM U de Konobougou dont les parents ont donné leur accord. N’ont pas été retenus
dans cette étude, les nourrissons de trois mois et plus,
les nourrissons moins de trois mois vus par l’équipe
de garde des infirmiers et les nourrissons dont les parents n’ont pas accepté. Une fiche d’enquête a été introduite au cours de la consultation auprès des mères
pour la collecte des données. Elles ont été analysées
par Epi info 7 version 3.5.3.
Les paramètres étudiés étaient pour les nourrissons :
le sexe, l’âge, le poids, les motifs de consultation, les
signes cliniques. Pour les mères : la parité, les mesures préventives, le lieu d’accouchement.
Résultats
Caractéristiques des nourrissons
Nous avons vu un total de 1352 enfants de moins de 5
www.jaccrafrica.com
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ans, les nourrissons de moins de trois mois représentaient 82 cas soit 6,1%.
La tranche d’âge 1 à 28 jours était la plus représentée
41,5% (n=34) avec un âge moyen de 37,93 jours. Le
sexe masculin avait dominé cette étude 63,4% (n=52)
avec un sexe ratio de 1,73 (Tableau I).
Les nouveau-nés ayant un poids compris entre 2500 à
3000 g étaient les plus dominants 36,6% (n=30) suivis de ceux entre 3000 à 3500 g à 34,1% (n=28) et le
poids moyen était de 3247 grammes (Tableau I).
Nous avons remarqué que 90.2% (n=74) des nourrissons malades venaient de l’aire de santé de Konobougou parmi lesquels 65.9% (n=54) dans un rayon de 5
Km.
La tranche d’âge 0 à 28 jours représentait 41,5%,
le sexe masculin le plus dominant avec 63,4%. Les

cris plaintifs 9,68% (Tableau III).
Les motifs de consultations les plus fréquents sont
surtout la fièvre à 29%, la toux à 24,19% et les cris
plaintifs à 9,68%.
A l’examen physique, nous avons trouvé une température normale dans 75% des cas et élevée dans 25%,
une fréquence respiratoire supérieure à la normale
dans 41,2% des cas, présence des râles dans 19,51%,
œil rouge dans 2,4%, présence de signes de lutte respiratoire dans 14,63%, présence de lésions cutanées
dans 7,31%.
Le résultat des tests du paludisme (goutte épaisse/ test
de diagnostic rapide) réalisés dans 80 cas était positif à 15% (n=12), ces cas étaient déclarés paludisme
(dont 6 cas simple et 6 cas grave).
Le diagnostic le plus fréquent était les infections res-

poids compris entre 2500 à 3000 g et 3000 à 3500 g
représentaient 70,7%.
Données des mères
Les primipares étaient les plus dominantes 36,6%
(n=30) suivies des paucipares 29,3% (n=24) (Figure
I).
Les primipares et les paucipares ont dominé ce graphique avec respectivement 36,60% et 29,30%.
Les mères des nouveau-nés avaient fait la consultation prénatale (CPN) dans 90,2% (n=74) dont 51,2%
(n=42) avaient fait quatre consultations prénatales.
Celle ayant reçu la MILD au cours de la grossesse
représentaient 70,7% (n=58). Celles qui dormaient
sous MILD au cours de la grossesse représentaient
85,4% (n=70) et 92,7% (n=76) après l’accouchement
(Tableau II). Les mères ayant reçu le traitement préventif intermittent (TPI) étaient à 87,8% (n=72). Parmi elles, 68.3% (n=56) avaient reçu deux doses de
TPI et plus.
L’accouchement des nourrissons a eu lieu dans une
structure de santé dans 82,9%. Ces accouchements
étaient effectués par le personnel qualifié à 73,2%.
La consultation postnatale n’était pas réalisée dans
73,2% (n=60) par les mères.
Aspect diagnostique et évolutif
Les motifs de consultation fréquemment rencontrés
étaient la fièvre à 29% suivie de la toux 24,19% et de

piratoires aigües 29,1% (n=24), suivies des infections
néonatales 22% (n=18) et la colopathie fonctionnelle
17,1% (n=14) (Tableau IV).
L’évolution était favorable après le traitement à 97,6%
(n=80). Deux cas de décès soit 2,4% ont été constatés.
Les infections respiratoires aigües ont été les plus représentées avec 29,1% suivies des infections néonatales à 22%.
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
enfants
Age
0 à 28 jours
29 à 59 jours
60 à 89 jours
Sexe
Féminin
Masculin
Poids
2500 à 3000 g
3000 à 3500 g
3500 à 4000 g
4000 à 4500 g
4500 à 5000g
5000 g et plus
Total

Effectif
34
28
20

Pourcentage
41,5%
34,1%
24,4%

30
52

36,6%
63,4%

30
28
4
14
2
4
82

36,6%
34,1%
4,9%
17,1%
2,4%
4,9%
100%
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Tableau IV : Relatif à la fréquence du diagnostic

Figure I : Le nombre de parités des mères

Tableau II : L’utilisation de MILD par les femmes en
période périnatale.
Utilisation
de MILD

Pendant la grossesse

Fréquence du diagnostic

Effectif

Pourcentage

Colopathie fonctionnelle

14

17,1%

Infections néonatales

18

22,0%

IRA basse

12

14,6%

IRA haute

6

7,3%

OMA

12

14,6%

OMA + IRA haute

2

2,4%

Palu grave + IRA basse

2

2,4%

Palu simple + IRA basse

2

2,4%

Paludisme grave

4

4,9%

Paludisme simple

4

4,9%

Pyodermite

2

2,4%

Diarrhée

2

2,4%

Décès constaté avant le diagnostic

2

2,4%

Total

82

100,0%

Après accouchement

Effectif

%

Effectif

%

Oui

70

85,4

76

92,7

Non

12

14,6

6

7,3

Discussion

La tranche d’âge 1 à 28 jours était la plus représentée 41,5% (n=34) avec un âge moyen de 37,93 jours.
100
Total
82
100
82
Cela pourrait s’expliquer par la très fragilité de cette
Plus de 85% des mères dormaient sous MILD en pétranche d’âge à s’adapter à la vie extra utérine.
riode périnatale.
Le sexe masculin avait dominé cette étude 63,4%
(n=52) avec un sexe ratio de 1,73. Notre résultat
était semblable à celui de F Dicko TRAORE et al qui
Tableau III : Les motifs de consultations des nourrisavaient trouvé 63,7% pour le sexe masculin avec un
sons
ratio de 1,7 réalisé au CHU Gabriel Touré au Mali (7).
Pourcentage
Motif de consultation
Effectif
Les nouveau-nés ayant un poids compris entre 2500
Fièvre
36
29%
à 3000 g étaient les plus dominants 36,6% (n=30)
Vomissement
8
6,45%
suivis de ceux entre 3000 à 3500 g 34,1% (n=28)
Diarrhée
4
3,23%
et le poids moyen était de 3247 grammes. Cette doBallonnement
8
6,45%
minance de ces tranches d’âge s’expliquerait par le
Cris plaintifs
12
9,68%
fait que le poids normal du nouveau-né se situe entre
Refus de téter
10
8,06%
Somnolence
2
1,61%
2500 à 3900 grammes comme nous avions à faire
Toux
30
24,19%
avec les nourrissons de moins de 3 mois, ce résultat
Dyspnée
6
4,84%
serait certainement normal. Ces poids normaux pourRhinorrhée
6
4,84%
raient s’expliquer par la réalisation de la consultation
Obstruction nasale
2
1,61%
prénatale et des mesures de prévention pratiquées par
Total
124
100
les femmes. Alors que le poids moyen était de 2862,4
g pour un âge moyen de 2,7 jours dans l’étude concernant les nouveau-nés de F Dicko TRAORE et al (7).
Nous avons remarqué que 90.2% (n=74) des nourrissons malades venaient de l’aire de santé de Konobougou, parmi lesquels 65.9% (n=54) dans un rayon de
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5 Km. Cela démontrerait que l’accessibilité géographique jouait certainement un rôle capital dans l’utilisation de service de santé en milieu rural. Plus la communauté serait proche du centre plus elle l’utiliserait.
Les primipares étaient les plus dominantes 36,6%
(n=30) suivies des paucipares 29,3% (n=24). Cela
pourrait s’expliquer par le fait que ces deux couches
ne maitrisaient pas la gestion des nouveau-nés par
inexpérience ou qu’elles se faisaient plus probablement de souci que les autres qui ont plus enfants.
Les mères avaient fait la consultation prénatale (CPN)
dans 90,2% (n=74) dont 51,2% (n=42) avaient fait
quatre consultations prénatales. Cela signifierait que
le service de CPN était bien utilisé par les femmes
enceintes pour la prévention des maladies. A l’échelle
mondiale 85% des femmes ont au moins un contact

qualifiés. Cela s’expliquerait par l’utilisation du
centre de santé grâce aux différentes sensibilisations
réalisées au centre de santé et dans la communauté.
Nous avons constaté que 73,2% des mères n’avaient
pas fait la consultation postnatale (CPON). Nous
pourrions attribuer ce comportement par le fait que
les femmes n’accordaient pas beaucoup de considération à cette consultation ; alors qu’au cours de cette
période on pourrait faire leurs suivis et de ceux de
leurs nourrissons.
Les motifs de consultation fréquemment rencontrés
étaient la fièvre à 29% suivie de toux 24,19% et de
cris plaintifs 9,68%. La présence de ces symptômes
sous entendraient la présence d’une infection probable. Tandis que Caroline A. Okoli et al avaient eu
comme prestations cliniques d’admission la fièvre, de

prénatal avec un agent de santé qualifié selon Jhpiego
(8).
Les femmes ayant reçu une moustiquaire imprégnée d’insecticide de longue durée MILD au cours
de la grossesse représentaient 70,7% (n=58). Celles
qui dormaient sous MILD au cours de la grossesse
représentaient 85,4% (n=70) et 92,7% (n=76) après
l’accouchement. La MILD avait connu une rupture
partielle qui expliquait la non réception des moustiquaires à 100% des femmes. Notre résultat est nettement supérieur à celui de Jhpiego qui avait eu 17%
pour la distribution de MILD au cours de la grossesse
(8). Alors que F Dicko TRAORE et al avaient eu 73,4
% d’utilisation de MILD au cours de la grossesse (7).
Les mères ayant reçu le traitement préventif intermittent (TPI) étaient à 87,8% (n=72). Cela signifierait
qu’elles accordaient une importance à la prévention
du paludisme. Le résultat de Mosha Dominic et al à
93,1% pour les femmes ayant déclaré avoir utilisé au
moins une dose de TPI dans la zone de transmission
élevée était légèrement supérieure au notre (9). Alors
que 25% avaient reçu au moins une dose de TPI dans
l’étude de Jhpiego (8). La couverture de TPI était supérieure à 80% pour la première dose dans l’étude de
Kayode O. Osungbade et al (10).
L’accouchement des nourrissons avait eu lieu dans
une structure de santé dans 82,9% dont 73,2% étaient

la toux, une pâleur, un ictère et une incapacité à téter ;
ce résultat se rapprochait un peu du notre (11), Kisito
Nagalo et al avaient trouvé un résultat supérieur au
nôtre par rapport à la fréquence de la fièvre à 48,3 %
(12).
A l’examen physique, nous avons eu une température
normale dans 75% des cas et élevée dans 25%, une
fréquence respiratoire supérieure à la normale dans
41,2% des cas, présence des râles dans 19,51%, œil
rouge dans 2,4%, présence de signes de lutte respiratoire dans 14,63%, présence de lésions cutanées
dans 7,31%. Nous penserions que l’ensemble de
ces signes retrouvés faisaient surtout allusion à une
possible infection. La notion de prise d’anti pyrétique a été constaté chez certains nourrissons ce qui
expliquerait la température normale en général chez
certains nourrissons. La fièvre seule était la présentation clinique chez 77,4% des patients selon Iyabo T
Runsewe-Abiodun et al au Nigéria (13).
Le résultat des tests du paludisme (goutte épaisse/ test
de diagnostic rapide) réalisés dans 80 cas était positif à 15% (n=12), ces cas étaient déclarés paludisme
(dont 6 cas de paludisme simple et 6 cas de paludisme
grave). Parmi les cas de paludisme observé, 70% des
mères n’avaient pas fait de consultation prénatale.
Notre résultat était inférieur à celui de Caroline A. et
al qui avaient trouvé un taux de paludisme chez les
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nouveaux nés à 24,7% (11). Tandis que notre résultat
se rapprochait de celui de K.M. Guedenon et al avec
14% du paludisme néonatal à (14).
Le diagnostic le plus fréquent était les infections respiratoires aigües 29,1% (n=24), suivies des infections
néonatales 22% (n=18) et la colopathie fonctionnelle
17,1% (n=14). Alors que l’infection néonatale avait
dominé le tableau de F Dicko TRAORE et al à 58,0
% pour leur étude sur les nouveau-nés (7).
L’évolution était favorable après le traitement à
97,6% (n=80). Ce résultat serait lié à la situation géographique, la disponibilité d’un laboratoire plus l’utilisation rapide de la structure sanitaire par les mères.
Deux cas de décès du nourrisson soit 2,4% ont été
constatés. Le premier cas a été constaté à l’arrivée dans un contexte de fièvre et le second dans un
contexte de diarrhée, vomissement et refus de téter
au cours de la consultation. Tandis que Jhpiego avait
eu 11% des décès néonataux qui étaient attribuables
au faible poids de naissance provoqué par l’infection
au P.falciparum pendant la grossesse (8). Le taux de
mortalité néonatale était à 9,3% et 2,52% avec respectivement dans l’étude de K.M. Guedenon et de
Onwuanaku C.A. et al (14,15).

1 : Centre Santé Communautaire et Universitaire de Konobougou (Ségou-Mali)
2 : Centre de santé de référence de Bankass (Mopti-Mali)
3 : Centre Santé Communautaire et Universitaire de Sanoubougou 2 (Sikasso-Mali)
4 : Centre Santé Communautaire de Pélengana (Ségou-Mali)
5 : Service de pédiatrie au Centre de santé de référence de San
(Ségou-Mali)
6 : Service de pédiatrie au CHU de Gabriel Touré (Bamako-Mali)
7 : Département de médecine de famille/médecine communautaire à la FMOS (Bamako-Mali)
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Cas clinique
Plaie cranio-cérébrale grave par arme à feu au cours d’un accident domestique opérée avec succès
à l’unité de neurochirurgie de l’hôpital régional de Thiès
Serious cranio-cerebral gunshot wound during a domestic accident successfully operated at the
neurosurgery unit of the regional hospital of Thiès
A Diop*1, F Ndiaye2, AA Sarr2, M Thioub3, MC Ba3, SB Badiane3
Résumé
En pratique civile, les traumatismes crânio-encéphaliques sont fréquents, ils sont dus le plus souvent à
des accidents de la voie publique. Les plaies cranio-cérébrales par arme à feu sont rares, souvent rencontrées en zone de conflit mais rarement au cours
d’un accident domestique. Elles sont caractérisées
par l’impact d’un projectile à haute cinétique. Ce sont
donc des lésions graves mettant en jeu le pronostic
vital des patients. Les manifestations cliniques sont
variables et peuvent présenter quelques particularités.
Nous rapportons le cas d’un adolescent de 16 ans présentant un traumatisme cranio-encéphalique avec une
plaie cranio-cérébrale grave survenue au cours d’un
accident domestique par arme à feu. Le patient a été
opéré dans notre structure et les suites opératoires ont
été satisfaisantes.
Mots-clés : accident domestique, plaie cranio-cérébrale, arme à feu, Traumatisme crânien.

encountered in war-affected zones than in household
accidents. They are characterized by the impact of
a high-kinetic projectile. They are therefore serious
life-threatening injuries. The clinical manifestations
are variable and may come along with some particularities. We are reporting the case of a 16-year-old
presenting with a traumatic brain injury with a severe craniocerebral wound which occurred during a
domestic gunshot accident. The patient was operated
on in our facility and the postoperative outcome was
satisfying.
Keywords: domestic accident, craniocerebral wound,
gunshot wound, traumatic brain injury.

Introduction

La plaie crânio-cérébrale est une solution de continuité de tous les plans de couverture séparant le parenchyme cérébral du milieu extérieur. Elle constitue
Abstract
une urgence diagnostique et thérapeutique. La majoIn civilian practice, traumatic brain injuries are fre- rité des plaies cranio-cérébrales sont le résultat des
quent, due to road accidents in most cases. Brain in- traumatismes cranio-encéphaliques par accident de
juries caused by gunshots are rare though, much more la voie publique [1]. Les plaies cranio-cérébrales par
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balle sont graves pouvant mettre en jeu le pronostic
vital des patients de par les lésions intracrâniennes
immédiates et les complications infectieuses à distance qu’elles entrainent [2]. Elles sont caractérisées
par l’impact d’un projectile à haute cinétique. Le pronostic dans de tels cas repose principalement sur le
score de Glasgow initial (GCS) [3]. Nous rapportons
le cas d’un adolescent de 16 ans présentant une plaie
cranio-cérébrale survenue après un traumatisme crânien grave par arme à feu au cours d’un accident domestique opéré dans notre structure avec des suites
opératoires satisfaisantes.
Cas clinique

par une plastie galéale a été fait et la peau a été fermée
en deux plans. Les suites opératoires se sont compliquées d’une suppuration de la plaie opératoire avec
la survenue d’une méningite qui a bien évolué sous
antibiothérapie à base de céphalosporine de troisième
génération. L’examen clinique à un mois de la chirurgie montrait une conscience claire avec un Glasgow à
15, un discret syndrome frontal, une dysarthrie et une
extériorisation de la conjonctive palpébrale gauche.
Le déficit hémicorporel droit avait totalement disparu
[Figure 3]. La cicatrice opératoire était parfaite. La
TDM de contrôle était satisfaisant [figure 4]. La sortie
de l’enfant a été autorisée à J-32 postopératoire et il a
été confié à l’ophtalmologiste pour la suite de sa prise
en charge ophtalmologique.

Il s’agit d’un adolescent de 16 ans sans antécédents
pathologiques connus référé d’un centre de santé
périphérique pour prise en charge d’un traumatisme
cranio-encéphalique grave par accident domestique.
Il aurait été atteint par un tir accidentel déclenché par
lui-même d’une arme à feu de nature non précisée avec
réception sur la tête. La prise en charge médicale s’est
fait quatre heures après sa blessure. A l’entrée, son état
hémodynamique et ventilatoire était stable. L’examen
neurologique montrait une altération de la conscience
avec un Glasgow à 7(E1V2M4) et une hémiparésie
droite. Les pupilles étaient isocores réactives. L’examen cranio-facial montrait une plaie cranio-cérébrale
frontale gauche avec issue de matière cérébrale, une
présence de débris de balle et d’esquilles osseux intra parenchymateux [Figure 1]. Ailleurs l’examen des
autres appareils était normal. La tomodensitométrie
cérébrale réalisée en urgence confirme la présence
d’esquilles osseux intra parenchymateux avec de
multiples débris de balles disséminées dans le parenchyme et des lésions de contusion œdémato-hémorragiques frontales [Figure 2]. L’enfant a bénéficié en urgence d’une intervention chirurgicale sous anesthésie
générale. Cette dernière a consisté en une esquillectomie avec ablation du tissu cérébral contus et des débris de balles accessibles, un lavage abondant au sérum salé isotonique. L’hémostase a été faite à la pince
bipolaire. Un colmatage des berges durales complété
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 1 : photo montrant la plaie cranio-cérébrale (
) par arme à feu avec des débris de balle ( ) et des
esquilles osseux intraparenchymateux ( ).

Figure 2 : TDM cérébrale préopératoire non injecté
montrant une plaie cranio-cérébrale frontale avec de
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multiples débris de balles, des esquilles osseux intra- gnitif ni le contrôle de l’impulsivité nécessaires pour
parenchymateux et quelques foyers de contusion oe- distinguer une arme jouet d’une arme véritable, pour
demato- hémorragiques frontales.
comprendre les conséquences de la manipulation des
armes et pour éviter systématiquement un interdit [4].
La présence d’une arme à feu au domicile augmente le
risque de décès accidentel. Une étude canadienne sur
les décès causés par des blessures accidentelles a révélé une forte corrélation entre les blessures accidentelles par balle et les taux provinciaux de possession
d’armes à feu au domicile [5]. Les lésions balistiques
sont engendrées par divers mécanismes lésionnels :
lacération directe par le projectile avec destruction
tissulaire le long de son trajet, onde de transmission
par déperdition énergétique du projectile à l’origine
Figure 3 : photo prise à J-30 postopératoire montrant de contraintes physiques sur le parenchyme cérébral
une bonne cicatrisation de la plaie opératoire avec une adjacent (étirement, cisaillement, compression) et
extériorisation de la conjonctive palpébrale gauche.

Les plaies cranio-cérébrales par armes à feu survenant au domicile sont rares et relève le plus souvent
d’une tentative de suicide [2]. Les enfants et les adolescents sont les plus souvent atteints. En effet, les
caractéristiques du développement des enfants et
des adolescents les exposent à un risque plus élevé
de blessure par balle. Les enfants et les adolescents
ne possèdent pas l’expérience, le développement co-

phénomène de cavitation temporaire. L’évaluation
clinique initiale des patients en cas de traumatisme
crânien par arme à feu permet de définir des facteurs
prédictifs pronostiques et une stratégie thérapeutique.
Il apparaît évident, dans la plupart des études que le
score de Glasgow à l’admission constitue le principal
facteur pronostique pour le patient [3]. Un score de
Glasgow égal à 3, associé à une mydriase bilatérale
aréactive est synonyme de décès chez quasiment 100
% des patients [2, 6]. La limite pronostique retenue
par la majorité des auteurs est un score de Glasgow
inférieur ou égal à 8. Pour eux, un score de Glasgow
inférieur ou égal à 8 est corrélé à un mauvais pronostic avec le taux de mortalité est de 98 %. Pour un
score supérieur à 8, le taux de survie est de 91 % [2,7].
Comme pour tout traumatisme crânien, le scanner est
l’examen d’imagerie de référence pour l’évaluation
initiale des lésions. Il assure une bonne analyse des
lésions traumatiques osseuses et des remaniements
hémorragiques [8]. Les corps étrangers intracrâniens
proviennent soit du projectile primaire (la balle) soit
des projectiles secondaires (fragments osseux ou débris métalliques provenant de la balle, morceaux de
vêtements arrachés au passage de la balle). Le traitement médical, précédant toujours la chirurgie, est
centré sur la réanimation et la prévention de l’infection. Rappelons qu’avant l’ère des antibiotiques, le
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Figure 4 : TDM cérébrale de contrôle à M1 postopératoire montrant une disparition de la majorité des débris de balle et un foyer d’ischémie séquellaire frontale.
Discussion

A Diop et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 181-185
taux d’infection des plaies crânio-cérébrales était de
58,8% avec un taux de mortalité par infection de 83 %
durant la première guerre mondiale [9]. Au cours de
la deuxième guerre mondiale, l’application locale de
poudre de sulfate et injection de sulfonamide avaient
permis d’avoir une réduction de la mortalité autour de
21% à 31%. De nos jours, plusieurs molécules sont
utilisées en prophylaxie permettant d’avoir un taux
d’infection entre 4% et 11% avec une recommandation forte d’utiliser de molécules à large spectre
[9,10]. Notre patient a présenté une méningite postopératoire et a bénéficié d’une antibiothérapie à base
de céphalosporine de troisième génération. L’indication opératoire d’un traumatisme crânio-encéphalique par arme à feu n’est pas systématique. D’après
Paradot et al. [2], une échelle de coma de Glasgow

feuilles d’or, fait parti des premiers à combler des
pertes de substance dure-mériennes [11]. Par la suite,
l’utilisation de substituts autologues s’est généralisée
(fascia lata, galéa). Des dures mères synthétiques sont
couramment utilisées de nos jours. L’évolution a été
considérée comme favorable chez notre patient avec
persistance de séquelles mineures.

inférieur à 8, une mydriase aréactive et une trajectoire
latérale du projectile sont des facteurs de très mauvais pronostic voire d’abstention chirurgicale. L’importance du délai d’intervention a été soulignée pour
la première fois par Cushing [9] ; il avait insisté sur
l’importance d’une intervention précoce pour prévenir la septicémie. L’intervention comprend plusieurs
temps : Le temps cutané comporte consiste à faire
une excision économique mais complète des berges
de la plaie et l’évacuation des corps étrangers et tissus
contus, suivi d’une bonne hémostase. Le temps osseux consiste à procéder en une ésquillectomie ou à la
taille d’un volet afin de voir toutes les berges de la déchirure dure-mérienne. Le temps méningé fera l’excision des bords déchiquetés et à faire l’hémostase
des vaisseaux cortico-méningés. Le temps cérébral
consiste à l’ablation des foyers contus, dilacérés et
nécrosés. Il se fait de la périphérie vers la profondeur,
avec au fur et à mesure une hémostase des vaisseaux.
Le débridement doit être prudent pour minimiser les
lésions cérébrales. En cas de plaie par balle seuls les
corps étrangers accessibles seront enlevés. Pour ce
temps encéphalique, l’irrigation au sérum physiologique tiède suffira pour enlever les tissus mortifiés. La
duroplastie constitue le temps essentiel du traitement
des plaies crânio-cérébrales. Il s’agit d’une fermeture
étanche de l’ouverture durale. Beach, en utilisant des

que les dispensateurs de soins donnent des conseils
anticipés à cet égard. Les médecins doivent faire
comprendre aux parents les risques liés à la présence
d’une arme à feu et leur expliquer l’importance de ne
pas la conserver dans le milieu où les enfants et les
adolescents vivent et jouent.
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Conclusion
Les plaies cranio-cérébrales par arme à feu peuvent
être graves et mettre en jeu le pronostic vital des patients. Leur prise en charge se rapproche de celle des
traumatisés crâniens graves. Compte tenu des risques
associés à la présence d’une arme à feu au domicile
pour les enfants ou les adolescents, il est essentiel
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Problématique des grossesses non suivies en commune II de Bamako, Mali
Problematic of no followed pregnancies in commune II of Bamako, Mali
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AB Dembélé¹, M Sissoko¹, C Keita¹, K Ouattara¹, A Samaké5, M Keita5, T Traoré4, Y Traoré², AI Dolo6
Résumé
Les consultations prénatales constituent un maillon
essentiel dans la réduction de la mortalité maternelle
et périnatale. Malgré la présence de nombreuses
structures de santé dans la commune II de Bamako,
les grossesses non suivies font parties de notre pratique quotidienne. But: Le but était de déterminer la
fréquence des grossesses non suivies, le profil des
gestantes, d’identifier les raisons du non suivi de la
grossesse et de décrire le pronostic materno-fœtal.
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude
transversale cas-témoins avec collecte prospective
des données du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2019. Nous avons choisi un cas pour 2 témoins. Ont
été incluses comme cas, toutes les femmes enceintes
qui n’ont réalisé aucune consultation prénatale durant
leurs grossesses et comme témoins les femmes ayant
réalisé au moins une consultation prénatale et qui ont
accouché juste avant et juste après le cas. Le test statistique utilisé a été le Chi 2 avec un seuil de significativité fixé à 5%.
Résultats: La fréquence des grossesses non suivies a
été de 11,3%. Il s’agissait d’adolescentes (P=0,0000
; OR=2,869) et de femmes de plus de 35 ans
(P=0,0001 ; OR=2,60), aide-ménagères (P=0,048 ;
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

OR=2,06) ou vendeuses (P=0,0002 ; OR=3,88),
mariées à des mécaniciens (P=0,000 ; OR=3,89) ou
à des ouvriers (P=0,035 ; OR=5,35) ou célibataires
(P=0,018, OR=2,16). Ces patientes étaient le plus
souvent des primigestes (P=0,0003 ; OR=3,02) ou
des multipares (P=0,001 ; OR=2,51), non scolarisées
(P=0,0002 ; OR=4,04) ou ayant un bas niveau scolaire (P=0,012 ; OR=1,18). Les raisons de l’absence
du suivi de la grossesse ont été le manque de moyens
financiers dans 30,7% des cas, les délais d’attente
trop longs dans 7,7% des cas, le mauvais comportement des prestataires de santé dans 5,1% des cas.
Le pronostic materno-fœtal a été marqué par l’anémie maternelle (P=0,00001 ; OR=8,42), le petit poids
de naissance (P=0,0002, OR=8,03) et les mort-nés
(P=0,000 ; OR=6,69).
Conclusion: Les grossesses non suivies constituent
un phénomène fréquent en commune II de Bamako.
Le niveau d’instruction, la profession, la parité, les
perceptions négatives sur le comportement des prestataires et les ressources financières influent sur la fréquentation des services de CPN.
Mots-clés : Grossesse non suivie, Profil, Pronostic,
Raisons.
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Abstract
The antenatal cares are an essential link in reducing
maternal and perinatal mortality. Despite the presence
of numerous health structures in commune II of Bamako, pregnancies that are not followed are part of
our daily practice.
Aim: The aim was to determine the frequency of
untreated pregnancies, the profile of pregnant women,
to identify the reasons for no followed pregnancy and
to describe the maternal-fetal prognosis.
Materials and methods: We carried out a cross-sectional case-control study with prospective data collection from January 1, 2018 to December 31, 2019. We
chose a case for 2 witnesses. Were included as cases,
all pregnant women who had no antenatal care during
their pregnancies and as witnesses women who had

Keywords: No followed Pregnancy, Profile, Prognosis, Reasons.

performed at least one antenatal care and who gave
birth just before and just after the case. The statistical
test used was the Chi 2 with a significance threshold
fixed at 5%.
Results: The frequency of no followed pregnancies
was 11.3%. These were adolescent girls (P=0.0000;
OR=2.869) and women over 35 (P=0.0001; OR=2.60),
household helpers (P=0.048; OR=2, 06) or saleswomen (P=0.0002; OR=3.88), married to mechanics (P=0.000; OR=3.89) or to workers (P=0.035;
OR=5.35) or single (P=0.018; OR=2.16). These patients were most often primigravidae (P=0.0003;
OR=3.02) or multiparous (P=0.001; OR=2.51)
unschooled (P=0.0002; OR=4.04) or with a low educational level (P=0.012; OR=1.18). The reasons for
the absence of pregnancy monitoring were the lack
of financial means in 30.7% of the cases, the too long
waiting times in 7.7% of the cases, the bad behavior
of the health providers in 5.1% of cases. The maternal-fetal prognosis was marked by maternal anemia
(P=0.00001; OR=8.42), low birth weight (P=0.0002,
OR=8.03) and stillbirths (P=0.000; OR=6.69).
Conclusion: No followed pregnancies are a frequent
phenomenon in commune II of Bamako. Educational
attainment, profession, gender, negative feedback on
provider behavior and financial resources negatively
affect attendance at antenatal care services.

nouveau-nés et les soins postnataux [1]. La réduction de ces mortalités fait partie des objectifs pour le
développement durable (ODD) [2]. La consultation
prénatale (CPN) est un des meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs. En effet, elle permet de réduire
de manière considérable plusieurs complications liées
à la grossesse et à l’accouchement. Elle constitue un
maillon important des programmes d’intervention en
santé maternelle et néonatale. En Europe, la proportion des femmes enceintes qui utilisent les services
prénatals est de 100% dans les pays comme la France,
l’Italie, la Suède, la Finlande, l’Irlande, l’Allemagne
et le Portugal. Ces services sont également utilisés par
la totalité des femmes enceintes dans la région des
Amériques notamment au canada et au Cuba [3]. En
Afrique par contre, elle est de 46% au Niger, 85%
en Côte d’Ivoire, 86% au Congo, 93% au Sénégal,
84% au Benin et 87% au Togo [3]. Au Mali, malgré
les actions entreprises par les autorités et leurs partenaires, les mortalités maternelle et néonatale sont très
élevées. Elles sont de 325 pour 100 000 naissances vivantes pour la mortalité maternelle et de 33‰ pour la
mortalité néonatale [4]. Un tel niveau de mortalité atteste d’une absence de soins ou d’un manque de soins
appropriés durant la grossesse, pendant et après l’accouchement. Selon l’EDS VI, 80% des femmes ont
reçu des soins prénatals, 43% ont effectué les quatre
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Introduction
La mortalité maternelle et périnatale constitue un
problème majeur de santé publique dans le monde.
Les femmes décèdent des suites de complications
survenues pendant la grossesse, l’accouchement ou
dans le postpartum. La santé de la mère et celle du
fœtus et du nouveau-né sont étroitement liées. Selon les recommandations de l’OMS, les programmes
d’intervention en santé maternelle et néonatale
doivent reposer sur les soins prénatals, les soins lors
de l’accouchement et du postpartum, les soins aux
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visites recommandées et seulement 36% ont effectué
leur première visite prénatale avant le 4è mois [4]. A
Bamako, 96% des femmes ont reçu des soins prénatals
et 72% ont effectué quatre visites prénatales ou plus
[4]. Située au cœur de Bamako avec une superficie de
17km² et une population estimée à 196101habitants
dont 101973 femmes en 2015, la commune II dispose
de plus de 30 structures privées assurant la prise en
charge de la femme enceinte en dehors des structures
publiques (un centre de santé de référence, 8 centres
de santé communautaire, un centre mutualiste, un
centre confessionnel et 2 centres de l’institut national
de prévoyance sociale) [5]. Malgré tous ces constats,
nous assistons de plus en plus à des grossesses non
suivies, ce qui nous a amené à faire ce travail dont les
objectifs était de déterminer la fréquence, de déter-

de gynécologie obstétrique du centre de santé de référence de la commune II de Bamako qui reçoit dans
le cadre de la référence-évacuation, toutes les femmes
de la commune qui n’ont effectué aucune CPN. La
population d’étude était constituée par l’ensemble des
femmes qui ont accouché dans notre service pendant
la période d’étude. Nous avons choisi un cas pour 2 témoins. Ont été incluses comme cas, toutes les femmes
enceintes qui n’ont réalisé aucune CPN durant leurs
grossesses et comme témoins les femmes ayant réalisé au moins une CPN et qui ont accouché juste avant
et juste après le cas. Le recueil des données a été fait
par l’interrogatoire direct des patientes. Garant du secret professionnel, l’identité d’aucune patiente n’a été
mentionnée sur nos supports de collecte. Les données
ont été saisies sur SPSS version 22. Le test statistique

miner le profil des gestantes, d’identifier les raisons utilisé a été le Chi 2 avec un seuil de significativité
de l’absence du suivi de la grossesse et de décrire le fixé à 5%.
pronostic materno-fœtal.
Résultats
Méthodologie
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, nous avons
Nous avons réalisé une étude transversale cas-té- enregistré 702 grossesses non suivies sur un total de
moins avec collecte prospective des données allant du 6213 accouchements soit une fréquence de 11,30%.
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 dans le service
Tableau I: Répartition des patientes en fonction de l’âge
Cas
Age (ans)

Témoins
OR

IC

Effectif

%

Effectif

%

P

≤19

81

11,5

126

9

0,000

2,869

[0,12-6,36]

20-35

542

77,2

1043

74,3

0,781

0,24

[0,51-1,68]

>35
TOTAL

79
702

11,3
100

235
1404

16,7
100

0,001

2,60

[0,60-11,24]

Tableau II : Répartition des patientes en fonction de la profession
Cas
Profession

Témoins

Effectif

%

Effectif

%

P

Femme au foyer
Aide-ménagère
Commerçante/Vendeuse
Elève/Etudiante
Autres

356
124
79
68
75

50,7
17,6
11,3
9,7
10,7

641
267
233
102
161

45,6
19
7,5
16,5
11,4

0,24
0,048
0,0002
0,76
-

TOTAL

702

100

1404

100
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OR

IC

1,34 [0,79-2,26]
2,06 [0,63-6,72]
3,88 [0,34-6,23]
0,45 [0,17-1,12]
-
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Tableau III : Répartition des patientes en fonction du niveau d’instruction.
Cas

Niveau d’instruction

Témoins

Effectif

%

Effectif

%

P

398
181
68
55
702

56,7
25,8
9,7
7,8
100

476
418
323
187
1404

33,9
29,8
23
13,3
100

0,0002
0,012
0,60
0,07

Non scolarisée
Primaire
Secondaire
Supérieur
TOTAL

OR

IC

4,04 [0,61-6,78]
1,18[0,35-2,13]
1,29 [0,59-2,46]
0,34 [0,08-1,25]

Tableau IV : répartition des patientes en fonction des raisons évoquées
Raisons
Manque de moyens financiers

Effectif
216

Fréquence (%)
30,7

Refus du procréateur de reconnaitre la grossesse

15

2,1

Méconnaissance de l’importance des CPN

195

27,8

Temps d’attente long dans les structures

54

7,7

Absence de temps/trop occupée

84

12

Mauvais comportement des agents de santé

36

5,1

Aucune raison

77

11

Autres raisons
TOTAL

25
702

3,6
100

Tableau V : répartition des patientes en fonction de l’Apgar des nouveau-nés
Cas
Apgar

ère

Témoins
ème

1 min

5

ère

min

P

5ème min

1 min

OR

IC

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

0

36

5,1

40

5,7

39

2,7

46

3,2

0,000

6,69 [3,42-13,21]

1-7

89

12,7

13

1,8

180

12,7

17

1,2

0,957

0,97 [0,35-2,67]

>7

577

82,2

649

92,5

1201

84,6

1357

95,6

0,058

0,23 [0,13-0,41]

TOTAL

702

100

702

100

1420*

100

1420*

100

*grossesses gémellaires

Fréquence
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 soit en 2 ans,
nous avons enregistré 702 grossesses non suivies sur
un total de 6213 accouchements soit une fréquence de
11,30%. Samaké A et coll [6] et Dembélé BD [7] ont
trouvé respectivement 9,7% et 10,2% de grossesses
non suivies en commune V et II de Bamako. Notre
fréquence est largement supérieure aux données de
l’EDSM-VI de 2018 qui stipulent que 96% des grossesses ont été suivies dans le district de Bamako [4].
Cette disparité pourrait s’expliquer en partie par le fait

que la commune II regroupe les plus anciens quartiers
de Bamako où les traditions dominent toujours mais
aussi par le fait qu’elle abrite une grande partie du
grand marché de Bamako, les marchés de N’golonina
et de Médine ainsi que la zone industrielle. De ce fait,
elle constitue un lieu préférentiel pour beaucoup de
jeunes ruraux venus en exode. L’accessibilité géographique ne semble pas avoir d’impact sur la réalisation
des CPN dans notre commune. Notre fréquence est
inférieure à celles rapportées par Sangala M [8] qui a
noté 28,7% en 2014 à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti
et par Amani M et coll [9] qui ont rapporté 21,23% en
2015 à Lubumbashi mais supérieure à celle rappor-
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tée par Foumsou L et coll [10] qui ont noté 6,4% de
grossesses non suivies à la maternité de l’Hôpital de
la Mère et de l’Enfant de N’Djamena. Les fréquences
rapportées dans la littérature internationale sont nettement inférieures aux nôtres. Breton B et coll [11] et
Friedman SH et coll [12] ont rapporté respectivement
0,2% en France en 2013 et 0,7% à Cleveland, aux
Etats Unis en 2009 de grossesses non suivies.
Profil
La tranche d’âge de 20 à 35 ans était la plus représentée mais la différente n’était pas significative
(P=0,781 ; OR=0,24). Les adolescentes ont représenté 11,5% chez les cas et 9% chez les témoins
(P=0,0000 ; OR=2,869). Quant aux femmes de plus
de 35 ans, elles étaient de 11,3% pour les cas contre
16,7% pour les témoins (P=0,0001 ; OR=2,60). Les

39,1% et 28% des cas dans les études de Dembélé
BD [7] et de Sanogo S [13]. Le célibat constituait un
facteur d’absence de suivi de la grossesse dans notre
étude (P=0,018 ; OR=2,16). Les mêmes constats ont
été fait par plusieurs auteurs [6, 7, 9]. L’absence de
suivi de la grossesse peut s’expliquer par le manque
de ressources financières et la mauvaise perception
de la société. Dans notre étude, plus de la moitié
des cas soit 56,7% et plus du tiers des témoins soit
33,9% n’étaient pas scolarisées. La non scolarisation (P=0,0002 ; OR=4,04) et le bas niveau scolaire
(P=0,012 ; OR=1,18) prédisposaient nos patientes à
une absence de soins prénatals. Samaké A et coll [6]
ont trouvé 89,5% de non scolarisées contre 60,5% des
témoins avec une différence significative (P=0,006 ;
OR=3,12 ; IC [1,9-4,15]). Ce constat a été fait aus-

âges extrêmes étaient de 14 ans et de 44 ans pour les
cas contre 16 et 43 ans pour les témoins.
Au
Mali, les adolescentes sont le plus souvent assujetties à des grossesses non désirées ou non planifiées et
de ce fait beaucoup préfèrent cacher leurs grossesses.
Quant aux femmes de plus de 35 ans, elles sont le
plus souvent des multipares, beaucoup d’entre elles
pensent donc avoir beaucoup d’expérience par rapport à la grossesse surtout lorsque les premières grossesses se sont déroulées normalement. Dans notre
étude, plus de la moitié des cas soit 50,7% et 45,6%
des témoins étaient des femmes au foyer (P=0,24).
Les aide-ménagères ont représenté 17,6% chez les cas
contre 19% chez les témoins (P=0,048 ; OR=2,06).
Nous avons trouvé 11,3% de commerçantes chez
les cas contre 7,5% chez les témoins (P=0,0002 ;
OR=3,88). Dans l’étude de Samaké A et coll [6], les
aides ménagères ont représenté 13% des cas contre
1% des témoins avec une différence statistiquement
significative (P=10-7 ; OR=14,79, IC [6,87-36,37]).
Les procréateurs de nos patientes étaient en majorité des commerçants avec 43,2% chez les cas contre
25,4% chez les témoins (P=0,77 ; OR=0,88). Les
professions de mécaniciens (P=0,000 ; OR=3,89) et
d’ouvriers (P=0,035 ; OR=5,35) exposaient les gestantes à une absence de suivi de leurs grossesses. Les
procréateurs ouvriers ont représenté respectivement

si Foumsou L et coll [10] à Ndjamena où 58,5% des
patientes étaient des analphabètes. Dembélé BD [7]
a trouvé 73,9% de non scolarisées. Pour Amani M et
coll [9], l’absence de suivi était 2,29 fois plus élevée chez les adolescentes, 4 fois plus élevée chez les
femmes vivant seules et 4,08 fois plus élevée chez
les femmes de bas niveau de scolarité (analphabète
ou primaire). Traoré Y et coll [14], estiment que le
niveau d’étude et la profession influent négativement
sur le suivi prénatal. La prédominance des patientes
non scolarisées pourrait s’expliquer par la méconnaissance des risques liés à la grossesse et de l’importance
des CPN. Dans notre étude, les paucigestes et les multipares ont représenté respectivement 28,6% et 37,3%
chez les cas contre 28,4% et 34,7% chez les témoins ;
la primigestité (P=0,0003 ; OR=3,02) et la multiparité (P=0,001 ; OR=2,51) exposaient les femmes à une
absence de suivi prénatal.
.
Raisons
Les raisons de l’absence du suivi de la grossesse ont
été le manque de moyens financiers dans 30,7% des
cas, la méconnaissance de l’importance de la CPN
dans 27,8% des cas, les délais d’attente trop longs
dans les structures de santé dans 7,7% des cas, les
préjugés ou les perceptions négatives sur le comportement des prestataires de santé dans 5,1% des cas, la
non reconnaissance de la grossesse par le procréateur
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dans 2,1% des cas et l’absence de temps libre pour
réaliser les CPN dans 12% des cas. Ce dernier cas
a été surtout signalé par les aides ménagères et les
vendeuses.
Pronostic
Dans notre étude, 37,8% des cas ont consulté en fin
de la période de dilatation contre 17,1% des témoins
(P=0,001 ; OR=9,23), près des 2/3 des cas soient 74,2%
et 83,8% des témoins ont accouché par voie basse.
L’absence de suivi prénatal exposait les femmes à une
césarienne (P=0,000 ; OR=7,16). Nous avons noté,
3,5% d’accouchements à domicile chez les cas contre
1,2% chez les témoins. Samaké A et coll [6] ont noté
30,5% d’accouchement par césarienne chez les cas
contre 23,5% chez les témoins (P=0,900 ; OR=1,43,
IC [1,08-1,88]).Une césarienne a été réalisée par Tao-

avons noté 5,1% de mort-nés chez les cas contre 5,7%
chez les témoins avec une différence statistiquement
significative (P=0,000 ; OR=6,69).

ré Y et coll [14], Dembélé BD [7] et Sanogo S [13]
respectivement dans 27,6%, 15,9% et 22% des cas.
Les principales indications de césarienne dans notre
étude ont été les anomalies du bassin dans 28,2%
pour les cas et 49% pour les témoins, la souffrance
fœtale aigue avec 25,4% chez les cas contre 61% chez
les témoins et les présentations fœtales anormales
(front, face en variété postérieure, siège, épaule) avec
21,5% chez les cas contre 11,5% chez les témoins.
Nous avons noté 24,2% d’anémie chez les cas contre
12,1% chez les témoins (P=0,00001 ; OR=8,42). Le
postpartum a été marqué par l’hémorragie du postpartum immédiat dans 10,7% chez les cas contre 1,3%
chez les témoins et les endométrites avec 35,8% chez
les cas contre 18,2 mais les différentes n’étaient pas
significatives. Contrairement à Samaké A et coll [6]
qui ont noté 3 décès maternels, nous n’avons enregistré aucun cas. Dans notre étude, les nouveau-nés
avaient un poids normal dans 81,8% des cas contre
91% chez les témoins (P=0,601 ; OR=0,15). Les petits poids de naissance ont représenté 14,7% chez les
cas et 6,8% chez les cas avec une différence significative (P=0,0002 ; OR=8,03). Dembélé BD [7] a
noté 14,8% de prématurité. L’Apgar des nouveau-nés
était supérieur à 7 dans 82,2% à la première minute
et 92,5% à la 5è minute chez les cas contre 84,6% et
95,6% chez les témoins (P=0,058 ; OR=0,23). Nous
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Conclusion
Malgré sa situation géographique et la disponibilité de
plusieurs structures de santé, les grossesses non suivies constituent un phénomène fréquent en commune
II de Bamako. Le niveau d’instruction, la profession,
la parité, les perceptions négatives ou les préjugés sur
le comportement des prestataires et les ressources financières influent sur la fréquentation des services de
CPN.
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Contribution à l’amelioration de la qualité de la prevention de la transmission mère-enfant au
centre de santé communautaire et universitaitre de Konobougou, Mali
Contribution to quality improvement of mother-child transmission prevention at the community and
university health center of Konobougou, Mali
MB Coulibaly*1, B Niaré2, AM Kane1, DK Minta3, M Dembele4,5
Résumé
Introduction : Au Mali, la séroprévalence nationale
du VIH et Sida est de 2,9% chez les femmes enceintes
vues en consultation prenatale. L’objectif de cette
étude était de contribuer à l’amélioration de la qualité de la prevention de la transmission mere enfant
au centre de santé communuataire et universitaire de
Konobougou.
Methode : C’est une étude de recherche action basée
sur la méthode de recherche action de Susman, elle
été affectuée dans le centre de santé de Konobougou /
Région de Ségou . Elle s’est déroulée en quatre mois
en allant du 1ier mars au 31 juin 2018. On a procèdé
par un échantillonnage aléatoire systématique.
Discussions : Notre étude a porté sur 9 agents de santé et 30 femmes à l’enquête initaite et finale. Après
la mise en place d’un plan d’action suite aux insuffisances constatées, elle a permis de faire évoluer de
l’évaluation primaire à l’évaluation finale l’assurance
faite aux femmes sur la confidentialité de 33,3% à
100% ; l’évaluation du risque chez les femmes sur le
VIH de 11% à 90% et le counseling du post partum
immédiat de 0% à 100% ; de reduire le taux d’agent de
santé qui ne donnait pas d’informations aux femmes
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

sur la transmission mère-enfant de 33,3% à 0%.
Conclusion : Pour réduit le risque de transmission
du VIH de la mère à l’enfant, il faut un programme
éfficace de PTME (prevention de la transmission
mère-enfant) qui peut réduire significativement ce
risque. Le plan d’action a été fait après constatation
des insuffisances, c’est ainsi que les efforts ont permis
d’apporter des améliorations, la pérennité et la consolidation des acquis.
Mots-clés : prevention de la transmission mere enfant, centre de santé, Konobougou, Mali.
Abstract
Introduction: In Mali, the national seroprevalence of
HIV and AIDS is 2.9% among pregnant women seen
prenatally. The aim of this study was to contribute
to improving the quality of prevention of mother-tochild transmission at the Konobougou community
and university health center.
Method: This is an action research study based on
Susman’s action research method, she was assigned
to the Konobougou / Ségou Region health center. It
took place in four months from March 1st to June
31st, 2018. It was carried out by systematic random
sampling.
www.jaccrafrica.com
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Discussions: Our study focused on nine health workers and thirty women in the initial and final survey.
After the implementation of an action plan following
the shortcomings noted, it allowed to move from primary evaluation to final evaluation the assurance given to women on confidentiality from 33.3% to 100%
; the risk assessment of women on HIV from 11%
to 90% and immediate postpartum counseling from
0% to 100%; to reduce the rate of health worker not
providing information to women on mother-to-child
transmission from 33.3% to 0%. Conclusion: To reduce the risk of mother-to-child HIV transmission, an
effective PMTCT ,program is needed that can significantly reduce this risk. The action plan was made
after identifying the deficiencies, so that the efforts
made it possible to make improvements, sustainabi-

enfants et pour favoriser l’intégration de la PTME
dans les services de santé (2).
La prévention de la transmission mère-enfant du VIH,
préconisée par l’OMS comme l’une des stratégies les
plus efficaces dans la lutte contre le VIH et Sida, fait
l’objet d’une attention de plus en plus importante,
aussi bien au niveau international, régional que national (3).
(21) des (22) pays où vivent la majorité des femmes
infectées par le VIH ayant des besoins de services de
prévention de la transmission mère-enfant du VIH
(PTME) non couverts se trouvent en Afrique au sud
du Sahara (3).
Selon le rapport 2013 de la cellule sectorielle de lutte
contre le VIH et Sida, sur 217 495 femmes enceintes
conseillées, seulement 51% ont accepté de faire le

lity and consolidation of achievements.
Keywords: prevention of mother-to-child transmission, health center, Konobougou, Mali.

Fin 2016, on comptait dans le monde environ 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 1,8 million de nouvelles infections et 1 million de personnes
sont décédées d’une ou des causes liées au VIH dans
le monde (1). En 2016 25,6 millions de personnes vivaient avec le VIH dans les régions Africaines selon
l’OMS(organisation mondiale pour la santé), est la
région la plus touchée. Elle concentre également près
des deux-tiers des nouvelles infections par ce virus
survenant dans le monde (1).
On parle de transmission de la mère à l’enfant, lorsqu’une mère séropositive transmet le VIH à son enfant pendant la grossesse, le travail, l’accouchement
ou l’allaitement. En l’absence d’interventions, les
taux de transmission vont de 15 à 45%. Des interventions efficaces permettent toutefois de ramener ces
taux à des niveaux inférieurs à 5%. L’OMS collabore
avec ses partenaires pour fixer des normes mondiales
en matière de prévention du VIH, des soins et traitements aux femmes enceintes, des mères et de leurs

test. Sur 1134 prises en charge effectuées en 2013,120
enfants étaient infectés soit environ 10%. En 2014,
selon les estimations du Haut conseil national de lutte
contre le VIH et Sida, 4915 femmes étaient en besoin
de prévention de la transmission mère-enfant au Mali
et seulement 1857, soit environ 40% ont été reçues et
dans la file active d’ARCAD- sida (association de recherche et de communication et d’accompagnement
à domicile), sur 316 enfants testés, 29 étaient positifs
(4).
Selon les résultats de l’EDSM V (enquète démographique et de santé du Mali 5ième édition) en 2012 la
séroprévalence nationale est de 1,2% chez les femmes
en âge de procréer ; elle est de 2,9% chez les femmes
enceintes vues en CPN (5).
Selon le rapport d’activités 2015 de la CSLS/
MSHP dans le domaine de la PTME, sur 223 091
femmes enceintes conseillées et testées au VIH,
2 406 ont été positives soit 1%. Parmi elles, 1894 ont
été mises sous ARV soit 78,72% (5). Sur 1446 nouveaux nés enregistrés de mère séropositive au VIH,
1395 ont reçu les ARV en prophylaxie (5). En fin décembre 2015, 253 enfants de 18 mois avaient fait le
test sérologique, 9 étaient positifs au VIH soit un taux
de positivité de 3,5%(5).
Malgré le rapprochement des services de PTME aux
usagers, nous avons constaté que certaines partu-
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rientes admises en salle d’accouchement ont échappé
à ce counseling/dépistage (6). En plus au cours de la
CPN, d’autres ne font pas de test car non subit à un
counseling.
Nous avons constaté des ruptures périodiques des
intrants de la PTME à Konobougou et l’absence des
données sur ce domaine qui justifient la réalisation de
cette étude dans l’aire de santé de Konobougou pour
contribuer à l’amélioration de la PTME.
Hypothèse de recherche
Les difficultés liées dans la réalisation de la PTME
sont dues à une insuffisance de Conseil/dépistage.
Les difficultés liées dans la réalisation de la PTME
sont dues à une rupture des intrants de dépistage et
des difficulté de trouver des ressources humaines qulifiées.

Le personnel impliqué dans la PTME
Pour les usagers :
On a procèdé par un échantillonnage aléatoire systématique : les unités statistiques sélectionnées sont
espacées régulièrement au sein de cette population :
chaque troisième. Unité statistique de la population est sélectionnée jusqu’à constituer la taille de
l’échantillon fixé au départ (30), le premier élément
de l’échantillon est choisi toujours au hasard.
Technique et collecte des données
Matériel
La fiche d’enquête (voir annexe).
Elle concernera en gros les locaux, le personnel, les
intrants de prise en charge et les femmes enceintes et
en post partum immédiate.
Collecte des données

Objectifs
Nous avons observé le personnel de la maternité imContribuer à l’amélioration de la qualité de la PTME pliqué dans la PTME. Cette observation a été suivie
au CSCom U de Konobougou.
de discussion. Les femmes enceintes et en post partum immédiat sont interrogées.
Méthodologie
L’outil de collecte des données utilisé à savoir (la fiche
d’enquête), méthode (observation, interrogation), ont
Cadre d’étude
permis d’aborder les problématiques liées à la PTME
Cette étude s’est effectué dans le CSCom U de Kono- au CSCom U de Konobougou.
bougou dans le district sanitaire de Barouéli/Région Analyse des données
de Ségou.
Les données ont été saisies et analysées sur épi info
Type et période d’étude
version 7, à partir de la fiche d’enquête individuelle.
C’est une étude de recherche action. Elle s’est déroulé Déroulement de la recherche
en quatre mois en allant du 1ier mars au 31 juin 2018. La mise en place des activités de la présente recherche
Population d’étude
est faite en se basant sur la méthode de recherche acCritères d’inclusion : Sont inclus dans l’étude :
tion de Susman.
• personnel de la maternité impliqué dans la PTME ;
• femmes enceintes vues en CPN exposé au ou non Résultats
au depistage ;
• femmes en travail si possible et en post partum
immédiat.
Critères de non inclusion
Sont exclus de cette étude :
• Les agents de santé non impliqués dans la PTME ;
• Les femmes en âge de procréer non enceintes
vues par la maternité.
Méthode d’échantillonnage
Figure 1 : Les prestataires observés au cours du counPour le personnel :
seling sur le VIH avec le FE et les FPPI. Plus de 65%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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de counseling étaient réalisés par les matrones.
Tableau I : L’évaluation du risque de la femme par
rapport au VIH par les prestataires.
Avant

Après

Effectif

Pourcentage

faite

1

11,1%

Non
faite

8

Total

9

Effectif

Pourcentage

Faite

8

88,9%

88,9%

Non
faite

1

11,1%

100,0%

Total

9

100,0%

Tableau III : La fixation du rendez-vous de contrôle
pour les séances ultérieures par les prestataires.
Avant

Après

Effectif

Pourcentage

Oui

4

44,4%

Non

5

Total

9

Effectif

Pourcentage

Oui

8

88,9%

55,6%

Non

1

11,1%

100,0%

Total

9

100,0%

55,6% des prestataires ne fixaient pas le rendez-vous
de trois avant contre 11,1% après l’intervention.

Seulement 11% des prestataires évaluaient le risque
chez les femmes avant contre 90% après l’intervention.

Figure 3 : Le counseling réalisé en post partum immédiat.
Le counseling du PPI n’était pas du tout fait avant
contre 100% après l’intervention.
Figure 2 : L’explication des modes de prévention
contre le VIH donnée aux femmes au moment du Tableau IV : La connaissance des femmes pour la gratuité du test VIH
counseling par les prestataires.
Avant
Après
Seulement 44% des prestataires donnaient des inPourcenPourcenEffectif
Effectif
tage
tage
formations aux femmes sur les modes de prévention
Connait 12
40%
connait 28
93,3%
contre 100% après l’intervention.
Tableau II : La vérification de la compréhension des
femmes sur les informations données sur le VIH par
les prestataires.
Avant

Après

Effectif

Pourcentage

Oui

2

22,2%

Non

7

Total

9

Effectif

Pourcentage

Oui

8

88,9%

77,8%

Non

1

11,1%

100,0%

Total

9

100,0%

Seulement 22,2% des prestataires vérifiaient la compréhension des femmes sur les informations données
avant contre 88,9% après l’intervention.
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Ne
connait
pas

18

60%

Ne
Connait
pas

2

6,7%

Total

30

100,0%

Total

30

100,0%

60% des femmes ne savaient pas que le test du VIH
est gratuit avant contre 6,7% après l’intervention.

Figure 4 : La satisfaction des usagers par rapport à la
prestation des agents de santé pour le service PTME.
www.jaccrafrica.com
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Seulement 47% des femmes étaient satisfaites avant besoin. Ces médicaments sont conservés au dépôt de
contre 93% après l’intervention.
vente dans les bonnes conditions.
Equipements et Consommable
Un réfrigérateur existe en bon état qui est alimenté
Discussion
par le soleil. On note d’une fiche de relevé de température remplie quotidiennement affichée au réfrigéNotre a porté sur neuf agents de santé et trente rateur.
femmes à l’nquete initaite et finale. Elle s’est déroulé Il y avait Cent vaccinostyles disponibles, une boite de
au CSCom Universitaire de Konobougou du mois de gant en vrac propre, une quantité suffisante de coton
mars à juin 2018 sur l’amélioration de la qualité de la hydrophile et un demi litre d’alcool.
PTME.
Support de gestion
Locaux et personnel
Il existe un cahier de mouvement des intrants et les
Pendant cette étude, nous avons constaté l’existence fiches de stock dont le remplissage était à jour et ils
d’une salle de counseling de la PTME bien aména- sont biens tenus. Les registres de PTME, du suivi des
gé garantissant la confidentialité. C’est une salle bien femmes enceintes séropositives et du nouveau né de
propre aérée et éclairée.
mère séropositive sont également disponibles à jour
Il y a la présence de neuf agents féminins impliqués
dans la PTME. Parmi les quels, deux sages femmes,
une infirmière obstétricienne et six matrones toutes
formées il y a moins de trois ans offrant le service de
PTME pendant la CPN
L’accueil était bon et toutes ces femmes ont appréciées la manière dont elles sont accueillies soient
100% ce qui est la même à l’évaluation secondaire
selon l’étude faite par DAKOUO F. (7). En centre
fixe, les séances de CPN étaient couplées à celle de la
PTME et réalisées les mardis et dimanches.
Tous les éléments rentrant dans la réalisation de la
PTME étaient disponibles au cours de la première et
de la quatrième phase de l’enquête à 100%. La table
de la salle de counseling qui était utilisée à d’autre fin
a été amenée à sa place.
Plus de 65% des activités de counseling étaient réalisés par les matrones.
Disponibilité des médicaments et intrants
Le premier test est réalisé par le détermine et la confirmation avec le SD Bioline dont les dates de péremption sont respectivement le mois de décembre 2018 et
février 2019.
L’existence d’une bonne chaine de froid permettant la
conservation des tests à 4°C.
La source d’approvisionnement de ces médicaments
est le DRC de Barouéli et le rythme est fonction du

avec une bonne tenue et biens archivés.
Counseling
Les protocoles de traitement et les étapes de counseling étaient affichés.
A l’évaluation primaire l’assurance faite aux femmes
sur la confidentialité était à 33,3% tandis qu’elle était
à 100% à l’évaluation finale de l’enquête.
A l’enquête primaire, l’évaluation de la connaissance
des femmes sur le VIH par les prestataires n’étaient
pas faite dans 22,2% des cas alors que dans l’évaluation secondaire c’était à 0%.
Seulement 11% des prestataires avaient évalués le
risque chez les femmes au début et après la mise en
place du plan d’action 90% ont évalué le risque.
Les prestataires qui donnaient de l’information sur les
modes de prévention représentaient 88,9% avant la
mise en œuvre du plan d’action contre 100% après
l’action.
Les prestataires qui ne donnaient pas d’informations
aux femmes sur la transmission mère-enfant representaient 33,3% à l’évaluation primaire contre 0%
après l’intervention.
Nous avons constaté une amélioration des informations données aux femmes sur les modes de prévention par les prestataires de 44% à 100% après l’intervention.
Seulement 22,2% des prestataires vérifiaient la com-
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préhension des femmes sur les informations données
avant la mise en place du plan d’action contre 88,9%
après l’intervention.
A l’évaluation primaire, 22% des prestataires faisaient le test du VIH aux femmes sans demander le
consentement contre 0% après l’intervention.
On note une augmentation de 55,6% de la maitrise
des techniques de réalisation du test VIH après l’intervention.
Le plan de réduction du risque était réalisé 78% par
les agents de santé au début contre 89% après la mise
en place du plan d’action.
On constate un gain de 22,2% dans la réalisation du
conseil post test après le plan d’action.
Les prestataires qui ne fixaient pas le rendez-vous de
trois mois pour un second test de VIH si le test reve-

secondaire seulement 6,7% ne connaissaient la gratuité de ce test.
Plus de 90% des femmes connaissaient la PTME à
l’évaluation initiale et finale. Ces chiffres concordent
à ceux de DEMBELE B qui a eu 98,9% (6).
On note une amélioration de 30% des femmes qui ne
faisaient pas confiance à la PTME pour prévenir la
contamination du nouveau né de mère séropositive
sous.
Les femmes qui n’étaient pas satisfaites du service de
la PTME s’élevaient jusqu’à 53% avant la mise en
place du plan d’action contre 7% après l’intervention.

nait négatif représentaient 55,6% avant contre 11,1%
après l’intervention.
Le counseling du post partum immédiat n’était pas
du tout fait avant soit 0% contre 100% de gain après.
Le centre respecte le choix des mamans séropositives
pour l’alimentation du nouveau né. Les avantages et
les inconvenants sont donnés sur l’allaitement exclusif et artificiel. Les informations sur l’inconvenants
de l’allaitement mixte sont données et l’utilisation
du biberon est à proscrire. Les prestataires donnaient
beaucoup d’information sur le conseil hygiéno-diététique.
Satisfaction des femmes
Les femmes enceintes représentent la majorité des
femmes enquêtées soient plus de 65% pour les deux
phases d’évaluation.
Les femmes qui n’arrivaient pas pu à décrire les voies
de transmission représentaient 27% à l’enquête initiale contre 0% à l’évaluation finale.
Seulement 3,3% des femmes n’ont pas pu décrire
les modes de prévention après l’intervention contre
36,7% avant la mise en place du plan d’action.
Nous avons noté une augmentation des femmes qui
maitrisaient le risque de contamination de 53% à 90%
après l’intervention.
A l’évaluation primaire, les femmes qui ne savaient
que le test est gratuit étaient à 60% et à l’évaluation

Konobougou a été une recherche-action sur la PTME
pour un période de quatre mois.
La transmission mère-enfant est l’une des voies de
transmission du VIH. Pour réduit le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant, il faut un programme efficace de PTME qui peut réduire significativement ce risque.
Pendant cette étude, nous avons constaté des insuffisances qui ont été analysées. C’est ainsi que nous
avons fait des planifications dans la résolution des
problèmes constatés.
Les efforts mis en place ont permis une amélioration
considérable dans la réalisation des étapes du counseling qui est un élément essentiel de la PTME.
Des propositions de solutions ont été faites pour la
pérennité et la consolidation des acquis.
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Conclusion
Cette étude que nous avons menée au CSCom U de
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Estimation de l’impact de la sensibilisation sur la gestion de la malnutrition aigue modérée dans
le centre de santé communautaire et universitaire de Konobougou, Mali
Estimation of the impact of awareness raising on the management of moderate acute malnutrition in the
community and university health center of Konobougou, Mali
M Traore1, MB Coulibaly*2, F Dakouo3, AK Traore4, M Dembélé4
Résumé
Introduction : La malnutrition se caractérise par un
état pathologique résultant de la carence ou de l’excès
relatif ou absolu d’un ou de plusieurs nutriments essentiels. Chaque année, la malnutrition est à l’origine
d’au moins un tiers des décès des 8 millions d’enfants
de moins de cinq ans. L’objectif de cette étude était
de renforcer de la qualité de prise en charge de la malnutrition aigué modérée (MAM) chez les enfants de
06 à 59 mois dans le Centre de Santé Communautaire
Universitaire de Konobougou (CSCom U).
Méthode : Il s’agissait d’une étude de recherche action qui s’était déroulée en quatre mois allant du 1er
juillet au 1er Octobre 2017 au CSCom U de Konobougou.
Discussions : Nous avons introduit dans notre étude
91 personnes dont 12 agents de prise en charge, 40
parents d’enfants et 39 décideurs communautaires à
l’évaluation initiale et finale. Le plan d’action réalisé
suite aux insuffisances remarquées a permis d’améliorer de l’évaluation primaire à l’évaluation secondaire
le niveau de connaissance des parents d’enfant sur la
malnutrition de 55,55% à 100%, le taux d’abandon de
90,48% à 0% et l’application correcte de ces conseils
nutritionnels à partir de 06 mois de 27,78% à 80%.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Conclusion : Cette étude de recherche action nous a
permis de voir que nombreux sont des obstacles qui
rendent moins efficace la qualité de prise en charge
de la malnutrition. Elle a permis de poser des actions
et impliquer les populations concernées de manière
participative à tous les processus méthodologiques de
la recherche.
Mots-clés : malnutrition aiguë modérée, enfants de 06
à 59 mois, CSCom universitaire, Konobougou, Mali.
Abstract
Introduction: Malnutrition is characterized by a medical condition resulting from the relative or absolute deficiency or excess of one or more essential
nutrients. Malnutrition is responsible for at least one
third of the deaths of the 8 million children under the
age of five each year. The objective of this study was
to strengthen the quality of treatment for moderate
acute malnutrition (MAM) in children aged 06 to 59
months in the Community and University health Center of Konobougou.
Method: This was an action research study. It took
place in four months from July 1st to October 1st
2017 at CSCom U de Konobougou. Discussions: We
introduced 91 people in our study, including 12 cawww.jaccrafrica.com
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retakers, 40 parents of children, and 39 community
decision makers at the initial and final assessments.
The action plan implemented following the shortcomings noted allowed to improve from the primary
evaluation to the secondary evaluation the level of
knowledge of the parents of children on the malnutrition from 55.55% to 100%, the rate of abandonment
of 90.48% to 0% and the correct application of these
nutritional tips from 06 months of 27.78% to 80%.
Conclusion: This action research study allowed us to
see that many obstacles make the quality of management of malnutrition less effective. It made it possible
to take action and involve the populations concerned
in a participatory way in all the methodological processes of research.
Keywords: Moderate acute malnutrition, children

La malnutrition constitue une priorité du fait de sa
gravité, de sa fréquence et du fait de l’association
concomitante d’infections répétées et prolongées
chez les enfants de moins de cinq ans, d’où la cause
de l’augmentation de la mortalité chez ces enfants (4).
Au Mali, la malnutrition aiguë touche près de 10%
des enfants de 0 à 59 mois (1). En 2010, au Mali,
la malnutrition aiguë modérée est de 18,9% (3). Le
district de Barouéli qui est le chef lieu cercle de Konobougou fait partie des trois Cercles de la Région de
Ségou qui ont le plus de cas de malnutrition (3).
Notre étude a été effectuée dans le Centre de Santé
Communautaire Universitaire de la commune rurale
de Konobougou. Ce choix s’explique par le fait que
Konobougou a été classé parmi les zones de couverture faible (5)

aged 6 to 59 months, University CSCom, Konobougou, Mali.

Les derniers résultats de l’enquête SMART réalisée
en 2015 dans la région de Ségou ont révélé un taux de
11,2% de malnutrition aiguë globale (MAG), le taux
de malnutrition aiguë modérée (MAM) de 10% et le
Introduction
taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) de 1,2% (5).
L’objectif de cette étude était de renforcer de la quaLa malnutrition se caractérise par un état pathologique lité de prise en charge de la malnutrition aigué morésultant de la carence ou de l’excès relatif ou abso- dérée (MAM) chez les enfants de 06 à 59 mois dans
lu d’un ou de plusieurs nutriments essentiels (1). La le Centre de Santé Communautaire Universitaire de
malnutrition est un problème de santé publique chez Konobougou (CSCom U).
les enfants et en Afrique sub-saharienne. Les carences
en micronutriments provoquent des interactions com- Méthodologie
plexes qui conduisent au cercle vicieux de la malnutrition et des infections (2) Des pratiques alimentaires Notre étude a été effectuée au Centre de Santé Cominadéquates font référence, non seulement à la qualité munautaire Universitaire de Konobougou dans le
et à la quantité des aliments donnés aux enfants mais cercle de Barouéli, région de Ségou.
aussi aux étapes de leur introduction (1).
Il s’agissait d’une étude de recherche action. Elle s’est
Selon l’Unicef, près de 195 millions d’enfants dans déroulée durant une période de quatre mois allant du
le monde souffriraient de malnutrition (1). Le niveau 1er juillet jusqu’au 1er Octobre 2017.
d’alerte international est fixé à 10% (3). Plus de 20 Ont été inclus dans l’étude les décideurs (les leamillions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë ders communautaires), l’ensemble des personnels de
dans les pays en développement (4).
l’unité de récupération nutritionnelle et les parents/
Chaque année, la malnutrition est à l’origine d’au accompagnants d’enfants atteints de malnutrition aimoins un tiers des décès des 8 millions d’enfants de guë modérée. N’ont pas été inclus dans l’étude les
moins de cinq ans. La malnutrition, en cause dans personnels du centre ne travaillant pas dans l’unité
45% des décès d’enfants dans le monde, selon le Lan- de récupération nutritionnelle, les parents des enfants
cet (1).
souffrant d’une autre pathologie.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Tous les parents des enfants atteints de la malnutrition
aiguë modérée (MAM), ont été introduits dans le programme pendant une période de deux semaines associés à 20 ex MAS (40) personnes, les leaders communautaires disponibles et tous les agents chargés de la
prise en charge de la malnutrition. La fiche d’enquête
a été établie pour la collecte des données et analysées
par Epi info 7
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 permettant
d’apporter des solutions pour résoudre les problématiques de prise en charge de la MAM chez les enfants
de 06 à 59 mois.
Un consentement individuel écrit et signé a été obtenu de chaque sujet à l’étude. L’étude n’avait aucun
risque additionnel chez les sujets. Les noms et prénoms des sujets n’étaient pas utilisés. Seul un numéro
d’identification a servi d’identifier le sujet. Les données ont été gardées de façon confidentielle.
Résultats

Figure 2 : Répartition des parents accompagnateurs
d’enfants au centre selon la tranche d’âge.
La tranche d’age 21 30 ans a été la plus frequente
avec 55,26%.

Tableau I : répartition des agents de prise en charge
des malnutris selon la profession.
Profession

Effectifs

Pourcentages

Médecin

1

8,33%

Relai

10

83,33%

Autre

1

8,33%

Total

12

100,00%

Les relais sont les plus dominants avec 83,33%.

Nous avons introduit dans notre étude 91 personnes
dont 12 agents de prise en charge, 40 parents d’en- Tableau II : Répartition des décideurs selon leur nifants et 39 décideurs communautaires à l’évaluation veau d’implication dans la prise en charge des malinitiale et finale.
nutris.
Niveau d'implication des
décideurs
Passable

Figure 1 : Répartition des parents accompagnateurs
d’enfants au centre selon le sexe.
Le sexe féminin a été le plus fréquent avec 94,59%.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Effectifs

Pourcentages

1

2,56%

Peu-satisfaisante

4

10,26%

Satisfaisante

25

64,10%

Très-satisfaisant
Total

9
39

23,08%
100,00%

Le niveau d’implication des décideurs était satisfait
ou plus à 87,18%.

www.jaccrafrica.com

M Traore et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 200-205
également les principales utilisatrices des services
de soins. FALL.I avait trouvé dans une étude de recherche action effectuée en 2016 dans le Centre de
santé Communautaire et Universitaire (CSCom U) de
Banconi que le sexe féminin représentait 94,10% (6)
et 54% dans les échantillons d’étude (7).
La tranche d’âge entre 21-30 ans représentait 55,55%
Figure 3 : Répartition des agents de prise en charge chez les parents. Cette tranche d’âge était également
des malnutris selon les difficultés rencontrées
la tranche d’âge moyenne. Notre résultat était difféNous avons constaté un gain d’absence de difficulté rent de celui de NIARE.B qui avait trouvé dans une
après le plan d’action.
étude de recherche action effectué dans le CSCom
U de Koniakary en 2015, que la tranche d’âge situé
entre 15-20 ans chez les mères représentait 28% (8).
Notre résultat est proche de celui de DIARRA A.M
qui avait effectué une étude descriptive en commune
VI du district de Bamako, et avait trouvé une tranche

Nous avons introduit dans notre étude 91 personnes
dont 12 agents de prise en charge, 40 parents d’enfants et 39 décideurs communautaires à l’évaluation
initiale et finale.
La première évaluation réalisée à un mois et deux
semaines a permis d’identifier des insuffisances et la
deuxième de vérifier l’action positive/négative des
changements apportés après. Pour permettre un aperçu plus approfondit, nous avons choisi de mener une
comparaison par grande ligne sur les deux évaluations.
Renseignements généraux
Le sexe féminin représentait 80% chez les parents
d’enfants malnutris cela s’expliquait par le fait que
les femmes étaient les premières responsables dans
la prise en charge de leur enfant. Les femmes étaient

d’âge située entre 20-29 ans chez les mères (9).
Les parents des enfants résidant dans les villages représentaient 80, 50%. Ce taux s’explique par le fait
que le taux de couverture de prise en charge est faible
en milieu rural, principalement dans les zones éloignées selon une étude effectuée dans la région de Ségou en 2015, ce taux de couverture était à 34,8% (5)
Dans 83,35% des cas les agents étaient des relais et
les comités villageois de santé (CVS). Ce taux s’expliquait par le fait qu’ils étaient les principaux acteurs
dans le dépistage, sensibilisation et suivi des enfants
malnutris dans les communes et dans les villages.
Renseignements spécifiques
À l’évaluation primaire chez les parents, dans 55,55%
des cas les parents d’enfants savaient que leurs enfants souffraient de la malnutrition aigüe avant le dépistage. À l’évaluation secondaire 100% des parents
étaient conscients de l’état nutritionnel de leurs enfants avant le dépistage.
Par rapport aux rendez-vous de la prise en charge, à
l’évaluation primaire le taux d’abandon représentait
90,48%. Après le plan d’action, à l’évaluation secondaire les rendez-vous ont été respectés à 100%.
La connaissance des conseils nutritionnels à partir
de 6 mois chez les parents représentait 82,50%. Mais
l’application correcte de ces conseils nutritionnels à
partir de 06 mois représentait 27,78%. Après le plan
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Figure 4 : Application correcte des conseils nutritionnels à partir de six mois.
Le plan d’action a permis une amélioration de l’application correcte des conseils nutritionnels de 28%
à 80%.
Discussion
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d’action, à l’évaluation secondaire nous avons eu un
taux d’amélioration à 80% pour l’application correcte
de ces conseils nutritionnels.
Le PB à l’admission jusqu’à la sortie n’était pas identifiable dans l’évaluation primaire à cause de l’abandon au traitement. Mais, après la mise en place du
plan d’action, dans 30% des cas le PB de l’entré à
la sortie était entre 120-135mm contre 10% pour les
valeurs respectives (113-137mm, 118-124mm, 118135mm, 119-126mm, 120-125mm, 123-125mm,
124-130mm).
Par rapport aux difficultés de prise en charge chez les
personnels chargés de la malnutrition, dans 50% des
cas les difficultés étaient : l’abandon de la prise en
charge, problème de sensibilisation, insuffisance de
formation des relais et CVS et la rupture du PPS. À

2 : Centre de santé communautaire et universitaire de Konobou-

l’évaluation finale, dans 65% des cas il n’y’avait plus
de difficultés. Leur taux de satisfaction représentait
75%.
Chez les parents le taux de satisfaction de guérison
était satisfaisant dans 50% des cas et très satisfaisant
dans 50% des cas.

Signes cliniques rencontrés chez l’enfant malnutri dans un mi-

gou (Ségou-Mali)
3 : Centre de santé de référence de Bankass (Mopti-Mali)
3 : Service de médecine interne CHU Point G (Bamako-Mali)

© Journal of african clinical cases and reviews 2020
Conflit d’intérêt : Aucun
Référence
[1] N Telly, O Guindo, N Diawara, SB Diakité, A Ag Iknane :
Evaluation du statut nutritionnel et des attitudes relatives à l’hygiène dans la commune de Bamba (cercle de Bourem – région
de Gao) au Mali. MALI SANTE PUBLIQUE 2013 ; 3(1), 80-83
[2] Musimwa AM, Kanteng GW, Kitoko HT, Luboya ON :
lieu minier: cas de la ville de Lubumbashi et ses environs. The
Pan African Medical Journal 2016 ; 24:67.
[3] O Sangho, A Doumbia, MN Samaké, FB Traoré, M Traoré,
A Ag Iknane : Prévalence de la malnutrition aigue chez les enfants de 6-59 mois dans le district sanitaire de Barouéli MALI
SANTE PUBLIQUE 2013 ; 3 (1), 76-79
[4] A Ag Iknane, C Sombié, K Kamian, F Diawara, K Konaté,

Conclusion

K Dramé, H Touré : Pratiques des mères en matière de santé -

La malnutrition aigüe reste toujours un problème de
santé publique dans les pays en développement. Cette
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Cas clinique
Thrombose veineuse extensive du membre inférieur : rare complication au cours du tétanos
aigu généralisé
Extensive venous thrombosis of the lower limb: rare complication during generalized acute tetanus
BS Wembulua1, NA Lakhe1, AS Badiane1, A Dièye1, VMP Cisse Diallo1, K Diallo,
Mbaye1, D Ka1, L Fortes Déguénonvo1, M Seydi1
Résumé
La stase sanguine est une des composantes majeures
de la triade de Virchow expliquant le risque accru des
complications de décubitus. Les violents spasmes
musculaires observés au cours du tétanos font des
maladies thromboemboliques une complication exceptionnelle sur ce terrain. Seuls quelques rare cas
d’embolie pulmonaire sont décrits dans la littérature.
Le pronostic du malade peut être rapidement engagé
en cas des complications infectieuses associées.
Nous rapportons un cas de thrombose veineuse extensive du membre inférieur chez un patient hospitalisé
pour tétanos aigue généralisé avec une bonne évolution sous traitement anticoagulant. Malheureusement,
le patient avait secondairement développé un choc
septique qui avait conduit à son décès malgré l’antibiothérapie instaurée.
Mots-clés : Tétanos, Dakar, Thrombose veineuse profonde, Choc septique.

seases an exceptional complication in this context.
Only a few rare cases of pulmonary embolism have
been described in the literature. The patient’s prognosis can be promptly started in the case of secondary
infectious complications.
We report a case of extensive venous thrombosis of
the lower limb in a patient hospitalized for generalized acute tetanus that well evoluated with anticoagulant treatment. Unfortunately, the patient had secondarily developed septic shock which had led to his
death despite the antibiotic therapy instituted.
Keywords: Tetanus, Dakar, Deep vein thrombosis,
Septic shock.

Introduction

Le tétanos est une maladie infectieuse caractérisée par
des violents spasmes musculaires dus à la tétanospasmine, une neurotoxine secrétée par Clostridium tetani
Abstract
[1]. Ces contractures musculaires expliqueraient, pour
Blood stasis is one of the major components of the plusieurs auteurs, la rareté des complications thromVirchow triad explaining the accumulated risk of boemboliques chez les malades tétaniques [2,3].
decubitus complications. The violent muscle spasms Toutefois, le tétanos reste une maladie grave dont la
observed during tetanus make thromboembolic di- mortalité en zones défavorisées varie entre 20 et 50%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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[1,2]. Cette sévérité est liée à ses multiples complications dont 69% sont d’origine infectieuse [2]. Nous
rapportons un cas de thrombose veineuse extensive
du membre inférieur chez un patient hospitalisé pour
tétanos aigue généralisé et qui a secondairement développé un choc septique.
Cas clinique
Il s’agissait d’un patient de 55 ans référé au service
des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du
Centre Hospitalier National et Universitaire de Fann
le 20/12/2017 pour une contracture généralisée. Le
début des symptômes remontait à trois jours marqué
par la survenue d’un trismus et d’une dysphagie totale
suivis 3 jours après, de l’apparition des contractures

la survenue à J7 d’hospitalisation d’une grosse jambe
gauche inflammatoire, douloureuse sans bourrelet périphérique. L’échodoppler veineux du membre inférieur gauche était en faveur d’ une thrombose veineuse
extensive proximale intéressant les veines fémorales
commune et superficielle, la veine poplitée ainsi que
la branche ostiale de la veine grande saphène. Le
patient avait bien évolué sous enoxaparine à dose
curative (100UI/Kg en 2 prises) avec régression de
l’oedeme et reprise du ballottement du mollet dès le
12ème jour d’hospitalisation. On notait par ailleurs
une persistance des contractures. L’évolution à J 16
d’hospitalisation, a été marquée par l’aggravation du
tétanos avec apparition des paroxysmes et la survenue
d’une broncho-pneumonie ayant conduit au décès du
malade dans un tableau de choc septique. Il faut no-

musculaires généralisées sans paroxysme. L’interrogatoire révélait une notion de blessure par un clou à
la plante du pied gauche qui n’avait pas fait l’objet
d’une prise en charge. Le statut vaccinal notamment
antitétanique du patient était inconnu.
A l’examen clinique, le patient était conscient, les
muqueuses colorées anictériques, les mollets souples
et indolores sans œdème des membres. La température était à 36,5°C, la tension artérielle à 140/80 mm
Hg, le pouls à 80 pulsations/min et la fréquence respiratoire à 19 cycles/min. On notait à l’examen neuro-musculaire, un trismus serré et une contracture
gééralisée etrainant une rigidité corporelle en bloc et
une attitude en opisthotonos. L’examen cutanéo-phanérien révélait au niveau de la plante du pied gauche
une ulcération arrondi d’un cm de diamètre avec des
bords irréguliers et un fond blanchâtre en voie de cicatrisation. Le diagnostic de tétanos aigue généralisé
stade II de Mollaret et score 1 de Dakar à porte d’entrée tégumentaire a été retenu. Le patient a été mis
sous métronidazole 500 mg x 3/jour en perfusion intraveineuse, sérum anti tétanique hétérologue (SAT)
à raison de 250 UI par voie intrathécale, diazépam à
raison de 20 mg x 3/jour en perfusion intraveineuse
continue et vaccination anti tétanique. La porte d’entrée a été traitée quotidiennement par de l’eau oxygénée et le dakin. L’évolution du patient était marquée

ter qu’avec les difficultés financières du patient, les
prélèvements à visée diagnostique tels que l’hémoculture, l’examen cytobactériologique des expectorations n’avaient pas pu être réalisés.
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Discussion
Le tétanos est une maladie encore fatale dans les pays
à ressources limitées pourtant évitable par la vaccination. L’incidence globale est estimée à 18 cas pour 100
000 habitants par an [4]. Le non-respect du calendrier
vaccinal et la mauvaise prise en charge des plaies expliquent en partie la survenue de cette maladie dans
les pays à faible revenu [5]. Notre patient n’était pas
vacciné contre le tétanos et avait une ulcération qui
n’a pas été prise en charge.
Plusieurs complications peuvent émailler l’évolution
du tétanos. En zones défavorisées, l’infection constitue la principale des toutes [2, 6]. Elle concerne 69%
des cas dans notre service avec une durée moyenne de
survenue de 3.24 ±5.03 jours après l’hospitalisation
[2,5]. Le séjour hospitalier habituellement long, les
multiples manœuvres invasives qu’impose la prise en
charge expliquent d’une part la fréquence des complications infectieuses au cours du tétanos [7]. Notre
patient était porteur d’une sonde urinaire et a bénéficié de plusieurs aspirations afin de maintenir les voies
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aériennes supérieures perméables.
Les maladies thromboemboliques quant à elles sont
certes des complications classiques du décubitus prolongé mais restent rares au cours du tétanos [1-7]. En
effet, la neurotoxine sécrétée par le germe lève l’action
inhibitrice de l’acide gamma aminobutyrique et de la
glycine sur les motoneurones alpha. Les contractures
musculaires incontrôlées qui en résultent, empêchent
la stase sanguine et de ce fait, la survenue des complications thromboemboliques. Ceci rend discutable le
recours systématique à l’anticoagulation prophylactique tel que suggéré dans certaines recommandations
chez ces types de malades [8]. Au SMIT de Fann où
l’anticoagulation n’est pas systématique chez les tétaniques, un seul cas de complication thromboembolique a été rapporté sur 402 cas de tétanos colligés

nous auraient permis d’isoler le germe et de mieux
adapter l’antibiothérapie.
Ce cas clinique est important à plus d’un titre. Tout
d’abord, la survenue d’une thrombophlébite au cours
du tétanos devrait faire réfléchir à l’instauration systématique d’un traitement anticoagulant pour les patients présentant un tétanos ou tout au moins à une
meilleure surveillance de cette possible complication
notamment par l’examen minutieux des membres
inférieurs ainsi que la prise de leurs mensurations.
Ensuite, ce cas interpelle quant à la qualité des soins
prodigués aux patients avec la survenue d’infections
associées aux soins. Elle met encore la nécessité de
lignes directrices en matière de pose et d’entretien des
dispositifs de soins que sont les cathéters urinaires
et les sondes d’aspiration naso-trachéales. Enfin, la

en 3 ans [2]. Dans le même service, Soumare et al
n’en avaient rapporté aucun dans leur étude portant
sur les complications cardiovasculaires au cours du
tétanos [5]. Dans notre observation, le patient n’avait
pas bénéficié d’une anticoagulation préventive et
avait développé une thrombose veineuse du membre
inférieur. Ce constat rappelle que l’immobilisation
prolongée n’est pas le seul facteur de risque des maladies thromboemboliques. L’augmentation du risque
est quasi exponentielle après 40 ans [9]. Par ailleurs,
l’état septique responsable d’une fuite capillaire associé à la déshydratation fréquemment observée chez
les tétaniques dont les apports hydrosodés sont limités par la dysphagie, favorisent l’hyperviscosité et la
stase sanguine. Cette dernière fait partie de la triade
décrite par Virchow comme étant des principaux facteurs impliqués dans la survenue d’une thrombose
[10].
Au cours du tétanos peu importe le score de gravité,
la létalité n’est pas nulle [11]. Malgré le score 1 et
le traitement instauré, l’issue a été fatale chez notre
patient. Ceci peut être expliquée par le plateau technique de nos unités de soins intensifs pas encore aux
normes et l’absence de couverture efficiente des soins
de santé pour les populations rendant ainsi inaccessibles certains soins. En outre, l’hémoculture et la
culture des expectorations purulentes non réalisées,

plupart des patients hospitalisés dans nos services ne
sont pas affiliés à des organismes prenant en charge
les soins de santé. Ces derniers deviennent rapidement coûteux et hors de portée. Expliquant ainsi que
certains examens complémentaires aidant le diagnostic ne sont pas réalisés et compliquant la prise en
charge des patients. Cela met en lumière l’importance
de l’affiliation au programme de Couverture Maladie
Universelle (CMU) qui offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d’une couverture du risque maladie.
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Conclusion
Le tétanos généralisé est une pathologie encore redoutable dans les pays pauvres. Sa gravité dans ce
contexte tient entre autres à ses multiples complications notamment infectieuses et cardiovasculaires et
aux contraintes financières. Bien que le tétanos impose un décubitus prolongé, il se complique rarement
des maladies thromboemboliques. Toutefois le risque
n’est pas nul. D’où la nécessité d’être vigilant par apport aux facteurs de risque et/ou d’instaurer systématiquement une anticoagulation prophylactique.
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Cas clinique
Premier cas létal du COVID-19 au Niger : quels enseignements ?
First lethal case of COVID-19 in Niger: what lessons?
I Issaka Hassane1*, A Soumaila1, T Issaka Alio Djibga1, H Almoustapha1, M Daou1, A Hamadou1, Y Seydou
Moussa1, S Beydou1, M Mahamane Lamine2, M Doutchi2, A Lagare3, I Maman Laminou3, S Brah4, E Adehossi4
Résumé
Depuis décembre 2019 sévie à Wuhan (Chine), une
épidémie due à un virus émergent le SRAS-CoV-2. Ce
nouveau coronavirus est responsable d’un syndrome
respiratoire aigüe. Cette infection à SRAS-CoV-2 est
nommée « COVID-19 » pour l’anglicisme : « Corona Virus Disease » et 19 correspond à l’année de son
émergence. Ce fait clinique décrit le premier cas létal de COVID-19 au Niger. Il s’agit d’un patient âgé
de 63 ans, de sexe masculin, résidant à Niamey et
hypertendu ayant consulté au service des urgences
chirurgicales de l’hôpital national de Niamey pour
des douleurs épigastriques et de la diarrhée. Il était
hospitalisé au service de médecine interne pour une
toux aiguë fébrile. L’examen révèle un syndrome de
réponse inflammatoire systémique et de condensation pulmonaire bilatérale prédominant à droite avec
une saturation en air ambiant à 94%. La radiographie
pulmonaire avait mis en évidence une pneumonie
interstitielle diffuse. Le bilan biologique révélait un
syndrome inflammatoire franc. A la survenue brutale
d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë dans un
contexte de pandémie du COOVID-19, un prélèvement nasopharyngé était réalisé et un test du SARS
CoV-2 fut demandé. Le résultat de la RT-PCR fut poJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

sitif. En l’absence d’un respirateur automatique, le
patient est décédé au 4e jour d’hospitalisation dans
un tableau de syndrome respiratoire aigue sévère.
Mots-clés : Fait clinique, COVID-19, SRAS-CoV-2,
létal, Niger.
Abstract
Since December 2019, an epidemic caused by an
emerging SARS-CoV-2 virus has been raging in Wuhan, China.This new coronavirus is responsible for
acute respiratory syndrome.This SARS-CoV-2 infection is called «COVID-19» for anglicism: «Corona
Virus Disease» and 19 corresponds to the year of its
emergence.This clinical fact describes the first lethal
case of COVID-19 in Niger.This is a 63-year-old
male patient, residing in Niamey and hypertensive
who has consulted the surgical emergency department
of Niamey National Hospital for epigastric pain and
diarrhea.He was hospitalized in the internal medicine
department for a febrile acute cough.
Examination revealed a syndrome of systemic inflammatory response and bilateral pulmonary condensation predominant on the right with an ambient air
saturation of 94%. Pulmonary x-rays revealed diffuse interstitial pneumonia.The biological balance
www.jaccrafrica.com
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revealed a frank inflammatory syndrome.At the sudden onset of acute respiratory distress syndrome in
the context of a COOVID-19 pandemic, a nasopharyngeal sample was taken and a test of SARS CoV-2
was requested.The result of the RT-PCR was positive.
In the absence of an automatic respirator, the patient
died on the 4th day of hospitalization in a severe acute
respiratory syndrome chart.Keywords: Clinical fact,
COVID-19, SARS-CoV-2, lethal, Niger.

Introduction

d’hypertension artérielle, de diabète, de cardiopathies,
d‘insuffisance rénale étaient aussi plus susceptibles de
faire des formes graves et mortelles de COVID-19[3].
Le COVID-19 est sévère dans 5% des cas, grave dans
15% des cas et bénin dans 80% des cas. La cause de
la gravité des cas est mal connue mais une tempête
cytokinique serait responsable[4].
La létalité attribuable au COVID-19 était de 1,5%.
Elle est aussi tributaire de l’âge, des infections associées et enfin de la qualité et de la rapidité de la prise
en charge du patient en soin intensif.
Ce fait clinique décrit le premier cas de COVID-19
létal observé au service de médecine interne de l’hôpital national de Niamey au Niger.

La maladie à coronavirus ou COVID-19 est une maladie infectieuse, très contagieuse, due à un virus émergent le SRAS Cov-2. Elle est transmise par contact Cas clinique
direct d’une personne infectée à une personne saine
par les aérosols émis lors de la toux. Elle peut aussi être transmise de manière indirecte au moyen des
outils souillés[1]. De son émergence en Décembre
2019 à Wuhan en chine, à la date du 20 juin 2020, la
pandémie du COVID-19 a fait 8 802 328 cas et 464
620 décès. La population mondiale est à risque et 185
pays sont infectés[2].
Les principaux signes cliniques du COVID-19 sont
la fièvre (87.9%), la toux sèche (67.7%), l’asthénie
(38.1%), les expectorations (33.4%), la dyspnée respiratoire (18.6%), l’irritation de la gorge (13.9%),
les maux de tête (13.6%), la myalgie et l’arthralgie
(14.8%), les frissons (11.4%), la nausée et vomissement (5.0%), la congestion nasale (4.8%), la diarrhée (3.7%), l’hémoptysie (0.9%) et la congestion
conjonctivale (0.8%)[3].
Les principaux facteurs de risque de cette maladie
sont (1) l’âge : En effet, l’âge moyen des patients atteints était de 51 ans à Wuhan. Le taux de morbidité était âge dépendant. Les personnes les plus âgées
étaient les plus sensibles. Non seulement les jeunes
étaient moins infectés mais aussi et surtout faisaient
une forme fruste de la maladie. Les patients de moins
de 10 ans représentaient seulement 1% et ceux de 10
à 19 ans représentaient aussi 1% des 72 314 cas de
Wuhan, (2) les comorbidités : les personnes souffrant

Identité : Il s’agit un patient de sexe masculin, âgé
de 63 ans, résidant dans la communauté urbaine de
Niamey.
Motif de consultation : Il avait consulté aux urgences
chirurgicales de l’hôpital national de Niamey pour
des douleurs épigastriques et de la diarrhée, deux
jours au paravent.
Historique de la maladie : Il était hospitalisé dans le
service de médecine interne pour une toux aigue fébrile.
Antécédent : il était hypertendu.
Examen général : Admis en service de médecine interne de l’hôpital national de Niamey, il présentait un
état général altéré.
Constante et mensuration : L’examen physique révélait une défense abdominale et une hyperthermie à
38,5°C.
Analyse appareil par appareil : Un syndrome de réponse inflammatoire systémique, un syndrome de
condensation pulmonaire bilatérale prédominant à
droite avec une saturation en air ambiant à 94% et
un syndrome de déshydratation intra et extracellulaire
étaient observés.
La diarrhée s’était amendée mais il persistait une toux
et une hyperthermie à 39°C.
Le diagnostic de sepsis sévère, à point de départ di-
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gestif, à localisation pulmonaire était retenu et une
antibiothérapie à base de Ceftriaxone (2 g /jour et métronidazole 1,5 g/j) était mise en route.
Le bilan biologique montrait un syndrome inflammatoire franc avec une CRP à 269 mg/L, une vitesse de
sédimentation (VS) à 104 mm à la première heure,
une leucopénie à 3280 /mm3, une anémie à 9,9 g/
dl et une thrombopénie à 94 000/mm3. La sérologie
VIH était négative et la recherche de Bacilles de Kock
(BK) était négative.
Hypothèse diagnostic : L’hypothèse d’un abdomen
chirurgical était retenue et un bilan préopératoire était
demandé.
Examen paraclinique : Les résultats du bilan montrent
un taux de leucocytes à 600/mm3; l’hémoglobine à
10,5 g/dL; les plaquettes à 162 000/mm3; l’urée à

inefficace. Le pronostic était défavorable.
En l’absence de respirateur automatique, le patient est
décédé dans un tableau de dyspnée au 4e jour d’hospitalisation.

25,53 mmol/L; la créatinine à 266 μmol/L; la lipasémie à 15 UI/l et la glycémie à 4,5 mmol/L.
La radiographie de l’abdomen sans préparation était
normale. L’échographie abdominale était aussi sans
particularité en dehors d’une stase aérocolique.
La radiographie pulmonaire mettait en évidence des
opacités micronodulaires interstitielles disséminées
dans les deux champs pulmonaires évoquant une
pneumonie interstitielle diffuse (Figure 1).
Diagnostic retenu : A la vue de la survenue brutale
d’un syndrome de détresse respiratoire aigu et dans
un contexte de pandémie de COVID-19, l’hypothèse
d’une infection au SRAS CoV-2 était émise. En effet,
le Niger venait de notifier son premier cas de COVID-19, il y’a très exactement soixante-douze heures.
Un prélèvement nasopharyngé était effectué. Un examen de SRAS CoV-2 était demandé au Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) de Niamey.
L’infection au SRAS Cov-2 était confirmée par RTPCR.
Traitement : aucun traitement anti COVID-19 n’a été
institué avant le décès du malade
Evolution et Pronostic : L’évolution clinique était
marquée par l’apparition d’une dyspnée aigue sans
signes d’œdème aigu du poumon (OAP) avec une désaturation en oxygène à 50 %. Une oxygénothérapie
au masque jusqu’à 9 litres par minute s’était avérée

Figure 1 : Radiographie pulmonaire de face montrant
une pneumonie interstitielle diffuse
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Discussion
Rappel de la typologie de l’étude et de l’objectif
Ce fait clinique décrit le premier cas létal de COVID-19 observé au service de médecine interne de
l’hôpital national de Niamey.
Validation de l’étude
Cette infection au SRAS CoV-2 a été objectivée par
une retro transcription reverse réaction de polymérisation en chaine (RT-PCR) à temps réel, réalisée au
Centre de Recherche Médicale et Sanitaire de Niamey
(Niger) qui est le seul institut homologué du Ministère
de la santé pour diagnostiquer le COVID-19 au Niger.
La radiographie pulmonaire mettait aussi en évidence
des opacités micronodulaires interstitielles disséminées dans les deux champs pulmonaires qui sont très
évocatrices d’une pneumonie interstitielle diffuse. Le
contexte épidémiologique international caractérisé
par la pandémie du COVID-19 est aussi en faveur
d’une suspicion d’infection au SRAS CoV-2.
Résultat majeur et justificatif
La symptomatologie clinique de l’infection à COVID-19 est marquée principalement par la fièvre, les
symptômes respiratoires supérieurs (toux, dyspnée) et
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les symptômes gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) dans une moindre mesure (WHO/Chine)[5].
Dans ce fait clinique, la survenue brutale d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe avec une désaturation en oxygène à 50 % associée à l’inefficacité
d’une oxygénothérapie au masque de 9 litres par minute confirmait l’infection au SRAS CoV-2.
Justificatif
L’infection des cellules du tractus respiratoire se
fait au moyen des récepteurs ACE2 [6]. La présence
massive de ces récepteurs ACE2 dans les cellules
épithéliales alvéolaires pulmonaires et les entérocytes
permet de comprendre les voies d’infection et les
principales manifestations cliniques. Chez ce patient
ce sont les signes digestifs qui étaient les premiers
à apparaître (mimant un abdomen chirurgical) sui-

Au plan biologique, les résultats des examens sont
normaux chez la plupart des patients au début d’infection. Souvent, on note une leuco-lymphopénie.
Cependant, chez les patients sévèrement atteints, les
taux de neutrophiles, de D-dimère, d’urée sanguine
et de créatinine étaient significativement plus élevés
et le nombre de lymphocytes étaient diminué[10].
Le même tableau biologique est retrouvé chez ce patient. La radiographie pulmonaire peut être normale
ou montrer une atteinte alvéolo-interstitielle voir une
fibrose pulmonaire lors de l’infection à SRAS CoV2. Quant au scanner thoracique, il peut être normal
ou montrer des opacités en verre dépoli dans 56,4%
avec une distribution pulmonaire périphérique. On
note une atteinte interstitielle diffuse bilatérale prédominant aux bases donnant un aspect de pneumonie

vis secondairement par des signes respiratoires. Cela
explique aussi l’isolement du SARS-CoV-2 dans des
écouvillons fécaux. Notons enfin la présence du virus
dans le sang, indiquant la possibilité d’une transmission par des multiples voies[7].
Résultats secondaires
Transmission
La transmission du SRAS CoV-2 se fait principalement par les voies respiratoires à travers les gouttelettes, les sécrétions respiratoires et le contact direct.
Le SRAS CoV-2 est un β-coronavirus appartenant au
sous-genre Sarbecovirus, de la sous famille des Orthocoronavirinae. Rappelons qu’avant cette pandémie
deux autres β-CoV étaient connus : le SARS-CoV et le
MERS-CoV responsables d’infections sévères et potentiellement mortelles des voies respiratoires[8]. Ce
virus présente une grande similitude génomique avec
le SARS-CoV de même qu’un virus de la chauve-souris (CoV RaTG13) d’où l’hypothèse selon laquelle la
chauve-souris serait le responsable de la transmission
de l’infection à l’homme via des hôtes intermédiaires
inconnus[6]. La non-identification de personnes de
contact suggère des transmissions par des cas-index
asymptomatiques[9]. C’est le cas de ce patient qui n’a
pas rapporté de contact contagieux et n’a pas voyagé
dans un pays à risque.
Confirmation biologique

interstitielle diffuse chez le patient de ce fait clinique.
Facteurs de risque/Age, comorbidité/Evaluation/létalité
L’évolution se fait vers la guérison dans la majorité des
cas. En effet, l’infection au SRAS CoV-2 est bénigne
dans 80%, grave dans 15% des cas et sévère dans seulement 5% des cas. Cependant, des complications rapidement fatales comme le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), l’arythmie, le choc septique,
l’insuffisance rénale aiguë, l’insuffisance cardiaque
aiguë, l’insuffisance hépatique, l’acidose métabolique
voir un trouble de la coagulation (CIVD) pouvant entraîner la mort peuvent survenir[11]. Ce patient était
décédé dans un tableau d’insuffisance rénale aigue, de
thrombopénie et de détresse respiratoire aigüe. Cette
complication clinique était liée à certains facteurs de
risque du patient. En effet, le patient était âgé (63 ans)
et a une comorbidité ; il souffrait d’une hypertension
artérielle. Ce qui explique le pronostic défavorable.
Limite de l’étude
Il n’existe pour l’instant aucun protocole thérapeutique pour la prise en charge du COVID-19 qui soit
homologué par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Ce qui constitue la limite de cette étude.
Toutefois, des essaies de grandes envergures sont actuellement en cours en Europe notamment le projet
Dyscovery. Des antirétroviraux comme LOPINAVIR,
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RITONAVIR ont été testé en chine. Le REMDESEVIR et l’APIVIRINE utilisés dans la prise en charge
de la fièvre hémorragique d’Ebola sont en évaluation
aux USA [12] et des antipaludiques comme l’artémisinine (COVID organic) sont testés en Afrique.
D’autres produit comme métronidazole et l’interféron
sont en évaluation en Amérique du Sud [13].
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Cas clinique
Calcinose scrotale associée à une varicocèle bilatérale : à propos d’une observation
Scrotal calcinosis associated with bilateral varicocele: about an observation
MB Bah1*, I Bah1, AAffedhe1, MII Barry1, LT Soumaoro2, D Cissé1, TMO Diallo1, MD Bah1,
D Kanté1 AB Diallo1, OR Bah1
Résumé
Introduction : La calcinose scrotale associée à une
varicocèle bilatérale ne constitue pas une entité nosologique commune. La calcinose scrotale est rare,
de pathogénie mal comprise elle se traduit par de
nombreux nodules scrotaux indolores. La varicocèle,
constitue quant à elle une cause fréquente d’infertilité
masculine. Nous rapportons un cas d’association rare
de calcinose scrotale et de varicocèle bilatérale.
Le but de notre étude était de rapporter les aspects clinique et thérapeutique de la calcinose scrotale associée à une varicocèle bilatérale chez le même patient.
Cas clinique : Monsieur M.S 37 ans marié depuis
deux ans sans enfant qui a consulté pour tuméfactions
nodulaires multiples du scrotum et un désir d’enfant.
L’examen physique et paraclinique a permis de poser le diagnostic de calcinose scrotale associée à une
varicocèle bilatérale. Notre patient a bénéficié d’une
varicocélectomie bilatérale et une résection totale des
lésions scrotales.
Conclusion : La varicocéléctomie suivie de la résection totale des lésions scrotales a permis non seulement, la réalisation de l’analyse histologique qui avait
conclu à une calcinose scrotale, mais aussi à l’obtention de la normalisation du spermogramme au bout du
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3ème mois.
Mots-clés : Varicocèle, calcinose scrotale, dystrophie
de kyste épidermoïde.
Abstract
Introduction: Scrotal calcinosis associated with bilateral varicocele is not a common nosologic entity.
Scrotal calcinosis is rare, including male pathogenesis, and results in numerous painless scrotal nodules,
while varicocele is a common cause of male infertility. We report a rare association of scrotal calcinosis
and bilateral varicocele.
The purpose of our study was to report the clinical
and therapeutic aspects of scrotal calcinosis associated with bilateral varicocele in the same patient.
Clinical case: Mr. M.S 37 years old married for two
years without children who consulted for multiple
nodular swellings of the scrotum and a desire for a
child. In whom physical and paraclinical examination
allowed us to make the diagnosis of scrotal calcinosis
associated with a bilateral varicocele, having benefited from a bilateral varicocelectomy and a total resection of scrotal lesions.
Conclusion: Varicocelectomy followed by total resection of the scrotal lesions made it possible not
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only to carry out the histological analysis which had
concluded that scrotal calcinosis was a dystrophic
etiology of the squamous cell cysts, but also to obtain normalisation of the spermogram at the end of
the third month.
Keywords: Varicocele, scrotal calcinosis, dystrophic
calcification epidermal.

scrotale recouverte, par endroits, de tuméfactions nodulaires multiples dures, mobiles par rapport au plan
profond mesurant 2cm/3cm (figure 1). Les testicules
sont légèrement hypotrophiés avec une tuméfaction
molle sus testiculo-épidymaire plus marquée en position debout et à la manœuvre de valsalva.
Le spermogramme, avait mis en évidence une oligo-asthénospermie modérée.
L’échographie doppler des bourses avait conclu à une
Introduction
dilatation variqueuse des veineuses du plexus pampiniforme bilatérale avec hypotrophie testiculaire égaLa calcinose scrotale (CS) et la varicocèle constituent lement bilatérale.
deux pathologies bénignes de la bourse. Leur associa- Nous avons réalisé une cure de varicocèle bilatérale
tion est exceptionnelle.
par voie inguinale basse et une résection totale des léEn effet, la CS est une affection rare caractérisée par sions scrotales. La cicatrisation totale a été obtenue au
la présence de multiples nodules calcifiés asympto- 30eme jour et une normalisation du spermogramme
matiques sur la peau scrotale [1,2]. L’échographie
scrotale et la radiographie des tissus mous permettent
de visualiser ces calcifications de la peau. Son étiopathogénie reste inconnue, et l’exérèse chirurgicale des
nodules suivie d’une analyse histologique des lésions
est faite dans un but diagnostique et thérapeutique [3].
Par ailleurs, la varicocèle se traduit par une dilatation
anormale des veines du plexus pampiniforme du testicule, retrouvé dans 15% dans la population générale
masculine [4] .
C’est la cause d’ infertilité primaire masculine la plus
fréquente qui peut être traitée chirurgicalement, [5,6].
A ce jour, aucun cas de calcinose scrotale associée à
la varicocèle n’a été décrit dans notre pays. A travers
une observation et une revue de la littérature nous allons étudier les aspects clinique et thérapeutique de la
calcinose scrotale associée à une varicocèle bilatérale
chez le même patient.

au bout du 3eme mois.
Le résultat de l’anatomie pathologique de la pièce
d’exérèse scrotale (figure2) avait mis en évidence un
épithélium malpighien reposant sur un tissu fibreux
de collagène dense entourant des zones de calcification évoquant une calcinose scrotale (figure 3).

Figure 1 : Aspect du scrotum avec les tuméfactions
nodulaires multiples et dures

Cas clinique
Il s’agissait de monsieur M.S, 37 ans, sans antécédents particuliers, marié il y a deux ans, sans enfants.
Il avait consulté pour désir d’enfants et tuméfactions
nodulaires multiples du scrotum qu’il avait porté depuis trois ans.
A l’examen physique, le patient présentait une peau Figure 2 : Pièce d’exérèse scrotale
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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La CS et la varicocèle sont deux entités nosologiques
distinctes. Certes, il existe une abondante littérature
sur la calcinose scrotale d’une part, et la varicocèle
d’autre part[2,3,6–9]. Mais, aucune des publications
dont nous avons eu accès n’a fait mention d’une asso-

cèles sont présentes chez moins de 1% des garçons
pré-pubères, mais sont diagnostiquées chez 15% à
20% des hommes post-pubertaires de 12 à 18 ans.
En Guinée, A. Bobo Diallo et al. ont rapporté un âge
moyen de 11 ans avec des extrêmes de 6 à 17 ans [4].
Ce retard diagnostique de ces deux pathologies chez
notre patient s’expliquerait par le fait que la varicocèle et la calcinose scrotale peuvent évoluer à bas
bruit pendant de longues années sans manifestation
clinique.
Raison pour laquelle, l’évaluation clinique d’un patient de sexe masculin souffrant d’infertilité doit inclure un examen physique minutieux effectué chez
un patient en positions debout et allongée ; une varicocèle palpable ressemble à un «sac de vers» et disparaît ou devient de volume réduit lorsque le patient

ciation entre les deux entités (CS et varicocèle).
En effet, la calcinose scrotale est reconnue comme
étant une maladie bénigne rare, se présentant sous
forme de calcifications multi nodulaires de la peau
scrotale. Elle a été décrite dans la littérature depuis
les années 1800 [1,2].
La varicocèle testiculaire est une dilatation des veines
du plexus pampiniforme drainant le testicule, elle est
retrouvée dans 15% de la population générale masculine et, environ chez 19 à 40% des hommes avec une
infertilité primaire [7,9,10].
Notre patient était âgé de 37 ans. Ceci corrobore les
données de la littérature qui décrivent que l’âge de
prédisposition du CS se situe à la troisième décade
de la vie avec des extrêmes de 20 et 40 ans [3,1,2,8].
Cependant, Bentefouet T L B et Gaye au Sénégal ont
rapporté un âge moyen de 40 ans, avec des extrêmes
de 27 à 62 ans [3]. Selon Doh K et all, la calcinose
scrotale débuterait très tôt chez le nourrisson à 6 mois
ou à 8 mois [11].
Notre patient a déclaré avoir porté ces lésions nodulaires depuis seulement 3 ans (à 34 ans) avant sa première consultation. Nous pensons que l’âge de découverte de ces lésions chez notre patient, serait éloigné
de l’âge d’apparition, d’autant plus que ces lésions
étaient asymptomatiques, tout comme la varicocèle.
D’ailleurs, selon la littérature[9,10,12], les varico-

est allongé. Lorsqu’une varicocèle suspectée n’est
pas clairement palpable, le scrotum doit être examiné
pendant que le patient effectue une manœuvre de Valsalva en position debout [7].
Notre patient présentait une varicocèle bilatérale associée à une hypotrophie testiculaire bilatérale plus
marquée à gauche.
Selon Ari P. Bernstein et all aux USA, la majorité des
patients présentaient une varicocèle du côté gauche
(66,0%). La varicocèle bilatérale est retrouvée dans
30,6%, et seulement 3,4% du côté droit [12].
Cliniquement, la Carcinose scrotale se présente habituellement par la présence de nodules uniques ou
multiples, blanchâtres, fermes et asymptomatiques
[1,3].
RIMTEBAYE K et coll. au Tchad, rapportaient de
rare prurit peu intense parfois associée à une douleur
intermittente de faible intensité. Dans certains cas,
c’est le caractère peu esthétique ou la crainte d’une
probable tumeur maligne de la peau scrotale qui obligeait le patient à consulter [8].
L’étiologie de la calcinose scrotale n’est pas clairement élucidée [13-15]. Cependant, il est reconnu que
la CS représente un groupe d’affection caractérisée
par le dépôt de sels de calcium insolubles dans le
scrotum ; il existe le sous-type idiopathique et dystrophique, selon l’étiologie. La CS dystrophique est
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Figure 3 : Image histologique de la calcinose scrotale
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le sous-type le plus courant, résultant le plus souvent
des lésions tissulaires antérieures dues à un traumatisme ou à d’autres processus inflammatoires. Elle est
relativement courante dans un contexte de troubles du
tissu conjonctif et d’autres affections inflammatoires
systémiques. L’aspect important de ce sous-type de
Calcinose scrotale, est d’être attentif aux autres caractéristiques d’un trouble systémique [2].
Chez notre patient, nous n’avons pas trouvé d’antécédent de traumatisme ni de pathologie inflammatoire
systémique, ni des troubles métaboliques.
Cependant, le résultat anatomo- pathologique de la
pièce d’exérèse scrotale avait mis en évidence un
épithélium malpighien reposant sur un tissu fibreux
de collagène, dense, entourant des zones de calcification évoquant une calcinose scrotale.

dence une oligo-asthénospermie modérée. Et l’échographie scrotale avait trouvé une dilatation veineuse
des plexus pampiniformes avec hypotrophie testicule
bilatérale.
Peut être candidat à la cure de varicocèle, un homme
adulte qui souffre d’ une varicocèle palpable unilatérale ou bilatérale, ayant des anomalies du sperme et
un désir de fertilité future et / ou une douleur liée à la
varicocèle et/ ou des preuves objectives d’une réduction de la taille des testicules [7].
L’impact de la varicocèle sur la fertilité masculine est
largement décrit dans la littérature. La varicocélectomie a un impact positif sur les paramètres spermiologiques, le microenvironnement testiculaire et les taux
de grossesse [10].
Toutes les interventions chirurgicales de la varicocèle

Dans la littérature, plusieurs études ont évoqué une réaction granulomateuse de type corps étranger lors de
l’évaluation histologique. Ainsi D Reddy et all. dans
leur étude, ont rapporté des nodules dermiques montrant des dépôts basophiles de calcium [1,2]. Ce qui
est confirmé par le cas de notre patient. L’épithélium
malpighien reposant sur un tissu fibreux de collagène
dense entourant des zones de calcification retrouvé chez notre patient sous-entend que certaines calcinoses scrotales seraient le résultat de la calcification
dystrophique des kystes épidermoïdes. Par contre,
aucun kyste épidermoïde n’a été retrouvé à part les
foyers l’épithélium malpighien reposant sur un tissu
fibreux de collagène dense entourant des zones de
calcification.
Récemment, Shivani Panhotra et col. ont rapporté un
cas dont l’histologie a révélé un épithélium de revêtement focal à certains endroits, qui était un épithélium
pavimenteux stratifié avec et sans couche de cellules
granulaires [1].
En ce qui concerne la varicocèle, elle occupe une
place importante parmi les causes identifiées d’infertilité masculine. Elle est significativement associée
à l’altération de la qualité du sperme. Chez l’adulte,
l’analyse du sperme est l’outil le plus objectif pour
évaluer le potentiel de fertilité masculine [12].
Le spermogramme de notre patient avait mis en évi-

sont basées sur la ligature des veines spermatiques
conduisant ainsi à un drainage veineux du testicule
via des collatérales des veines testiculaires ; les techniques avec abords inguinaux ou subinguinaux bas
ont des taux de récidive moins élevés (1% à 2%) que
les approches à ligature haute (rétropéritonéale, laparoscopique) qui récidivent jusqu’à 15% [7,].
Pour notre cas, nous avons réalisé une cure de varicocèle bilatérale par voie inguinale basse et une résection totale des lésions scrotales. La cicatrisation totale
a été obtenue au 30ème jour et une normalisation du
spermogramme au bout du 3ème mois.
La résection chirurgicale des nodules est le meilleur
choix thérapeutique avec un excellent pronostique
[1].
En cas de lésions diffuses sur le scrotum, avec impossibilité de scrotorraphie en post-excision, Une
plastie par des lambeaux pédiculés à partir de la face
antérieure de la cuisse est recommandée pour créer un
néo-scrotum [2].
En ce qui concerne notre patient, nous n’avons pas
eu recours à l’usage ni des lambeaux pédiculés ni la
création d’un néo-scrotum.
Les cas de récidive rapportés dans la littérature sont
rares, et concernent les calcinoses scrotales résultant
d’une rupture des kystes épidermiques, ou des micronodules plus petits qui ont été négligés lors de la ré-
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section initiale et qui ont continué de croître [2,].
Le suivi de notre patient n’a pas révélé de récidive ni
de la varicocèle ni de la calcinose scrotale après un
recul de trois mois.
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La calcinose scrotale associée à la varicocèle bilatérale constitue deux pathologies distinctes bénignes
potentiellement asymptomatiques et occasionnant des
retards de consultation. L’épithélium malpighien entourant les zones de calcification, retrouvé à l’histologie, suggère une étiologie dystrophique des kystes
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Cas clinique
Carcinome sébacé palpébral : à propos d’un cas
Eyelid sebaceous gland carcinoma: a case report
NI Lengane1*, WMN Kabre2, F Traore3, A Ouattara4, M Kadyogo5, C Meda5, M Sereme5

Résumé
Le carcinome sébacé palpébral est une tumeur rare
mais potentiellement mortelle des glandes sébacées.
Il se développe en général à partir des glandes de
Meibomius, de Zeis, ou des glandes sébacées de la
caroncule. La fréquence du carcinome sébacé palpébral varie en fonction des groupes ethniques, et
tend à être plus important en Asie qu’en Europe et
aux Etats-Unis. Le carcinome sébacé palpébral est
particulièrement dangereux car il mime des pathologies inflammatoires de la paupière, retardant ainsi le
diagnostic. Nous rapportons un cas de carcinome sébacé palpébral avec des métastases ganglionnaires et
pulmonaires.
Mots-clés : carcinome sébacé ; tumeur palpébrale ;
tumeur péri-oculaire.

cinoma is particularly dangerous because it mimics
inflammatory pathologies of the eyelid, thus delaying
the diagnosis. We report a case of palpebral sebaceous
carcinoma with lymph node and lung metastases.
keywords: sebaceous carcinoma; eyelid tumor; periocular tumor.

Introduction

Les carcinomes sébacés sont des tumeurs rares et le
plus souvent marqués sur le plan évolutif pas une
récidive locale et des métastases. Ils sont généralement classés en type oculaire et extra oculaire [1]. Le
carcinome sébacé palpébral est une tumeur rare mais
potentiellement mortelle des glandes sébacées. Il est
considéré comme une des tumeurs des paupières les
Abstract
plus agressives. Il se développe en général à partir
Sebaceous carcinoma of eyelid is a rare but potential- des glandes de Meibomius, de Zeis, ou des glandes
ly fatal tumor of the sebaceous glands. It generally sébacées de la caroncule [2, 3, 4]. Son potentiel de
develops from the glands of Meibomius, Zeis, or the malignité est important et, en cas de prise en charge
sebaceous glands of the caruncle. The frequency of tardive ou inadaptée, le pronostic vital est engagé [5].
sebaceous carcinoma of eyelid varies according to
ethnic groups, and tends to be higher in Asia than in
Europe and the United States. Eyelid sebaceous carJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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et adénopathies parotidiennes et sous mandibulaires
droites

Cas clinique

Un patient de 44 ans a été admis pour une tuméfaction orbito-palpébrale droite. La lésion a débuté il y
a 22 mois par une lésion nodulaire palpébrale supérieure. Le patient n’avait pas d’antécédent pathologique particulier. Il a consulté dans un centre de santé
où il a bénéficié d’une exérèse de la tumeur. La pièce Figure 2 : coupes scannographiques : (a) : axiale ;
opératoire n’a pas bénéficié d’un examen anatomopa- (b) : coronale ; (c) : sagittale
thologique. L’évolution était marquée 1 mois après la
chirurgie par une récidive de la tumeur sous une forme
bourgeonnante, augmentant progressivement de volume. A l’admission l’examen clinique notait une tumeur bourgeonnante palpébrale droite, saignante au
contact. Des adénopathies cervicales parotidiennes et
sous mandibulaires droites étaient retrouvées (figure
1). L’examen tomodensitométrique mettait en évidence une masse hétérogène développée au dépend
de la paupière droite de 131x109mm, se rehaussant
de façon hétérogène après injection de produit de
contraste. La tumeur envahissait la graisse intra-conique, les structures musculaires intra-orbitaires et les
cellules ethmoïdales droites. Elle était associée à des
adénopathies nécrotiques parotidiennes et sous mandibulaires droites (figure 2). La radiographie pulmonaire notait des opacités en lâché de ballon au niveau
des deux champs pulmonaires, faisant évoquer des
métastases pulmonaires. Le patient a bénéficié d’une
biopsie et l’examen histologique objectivait des cellules épithéliales atypiques, basophiles mêlées à de
volumineuses cellules claires avec des gouttelettes
lipidiques évoquant une origine sébacée (figure 3, 4,
5, 6). Le diagnostic de carcinome sébacé a été retenu.
L’évolution a été rapidement fatale avec le décès du
patient 7 jours après de diagnostic.

Figure 3 : Prélèvement histologique coloré à l’hématéine-éosine, vu au faible grossissement (G40). On
observe un tissu cutané ulcéré en surface (flèche) par
une prolifération tumorale d’architecture lobulaire
(étoile)

Figure 4 : Prélèvement histologique coloré à l’hématéine-éosine, vu au grossissement intermédiaire
(G100). On observe une prolifération tumorale faite
d’un mélange de cellules basophiles indifférenciées
et de cellules clarifiées, avec des atypies nucléaires
(flèche).

Figure 5 : Prélèvement histologique coloré à l’hémaFigure 1 : tumeur bourgeonnante palpébrale droite téine-éosine, vu au fort grossissement (G400) montre
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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les détails cellulaires : On observe de nombreuses cellules dont le cytoplasme est microvacuolaire rappelant
une origine sébacée (étoiles), et des atypies nucléaires
marquées avec monstruosité nucléiaire (flèche).

pression, l’antécédent de radiothérapie de la région
cervico-faciale, et le syndrome de Muir-Torre sont retrouvés chez une minorité de patients [9].
Le carcinome sébacé palpébral est particulièrement
dangereux car il mime des pathologies inflammatoires telles que la blépharite, le chalazion, entrainant
un retard diagnostic. Un délai de 6 mois est souvent
nécessaire entre les premiers signes cliniques et l’obtention d’un diagnostic de certitude [5]. Le diagnostic est établi à la consultation initiale dans 18,6% à
32% des cas. Le délai de diagnostic est de 12 à 24
Figure 6 : Prélèvement histologique coloré à l’hématé- mois en moyenne, et la taille moyenne de la tumeur
ine-éosine, vu au fort grossissement (G400). Mélange de 1,40cm au moment du diagnostic [10, 11]. La préde cellules basophiles et de cellules à cytoplasme cla- sentation clinique est variable. Dans la population
rifié (étoile) avec une importante activité mitotique caucasienne 23% à 56,7% des patients se présentent
(flèche).
avec un épaississement palpébral faisant évoquer

Les tumeurs palpébrales représentent environ 5 à 10%
de l’ensemble des tumeurs cutanées et 15% des tumeurs de la face [3]. Le carcinome sébacé représente
moins de 1% de l’ensemble des tumeurs des paupières et 4,7% des tumeurs malignes des paupières
dans la population caucasienne [2, 3, 6]. En Asie il
représente 38,6%, 37,5% et 31,2% des tumeurs malignes des paupières respectivement à Beijing, en
Inde et au Japon. Il est ainsi la deuxième tumeur maligne des paupières après le carcinome basocellulaire
en Asie [2, 3, 7]. La fréquence du carcinome sébacé
palpébral varie en fonction des groupes ethniques, et
tend à être plus important en Asie qu’en Europe et
aux Etats-Unis. Cela pourrait être lié à la faible incidence des autres tumeurs palpébrales dans la population asiatique. C’est une tumeur rare du sujet âgé à
partir de la sixième décennie, le plus souvent de sexe
féminin. Il touche préférentiellement la paupière supérieure en raison de sa richesse en glandes de Meibomius. Il peut être agressif localement et donner des
métastases ganglionnaires ou à distance. Il a tendance
à présenter une origine multifocale et une diffusion
pagetoïde, rendant la récidive locale fréquente [2, 3,
6, 8]. Des facteurs de risques, tels que l’immunodé-

une blépharoconjonctivite. Tandis qu’en Asie, 55%
à 94% des patients présentent une lésion nodulaire
palpébrale. Le chalazion et le kyste meibomien sont
alors les principaux diagnostics évoqués en première
intention dans 29% à 50% des cas [2, 5]. Les tumeurs
supérieures ou égales à 10mm sont associées à des
métastases ganglionnaires. Les tumeurs supérieures
ou égales à 20mm sont à une survie sans maladie plus
courte [2, 6].
Le diagnostic repose sur l’examen anatomopathologique des pièces de biopsie ou opératoire. La biopsie conjonctivale multiple avec relevé cartographique
permet d’évaluer la diffusion pagetoïde de la tumeur.
A l’histologie, la tumeur se compose de lobules irréguliers, de cellules pléomorphes à cytoplasme spumeux
et noyaux amphophiles plus ou moins réguliers. Trois
types de différenciation sont décrits : lobulaire, comédoide avec nécrose centrale et papillaire. La mise en
évidence de vésicules lipidiques intracytoplasmiques
est essentielle au diagnostic [12]. La tumeur est bien
différenciée dans 21% des cas, moyennement différenciée dans 47% des cas et peu différenciée dans
32% des cas [11].
Les glandes sébacées expriment l’EMA et la CK17.
Ces marqueurs peuvent être utiles en cas de carcinome peu différencié, mais le marqueur le plus utile
est celui des récepteurs aux androgènes [13].
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Le traitement repose sur l’exérèse chirurgicale associée ou non à un évidemment ganglionnaire cervical
et une parotidectomie. Une marge d’exérèse d’au
moins 5mm est recommandée avec examen extemporané des marges de résection. En cas d’extension orbitaire, une exentération est indiquée. La radiothérapie est une alternative à la chirurgie pour les tumeurs
inopérables [14]. La radiothérapie comme traitement
initial a été associée à un plus haut taux de récidive et
de mortalité, comparée à la chirurgie. La radiothérapie adjuvante après exentération orbitaire est associée
à un meilleur contrôle de la maladie [2].
Le risque de métastase et de récidive est de 10 à 15%,
et la mortalité varie de 10 à 40% [4]. La survie à 5
ans et à 10 ans était respectivement 88,1% et 77,9%
en Chine, contre 96,9% à 5 ans aux Etats-Unis. Les

4 : Service d’ophtalmologie ; CHU Régional de Ouahigouya,

facteurs pronostics sont l’invasion orbitaire, le plus
grand diamètre basal de la tumeur, la présence d’une
diffusion pagetoïde, et de métastases ganglionnaires
au moment du diagnostic [12, 15].
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L’utilisation des méthodes contraceptives modernes au centre de sante de référence de la commune
VI du district de Bamako (Mali)
Using modern contraceptive methods at commune vi healthcare centre in district of Bamako (Mali)
M Keita1*, S Fomba3, S Tall4, A Samake1, M Diallo1, Nd Kone1, D Haidara1, M Diassana1,
B Diassana1, SZ Dao2, M Konate1, IK Diakite1, M Sy/Konate1, M Maiga1, M Traore1,
SM Diarra1, MS Ag Med Elmehdi Elansari 1, Y Traore3,6, H Sangho3, 5
Résumé
Introduction : Au Mali, la prévalence contraceptive
par les méthodes modernes reste faible. Le but de ce
travail était de déterminer la fréquence de l’utilisation
des méthodes contraceptives modernes et de rapporter
les effets indésirables liés aux méthodes contraceptives modernes à l’unité de planification familiale du
Centre de santé de référence de la commune VI du
district de Bamako.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
soit une période de 12 mois. L’étude a concerné toutes
les consultantes reçues à l’unité de planification familiale du Centre de santé de référence de la commune
VI du district de Bamako durant la période de l’étude.
L’étude a concerné 721 clientes.
Résultats : Durant notre étude nous avions enregistré 2097 clientes en consultation dont 1376 (65,62
%) d’anciennes clientes du service de planification
familiale. Les nouvelles clientes pour la planification familiale étaient 721(34,38 %) des cas, soit une
moyenne de 60 femmes par mois.
L’âge moyen des clientes était de 26,74 ans ; 27,6%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

de clientes étaient non scolarisées ; 46,6 % étaient
ménagères ; la quasi-totalité des mères 90,7% étaient
mariées et 96,6% étaient des musulmanes ; 65,8% des
clientes avaient l’accord de l’utilisation des méthodes,
et dans 80,9 % des cas il y avait des discussions avec
le conjoint. Les effets secondaires étaient le spotting
dans 40% des cas. Les types de contraceptif les plus
utilisés étaient les méthodes de longue durée d’action,
implant 46% et DIU 30,7%.
Les facteurs associés à l’utilisation des méthodes
étaient l’âge, la profession, et les clientes qui discutaient couramment avec leurs conjoints et qui avaient
leur soutien.
Conclusion : Notre étude a trouvé des facteurs qui
doivent être exploités afin d’optimiser l’utilisation des Méthodes contraceptives modernes par les
clientes pour augmenter la prévalence contraceptive
dans notre structure.
Mots-clés : Contraceptifs modernes ; Utilisation, Effets indésirables, Commune VI Bamako (Mali)
Abstract
Introduction: In Mali, contraceptive prevalence by
www.jaccrafrica.com
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modern methods remains low. Such a study aimed to
determine how much used the modern contraceptive
methods were and to point out adverse reactions related to such methods in the family planning unit of
Commune VI healthcare centre in district of Bamako.
Methodology: The study design was prospective and
descriptive, which took place from January 1st, 2018
down to December 31st, 2018, a 12-month period
overall. The study was conducted about all those who
came for medical attention in the family planning unit
of Commune VI healthcare centre. All were received
in the facility during the study. They were 721 interested users.
Results: During our study, 2097 users were registered
in examination, of which 1376 (65.62%) were former
users of the family planning service. The new family

la reproduction, visant à améliorer la santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant, par la réduction de la
morbidité et de la mortalité dans ces catégories, ainsi
que la transmission du VIH/SIDA [1].
La contraception pourrait empêcher environ 104.000
décès maternel chaque année, soit une réduction de
29% [2]. Elle peut réduire la mortalité juvénile de
près de 10%, si elle est disponible à tous ceux qui en
ont besoin [3].
Dans les pays en voie de développement, 20 à 30%
de femmes qui utilisent la pilule et les injectables, arrêtent au tour de deux ans après à cause des effets
secondaires ou à cause d’autres problèmes de santé.
Beaucoup de ces femmes pourraient bénéficier alors
de la contraception à longue durée d’action ou permanente [4].

planning service users made up 721 (31.38%) of the
cases, i.e. an average of 60 women per month. Users’
age averaged 26-74. 27.6% did not attend school.
46.6% was homemaker. Almost the whole number of
mothers was married consisting of 90.7%; 96.6% was
Muslim. 65.8% was authorized to use the methods. In
80.9% cases, the couple had got their wires crossed
about the issue. In 40% cases, spotting was seen to be
the side effects. The most processed of the contraceptive types consisted of long-lasting action methods:
implant 46% and IUD 30.7%.
Using the methods included factors such as age, profession, and the fact that the couple most of the time
had a serious conversion; and the husband came to
consent to the issue just after.
Conclusion: Our study has found out factors, which
need to be exploited for a better use of modern
contraceptive methods by users to raise contraceptive
prevalence in our centre.
Keywords: Modern contraceptives, use, adverse reactions, Commune VI Bamako (Mali).

Au Mali, la faible utilisation des services de santé de
la reproduction en général et de la planification familiale (PF) en particulier contribue fortement aux maladies ou aux décès des femmes pendant et/ou après
l’accouchement et des enfants de moins d’un an. Au
Mali le ratio de mortalité maternelle est estimé à 368
pour 100.000 naissances vivantes [5] ; on note un des
taux de mortalité néonatale (35%0), infantile (58%0)
et infanto-juvénile (98%0) [5]
L’Enquête Démographique et de Santé, EDS V 20122013 réalisée au Mali indique d’importants besoins
non satisfaits de PF de 26%. Ceci contraste avec une
utilisation actuelle des méthodes de contraception
moderne très faible de 9,9%. [5]
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la faible utilisation des contraceptifs modernes. Au nombre des principaux déterminants favorisant l’utilisation de la PF
au Mali, on peut retenir :
Niveau d’instruction (secondaire et plus) ;
Nombre et Sexe de la progéniture (Avoir des
enfants des deux sexes) ;
Activité professionnelle (Avoir un emploi) ;
Conjoint favorable à la PF ;
Introduction
Discussions entre conjoints ;
Qualité de l’information reçue par rapport aux
La planification familiale, est l’une des composantes méthodes ;
essentielles des soins de santé primaire et de santé de A ce jour aucune étude n’a été réalisée dans la comJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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mune pour nous renseigner sur les déterminants de
l’utilisation des méthodes contraceptives modernes
d’où cette étude.
Notre objectif est de déterminer l’utilisation des méthodes contraceptives modernes à l’unité de planification familiale du Centre de santé de référence du
district de Bamako.

données ont été saisies et analysées en utilisant le logiciel Epi info version 3.5.3. Le test statistique Khi² a
été utilisé pour étudier les relations entre les variables.
L’obtention d’une valeur de p inférieure à 0,05 était
considérée comme statistiquement significative.

Méthodologie

Fréquence
Durant la période d’étude l’unité de planification
familiale du centre de santé de référence de la commune VI avait reçu 2097 clientes en consultation dont
1376 (65,62 %) d’anciennes clientes du service de PF.
Les nouvelles clientes pour la planification familiale
étaient 721(34,38 %) des cas, soit une moyenne de 60
femmes par mois

Nous avons réalisé une étude transversale descriptive
à l’unité de planification familiale du Centre de santé
de référence de la commune VI du district de Bamako
du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018. Centre
de première référence selon l’organisation de la pyramide sanitaire du Mali, le Centre de santé de réfé-

Résultats

rence de la commune VI est situé dans la commune la
plus vaste de Bamako et accueille les patientes venant
de plusieurs quartiers périurbains. L’étude a concerné
toutes les clientes reçues à l’unité de planification familiale durant la période d’étude.
Ont été inclues dans notre étude toute cliente, qui a
été nouvellement vue à l’unité de planification familiale du Centre de santé de référence de la commune
VI du district de Bamako durant la période d’étude
et qui possède un dossier avec leur accord préalable.
L’étude a concerné 721 clientes.
Ont été exclues, toute cliente non vue à l’unité de planification familiale du Centre de santé de référence ;
Toute ancienne cliente, vue à l’unité planification familiale et toute cliente, nouvellement vue à l’unité de
planification familiale qui ne possède pas un dossier
Les principales variables étudiées étaient relatives au
niveau de connaissance sur la planification familiale,
besoins et source d’informations sur la planification
familiale, attitude et pratique en matière de planification familiale.
Les femmes ont été incluses seulement après l’obtention du consentement éclairé, traduit en langue locale.
Les données ont été collectées à partir des fiches de
planification familiale à la fin de la consultation de
planification familiale à l’aide d’un questionnaire
dont une copie a été remplie pour chaque cliente. Les

L’utilisation des méthodes modernes a concerné 467
(64%).
Profil sociodémographique
Age
Tableau I : Répartition selon l’âge des clientes
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Tranche d’âge

Fréquence

Pourcentage

14-25

339

47,02%

26-35

277

38,42%

36-60

105

14,56%

Total

721

100,00%

Extrêmes : 14 ans et 58 ans
Statut matrimonial

Figure 1 : Répartition selon le statut matrimonial des
clientes
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Niveau d’instruction
Raison du choix
Tableau II : Répartition selon le niveau d’instruction Tableau V : Répartition des clientes selon les raisons
de choix de la méthode
des clientes
Niveau d'instruction

Fréquence

Pourcentage

Niveau primaire

102

14,15%

Niveau secondaire

233

32,32%

Niveau supérieure

187

25,94%

Non scolarisé

199

27,60%

Total

721

100,00%

Raison de choix

Fréquence

Pourcentage

Longue durée

228

31,62%

Efficace

48

6,66%

Moins cher

115

15,95%

Moins d'effet secondaire

208

28,85%

Non traumatique
Sans oublie
Simple
Total

33
19
70
721

4,58%
2,64%
9,71%
100,00%

Nos utilisatrices avaient un niveau d’instruction se- La longue durée était la raison la plus prédominante
condaire dans 32,32% des cas.
avec 31,62% des cas, suivi de moins d’effet indésirable pour 28,85%.
Soutien du conjoint
Tableau III : Répartition des clientes selon le soutien Tableau VI : Répartition des clientes selon l’état madu conjoint
trimonial et la méthode contraceptive choisie
Soutien du conjoint

Fréquence

Pourcentage

Oui

496

68,79%

Non

225

31,21%

Total

721

100,00%

Les utilisatrices ont bénéficié du soutien de leur
conjoint dans 68,79% des cas.

Etat matrimonial
Contraceptif accepté
ou choisi

Mariée

Célibataire

Total

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Contraceptif longue
durée

500

89,61

58

10,39

558

100

Contraceptif courte
durée

154

94,48

9

5,52

163

100

Total

650

67

721

p=0,0111
Choix de la méthode
Tableau IV : Répartition des clientes selon la méthode Tableau VII : répartition des clientes selon allaitement
contraceptive choisie
et méthode contraceptif choisi
Contraceptif choisi

Fréquence

Pourcentage

DIU

37

05,10%

Implants
Injectable

338
92

46,90%
12,70%

Pilule

140

19,40%

Collier

2

0,30%

CCV

10

1,40%

Méthode de l’Allaitement
Maternel et de l’Aménorrhée
(MAMA)

82

11,40%

Préservatifs Masculin

20

2,80%

Total

721

100%

Contraceptif accepté ou choisi
Lactation

Contraceptif longue
durée Eff

Contraceptif
courte durée

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Oui

458

86,09

74

13,91

532

100

Non

100

52,91

89

47,09

189

100

Total

558

p=0,0443

Les implants sont les plus utilisés par les clientes soit
46,90%
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64% parmi nos femmes enquêtées. Ces résultats sont
différents de ceux obtenus en Ethiopie qui faisait état
d’une fréquence de 12,3 [4] et au Cape TOWN en
Afrique de Sud (6,44) [6].
L’amélioration de l’utilisation des méthodes pourrait
s’expliqué par la mise en place de nombreuses stratégies notamment de communication, et l’organisation
de journées de distribution gratuite de méthodes de
planification familiale.
Caractéristiques sociodémographiques
Age
La tranche d’âge de 14-25 ans était la plus représentée. La majorité d’entre elles étaient mariées ; 90,71%
contre 8,32% pour les célibataires. Ces résultats sont
statistiquement similaires à ceux de MC MATUNGULU à LUMBUMBASHI en RD CONGO [7] qui
avait trouvé dans son étude 82,6% de mariées ; et
2,2% pour les célibataires.
Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que la
contraception serait utilisée par les couples ayant le
plus souvent une vie sexuelle stable pour espacer les
naissances conformément aux concepts de planification familiale au Mali qui l’espacement de naissance.
Choix de la méthode contraceptive
Dans notre étude, la méthode la plus utilisée était les
implants avec 46,90%, suivie de DIU avec 5,10%,
stérilisation 1,4% Le choix pour ces méthodes pour-

rait être liée :
- Aux durées d’action : intermédiaire des implants et
prolongée de DIU ce qui facilite leur utilisation ;
- A la discrétion totale qu’apportent ces méthodes,
mais aussi à l’accessibilité de ces méthodes.
Les femmes mariées utilisaient plus fréquemment les
contraceptifs à longue durée par rapport à celles non
mariées, de même que les femmes allaitantes avaient
plus recourt aux contraceptifs à longue durée comparées à celles non allaitantes.
Selon les résultats trouvés en Ethiopie la chance
d’utiliser une méthode contraceptive moderne était
plus élevée chez les femmes qui avaient un niveau de
connaissance élevé de ces méthodes [4] de même que
les femmes œuvrant dans les entreprises publiques et
les ménages de femmes qui possédait une radio.
Dans notre échantillon les clientes qui ont le soutien
du conjoint les contraceptifs de longue durée sont utilisés plus fréquemment que les femmes n’ayant pas
été soutenues par leur conjoint dans le choix de la méthode contraceptive. Des résultats similaires ont été
retrouvés à LUMBUMBASHI en RD CONGO et chez
plusieurs auteurs [8] qui ont trouvé que les femmes
qui discutaient couramment avec leur conjoint avaient
près de 4 fois plus de chance d’utiliser les méthodes
modernes que celles qui n’en discutaient jamais, de
même les femmes qui avaient le soutien des conjoints
avaient près de six fois plus de chance d’utiliser les
méthodes que celle qui ne bénéficiaient pas de ce soutien. Donc le soutien du conjoint à sa femme demeure
un déterminant indispensable à tout effort d’augmenter la fréquence contraceptive dans nos pays
Les effets indésirables
Les effets indésirables cités par nos clientes peuvent
être considérés comme mineurs et passagers : les
métrorragies dans 40,22% des cas, suivi des aménorrhées avec 26,21%.
Chez s la plupart des auteurs les principaux effets secondaires rencontrés ont été hypoménorrhée, aménorrhée, spotting, hyperménorrhée) [9, 10, 11]. Ces effets
secondaires ont constitué 51 % des cas. Ces perturbations du cycle constituent l’apanage des contraceptifs
ne contenant que des progestatifs.
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Tableau VIII : Répartition des clientes selon le soutien du conjoint et contraceptif choisi
Contraceptif accepté ou choisi
Soutien du
conjoint

Contraceptif
longue durée
Eff
%

Contraceptif
courte durée
Eff
%

Eff

Oui

389

78,43

107

21,57

496 100

Non

169

75,11

56

24,89

225 100

Total

558

163

Total
%

721

(p=0,0367)
Discussion
Fréquence
Nous avons observé dans notre étude que la fréquence d’utilisation des méthodes modernes était de
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Familiale : Directives pour actions de plaidoyer, 2008, genève

Conclusion

www.who.int/reproductive-health/family_planning/index.html

Cette étude a montré que la fréquence d’utilisation
des méthodes de planification familiale est assez
élevée dans notre structure. Les facteurs liés à l’utilisation étaient l’état matrimonial, l’allaitement maternel. Nous avons également noté que les femmes
qui discutaient couramment avec leurs conjoints et
qui avaient obtenu leur soutien, avaient aussi plus de
chance d’utiliser les méthodes de planification modernes. Donc ces facteurs devraient être soutenus afin
d’augmenter l’utilisation des méthodes de planification familiale en cas d’indication nécessaire.
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Cas clinique
L’hibernome : une tumeur adipocytaire rare et méconnue (à propos d’un cas
et revue de la littérature)
Hibernoma: a rare and little-known adipocytic tumour (about a case and literature review)
H Filali Baba*1, D Oudrhiri1, S Senhaji1, M El Idrissi1, A El Ibrahimi1, A Elmrini1
Résumé
et les animaux qui hibernent. Elle se traduit par une
masse d’évolution lente peu douloureuse, siégeant
dans les régions où persiste la graisse brune chez
l’adulte. Nous rapportons un cas d’hibernome de la
cuisse,qui est une localisation inhabituelle et nous
rappelons les aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques de cette tumeur dont le diagnostic différentiel principal est le liposarcome.
Mots-clés : hibernome, tumeur, maroc.
Abstract
Hibernoma is a rare benign tumour of brown fat. It
presents as a voluminous slow-growing mass in the
regions where remnants of brown fat can remain in
adults. We report a case of a hibernoma on the thigh
and present the diagnostic and therapeutic elements
of this type of tumour, whose differential diagnosis of
liposarcoma.
Keywords: hibernoma, tumour, Morocco.

Décrit par Merckel en 1906, la dénomination d’hibernome (par Gery en 1914) fait référence aux animaux
hibernants chez qui la graisse brune joue un rôle important dans la régulation thermique et énergétique.
Chez le fœtus et le nouveau-né humain, elle se répartit dans la région interscapulaire, autour des gros
vaisseaux (aisselles, cou), autour des reins et du cœur.
Chez l’adulte, la graisse brune est réduite à l’état de
reliquat.
Nous rapportons la prise en charge d’un hibernome de
la cuisse chez un patient de 31 ans.
Cas clinique

Il s’agit d’un patient de 31ans sans antécédents pathologiques notables, qui a consulté pour une tuméfaction indolore du tiers supérieur de la cuisse gauche,
évoluant depuis deux ans. Le patient était apyrétique
avec un état général conservé. Il présentait une masse
molle de la face antéro-interne de la cuisse de 15 cm
de grand axe, non pulsatile, mobile par rapport au
plan superficiel, et fixe par rapport au plan profond.
Introduction
Il n’y avait pas de troubles vasculonerveux en aval,
ni d’adénopathies satellites. La mobilité hanche était
L’hibernome est une tumeur adipocytaire rare (1,6 normale. Le bilan biologique et inflammatoire étaient
%) qui se développe au dépend de la graisse brune. normaux.
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Les radiographies du bassin et du fémur ne montraient pas de lésions osseuses, ni de calcifications ou
d’ossifications des parties molles. L’IRM (figure01)
a retrouvé une masse intra-musculaire de la loge des
adducteurs, en Hypersignale T1 et T2, avec prise de
contraste importante, mesurant 194x88 mm, avec présence d’un contact osseux sans rupture de la corticale,
sans contact avec le pédicule fémoral. Cette tumeur
évoquait en premier un liposarcome des tissus mous,
du fait de sa situation sous-aponévrotique et de ses
dimensions.
La biopsie chirurgicale a évoqué à l’étude histolo- Figure 2 : image macroscopique de la tumeur après
gique un hibernome. L’exérèse totale menée par une exérèse chirurgical
voie d’abord interne avec contrôle des éléments vasculonerveux, a permis l’ablation totale de cette tu- Discussion
meur encapsulée, qui n’envahissait pas le pédicule.
Il n’y avait pas d’adénopathies inguinales ou crurales
satellites de la tumeur.
Macroscopiquement (figure 02), la tumeur de 20 x 9,5
x 4 cm et de 270 g, était rougeâtre encapsulée et parcourue d’un réseau veineux superficiel, présentant à la
coupe un aspect brunâtre homogène avec une consistance élastique. Histologiquement, la tumeur était
constituée d’une prolifération d’architecture lobulaire
séparée par des septas fibreuses, elle est faite de cellules adipeuses avec un cytoplasme tantôt éosinophile
tantôt clair et multi-vacuolaire, elles sont centrées par
des noyaux arrondis bordés par une condensation de
membrane nucléaire et centrés par un nucléole éosinophile bien visible. Il n’y avait pas d’atypies cellulaires, ni de nécrose et absence de lipoblastes. Cet
aspect était évocateur d’un hibernome.

Figure 1 : IRM de la cuisse gauche ; coupe frontale
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

L’hibernome est constitué par la prolifération de
graisse brune normalement retrouvée chez le fœtus et le nouveau-né. Chez l’adulte des vestiges de
cette graisse se retrouvent au niveau du médiastin, à
la partie postérieure du cou, dans le creux axillaire
[1,2], dans l’espace scapulothoracique [3] et autour
de l’œsophage et de la trachée. Les membres ne sont
pas un site préférentiel de cette lésion, avec surtout
des localisations au niveau de la cuisse [4—10].
Le terme « hibernome » a été utilisé la première fois
en 1914, par analogie avec la graisse brune des animaux hibernants [1,2]. Deux hypothèses sont évoquées pour expliquer le développement de cette tumeur : la croissance ectopique de lobules graisseux
bruns et la migration à partir d’un tissu adipeux brun
[1].
Cette tumeur survient entre 30 et 40 ans avec une
légère prédominance féminine. De croissance lente,
elle est de consistance ferme et devient douloureuse
en cas de compression des structures de voisinage.
Un amaigrissement intense peut accompagner le tableau clinique. Il est lié à une thermogenèse excessive
[11]. En effet, à la différence de la graisse blanche,
douée de capacités de réserve calorique et d’isolation
thermique, la graisse brune est thermogénique par le
biais d’un catabolisme glucidique et lipidique intense.
Après résection de l’hibernome, le poids redevient
www.jaccrafrica.com
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normal [11,12].
À l’échographie, l’hibernome se présente sous forme
d’une masse d’échostructure homogène, richement
vascularisée au doppler [7,9]. À la TDM, il s’agit
d’une lésion hypodense hétérogène à cause des composants lipidiques fibreux et vasculaires [7,9]. L’IRM
est l’examen de choix, Elle montre une masse plus
ou moins bien définie avec un signal d’intensité intermédiaire entre celui du muscle strié et de la graisse
sous-cutanée. En T1, c’est un signal d’intensité discrètement inférieure à celui de la graisse sous-cutanée. En T2, le signal est le plus souvent hétérogène.
À l’injection de Gadolinium, la prise de contraste est
intense, en particulier, dans les régions à faible signal. Par ailleurs, sur les séquences de saturation de
graisse, ces tumeurs ne sont pas supprimées à cause
de la nature de leurs lipides [5,13—15]. Cet aspect
radiologique doit pousser à considérer l’hibernome
comme un diagnostic différentiel des liposarcomes.
Une biopsie première est nécessaire si la tumeur dépasse 5 cm à l’IRM surtout chez un patient âgé. Le
but de cette biopsie est d’éliminer un liposarcome.
La biopsie percutanée comporte un risque hémorragique à cause de l’hypervascularisation de la tumeur
[1, 12,16].
Macroscopiquement, l’hibernome est une tumeur
brunâtre dont la capsule est parcourue par des veines
superficielles. En microscopie, l’aspect typique est
fait de cellules multivacuolées à cytoplasme granuleux avec des petits noyaux centraux. Il existe une
classification histologique des hibernomes en quatre
formes, basée sur la nature du stroma et l’aspect des
cellules multivacuolées : la forme typique, la tumeur
lipome-like, la forme myxoïde et l’hibernome à cellules fusiformes [1,12]. Sur le plan cytogénétique, des
aberrations cytogénétiques ont été décrites au cours
des hibernomes dont les plus fréquentes touchent les
régions 11q13 et 9q [17]. Les diagnostics différentiels
histologiques sont : l’angiolipome, le lipome à cellules fusiformes, le lipome pléomorphe, le lipoblastome, l’élastofibrome, le liposarcome, le sarcome
à cellules claires et le sarcome alvéolaire [1, 3, 12,
15,17].
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

La résection chirurgicale passant au contact de la
capsule tumorale est indispensable même en l’absence de douleur pour éliminer un sarcome. Cette
résection doit être complète pour éviter les récidives
[4—8]. Du fait de l’hypervascularisation des hibernomes, l’hémostase doit être méticuleuse. Le risque
de dégénérescence est contesté. Il y en aurait un seul
cas de décrit [10].
Conclusion
L’hibernome est une tumeur bénigne rare au niveau
de la cuisse. Souvent indolore, elle impose dans la
plupart des cas une exérèse complète qui confirme le
diagnostic, élimine un liposarcome et permet d’éviter
la récidive.
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Cas clinique
Difficulté et morbidité de la prise en charge des tumeurs de l’angle pontocérébelleux à Madagascar
Difficulty and morbidity in the management of tumors from the cerebello-pontine anglein Madagascar
P Rakotozanany*1, M Ramarokoto1, NZF Ranoasy2, W Ratovondrainy1
Résumé
La tumeur de l’angle ponto-cérébelleux (APC) est
généralement extra-axiale et bénigne. Nous rapportons la difficulté de la prise en charge de ces tumeurs
à travers trois cas opérés dans le Service de Neurochirurgie du CENHOSOA en insistant sur la morbidité post-opératoire.
Il s’agissait de deux femmes et un homme âgés de 34
ans, 64 ans et 38ans. L’hypertension intracrânienne,
le vertige, la baisse de l’audition et le trouble de
l’équilibre représentaient les signes révélateurs. Une
fibroscopie naso-pharyngo-laryngée pour l’examen
des nerfs mixtes, la tomodensitométrie cérébrale et
l’Imagerie par Résonance Magnétique cérébrale ont
été réalisées. La dérivation ventriculo-péritonéale et
l’exérèse tumorale ont été pratiquées. Un cas a eu
une trachéotomie et une gastrostomie d’alimentation.
La paralysie faciale périphérique présentait 66% des
complications. Un cas présentait une pneumopathie
infectieuse. Le séjour moyen en Réanimation était de
6 jours. Le 1er levé après la chirurgie tumorale a été
réalisé respectivement à J11, J15 et J19. La rééducation fonctionnelle était systématique. L’examen anatomo-pathologique a révélé un Schwannome, un méningiome et un médulloblastome. Un cas a bénéficié
d’une radiothérapie crânio-spinale. La durée d’hospiJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

talisation était respectivement de 32 ; 44 et 62 jours.
La prise en charge de la tumeur de l’APC est lourde.
La paralysie des paires des nerfs crâniens constitue le risque majeur post-opératoire lié à l’anatomie
complexe, l’acte chirurgical et aux moyens thérapeutiques. Mais cette chirurgie reste efficace pour prévenir la mortalité.
Mots-clés : Angle ponto-cérébelleux ; tumeur ; complications ; chirurgie
Abstract
The tumor of the cerebellopontine angle (APC) is
generally extra-axial and benign. We report the difficulty of managing these tumours through three cases
operated in the CENHOSOA Neurosurgery Department, with an emphasis on post-operative morbidity.
These were two women and one man aged 34, 64 and
38. Intracranial hypertension, dizziness, hearing loss
and balance disorders were the most significant signs.
Naso-pharyngo-laryngeal fibroscopy for the examination of mixed nerves, computed tomography and
cerebral magnetic resonance imaging were performed. Ventriculoperitoneal derivation and tumour removal were performed. One case had a tracheotomy
and a feeding gastrostomy. Peripheral facial paralysis accounted for 66% of complications. One case
www.jaccrafrica.com
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presented with infectious pneumonitis. The average
stay in Resuscitation was 6 days. The first raising after tumor surgery was performed on Day11, Day15
and Day 19 respectively. Functional rehabilitation
was systematic. The anatomo-pathological examination revealed Schwannoma, meningioma and medulloblastoma. One case had cranio-spinal radiotherapy.
Thelength of hospitalization was 32 days; 44 and
62days respectively.
The management of APC tumor is heavy. Paralysis
of the pairs of cranial nerves is the major post-operative risk related to the complex anatomy, the surgical
procedure and the therapeutic resources. Butth is surgery remains effective in preventing mortality.
Keywords: cerebellopontine angle, tumor, complications, surgery

Introduction
La citerne de l’Angle Ponto-Cérébelleux (APC) est le
siège de la plupart des tumeurs de la fosse cérébrale
postérieure de l’adulte même si ces tumeurs représentant moins de 10% des tumeurs intracrâniennes (1).
Ces tumeurs sont dominées par le schwannom et le
méningiome. Les options de traitement vont de l’attente vigilante avec des études de l’imagerie en série.
L’atteinte des nerfs crâniens et les infections constituent les risques post-opératoires. L’abord chirurgical
constitue potentiellement des risques fonctionnels et
neurologiques (2). Notre objectif est de montrer les
difficultés et morbidités de la prise en charge de ces
tumeurs traitées dans le service de neurochirurgie du
Centre Hospitalier de Soavinandriana Antananarivo à
travers trois observations cliniques à la lumière d’une
revue de la littérature.

des céphalées, diplopie et vertige. L’examen clinique
révélait un syndrome cérébelleux statique et nystagmus. L’examen de fond d’œil était normal. Le scanner cérébral et l’Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM) cérébrale (Fig 1) ont objectivé une lésion de
l’APC d’allure extra-axiale avec effet de masse associé à une hydrocéphalie obstructive. Elle a bénéficié
d’une dérivation ventriculopéritonéale (DVP) puis à
J5 une chirurgie tumorale par voie retrosigmoïdienne.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a confirmé le méulloblastome. Elle a séjourné 3
nuits en réanimation. Le 1er levé était fait à J11. Le
scanner cérébral de contrôle était satisfaisant. La durée d’hospitalisation était de 32 jours. Elle a bénéficié
d’une radiothérapie cranio-spinale.
Cas n°2
Une femme de 64 ans présentait des troubles de la
marche plusieurs mois, une hypoacousie puis une surdité droite. L’examen clinique révélait une paralysie
faciale grade III, un syndrome cérébelleux et vestibulaire. L’examen ORL a montré une paralysie de la
corde vocale sans fausse route. Le fond d’œil a montré un œdème papillaire bilatéral. Le scanner cérébral a montré une image d’un méningiome de l’APC
avec hydrocéphalie (Fig 2). La DVP et la chirurgie
tumorale étaient pratiquées de 5 jours d’intervalle.
Elle présentait une paralysie faciale grade V, une
dyspnée inspiratoire et une fausse route. Elle restait
13 nuits en réanimation. Elle a eu une trachéotomie
et une gastrotomie d’alimentation. La decanulation
était faite à J16. La durée d’hospitalisation était de
62 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé
un méningiome grade I. A 18 mois de recul, elle était
autonome. Le scanner cérébral de contrôle était satisfaisant.

Cas cliniques

Cas n°3
Un homme de 38 ans présentait une hypoacousie
Cas n°1
droite, depuis plusieurs mois, puis vertige et des
Il s’agissait d’une femme de 34 ans, sans antécédents, céphalées. L’examen clinique a retrouvé une surdité
présentant une hypoacousie droite avec une instabilité droite, un syndrome cérébelleux. L’examen ORL a
à la marche depuis plus de 6 semaines puis apparition confirmé la surdité de perception avec une paralysie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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mixte partielle. Le fond d’œil a objectivé un œdème
papillaire. Le scanner cérébral et l’IRM cérébrale ont
objectivé une image d’un neurinome de l’APC avec
hydrocéphalie (Fig 3). Il a bénéficié d’une DVP puis
une exérèse tumorale. Il a séjourné 2 nuits en réanimation. Il présentait une paralysie faciale, état de mal
épileptique partiel et des troubles de la marche. Le 1er
levé était à J15 avec 44 jours d’hospitalisation. L’examen anatomopathologique montrait un Schwannom.
Il a repris le travail 3 mois après la rééducation fonctionnelle.

tuent la paralysie faciale, paralysie des nerfs mixtes,
une ataxie cérébelleuse, une pneumopathie et une kératite.
La conservation du nerf facial post-opératoire quant
à elle varie selon la taille de la tumeur. Le nerf VII est
conservée dans 78% pour l’approche retro-sigmoidienne pour une tumeur de <20 mm et 67% pour une
tumeur plus large plus grande (7) (8).
Il existe des risques liés à la technique chirurgicale.
Au total, 188 (25%) des complications sont liés aux
risques associés à leur traitement (9). Une radiochirurgie stéréotaxique peut être pratiqué en primaire ou
Discussion
neo-adjuvante pour améliorer les effets secondaires.
Une étude a montré son efficacité avec une survie
Les schwannomes sont les plus fréquents des tumeurs sans progression de 95% à 5 ans et amélioration des
de l’APC représentant 80% des cas, puis les ménin- symptômes chez 31% des patients (1). Les autres augiomes 5 à 15% (1). Sur le plan clinico-démographique, on a une prédominance féminine des patients
atteints de tumeurs de l’APC avec un âge moyen de
43ans (3). La symptomatologie varie en fonction du
type histologique et de la taille tumorale. Les troubles
de l’audition, de l’équilibre et acouphènes sont fréquemment pour les schwannomes. Les céphalées, les
dysesthésies, et les signes cérébelleux sont plus fréquents pour les méningiomes évolutifs (1). Nos cas
présentent à la fois les signes otologique, neurologique et les signes d’hypertension intracrânienne témoignant l’évolution lésionnelle.
Les risques post-opératoires sont élevés puisque
l’APC est un espace potentiellement critique (2).
Ces complications surviennent dans 9,7% des cas selon l’étude de Mabhoubi H et al (4). Le risque peut
aller jusqu’à 25% avec un risque élevé de diplopie
(8,5%) et de déficit moteur (11%) (5). Les problèmes
de déglutition peuvent survenir dans 3 à 12% (1). La
pneumonie représente la complication médicale la
plus fréquente (6). Il existe également des facteurs
de risque de complication liés à la lésion tels que la
taille et l’extension des lésions. Les tumeurs de l’APC
s’étendent principalement dans la face postérieure de
la partie pétreuse de l’os temporal. Le méningiome
large avec hydrocéphalie obstructive est rare (3/53
patients) (1). Pour nos cas, les complications consti-

teurs ont également rapporté l’intérêt de la surveillance neuro-electrophysiologique pour la restriction
des complications. La plupart des patients partiellement ou complètement récupéré ont bénéficié de cette
technique (1). La résection complète et la radiothérapie postopératoire étaient également des facteurs clés
pour réduire les complications et la récurrence (10).
Un de nos patients a bénéficié d’une radiothérapie
et chimiothérapie néo-adjuvante. La présence d’une
DVP première augmente le risque de complication (4)
(11). Nos patients ont été opérés deux fois minimum
dont une patiente a eu en plus une trachéotomie et
une gastrostomie d’alimentation. Nous n’avons pas
une radiochirurgie.
Nous pensons que si on arrive à raccourcir le délai de
consultation, il n’y aura pas deux chirurgies. La morbidité pourrait être tolérable. Le coût sera abordable.
Pour une mielleure prise en charge, nous suggérons
une des infrastructures spécifiques notamment la neurostimulation, l’Electromyogramme, la neuronavigation, la radiochirurgie, et etc.
Les tumeurs de l’APC présentent une morbidité élevée avec un taux de mortalité post-opératoire de 7,3%
(12). La morbidité opératoire est définie par une durée d’hospitalisation supérieure à un mois, constituant
15,6% des cas des tumeurs de l’APC (12). Selon Nakamura M (13), la durée d’hospitalisation moyenne
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est de 22 jours alors que la notre était de 46 jours.

moid approach. Cureus. 2018 ; 10(12) : 3684
[4] Mahboubi H, Haidar YM, Moshtaghi O, Ziai K, Ghavami

Conclusion

Y, Maducdoc M et al. Post-opérative complication and readmission rates followingsurgery for cerebellopontine angle schwan-

Prendre en charge chirurgicale les tumeurs de l’APC
est très difficile à Madagascar. Le délai de consultation, la durée de séjour en réanimation et la durée
d’hospitalisation sont très longs rendant le coût très
onéreux. La chirurgie se fait au moins en deux temps.
L’atteinte de pairs des nerfs crâniens et les infections
nosocomiales sont non négligeables. Le système
d’électro-neurophysiologie, la radiochirurgie et la rééducation spécifique seraient bénéfiques pour améliorer la prise en charge et raccourcir le séjour.
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Cas clinique
Mucocèle frontale géante : description d’un cas et revue de la littérature
Giant frontal mucocele: description of case and literature review
MS Ag Med Elmehdi Elansari*1, L Dienta2, A Doumbia1, O Maiga3, O Guindo2,
A Samaké1, SM Diarra1, M Keita 1, M Maiga1, S Diembi4, B Guindo3, MA Keita3
Résumé
Les mucocèles naso-sinusiennes sont des lésions bénignes sinusiennes relativement agressives, d’évolution pseudo tumorale. Nous rapportons un cas de
Mucocèle sinusienne géante pseudo tumorale chez
une femme de 62 ans. A travers cette observation,
nous voudrions faire ressortir les éléments clés du
diagnostic pouvant contribuer à lever cette marge
d’erreur diagnostique avec les autres masses faciales
et décrire ls aspects thérapeutiques.
Mots-clés : Mucocèle, sinus, scanner, chirurgie.

Introduction
Les mucocèles sont des tumeurs bénignes rares des
sinus. Elles siègent le plus souvent au niveau des sinus frontaux ou éthmoïdaux. La distribution est identique dans les 2 sexes, avec un âge moyen de 33 ans
et des extrêmes de 18 ans et 60 ans [1]. Les mucocèles frontales sont les plus courantes (65%) parmi
les mucocèles du sinus paranasal. L’obstruction continue ou intermittente de l’ostium des sinus provoque
une dilatation de la cavité sinusale secondaire à l’accumulation de matériel mucoïde. L’imagerie médicale (TDM et l’IRM) constitue des examens clés au
diagnostic positif et permet en plus de faire le bilan
d’extension et étiologique. L’histopathologie montre
une muqueuse hyperplasique avec métaplasie et réaction fibreuse périphérique [2]. La chirurgie est le traitement de choix des mucocèles, et consiste à l’exérèse
du kyste et au drainage du sinus causal [3].

Abstract
Naso-sinus fragments are relatively aggressive benign
sinus lesions with pseudo-tumor progression. We report a case of Giant pseudotumoral Sinus Mucocele
in a 62-year-old woman. Through this observation,
we wanted to bring out the key elements of the diagnosis that could help to close this margin of diagnostic error with the other facial tumor and describes the
therapeutic aspects.
Keywords: Mucocele, sinus, CT-scan, surgery.
Cas clinique

Il s’agissait d’une femme de 62 ans admise en consultation ORL pour une masse gigantesque frontale
gauche, douloureuse, évoluant progressivement deJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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puis 20 ans environ. Elle avait un antécédent de traumatisme facial depuis l’enfance. L’examen clinique a
retrouvé une masse frontale, arrondie, molle, d’évolution progressive, très volumineuse, couvrant entièrement l’orbite homolatérale et déviant le nez sous
l’effet de la masse (figure 1 abc). Cette masse mesurait 12 x 10 cm, elle avait une base d’implantation
fixe, la peau en regard était saine non inflammatoire et
de contours réguliers. Il n’y avait pas d’adénopathies
cervicales associés ni de souffle. Le reste de l’examen
ORL et général était normal. L’examen ophtalmologique retrouve une baisse de l’acuité visuelle et probablement une presbytie sans paralysie oculomotrice,
le fond d’œil était normal.
La tomodensitométrie du massif faciale a objectivé un processus expansif fronto-ethmoïdo-orbitaire
gauche mesurant 12 x 10 cm, isolé, légèrement hypodense, avec une capsule sans prise de contraste associée une soufflure et lyse osseuse naso sinusienne
adjacentes et une exophtalmie gauche stade III (figure
1 def). Il existait également une compression du nerf
optique gauche. Il n’avait pas de prolongements endocrâniens. Nous avons pratiqué une incision transcrânienne bi-coronale. À l’ouverture on découvre une
poche kystique encapsulée contenant du liquide verdâtre épais gluant d’environ 200cm3. On notait une
lyse totale de paroi du sinus frontal gauche.
L’examen anatomopathologique des pièces opératoires a montré une lésion kystique avec remaniement
inflammatoire subaigu de la muqueuse sinusienne.
Aucune complication n’a été notée. La sortie a été autorisée trois jours après l’intervention.
L’histologie a confirmé le diagnostic positif de mucocèle par la coexistence d’un revêtement épithélial et
d’une infiltration de tissu lymphoïde sans signes de
malignité. Les suites opératoires étaient simples. Le
recul était de 12 mois sans récidive.
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Figure 1 : photo de profil et de face de la volumineuse
masse frontale (abc), processus expansif fronto-ethmoïdo-orbitaire gauche légèrement hypodense, avec
une capsule sans prise de contraste associée une soufflure et ostéolyse osseuse naso sinusienn(def)
Discussion
La mucocèle sinusienne est un sac contenant du mucus doublé d’épithélium remplissant complètement
un sinus et capable d’expansion grâce à un processus dynamique de résorption osseuse et de nouvelle
formation osseuse. C’est la lésion la plus fréquente
provoquant l’expansion naso-sinusienne [4].
Les mucocèles sont des tumeurs bénignes rares des
sinus. Elles siègent le plus souvent au niveau des sinus frontaux ou éthmoïdaux. La distribution est identique dans les 2 sexes, avec un âge moyen de 33 ans
et des extrêmes de 18 ans et 60 ans [1]. Les mucocèles
frontales sont les plus courantes (65%) parmi les
mucocèles du sinus de la face. L’obstruction continue
ou intermittente de l’ostium du sinus provoque une
dilatation de la cavité sinusale secondaire à l’accumulation des secrétions mucoïdes [2]. Plusieurs facteurs
prédisposants peuvent être avancés en particuliers la
mucoviscidose, une malformation congénitale, un
traumatisme du massif facial ou une chirurgie endonasale sont parfois incriminés, une dysplasie fibreuse
ou un trouble de la perméabilité ostéale peut être retenu [5]. L’un des facteurs cités corrobore avec notre
cas qui a été victime d’un traumatisme facial.
Les mucocèles évoluent classiquement en deux phases
www.jaccrafrica.com
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évolutives [6], une phase initiale qui est asymptomatique, et une phase d’extériorisation ou de complication, correspondant à l’expression clinique. C’est à
cette phase qu’elle est diagnostiquée. Les signes cliniques de découverte sont représentés par des manifestations oculo-orbitaires, naso-sinusiennes ou neurologiques : les céphalées, la tuméfaction frontale ou
fronto-orbitaire, l’obstruction nasale, la rhinorrhée,
les algies fronto-orbitaires, l’exophtalmie, et la baisse
de l’acuité visuelle [1]. Ces manifestations sont similaires à ceux de notre patient.
La TDM et l’IRM sont indispensables au diagnostic
et précisent l’extension de la mucocèle [1]. L’IRM
permet de confirmer le diagnostic et de faire une
étude approfondie des rapports de la mucocèle avec
les tissus mous adjacents particulièrement l’œil, les

supialisation de la poche mucocélique avec aspiration
de son contenu [7].

méninges, l’hypophyse et le nerf optique, ainsi que
les éléments vasculo-nerveux et le sinus caverneux.
La mucocèle naso-sinusienne apparaît en IRM sous
forme d’une poche d’allure kystique aux parois bien
limitées. L’intensité du signal varie suivant le contenu protéique. Ainsi, le signal pondéré en T1 et T2 se
modifie avec le temps, une mucocèle récente avec un
contenu pauvre en protéine sera en hypo signal T1
et hyper signal T2. Chez notre patient L’IRM n’a pu
être réalisée par manque d’équipement disponible. La
TDM permet la recherche de lésions associées et /ou
de complications à type d’ostéomes des sinus para
nasaux, de dysplasie fibreuse crânio-faciale. L’image
scannographique classique de la mucocèle, tout
comme dans notre observation est l’aspect soufflé des
structures osseuses, l’absence de rehaussement après
injection de produit de contraste, les limites nettes et
arrondies de la formation tumorale, le caractère hypo
ou isodense de la masse.
Le traitement de la mucocèle est exclusivement
chirurgical. La chirurgie permet d’évacuer la mucocèle, de rétablir la fonction sinusienne et de supprimer les causes locales sources de récidive. Il s’agit de
deux types de chirurgie : une chirurgie radicale ; elle
consiste à une exérèse complète de la muqueuse sinusienne avec un comblement de la cavité sinusienne et
une chirurgie conservatrice. elle consiste à une mar-

manuscrit.
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Conclusion
La mucocèle est une pseudotumeur bénigne, développée aux dépens des cavités naso-sinusiennes correspondant à une formation kystique rétentionnelle
d’évolutivité lente. Le couple d’imagerie TDM-IRM
permet de faire le diagnostic, et de préciser l’extension. La chirurgie permet une prise en charge efficace
des mucocèles.
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Lipomes géants des parties molles à l’hôpital de dermatologie de Bamako
Giant lipomas of soft parts at Bamako Dermatology Hospital
L Diarra*1, B Dembélé1, K Konaté1, MK Touré1, M Konaté2, O Traoré3, B Bengaly4,
A Samaké2, O Diallo1, O Touré1, M Coulibaly1, K Tangara1, D Traoré4
Résumé
Le lipome géant est un lipome qui mesure au moins
10 cm dans une dimension ou peser au moins 1 kg.
Nous rapportons six cas cliniques de lipome géant
prise en charge dans le service de chirurgie de l’hôpital dermatologique de Bamako. Le but de ce travail
était de rapporter ces cas de lipome géant de localisation différente et de déterminer les éléments de
diagnostic différentiel de cette pathologie avec les
tumeurs malignes. L’âge moyen était de 51,16ans et
un extrême (23-69ans) avec une prédominance masculine (4 hommes/2 femmes). Le siège des lipomes
était le membre inferieur gauche (2 cas), la vulve
gauche (1cas), le bras gauche (1cas), la région supra
scapulaire gauche (1cas), la nuque (1cas). La presque
totalité des tumeurs étaient située sur le côté gauche
du patient (5cas/6cas). Tous les patients ont bénéficié
d’une exérèse chirurgicale et aucun cas de récidive
n’a été constaté. Les examens histologiques avaient
conclu à un lipome chez tous les malades. Le traitement est chirurgical et l’examen anatomopathologique permet de confirmer le diagnostic et éliminer
un liposarcome.
Mots-clés: lipome, géant, chirurgie, hôpital de dermatologie de Bamako
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Abstract
The giant lipoma is a lipoma that measures at least
10 cm in one dimension or weigh at least 1 kg. The
authors report six clinical cases of giant priced lipoma laden in the surgery department of the Bamako
Dermatological Hospital. The aim of this work was
to report six cases of giant lipoma of different localization and to determine the elements of differential
diagnosis of this pathology with malignant tumors.
The average age was 51.16 years and an extreme
(23-69 years) with a male predominance (4 men / 2
women). The seat of the lipomas was the lower left
limb (2cases), the left vulva (1cases), the left arm
(1cases), the left suprascapular region (1cases), the
nape (1cases). Almost all the tumors were present on
the left side of the patient (5cases / 6cas). All patients
underwent surgical excision and no case of recurrence
was noted. Histological examinations concluded that
all patients had lipoma. The treatment is surgical and
anatomopathological confirms the diagnosis and eliminates liposarcoma.
Keywords: lipoma, giant, surgery, Bamako dermatology hospital
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Introduction

entre 25x12x10mm à 22x18x12mm, avec un poids
variant entre 2070g à 850g. L’échographie a été l’examen réalisé chez tous nos malades qui conclu à une
masse homogène sous cutanée bien limitée. Aucun de
nos patients n’a bénéficié ni de tomodensitométrie ni
de l’imagerie par résonnance magnétique. Le traitement a été chirurgical dans tous les cas, avec une exérèse emportant la totalité de la masse. Ce traitement
a entrainé la disparition totale de l’inconfort chez
ces patients. La majorité des lipomes était situé sur
le côté gauche du patient. Les études histologiques
ont conclu à un lipome sans signes de malignité. Les
suites opératoires sont simples sans récidive locale.

Les lipomes sont des tumeurs sous-cutanées uniques
ou multiples, de consistance molle, mobiles sous la
peau. Ils peuvent se localiser partout, mais plus particulièrement sur le cou, le tronc et les membres. Sans
différence de prévalence entre les sexes et avec un
âge moyen de 40 à 60 ans [1]. Les lipomes sont des
tumeurs bénignes des tissus mous qui surviennent
dans environ 1% de la population [2]. Les lipomes
géants sont une entité spécifique car leur définition
précise est uniquement basée sur l’aspect général de
la tumeur, avec une taille et un poids spécifiques donnés. Selon Sanchez et al [3], pour qu’un lipome soit Tableau I : les caractéristiques des cinq patients
Durée
Poids
appelé `` géant ‘’, le lipome doit mesurer au moins 10
cm dans une dimension ou peser au moins 1 kg Nous
rapportons six cas d’observation de lipome géants, à
partir desquels nous avons discuté les caractéristiques
cliniques, diagnostiques et les modalités thérapeutiques de cette pathologie.
Méthodologie

Patient

Sexe

Age

d’apparition

Dimension

après
exérèse

Cas 1
Cas 2
Cas 3
Cas 4

Homme
Homme
Homme
Femme

69 ans
65 ans
60 ans
35 ans

10 ans
5 ans
11ans
3 ans

23X15X12 cm
23x17x09 cm
23x14x10 cm
22x18x09 cm

2070 g
850 g
1110 g
2000 g

Cas 5

Femme

23 ans

20 ans

25x12x10 cm

1750 g

Cas 6

Homme

55 ans

9 ans

18x17x07 cm

1500 g

Age
moyen
51,16
ans

Durée
moyenne
d’apparition 9,66
ans

22.3x15.5x
9, 5 Cm

Poids
moyen
1546 g

4 hommes sur
2 femmes
Sex ratio : 2

Siège du
lipome
Fesse gauche
Bras gauche
Nuque
Vulve gauche
Cuisse
gauche
Supra scapulaire gauche
5/6 sur le
côté gauche
du patient

Il s’agissait d’une série rétrospective et descriptive
de cinq patients opérés pour un lipome géant dans
le service de chirurgie de l’Hôpital de dermatologie
de Bamako. Pour cette étude nous avons recueilli les
données cliniques ; para cliniques et thérapeutiques.
Résultats
L’étude a concerné trois hommes et deux femmes
avec un ratio 2 en faveur des hommes. L’âge moyen a
été de 51,16 ans. La gène fonctionnelle et l’inconfort
ont été les principaux motifs de consultation de nos
patients. La durée moyenne d’évolution de la maladie a été de 9,66 ans. A l’examen clinique nous avons
objectivé : une tumeur à la cuisse gauche (fig1), une
tumeur à la fesse gauche (fig2), une tumeur à la vulve
gauche (fig3), une tumeur à la nuque (fig4), une tumeur au bras gauche (fig5) et une tumeur scapulaire
gauche (fig 6). La taille des tumeurs a été comprise

Figure 1 : lipome de la cuisse gauche chez une femme
(image avant l’intervention pièce opératoire)
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Figure 2 : lipome de la fesse gauche chez un homme
(image avant l’intervention pièce opératoire)
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Discussion
Le lipome solitaire est la tumeur des parties molles
la plus fréquente. Ils surviennent dans environ 1%
de la population [2]. Il est qualifié de géant lorsque
sa masse dépasse 1 kg ou à un diamètre supérieur à
10 cm [3]. Les principaux motifs de consultation ont
été une tuméfaction volumineuse et un gène fonctionFigure 3 : lipome de la vulve [grande lèvre gauche] nel [4]. Dans notre étude les motifs de consultations
(Image avant l’intervention pièce opératoire)
étaient l’augmentation du volume de la tuméfaction,
l’inconfort et le préjudice esthétique. Sans différence
de prévalence entre les sexes et avec un âge moyen
de 40 à 60 ans [1]. La prédominance était masculine
avec un âge moyen de 50,4ans et une durée d’évolution moyenne de 9,8 ans. Cette durée d’évolution
d’un lipome est très variable d’un cas à l’autre, allant
de 2 mois à 40 ans [5]. Sur le plan diagnostic ni la
tomodensitométrie ni l’imagerie par résonnance magnétique ne peuvent différencier les lipomes en toute
Figure 5 : lipome de la nuque (Image avant l’interven- confiance des liposarcomes. Le diagnostic de lipome
tion pièce opératoire)
est confirmé par l’histopathologie qui décrit une collection bien circonscrite de tissu adipeux mature [6].
Nous n’avons pas demandé de tomodensitométrie ni
de l’imagerie par résonnance magnétique puisque
toutes les tumeurs ont été des tumeurs superficielles
à l’échographie. L’échographie a été l’examen de référence pour le diagnostic des lipomes superficiels et
des extrémités. Elle montre une formation ovalaire
ou allongée bien limitée à grand axe parallèle au plan
Figure 5 : lipome du bras gauche (Image avant l’inter- cutané. Son échogénicité est variable en fonction
vention pièce opératoire)
des interfaces entre le tissu graisseux et les éléments
conjonctifs. Elle apparait hypo échogène ou de façon
plus caractéristique hyperéchogène avec une structure homogène ou discrètement hétérogène [7]. La
malignité est suspectée devant une taille supérieure à
cinq cm ; une localisation profonde, un caractère hétérogène à l’échographie [8]. La chirurgie représentait la meilleure option de traitement pour les lipomes
car elle a permis une ablation complète de la tumeur.
Le traitement chirurgical généralement envisagé que
Figure 6 : lipome scapulaire gauche (Image avant lorsque les lipomes sont douloureux ou inesthétiques.
l’intervention pièce opératoire)
Les chirurgiens doivent garder à l’esprit le risque potentiel de malignité avec les grosses tumeurs. CepenJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

L Diarra et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 244-247
dant la transformation d’un gros lipome en un liposarcome est rare [9].

[5] R. El Barni, M. Lahkim, J. Fassi Fihri, A. Achour : Un lipome fessier géant ; la lettre du rhumatologue n° 397 - décembre
2013 P31.
[6] Ali Bayram, Altan Kaya, EbruAkay, NuriÜnsal, CemilMut-

Conclusion

lu:Giant cervical lipoma: Case series and literature review,KBB

Le traitement adéquat d’un lipome géant est une exérèse chirurgicale. La crainte d’un liposarcome doit
rendre obligatoire un examen anatomopathologique
de la pièce opératoire.

Uygulamaları 2018; 6(2):59-65
[7] Razafimanjato NNM, Rakotonaivo MJ, Rakotoarisoa AJC,
Rakototiana AF, Hunald FA, Rakotovao HJL : Lipome géant
de la paroithoracique: A propos d’un cas, Revue Tropicale de
Chirurgie Vol 7 (2013) 15-16.
[8]Terzioglu A, Tuncali D, Yuksel A, Et al. Giant lipomas : A se-
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ries of 12 consecutive cases and a giant liposarcoma of the thigh.
Dermatol Surg.2004;30:p.436-437.
[9] Alexis Litchinko, FlorynCherbanyk, Markus Menth, Bernhard Egger: Giant gluteal lipoma surgical management,BMJ
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Prévalence des motifs de consultations, d’hospitalisations et de références en Médecine Générale
à l’hôpital de Coyah (Guinée)
Prevalence of reasons for consultations, hospitalizations and referrals in General Medicine
at Coyah Hospital (Guinea)
MLY Bah*¹, MS Balde¹, TA Wann¹, F Diallo², AAS Diallo¹
Résumé
Introduction : la médecine générale, une médecine
d’interface entre la communauté et le premier échelon du système de soins de santé, place de plus en plus
le médecin généraliste au centre de la prise en charge
des patients.
L’objectif de cette étude était d’identifier les principaux motifs de consultations, d’hospitalisations et de
références au service de médecine générale de l’hôpital préfectoral de Coyah.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective de
type descriptif d’une durée de 6 mois allant du 1er
Juillet au 31 Décembre 2014.Ont été inclus dans
l’étude, les patients âgés de 15 ans et plus reçus en
consultation, hospitalisés ou non dans le service ou
référés durant la période d’étude.
Résultats : Sur un total de 190 patients reçus en consultation, 131 étaient suivis en ambulatoire (68,95%), 50
ont été hospitalisés (26, 31%) et 9 ont été référés vers
le niveau supérieur de la pyramide sanitaire (4, 74%).
La fréquence d’hospitalisation était plus élevée en
Juillet (30%). La tranche d’âge de 35 à 44 ans était
la plus touchée soit 27,37% avec un âge moyen de
37,81 ans ± 16,57. Le sexe féminin était le plus représenté (57,89%) avec un sex-ratio de 0,72. La majorité (84,74%) des patients provenaient de la ville de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Coyah. Les femmes au foyer étaient les plus représentées (29%). Le niveau primaire (38,42%) était le plus
rencontré. Les principaux motifs de consultations,
d’hospitalisations et de références étaient respectivement la fièvre (46,84%), le paludisme grave (55,79%)
et l’anémie (2,63%).
Conclusion : L’attention des autorités sanitaires à tous
les niveaux, permettrait l’amélioration de la qualité
des soins, le cadre de vie de la population et surtout la
prévention des pathologies les plus fréquentes.
Mots-clés : prévalence, consultation, hospitalisation,
Coyah.
Abstract
Introduction: General medicine, an interface medicine between the community and the first echelon
of the health care system, places more and more the
general practitioner at the center of patient care. The
mean objective in this study is to know the reasons for
consultations, hospitalizations and references to the
general medicine department of the Coyah Hospital.
Methods: This was a prospective and descriptive study for 6 months from July 1th to December 31th,
2014. Patients age of 15 years and older were enrolled, whom is admitted to hospital or not, or referred during the study period.
www.jaccrafrica.com
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Results: In a total of 190 patients, 131 were followed
outpatients (68.95%), 50 were hospitalized (26.31%)
and 9 were referred to the upper level of the health pyramid (4.74%). The frequency of hospitalization was
higher in July 30%. The age group 35 to 44 years was
the most affected, at 27.37% with a mean age of 37.81
± 16.57 years. Females were the most represented
57.89% with a sex ratio of 0.72. The majority 84.74%
of patients came from the city of Coyah. Housewives
were the most represented (29%). The primary school
level (38.42%) was the most meet. The main reasons
for consultations, hospitalizations and referrals were
fever (46.84%), severe malaria (55.79%) and anemia
(2.63%) respectively.
Conclusion: The attention of health authorities at
all levels, would improve the quality of care, the li-

l’organisation de nombreux systèmes de santé. Les
critères de référence sont censés être purement médicaux et objectifs dans l’intérêt du patient [6].
L’objectif de cette étude était d’identifier les principaux motifs de consultations, d’hospitalisations et de
références au service de médecine générale de l’hôpital préfectoral de Coyah.

ving environment of the population and especially the prevention of the most common pathology.
Keywords: prevalence, consultation, hospitalization,
Coyah.

tients âgés de 15 ans et plus, de tout sexe, de toute
provenance, reçus en consultation, hospitalisés ou non
dans le service ou référés durant la période d’étude et
ayant accepté de participer à l’étude. N’ont pas été
inclus, tous les patients reçus en consultation, hospitalisés ou non dans le service ou référés dont l’âge
est inférieur à 15 ans et non consentant. Les paramètres de l’étude étaient l’âge, le sexe, les catégories
socio-professionnelles, les caractéristiques cliniques
et biologiques, les caractéristiques thérapeutiques et
évolutives. Cette étude a obtenu l’accord du comité
d’éthique de l’hôpital préfectoral de Coyah et la protection des données a été assurée par l’anonymisation
de la base des données. Nos données ont été analysées
à l’aide des logiciels Epi Data 3.1 et SPSS 21.

Introduction
La pratique de la médecine générale, une médecine
d’interface entre la communauté et le premier échelon
du système de soins de santé, impose par conséquent
des procédures et des stratégies spécifiques et totalement différentes de l’exercice médical hospitalier [1].
Du fait de leur accès en premier recours, les médecins généralistes accueillent des patients présentant
des profils très variés, notamment en termes d’âge, de
genre et de milieu socio-économique [2].
Le contexte socioéconomique actuel entraine une
augmentation du nombre de patients dans les structures sanitaires caractérisé par une précarité de la vie
qui fait que les patients pratiquent une automédication jusqu’à une complication [3].
Plusieurs facteurs contribuent à favoriser la référence
des patients vers les systèmes de santé à haut niveau
de technicité médicale notamment pour la recherche
de compétence spécialisée [4,5].
En Afrique la référence est le maillon faible dans
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Méthodologie
Cette étude a été effectuée au service de Médecine
général de l’hôpital préfectoral de Coyah (préfecture
située à 50 Km de la capitale Conakry). Il s’agissait
d’une étude prospective de type descriptif d’une période de six (6) mois allant du 1er juillet au 31 décembre 2014. Ont été inclus dans notre étude, les pa-

Résultats
Sur un total de 190 patients reçus en consultation, 131
étaient suivis en ambulatoire (68, 95%), 50 ont été
hospitalisés (26, 31%) et 9 ont été référés vers le niveau supérieur de la pyramide sanitaire (4, 74%). La
fréquence d’hospitalisation était plus élevée aux mois
de Juillet (30%) et Août (22%) puis au mois de Décembre (18%). La tranche d’âge de 35 - 44 ans était la
plus touchée soit 27,37% suivie de celle de 45 – 54 ans
soit 24,74%. L’âge moyen était de 37,81 ans ± 16,57
www.jaccrafrica.com
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avec des extrêmes de 15 et 69 ans. Le sexe féminin
était le plus représenté (57,89%) avec un sex-ratio de
0,72. La majorité (84,74%) des patients provenaient
de la ville de Coyah. Les femmes au foyer étaient les
plus représentées (29%) suivies des ouvriers (28%).
Le niveau primaire (38,42%) était le plus rencontré. Le principal motif de consultation était la fièvre
(46,84%) suivie de céphalées (37,89%) et l’anorexie
(34,74%). Selon le mode de début des symptômes
59,47% des patients avaient un début progressif contre
40,53% dont le début a été brutal. La majorité de nos
patients avait un état général conservé 80,53% contre
19,47% qui avaient un état général altéré. Parmi les
examens para cliniques la goutte épaisse et le test de
diagnostic rapide (GE/TDR) étaient les plus réalisés à l’admission soit 35.26%, suivis de la glycémie

pourrait s’expliquer par la phobie de la population
face à la Maladie à Virus Ebola qui avait touché la
Guinée durant cette période.
La tranche d’âge de 35 - 44 ans était la plus touchée soit 27,37% suivie de celle de 45 – 54 ans soit
24,74%. L’âge moyen était de 37,81 ans ± 16,57 avec
des extrêmes de 15 et 69 ans. Par contre Letrilliart L
et al [2] avaient trouvé dans leur étude que la tranche
d’âge 60 – 74 ans (19,82%) était la plus représentée.
La fréquence élevée de cette tranche d’âge dans notre
série pourrait s’expliquer par le fait que la plupart de
nos patients appartenait à cette tranche.
Le sexe féminin était le plus représenté (57,89%)
avec un sex-ratio de 0,72. Notre résultat est similaire
à celui de Letrilliart L et al [2] qui avaient rapporté
une prédominance féminine (58,26%). Ceci s’expli-

26,32% et le taux d’hémoglobine 19,47%. Le paludisme grave a été le principal motif d’hospitalisation
chez nos patients avec 55,79% suivi de salmonellose
41,05%. Sur le plan thérapeutique, les antibiotiques,
et les antalgiques/antipyrétiques ont été constamment
prescrits chez les patients hospitalisés soit 100% chacun suivis des antipaludiques avec une fréquence de
82%. Au cours de notre étude, la majorité de nos patients avaient une amélioration significative sous traitement soit 50%, suivi de 32% de légère amélioration,
et 14% d’état clinique stationnaire. L’anémie a été le
principal motif de référence vers le niveau supérieur
de la pyramide sanitaire soit 2,63%, suivie de la tuberculose pulmonaire avec une fréquence de 1,58%.
La durée moyenne d’hospitalisation des patients était
de 6,39 jours avec des extrêmes de 3 jours et 18 jours.

Sur un total de 190 patients reçus en consultation, 131
étaient suivis en ambulatoire (68, 95%), 50 ont été
hospitalisés (26, 31%) et 9 ont été référés vers le niveau supérieur de la pyramide sanitaire (4, 74%).
Concernant l’hospitalisation la fréquence était plus
élevée aux mois de Juillet (30%) et Août (22%) puis
au mois de Décembre (18%). La régression de la fréquence d’hospitalisation de Septembre à Novembre

querait par le fait que les femmes ne consultent le plus
souvent qu’après l’échec de l’automédication conduisant le passage d’une forme simple vers l’aggravation.
La majorité (84,74%) des patients provenaient de la
ville de Coyah. Cette tendance pourrait s’expliquer
par la proximité et l’accès facile des patients à l’hôpital de Coyah.
Les femmes au foyer étaient les plus représentées
(29%) suivies des ouvriers (28%). Par contre Letrilliart L et al [2] avaient trouvé que les retraités (32,73
%), les personnes sans activités professionnelles
(29,79%) et les employés (19,32%) étaient les plus
représentés. La prédominance des femmes au foyer
dans notre série pourrait être due non seulement à leur
mode de vie presque sédentaire et leurs conditions familiales liées au stress, mais aussi cette fréquence serait parallèle à la prédominance des ménagères dans
la population générale.
Le niveau primaire (38,42%) était le plus rencontré.
Maillard L et al. [7] ont rapporté dans leur étude en
France en 2002, une fréquence de 58,2% de niveau
primaire.
Le principal motif de consultation était la fièvre
(46,84%) suivie de céphalées (37,89%) et l’anorexie
(34,74%). Par contre Letrilliart L et al [2] avaient
trouvé que l’HTA non compliquée (7%), la dyslipidé-
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mie (3,7%), le diabète non insulinodépendant (2,4%)
constituaient les principaux motifs de consultation.
Le résultat de notre étude pourrait s’expliquer par le
fait que la Guinée se trouve dans une zone d’endémie
palustre et l’incidence des pathologies infectieuses
est élevée dans notre pays.
Selon le mode de début des symptômes des patients
59,47% avaient un début progressif contre 40,53%
dont le début a été brutal. Ce retard de consultation de
la plupart de nos patients durant cette période serait
lié à la phobie et/ou la psychose entrainée par la maladie à virus Ebola.
La majorité de nos patients avait un état général
conservé 80,53% contre 19,47% qui présentaient un
état général altéré. Par contre Aouaneche M et al [8]
avaient trouvé dans leur étude que 28% des patients
ont été admis pour altération de l’état général.
Parmi les examens para cliniques la goutte épaisse et
le test de diagnostic rapide (GE/TDR) étaient les plus
réalisés à l’admission soit 35.26%, suivis de la glycémie 26,32% et le taux d’hémoglobine 19,47%.
Le paludisme grave a été le principal motif d’hospitalisation chez nos patients avec 55,79% suivi de
salmonellose 41,05%. Par contre Le Fur-Musquer
É et al. [9] rapportent dans leur étude que les chutes
(1/3 des cas) et la décompensation cardio-pulmonaire
(27%) ont été les principales causes d’hospitalisation.
Dans notre étude cette fréquence serait liée à une incidence élevée des pathologies infectieuses dans notre
contexte.
Sur le plan thérapeutique, les antibiotiques, et les antalgiques/antipyrétiques ont été constamment prescrits chez les patients hospitalisés soit 100% chacun
suivis des antipaludiques avec une fréquence de 82%.
Cette attitude thérapeutique des prescripteurs serait
liée par le tableau clinique que présentaient les patients.
Au cours de notre étude, la majorité de nos patients
avaient une amélioration significative sous traitement
soit 50%, suivi de 32% de légère amélioration, et 14%
d’état clinique stationnaire.
L’anémie a été le principal motif de référence soit
2,63%, suivie de la tuberculose pulmonaire avec une
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

fréquence de 1,58%. Cela serait lié au degré de gravité de leur tableau clinique et le sous équipement du
service.
La durée moyenne d’hospitalisation des patients était
de 6,39 jours avec des extrêmes de 3 jours et 18 jours.
La plupart de nos patients étaient sorti avec un avis
médical favorable soit 66% (33 cas) et 18% (9 cas)
étaient référés vers les centres spécialisés à cause de
l’aggravation de leur tableau clinique.
Conclusion
L’attention des autorités sanitaires à tous les niveaux,
permettrait l’amélioration de la qualité des soins, le
cadre de vie de la population et surtout la prévention
des pathologies les plus fréquentes.
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Profil des affections médico-chirurgicales proposées en évacuation sanitaire hors du Niger
Profile of medical and surgical conditions offered in medical evacuation outside Niger
H Idrissa*1, AM Maliki1, Y Djibo1, H Habibou1, H Bako1, MN Siddo, B Dodo2,
OS Sidikou3, IA Toure2
Résumé
Nous rapportons dans cette étude le profil des affections médico-chirurgicales proposées en évacuation
sanitaire hors du Niger. Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective réalisée au siège du Conseil National de Santé du 3 décembre 2012 au 31 Mai 2014.
Cette étude a porté sur tous les patients évacués, des
deux sexes, de tout âge confondu, dont les dossiers
médicaux ont été approuvés par le conseil national de
santé et ont été exclus tous les malades évacués sans
l’avis du Conseil National de Santé, et les malades au
dossier incomplet.
Les variables suivantes ont été analysées : l’âge, le
sexe, le diagnostic clinique, le motif de l’évacuation,
la zone de l’évacuation, le devis estimatif des évacuations et la prise en charge des frais de l’évacuation
sanitaire. Les paramètres ont été analysés à l’aide de
l’outil informatique Epi info6, Microsoft office Word
2010, Excel. Les résultats ont été comparés à ceux de
la littérature.
Nous avons inclus 1774 patients. L’âge moyen de
notre série était de 46,67 ans (extrêmes de 1 et 89
ans). Sex-ratio = 1,56. Les affections cardiovasculaires étaient les plus concernées (41,71%). Les zones
d’évacuation les plus visées étaient l’Afrique du Nord
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

(38,44%) et l’Europe (35,96%). La réalisation de bilans complémentaires et prise en charge étaient le motif d’évacuation le plus fréquent (45,99%). Le budget national a été le moyen de prise en charge dans
72,99% avec des dépenses moyennes exécutées de 1
263 229 677 FCFA soit (1 928 595 euros) par an.
Mots-clefs : Evacuation sanitaire, Niger
Abstract
In this study, we report the profile of medical and
surgical conditions proposed in medical evacuation
outside Niger. This is a retrospective and prospective
study carried out at the headquarters of the National
Health Council from December 3, 2012 to May 31,
2014. This study focused on all evacuated patients,
of both sexes, of all ages, including the files medical procedures were approved by the national health
council and all patients evacuated without the advice
of the National Health Council were excluded, and
patients with incomplete records.
The following variables were analyzed: age, sex, clinical diagnosis, reason for the evacuation, the area of
the evacuation, the estimated cost of evacuations and
the assumption of the costs of medical evacuation.
The parameters were analyzed using the computer
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tool Epi info6, Microsoft office Word 2010, Excel.
The results were compared with those in the literature.
We included 1774 patients. The average age in our series was 46.67 years (range 1 and 89 years). Sex ratio
= 1.56. Cardiovascular conditions were the most affected (41.71%). The most targeted evacuation zones
were North Africa (38.44%) and Europe (35.96%).
Completion and management assessments were the
most common reason for evacuation (45.99%). The
national budget was the means of support in 72.99%
with average expenditure executed of 1 263 229 677
FCFA or (1,928,595 euros) per year.
Keywords: Medical evacuation, Niger.

répondre aux besoins de la population, le manque de
confiance de la population au système de santé exprimé souvent par l’insuffisance de la qualité des services [7, 8,9, 10].
La plupart des malades évacués à l’étranger, à l’exception des cas rares sont pris en charge par le budget
national.
Au Niger, les coûts des évacuations assumés par l’état
sont très élevés et souvent insoutenables aussi bien
sur le plan économique que social. En effet, sur le
plan économique le coût d’une évacuation comprend,
en plus du coût de la prise en charge de la maladie, le
coût du transport du malade, de son accompagnant et
les dotations pour hébergement. Sur le plan social, il
importe de soulever le délai trop long de rendez-vous
à l’étranger et leur conséquence sur l’évolution de la

Introduction

maladie et les contraintes pour le patient et sa famille.
Le Niger à l’instar des autres pays en développement
L’évacuation sanitaire d’une manière générale se ca- doit donc améliorer son plateau technique de soins
ractérise par la nécessité d’un transfert rapide d’un spécialisés au Niveau des structures publiques et primalade, d’un centre médical vers un autre centre de vées, afin de répondre aux attentes de la population.
santé plus équipé et mieux spécialisé. [1]
Les objectifs ce travail étaient d’évaluer le profil des
On peut aussi la définir comme le déplacement d’une affections médico-chirurgicales proposées en évacuavictime (malade, blessé) du lieu de sa prise en charge tion sanitaire, de déterminer les caractéristiques épiinitiale à une formation sanitaire pour une prise en démiologiques et cliniques des patients ainsi que les
charge appropriée à visée diagnostique, de soins ou dépenses exécutées pour les évacuations sanitaires.
de prévention, en raison de l’insuffisance de soins sur
place mais aussi parfois pour des raisons de conve- Méthodologie
nance personnelle. [2, 3 ,4]
Dans les pays en voie de développement en général Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective réaet au Niger en particulier, la gestion des évacuations lisée au siège du Conseil National de Santé du 3 dédépend de l’organisation du système de santé. Elle cembre 2012 au 31 Mai 2014. Cette étude a porté sur
reflète l’équipement et la répartition des formations tous les patients évacués, des deux sexes, de tout âge
sanitaires [5].
confondu, dont les dossiers médicaux ont été approuLes évacuations sanitaires à l’étranger ont toujours vés par le conseil national de santé et ont été exclus
posé des problèmes aussi bien pour le Ministère de tous les malades évacués sans l’avis du Conseil Nala santé publique que pour les autres organismes de tional de Santé, et les malades au dossier incomplet.
prise en charge (Ministère des Finances, Ministère Les variables suivantes ont été analysées : l’âge, le
chargé des affaires sociales, les institutions d’assu- sexe, le diagnostic clinique, le motif de l’évacuation,
rance maladie et les ménages) [6].
la zone de l’évacuation, le devis estimatif des évacuaPour le Ministère de la santé (MSP), le recours aux tions et la prise en charge des frais de l’évacuation
évacuations sanitaires s’explique souvent par l’in- sanitaire. Les paramètres ont été analysés à l’aide de
suffisance du système de santé et son incapacité de l’outil informatique Epi info6, Microsoft office Word
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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2010, Excel. Les résultats ont été comparés à ceux de
la littérature.
Tableau I : Répartition des patients selon les affections
Pourcentage (%)
Affections
Nombre
Résultats
Nous avons inclus 1774 patients évacués durant
la période de l’étude. Il s’agissait de 1078 hommes
(60,76%) et 696 femmes (38,78%), sexe ratio :1,56.
L’âge moyen dans les deux sexes était de 46,67 ans
(extrêmes de 1 à 89 ans). La tranche d’âge la plus touchée était celle des patients de 41-60 ans (43,28%).
La répartition des patients selon l’âge est représentée
dans la Figure n°1.
Les affections les plus fréquentes chez les patients
évacués étaient cardiovasculaires et ostéo-articulaires
dans respectivement 41,71 et 19,67% des cas. Ta-

Cardiovasculaires

740

41,71

Ostéo-articulaires

349

19,67

Gynécologiques

195

10,99

Ophtalmologiques

127

7,15

Digestives

110

6,20

ORL

100

5,63

Neurologiques

103

5,80

Oncologiques

30

1,69

20
1774

1,12
100

Hématologiques
Total

Tableau II : Répartition des patients selon le motif
bleau n°I.
L’Afrique du Nord (38,44%) et l’Europe (35,96%) d’évacuation
Motif
Nombre
Pourcentage (%)
représentaient les zones d’évacuation les plus solliBilans complémentaires et prise en
816
45,99
citées ; dans 8,51% les patients ont été évacués vers charge
Visites retour
278
15,67
l’Afrique de l’ouest.
211
11,89
Les motifs d’évacuation sont représentés dans le ta- Radiothérapie
Prise en charge chirurgicale
159
8,96
bleau n°II.
Prothèses orthopédiques
120
6,76
Les évacuations sanitaires ont été prises en charge par IRM
77
4,34
le Budget National dans 72,99% des cas, les particu- Coronarographie
51
2,87
26
1,46
liers dans 12,34%, les sociétés privées dans 8,51% et Appareillages ORL
Lithotripsie
extracorporelle
13
0,07
par les Organisme Internationaux dans 6,14% des cas.
Dialyse
11
0,006
La répartition des patients selon l’année et les déGreffe de cornée
6
0,003
penses exécutées pour les évacuations sanitaires à Pace Maker
6
0,003
100
1774
l’étranger sont représentées dans le tableau n°III et Total
IV.
Tableau III : Répartition des patients selon l’année
Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Nombre
181
207
231
237
261
291
366
1774

Figure 1 : Répartition des patients selon l’âge
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Pourcentage (%)
10,20
11,66
13,02
13,35
14,71
16,40
20,63
100
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Tableau IV : Situation des crédits alloués aux évacuations sanitaires de 2007 à 2013
Années

Crédits Alloués

Crédits Utilisés

Payement par
Anticipation

2007

465 450 000

465 113 585

193 558 143

2008

484 533 500

484 533 500

159 934 592

2009

506 337 508

836 469 726

330 132 208

2010

975 677 940

728 786 083

360 254 300

2011

1 019 583 447

1 018 760 707

400 125 500

2012

1 409 248 040

1 395 100 967

450 200 000

2013

1500 000 000

1 495 340 000

630 550 700

Total (FCFA)

6 360 830 435

6 424 104 568

2 524 755 433

Discussion
Les structures de soins, le cadre du plan de développement sanitaire (PDS) sont organisées selon une pyramide sanitaire à trois niveaux. Le niveau de soins
le plus élevé étant constitué par les établissements
hospitaliers de référence nationale chargés de dispenser des soins spécialisés de haut niveau. La consolidation de la couverture sanitaire des premier et
deuxième niveau, entraine souvent des évacuations
sanitaires vers le troisième niveau, à cause des besoins en soins spécialisés et diversifiés.
Malgré les progrès réalisés, le Niger ne dispose de
plateaux techniques lui permettant de faire face
aux besoins dans toutes les spécialités médicales et
chirurgicales. Pour faire face à ce besoin en soins spécialisés de haut niveau, les patients ont recours aux
hôpitaux des pays développés (Europe, Amérique) et
d’Afrique du Nord (Maroc et Tunisie).
Dans notre série 1774 ont été évacués. Tous les
groupes d’âges étaient concernés. Il s’agissait de 1078
hommes (60,76%) et 696 femmes (38,78%), sexe ratio :1,56. L’âge moyen dans les deux sexes était de
46,67 ans (extrêmes de 1 à 89 ans). La tranche d’âge
la plus touchée était celle des patients de 41-60 ans
(43,28%). Nos résultats comparés aux données de la
littérature étaient similaires à ceux de Abdoul Béchir
S. en Mauritanie [11] qui avait trouvé un moyen de
46 ans et un sex-ratio de 2,3 ; Kairou G. [12] au Niger
en 2006 avec un âge moyen de 42 ans et Baguidi A.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

(Niger) [13] en 2011 avec un sex-ratio de 1,4.
Ces résultats bien que contraires aux données du recensement général de la population qui estimait le
pourcentage du sexe féminin à 50,4%, peut néanmoins s’expliquer par le fait que si l’on se réfère aux
différentes pathologies requérant une évacuation,
nous constatons que cela concerne avec prédilection
l’adulte de sexe masculin du fait de ses activités notamment voyages, travaux physiques qui l’exposent à
bon nombre de risques.
La consolidation de la couverture sanitaire des premier et deuxième niveau, entraine souvent des évacuations sanitaires vers le troisième niveau, à cause
des besoins en soins spécialisés et diversifiés. Malgré
les progrès réalisés, le Niger ne dispose de plateaux
techniques lui permettant de faire face aux besoins
dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales.
Dans notre étude, les affections les plus fréquentes
pour lesquelles les patients évacués étaient cardiovasculaires dans 41,71% des cas. Ce résultat était de
celui de Harouna B. [14] en 2009 au Niger et Nabie O
et al. [15] en 2007 au Burkina Faso qui avaient trouvé
des patients évacués pour affections cardiovasculaires
dans respectivement 40,69% et 36% des cas. L’incidence élevée des affections cardiovasculaires s’explique par la fréquence des pathologies vasculaires et
le manque de ressources humaines et matériels (cardiologie interventionnelle, Rythmologie, Chirurgie
cardiaque) pour la prise en charge de ces pathologies.
En général ces évacuations se font vers les pays où
il y a une technologie supérieure à la nôtre. L’évacuation sanitaire est une procédure administrative et
médicale dont l’objectif principal est de permettre au
malade l’accès à des soins de santé non disponibles
sur place. Ce transfert du patient d’un centre sanitaire
à un autre est tributaire de plusieurs facteurs dont
l’état clinique du patient, les moyens d’investigations
du centre réfèrent et la qualité des soins disponibles
[16,17].
Dans notre série, 38,44% des patients ont été évacués en Afrique du Nord. Nos résultats sont proches
de ceux d’Amoussou G. [18] (40%) et de Nebie O.
(45%) [15]. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer
www.jaccrafrica.com
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cela : la situation géographique des pays d’Afrique
du Nord par rapport aux pays de l’Afrique de l’ouest,
l’existence des plateaux techniques adéquats, doute
sur la prise en charge locale, comportement du personnel soignant, qualité des soins, “Complexe du
Blanc” et pression politique. Les autres zones d’évacuations étaient constituées de l’Europe, de l’Afrique
de l’ouest, de l’Orient, de l’Amérique du Nord et de
l’Afrique du Sud
Dans notre série le motif d’évacuation était essentiellement des problèmes diagnostiques et thérapeutiques. Dans 45,99% des cas le motif d’évacuation
était : Bilans complémentaires et prise en charge. Ce
résultat est proche de ceux de Siddy M. [19] (50%) et
de Nseng I. [20] (42%) au Mali. Ces résultats montrent
l’insuffisance cruciale, dans diverses spécialités dans

L’amélioration de cette situation commence par le
renforcement des plateaux techniques des structures
sanitaires existants au niveau de chaque pays, la
contribution à la formation des spécialistes.
Beaucoup reste à faire car une faible proportion de la
population dispose d’une assurance maladie ; la nécessité de mettre en place un système de couverture
sanitaire pour toute la population.

nos pays. Ces constats mettent aussi en évidence le
manque de moyen diagnostique.
En Afrique le problème majeur est le manque crucial
de médecin spécialiste. L’aide à l’implantation d’une
formation locale et surtout l’amélioration des plateaux techniques pourraient être une solution facile et
rapidement réalisable.
Dans notre étude 72,99% des patients ont été pris en
charge par le budget national. Le même constat a été
fait par Nebie O. [15] et de Abdoul Béchir S. [11]
avec respectivement 70,60% et 61,06%. En Afrique,
la plus grande majorité des évacuations sanitaires à
l’étranger sont prises en charge par les budgets nationaux, elles représentent une dépense importante en
devises qui alourdit la dette publique et qui n’améliore pas nos systèmes de santé.
Dans notre série le coût d’évacuation sanitaire à
l’étranger par an était de 1 263 229 677 FCFA (1
928 595 euros). Ce résultat est proche de ceux de Nebie O. [15] de Diarra M. [21] et de Abdoul Béchir S.
[11].
Cette dépense élevée peut s’expliquer par les dépenses effectuées pour le billet de transport, les frais
médicaux et l’achat des produits.
Ces dépenses limitent nettement la prise en charge des
évacuations sanitaires dans un pays classé parmi les
derniers dans l’indice de développement humain [22].

de plateaux techniques lui permettant de faire face
aux besoins dans toutes les spécialités médicales et
chirurgicales. Pour faire face à ce besoin en soins spécialisés de haut niveau, les patients ont recours aux
hôpitaux des pays développés (Europe, Amérique) et
d’Afrique du Nord (Maroc et Tunisie). Ces évacuations sanitaires à l’étranger représentent une dépense
importante en devises et sont estimées à près d’un
milliard de francs CFA par an. Les pays d’Afrique de
l’Ouest en particulier le Niger doivent donc améliorer leurs plateaux techniques de soins spécialisés au
Niveau des structures publiques et privées, afin de répondre aux attentes de leurs populations.
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Conclusion
La consolidation de la couverture sanitaire des premiers et deuxièmes niveaux, entraine souvent des
évacuations sanitaires vers le troisième niveau, à
cause des besoins en soins spécialisés et diversifiés.
Malgré les progrès réalisés, le Niger ne dispose pas
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Prevalence of cardiovascular risk factors and their association with socioeconomic factors in a
Moroccan population with acute coronary syndrome
Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire et leur association avec les facteurs socio-économiques
dans une population marocaine atteinte du syndrome coronarien aigu
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Abstract
Background: The aim of the present study was to evaluate the prevalence of conventional cardiovascular
risk factors and their association with socio-economic
factors in a population treated in the Department of
Cardiology at Ibn Rochd University Hospital of Casablanca, Morocco by an acute coronary syndrome.
Method: The study was performed in 199 consecutive
patients during the acute phase of an acute coronary syndrome. The enrolment criteria were admission
within 24 hours after the onset of chest pain. The
most common conventional cardiovascular risk factor in these patients was currently tobacco smoking
followed by hypertension and diabetes.
Results: Prevalence of hypertension and diabetes was
higher in women with acute coronary syndrome than
in men. This difference was also maintained after
adjustment by age. Higher frequency of individuals
with low and moderate work-related stress than individuals showing high work-stress levels was observed. However, more women than men with high
work-stress level suffered acute coronary syndrome.
This statistical difference disappeared when age was
used as covariant. There was no statistical difference
in job-related physical activity between men and woJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

men. Moreover, there was no association between
work-stress level, job-related physical activity and
conventional cardiovascular risk factors.
Conclusion: The most prevalent conventional risk
factors showed by the acute coronary syndrome patients included in the study were current tobacco
smoking, diabetes and hypertension. Women showed
higher levels of work-stress than men. However, socioeconomic factors were not associated with the prevalence of conventional cardiovascular risk factors in
both men and women.
Keywords: Acute coronary syndrome, Cardiovascular risk factors, Socioeconomic factors.
Résumé
Contexte : Le but de la présente étude était d’évaluer
la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires
conventionnels et leur association avec des facteurs
socio-économiques dans une population traitée pour
un syndrome coronarien aigu, au département de cardiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca au Maroc.
Méthode : L’étude a été réalisée chez 199 patients
consécutifs au cours de la phase aiguë d’un syndrome
coronarien aigu. Les critères d’inclusion étaient l’adwww.jaccrafrica.com
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mission dans les 24 heures après le début de la douleur thoracique. Le facteur de risque cardiovasculaire
conventionnel le plus courant chez ces patients était
essentiellement le tabagisme, suivi de l’hypertension
artérielle et du diabète de type II.
Résultats : La prévalence de l’hypertension et du
diabète était plus élevée chez les femmes atteintes
du syndrome coronarien aigu que chez les hommes.
Cette différence s’est également maintenue après
ajustement en fonction de l’âge. Une fréquence plus
élevée d’individus avec un stress au travail faible et
modéré que des individus présentant des niveaux de
stress au travail élevés a été observée. Cependant,
les femmes qui souffraient d’un syndrome coronarien aigu avaient un niveau de stress au travail plus
élevé que les hommes. Cette différence statistique a

countries than in developing countries [1-4]. In recent
decades this trend has been reversed, so that ACS decreased in developed countries and increased in developing countries [5]. In developed western countries,
the reduction of morbidity and mortality in ACS has
been attributed to three main causes: a) the identification and prevention of primary CV risk, b) the use
of modern / new CV and metabolic drugs to treat risk
factors and ACS, and, c) improving secondary prevention, including lifestyle.
The appreciation of the crucial role of cardiovascular CV risk factors as triggers of ACS is one of the
most significant advances for their understanding and
prevention. In this regard, extensive clinical and epidemiological investigation established that smoking,
diabetes, hyperlipidemia, and hypertension are inde-

disparu lorsque l’âge a été utilisé comme covariant.
Il n’y avait pas de différence statistique dans l’activité physique liée au travail entre les hommes et les
femmes. De plus, il n’y avait aucune association entre
le niveau de stress au travail, l’activité physique liée
au travail et les facteurs de risque cardiovasculaires
conventionnels.
Conclusion : Les facteurs de risque conventionnels
les plus répandus chez les patients atteints du syndrome coronarien aigu inclus dans l’étude étaient le
tabagisme actuel, le diabète et l’hypertension. Les
femmes présentaient des niveaux de stress au travail
plus élevés que les hommes. Cependant, les facteurs
socioéconomiques n’étaient pas associés à la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires conventionnels chez les hommes et les femmes.
Mots-clés: syndrome coronarien aigu, Facteurs de
risque cardiovasculaire, Facteurs socio-économiques.

The prevalence of cardiovascular disease (CVD) and,
specifically, acute coronary syndrome (ACS), varies
across regions and countries of the world and seems
to be related to socioeconomic aspects. Prevalence
of ACS used to be higher in developed industrialized

pendent risk factors associated with increased risk
of CVD and ACS. In recent years, there has been an
exponential increase in CVD and ACS in different
regions such as Latin America, North Africa, Middle
East and some Asian countries, where they have become a major cause of morbidity and mortality [6, 7].
The results of a national survey conducted in Morocco in 2000 showed that the prevalence of major CV
risk factors was increasing in the past years [8]. The
study concluded that the situation in Morocco was
comparable to that observed in most Mediterranean
countries, including the Western and the Eastern Mediterranean. The increase in life expectancy, the westernization of dietary habits, low physical activity and
smoking, along with hypertension and diabetes were
suggested as the main risk factors for CVD in the surveyed Moroccan population [9, 10]. A recent epidemiological study conducted in a large sample of individuals from Morocco, Algeria and Tunisia, showed
a high prevalence of hypertension. In addition, a recent study also showed a high prevalence of smoking
among men in the rural population of Morocco [11].
Currently, identification of the most prevalent risk
factors associated with ACS remains to be inadequately established in Morocco. Identification of such
CV risk factors is essential to establish appropriate
preventive and management strategies. Further to the
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traditional CV risk factors, emerging attention has
opened towards the analysis of patterns related to lifestyle and socioeconomic aspects. In western developed countries, mortality rates for CV events show
consistent and robust socioeconomic gradients, with
high rates observed among those with high levels of
social deprivation.
Socioeconomic imbalances are reflected in modifiable factors, such as overweight, obesity, and sedentary lifestyle. These conditions are associated to
numerous co-morbidities that affect CV risk, such
as dyslipidemia, hypertension, diabetes, and metabolic syndrome. Accordingly with the World Bank,
Morocco is a lower/middle-income country where
the prevalence and burden of risk factors associated
with CVD and ACS increased in the past years, and

responsible regional committee on human experimentation and with the Helsinki Declaration of 1975,
as revised in 2000. All participants provided informed
consent prior to the start of the study.
ACS was diagnosed based on the prolonged chest
pain, changes on standard electrocardiogram or troponin I (TnI) over 0.4 ng/mL. Patients with a history of neoplasia, infections or autoimmune disease,
or any surgical procedure in the preceding 6 months
were excluded.
Conventional CV risk factors
Dyslipidemia was defined as previously diagnosed by
a physician, receiving lipid lowering drugs, or either
total cholesterol >200 mg/dL, LDL-cholesterol >100
mg/dL or serum triglyceride >150 mg/dL [13].
Hypertension was defined as previously diagnosed

represents a growing public health concern [12]. To
our knowledge, information about the association
between conventional CV risk factors and socioeconomic risk factors, and their influence in ACS is
scarce in the Moroccan population. Therefore, the
aim of the present study was to evaluate the prevalence of conventional CV risk factors and their association with socio-economics factors in a population
attending to the Center of cardiology at Ibn Rochd
University Hospital of Casablanca.

Patients
The study included 199 patients during the acute
phase of a coronary syndrome. The enrollment criteria were admission within 24 hours after the onset of
chest pain. The patients were consecutively admitted
between May 2018 to May 2019 in the Center of cardiology at Ibn Rochd University Hospital of Casablanca.
In addition, the enrolled patients included in this observational study have been informed about the objectives of the study and they agree to participate
in this study protocol approved by the Institutional
Review Boards of Ibn Rochd Hospital Center (Casablanca) according with the ethical standards of the

by a physician, receiving medication to lower blood
pressure, or known blood pressure, 140 mm Hg systolic or 90 mm Hg diastolic on two or more occasions.
It was based on the JNC8 guidelines [14].
Diabetes mellitus was defined as previously diagnosed by a physician and defined according to the
Clinical guidelines Task Force from the International
Diabetes Federation [15].
Current smoking status was determined by an interview without any biochemical validation. Current
smoker was defined as a person who regularly smokes
either daily or occasionally (several times a week or
a month). Body mass index (BMI) was used to define
overweight as ≥ 25 kg/m2.
The study was carried out in accordance with the Declaration of Helsinki and with the informed consent
of patients.
Socioeconomic parameters
Monthly income was defined including all sources
in the household. Socioeconomic status was classified based on type of monthly income as: satisfactory
(residence in a villa and/or monthly income > US$
500), moderate (monthly income US$ 300–500) or
low (monthly income < US$ 300).
Work-stress level was classified into three categories:
low, moderate and high based on specific job-related
questions [16].
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Physical activity developing the professional work
was defined as: vigorous (accelerated breathing),
moderate (rhythmic breathing or walking). Physical
activity that lasted < 10 minutes was considered as
sedentarism.
Statistical analysis
Results are expressed as mean ± S.E.M. To compare
the different risk factors, a chi-square test was used.
Logistic regression analysis was used to correct the
associations for possible bias due to age. The results
were calculated assuming a type I error probability of
<0.05. The data were analyzed by the SPSS software
package (SPSS for Windows; SPSS Inc, Chicago, IL,
USA; version 22.0).
Results
Anthropometric characteristics and conventional CV
risk factors data
Table 1 shows age, gender and conventional CV risk
factors of the included population. Approximately,
half of the patients were under 60 years old. Indeed, 46
patients were <50 years and 62 patients were between
50-59 years whereas 46 patients were between 60-69
years and 45 patients had more than 70 years. The
most common CV risk factor in the patients undergoing an ACS was currently tobacco smoking followed by hypertension and diabetes (Table 1). The
recorded BMI suggested slight overweight in the included population.
Gender-associated differences
Percentage of men and women undergoing an ACS
either younger or older than 60 years old were not
significantly different (Table 1). Prevalence of hypertension in women with ACS was higher (p<0.05)
than in men. This difference remained significant
after adjustment by age (Table 1). The incidence of
diabetes mellitus was also more prevalent (p<0.05) in
women than in men. This difference was also observed after adjustment by age (Table 1). At the time of
inclusion, there was no difference in the percentage of
men and women with dyslipidemia. At inclusion none
of the included women were current active smokers,
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

while 65.5% of the men were actively smoking. No
overall significant difference between men and women were observed with respect to BMI values (Table
1).
Socio-economic characteristics and ACS
As shown in table 3, most of the patients were living
in urban rather than in rural areas. In the studied population, prevalence of low monthly-income was
markedly higher than medium- and high-monthly income, and it was not modified when men and women
were compared (Table 2)
Work-related stress level was also evaluated as a
possible risk factor associated with suffering an
ACS. As shown in table 3, proportion of individuals
showing low and moderate work-related stress was
higher (p<0.05) than patients with high work-stress.
Moreover, the proportion of women with high workstress level were higher (p<0.05) than that of men.
The percentage of women with moderate work-stress
level tended to be lower than that of men (Table 2).
However, the statistical difference found in workstress level with respect to gender disappeared when
age was used as co-variant.
Most of the patients required physical activity to carry
out their jobs (Table 2). Job-related physical activity
was moderate in most of the patients. There was no
statistical difference in job-related physical activity
between men and women.
Relationship between conventional CV risk factors
and socio-economic characteristics
Table 3 provides data on the relationship between the
residence area and the incidence of conventional CV
risk factors. No differences between rural or urban
area of residence were found in the prevalence of hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, smoking
and BMI. No association between either work-stress
level or job-related physical activity, and conventional CV risk factors was found (Tables 4 and 5).
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Table 1. Prevalence of conventional cardiovascular risk factors in total population included in the study and
in women and men with ACS
Variables

All (n=199)

Men

Women

p value

145(72.8%)

54 (27.13)

0.03

p value adjusted by age

Gender
Age
< 60
≥ 60

128 (64.3%)
71 (35.7%)

84(57.90%)
61(42.10%)

24 (44.4%)
30(55.60%)

0.1

Hypertension

80 (40.2%)

49(33.80%)

31(57.40%)

0.003

0.006

Diabetes mellitus

79 (39.7%)

46(31.70%)

33(66.10%)

<0.001

< 0.001

Hyperlipemia

57 (28.7%)

21 (14.50%)

11 (20.40%)

0.31

0.29

Tobacco smoking

95 (47.7%)

95 (65.5%)

0 (0%)

< 0.001

< 0.001

< 25

73 (54.90%)

23 (44.2%)

0.19

0.15

≥ 25

60 (45.10%)

29 (55.8%)

0.21

0.18

BMI

25.56± 4.67%

Table 2. Prevalence of socioeconomic factors in the global population and divided by men and women with
ACS
Parameters

All

Men

Women

Urban

149 (74.9%)

109 (75,2%)

40 (74,1%)

Rural

50 (25.1%)

36 (24,8%)

14 (25,9%)

P value

P value adjusted
by age

0,87

0,93

0,99

0,99

0,012

0,16

0,18

0,23

Socioeconomic status
Low

151 (75.9%)

110 (75,9%)

41 (75,9%)

Medium

47 (23.6%)

34 (23,4 %)

13 (24,1%)

High

1 (0.5%)

1 (0,7%)

0 (0%)

Work-stress level
Low

75 (37.7%)

53 (36,6%)

22 (40,7%)

Moderate

88 (44.2%)

69 (47,6%)

19 (35,2%)

High

36 (18.1%)

23 (15.9%)

12 (24.1%)

Professional physical activity
None

16 (8.0%)

11 (7,6%)

5 (9,3%)

Moderate

162 (81.4%)

117 (80,7%)

45 (83,4%)

Vigorous

21 (10.6%)

17 (11,7%)

4 (7,4%)

Results are number and percentage (%) of patients.
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Table 3. Association between rural and urban residence and conventional cardiovascular risk factors.
Variables

Rural

Urban

p value

p value adjusted by age

Age
< 60
≥ 60

23 (46.00%)
27 (54.00%)

85 (57.00%)
64 (43.00%)

0.17

Hypertension

22 (44.00%)

58 (38.90%)

0.53

0.64

Diabetes mellitus

15 (30.00%)

64 (43.00%)

0.10

0.09

Hyperlipemia

8 (16.00%)

24 (16.10%)

0.99

0.99

Tobacco smoking

23 (46.00%)

72 (48.30%)

0.78

0.86

< 25

26 (57.80%)

70 (50.00%)

≥ 25

19 (42.20%)

70 (50.00%)

0.36

0.40

BMI

Results are number and percentage (%) of patients. Body Mass Index (BMI)

Table 4. Association between socioeconomic status and conventional cardiovascular risk factors.
Low socioeconomic
status

Medium-high socio
economic status

p value

Age
< 60

79 (52.30%)

29 (60.40%)

0.33

≥ 60

72 (47.70%)

19 (39.60%)

Hypertension

57 (37.70%)

23 (47.90%)

0.21

0.15

Diabetes mellitus

55 (36.40%)

24 (50.00%)

0.09

0.09

Hyperlipemia

23 (15.20%)

9 (18.80%)

0.56

0.58

Tobacco smoking

75 (49.70%)

20 (41.70%)

0.33

0.29

78 (55.70%)

18 (40.00%)
0.07

0.08

Variables

p value adjusted by age

BMI
< 25
≥ 25

62 (44.30%)

27 (60.00%)

Results are number and percentage (%) of patients. Body Mass Index (BMI)
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Table 5. Association between professional physical activity and conventional cardiovascular risk factors.
None physical
activity

Moderate physical
activity

Vigorous physical
activity

< 60

11 (68.80%)

85 (52.50%)

12 (57.10%)

≥ 60

5 (31.30%)

77 (47.50%)

9 (42.90%)

Hypertension

5 (31.30%)

67 (41.40%)

8 (38.10%)

0.72

0.85

Diabetes mellitus

6 (37.50%)

63 (38.90%)

10 (47.60%)

0.73

0.71

Hyperlipemia

3 (18.80%)

26 (16.00%)

3 (14.30%)

0.93

0.93

Tobacco smoking

9 (56.30%)

74 (45.70%)

12 (57.10%)

0.48

0.57

< 25

9 (69.20%)

78 (51.00%)

18 (47.40%)

≥ 25

4 (30.80%)

75 (49.00%)

10 (52.60%)

0.43

0.40

Variables

p value

p value adjusted
by age

Age
0.44

BMI

Results are number and percentage (%) of patients. Body Mass Index (BMI)

The present observational study shows, for the first
time, the prevalence of conventional CV risk factors together with socioeconomic-related factors, in
a Moroccan population suffering an ACS. The most
prevalent conventional risk factor observed in the
included patients was tobacco smoking followed by
hypertension and diabetes. At the inclusion time during the acute phase of the coronary syndrome, the
percentage of women suffering from both diabetes
and hypertension were significantly higher than in
men. It has to be mentioned that, at the inclusion time,
none of the women were currently smokers, whereas
65.5% of men were smokers.
Tobacco smoking is a known conventional cardiovascular risk factor in developed countries [9]. Our
data showed higher prevalence of tobacco smoking
in men than in general population. This could be due
to the fact that the present data were obtained from a
population with ACS, in which smoking is a frequent
habit and well known CV risk factor. In the study, the
percentage of current smokers undergoing an ACS

was also markedly higher than that reported in other
studies performed in comparable populations. The
GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events)
study included 19,325 patients with acute coronary
syndromes from Europe, Australia, South and North
America, where 27,3% of them were current smokers.
Other studies including patients suffering an ACS in
developed countries have reported proportions of current smokers about over 30% [17].
As in other countries, social class is a main factor
associated with the overall prevalence of current
smoking in Morocco. Indeed, in men, smoking has
been usually associated with low social class, whereas in women has been associated with high social
class [9]. The present study showed no differences
between men and women in their socioeconomic status. Since interviewing patients without any biochemical validation determined current smoking status,
it may produce some under-reporting degree, particularly among women. Thus, the complete absence of
tobacco smoking among women should be considered an approximate result. However, the marked gender difference in tobacco smoking between the indi-
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viduals suffering an ACS, may be strongly affected by
sociocultural or religious reasons. Indeed, in Morocco, as in other countries of the Eastern Mediterranean
region, smoking remains infrequent among women.
Hypertension and diabetes have been closely associated with presentation of acute coronary syndromes.
In this study approximately 40% of the included patients showed both hypertension and diabetes. In addition, significant higher percentage of females than
males showed diabetes or hypertension. The prevalence of diabetes and hypertension in Moroccan general population and in Moroccan migrants seems to be
higher than in population from developed countries
[18]. This high proportion of hypertension and diabetes among Moroccan people has been explained by
a greater prevalence of obesity as well as socioecono-

appearance of diabetes and hypertension. However,
the high prevalence of both CV risk factors remained
significantly higher in women than in men after adjustment by age. In this regard, it has to be noted that
age is a known risk factor for the ACS appearance.
In developed countries, ACS is more frequent among
middle-aged people. The Euroheart Acute Coronary
Syndrome Study, showed that 23% patients under
55 years, and 25% patients over 75 years suffered
an ACS [22]. In the present study about half of the
patients were under 60 years old. The apparent early
presentation of an ACS in the studied population may
be influenced by the high incidence of diabetes and
hypertension, which is higher than that reported in developed countries.
Stress is a recognized cause to trigger ACS. In fact,

mic factors [19]. However, in our study population,
only a slight overweight was observed in both men
and women. A previous report demonstrated higher
hypertension prevalence among a lean African population than that observed in the present population
[20]. Similarly, in the present study socioeconomic
status and work-stress levels were not associated with
the observed greater proportion of women with diabetes and hypertension.
A Moroccan national health survey from 2000 presented an average prevalence of diabetes of 6.6%,
rising to 11.3% in urban areas [8]. Morocco is characterized by a contrast between urban and rural areas
in terms of lifestyle, education, economic level and
access to healthcare [21]. The present data suggests
that area of residence was not associated with the
high percentage of diabetes mellitus and hypertension, and even there was similar proportion of males
and females from urban and rural areas. It should be
mentioned that Casablanca is the economic capital of
Morocco and even the rural surroundings are also influenced by the city in terms of urban lifestyle, higher
income and wider range of educational level than in
other areas of the country.
Age may contribute to the observed higher prevalence of diabetes and hypertension in women than in
men. Older age is more closely associated with the

work stress is associated with an increased relative
risk for the first coronary event, and for recurrent
events [23]. However, in our study most of the included patients declared low and moderate workstress level and perhaps also shows a slight proportion of women declaring high work-stress level.
These apparent differences between men and women
disappeared after adjusting by age. In addition, there
was no association between work-stress level and the
proportion of conventional risk factors in the studied
population.
Sedentary lifestyle may also contribute to increase the
incidence of both hypertension and diabetes. In this
study, physical activity related to professional work
was not associated with a high incidence of diabetes
and hypertension in both women and men, and with
any of the other analyzed conventional CV risk factor.
Indeed, in our study the different degree of physical
activity related to the professional job was not associated with gender. Probably due to cultural characteristics, Moroccan women had fewer opportunities
than men to get involved in sport activities and this
could result in a lower fitness level and/or higher metabolic risk than men. Moreover, it has been reported
that urbanization and high income are main determinants of low physical activity in Moroccan adults
[24]. However in our study, most of patients included
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had moderate and vigorous physical activity and lived in urban areas. For this reason, it was considered
the physical activity required to develop the professional work. In this regard, it cannot be ruled out that
percentage of men performing recreational physical
activity could be higher than that of women. Thus,
this aspect might have also contributed to the observed lower percentage of diabetes and hypertension in
men than in women. However, other factors such as
genetics, hormonal and nutritional factors should also
be considered to explain the different incidence of
both diabetes and hypertension between women and
men suffering an ACS.
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In summary, patients with ACS, showed high prevalence of tobacco smoking, followed by diabetes and
hypertension as major conventional CV risk factors.
Higher percentage of women showed hypertension
and diabetes than men, while no woman was current
smoker. Women showed higher levels of work-stress
than men. However, no differences were observed
between men and women in terms of urban/rural residence area, monthly income and job-related physical
activity. Socioeconomic factors were not associated
with the prevalence of conventional CV risk factors
in both males and females. Consequently, it could be
proposed that a better control of smoking, diabetes
and hypertension, further to update healthy lifestyle,
would contribute to reduce the prevalence and burden
of these CV risk factors in the setting of ACS.
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Les différences liées au genre dans les accidents vasculaires cérébraux
Gender-related differences in stroke
AN Garba*1, H Bako2,3, R Bawa1, S Yarima1, H Saley1, F Boubé1, R Mamoudou1, R Djibo1, M Mahaman1,
A Souley1, A Harouna1, H Magawata1, R Adamou1, M Yacouba1, A Tahirou1, S Souley1
Résumé
Contexte et objectif : L’impact dévastateur des accidents vasculaires cérébraux sur la qualité de vie
des sujets a motivé à conduire cette étude. Le but est
d’identifier les différences entre les genres dans la
perspective d’optimiser la prise en charge surtout sur
les facteurs se révélant péjoratives individuellement
pour chaque groupe.
Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective analytique d’une durée de neuf (9) mois allant de juillet
2019 à mars 2020 aux urgences médicales de l’Hôpital National de Niamey. Etait éligible, tout patient
consentant ayant développé un AVC avec une lésion
objectivée au scanner cérébral.
Résultats : L’étude avait inclus au total 100 sujets
dont 59 ayant présenté un infarctus cérébral et les 41
autres un AVC hémorragique. Le sex-ratio était de
1. Au niveau de l’âge il n’y a pas eu de différence
entre les genres (p=0,547). Les non-instruits ont été
retrouvés plus chez les femmes (p=0,001). Des pressions artérielles systoliques (p=0,014) et diastoliques
(p=0,02) au stade 3 de l’OMS ont concernées plus les
hommes que les femmes. Les femmes ont été les plus
intéressées par l’infarctus cérébral et inversement les
hommes par l’AVC hémorragique (p=0,025). Le genre
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

n’a pas eu de lien statistique avec le décès (p˃0,05).
Conclusion : L’étude a seulement objectivé une relation entre le genre, le niveau d’instruction, la pression
artérielle et le type d’accident vasculaire.
Mots-clés : AVC, genre, Niger.
Abstract
Context and objective: The devastating impact of
strokes on the quality of life of the subjects motivated
to conduct this study. The aim is to identify the differences between the genders with a view to optimizing the management, especially on the factors that
are found to be pejorative individually for each group.
Methods: This is a prospective analytical study of
nine (9) months duration from July 2019 to March
2020 in the medical emergencies of Niamey National
Hospital. Was eligible, any consenting patient having
developed a stroke with a lesion objectified to the
brain scan.
Results: The study included a total of 100 subjects
including 59 who had a cerebral infarction and the
41 others a haemorrhagic stroke. The sex ratio was
1. At age, there was no difference between genders
(p=0.547). The uneducated were found more among
women (p=0.001). Males were the most associated
www.jaccrafrica.com
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with WHO Stage 3 systolic and diastolic blood pressure with p=0.014 and p=0.02, respectively. Women
were the most interested in cerebral infarction and
men were the most interested in haemorrhagic stroke
(p=0.025). Gender had no statistical link with death
(p˃0.05).
Conclusion: The study only identified a relationship
between gender, education, blood pressure and type
of stroke.
Keywords: stroke, gender, Niger.

Les paramètres étudiés étaient :
Anthropologiques : âge, genre, le niveau d’instruction, facteurs de risque cardiovasculaire et le délai
d’admission.
Cliniques : la pression artérielle, le rythme cardiaque,
un examen neurologique (hémicorps atteint, fonctions
supérieures, la motricité par le testing musculaire et le
nerf facial).
Exploration tomodensitométrique cérébral
Type d’accident vasculaire cérébral (ischémique ou
hémorragique) et le territoire vasculaire.
Evolution : amélioration clinique, état stationnaire,
Introduction
détérioration de l’état clique et le décès.
La durée de l’hospitalisation : en tranches (≤ 48
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est l’une des heures et ˃ 48 heures).
principales causes de décès et d’invalidité dans les Le logiciel SPSS 26 a servi pour l’analyse des donpays industrialisés et est courante aussi bien chez les nées. Les variables quantitatives ont été exprimées
femmes que chez les hommes [1]. Les femmes ont un en moyenne±écart-type. Les variables qualitatives
risque de faire un AVC moindre que les hommes à des ont été exprimées en pourcentage. En analyse uniâges plus bas de la vie [2]. En revanche les femmes variée le test de Khi-deux a servi pour le croisement
sont surreprésentées dans les groupes d’âges plus éle- des variables qualitatives, ANOVA pour les variables
vés et parce que la mortalité par AVC est plus élevée quantitatives et la régression logistique a servi pour
avec l’âge, les femmes ont un plus grand risque de l’analyse multivariée avec un degré de signification
mourir d’un AVC. Par exemple, au Canada en 1995, (p˂0,05).
l’AVC a causé 8951 décès chez les femmes et 6586 Considérations éthiques
décès chez les hommes [2]. Les AVC ont régressé Pour effectuer cette enquête nous avons eu l’approà la cinquième place des causes de décès chez les bation de la direction de l’HNN. Un consentement a
hommes, mais reste la quatrième cause de décès chez été obtenu de chaque patient avant le début des quesles femmes suggérant que l’incidence des AVC pour- tionnaires. La confidentialité a été garantie et respecrait diminuer plus rapidement chez les hommes que tée pendant la présentation des résultats sur toutes les
chez les femmes [3,4]. L’objectif de l’étude était de fiches d’enquête.
comparer les différences liées au genre chez les patients victimes d’AVC et ainsi optimiser la prise en Résultats
charge dans chacun des deux groupes.
Au décours de l’étude, cent (100) patients avaient
Méthodologie
été retenus avec une répartition identique des deux
genres donc un sex-ratio de 1. L’âge moyen global
Il s’agit d’une étude prospective analytique d’une du- était de 60,42±15,48 ans. Pour les hommes, il était
rée de neuf (9) moins allant de juillet 2019 à mars de 61,36±15,26 ans contre 59,48±15,8 ans pour les
2020 aux urgences médicales de l’Hôpital National femmes et il n’y a pas de différence statistique entre
de Niamey. Ont été inclus tous les patients consen- les deux groupes (p=0,547). Pour le niveau d’instructants ayant été victimes d’un AVC avec une lésion ob- tion, parmi le non-instruit qui était la classe la plus
jectivée au scanner cérébral.
représentée dans l’étude (77%), il y a eu une difféJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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rence entre les hommes et les femmes (32% contre
45%, p=0,003). Parmi les facteurs de risque cardiovasculaires, seule la sédentarité a démontré une différence statistique entre les deux genres (Hommes :
22% ; Femmes : 38%, p=0,001), L’HTA n’a pas eu
de lien avec le genre (p=0,221). A l’inclusion, 22%
des femmes étaient sous contraception et 32% des
hommes étaient tabagiques. Le genre n’a pas eu d’influence sur le délai d’admission de moins de 2 heures
(p=0,564).
Les sujets de genre masculin avaient présenté une
tension artérielle systolique d’au moins 180mmHg
(17%) plus que les femmes (7%) avec un p-value de
0,014. Il en a été de même pour la pression artérielle
diastolique supérieure ou égale à 110 mmHg (H :
20% ; F : 8%, p=0,02). Le genre n’a pas eu d’im-

du langage (aphasie, p=0,13 ; dysarthrie, p=0,44) de
même que pour les troubles de la marche (H : 2% ; F :
2%, p=1). Le genre n’a pas été lié à la cotation par le
testing musculaire au niveau des membres thoracique
(p=0,842) et pelvien (p=0,613) atteints par le déficit.
Il n’y a pas eu de lien statistique entre la paralysie faciale centrale et le genre (H : 35% ; F : 36%, p=0,826).
L’infarctus cérébral a été plus retrouvé chez les
femmes à l’inverse de l’AVC hémorragique qui a
concerné plus les hommes (p=0,025). Mais le territoire vasculaire impliqué dans la survenue du déficit
neurologique n’a pas été lié statistiquement au genre
(p=0,092).
Le genre n’a pas eu de relation statistique avec la durée d’hospitalisation (p=0,812).
Le genre n’a pas été lié à la survenue des décès

pact sur la régularité du rythme cardiaque (p=0,564). (p=0,27). Même ajusté à l’âge d’au moins 75 ans, le
L’hémicorps atteint par le déficit moteur n’a pas eu genre n’a pas été lié au décès (p=0,06) de même que
de lien statistique avec le genre (p=0,906). Statisti- l’ajustement avec le type d’AVC (p=0,142).
quement, le genre n’a pas eu d’impact sur les troubles
Tableau I : Données comparatives entre hommes et femmes
Variables
Age
Non instruit
HTA
Diabète
Obésité
Sédentarité

Hommes (n=50)
61,36±15,26
32% (32)
27% (27)
3% (3)
4% (4)
22% (22)

Femmes (n=50)
59,48±15,8
47% (47)
33% (33)
4% (4%)
10% (10)
38% (38%)

p
0,547
0,003
0,221
0,695
0,084
0,001

6% (6)

8% (8)

0,564

17% (17)
20% (20)
8% (8)

7% (7)
8% (8)
6% (6)

0,014
0,02
0,564

Droit

27% (27)

27% (27)

Gauche

20% (20)

21% (21)

38% (38)
12% (12)
35% (35)
24% (24)
26% (26)

31% (31)
16% (16)
36% (36)
35% (35)
15% (15)

Carotidien

49% (49)

45% (45)

Vertébral

1% (1)

5% (5)

12% (12)
38% (38)
17% (17)

11% (11)
39% (39)
12% (12)

Délai d’admission (˂2H)
PAS (180mmHg)
PAD (110mmHg)
Arythmie
Hémicorps atteint
Aphasie
Dysarthrie
Paralysie faciale
Infarctus cérébral
AVCH
Territoire Vx
Durée d’hospitalisation

≤ 48H
˃ 48H

Décès

AVCH : accident vasculaire cérébral hémorragique, Vx : vasculaire, H : heures
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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0,906
0,13
0,443
0,82
0,025
0,092
0,812
0,271
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Discussion

[13]. Dans l’étude de Gall également, le genre masculin a été plus lié à l’infarctus cérébral et à l’AVC
hémorragique (p˂0,01) [12].
Le genre n’a pas été lié au décès aussi bien en analyse
univariée (p=0,27) qu’en analyse multivarié après
ajustement à l’âge (p=0,06) et au type d’AVC dans
notre étude (p=0,142) ce qu’a également observé
Kent (p=0,168) [11]. La mortalité a été liée au genre
féminin pour l’infarctus cérébral dans l’étude de Meirhaeghe A (p˂0,001) [5] et pour les deux types d’AVC
dans l’étude de Gall (H : 21% ; F : 32%, p˂0,001)
[12].

Dans notre étude, les deux genres sont identiquement
représentés, ce qui n’a pas été le cas dans l’étude
Meirhaeghe A où la prédominance a été féminine
avec 56% [5], de même que dans celle de Petra avec
56,16% [6]. Ces fréquences pourraient s’expliquer par
le fait que l’âge moyen de survenue de l’AVC chez les
femmes était après la ménopause et donc elles ne bénéficient plus de la protection des œstrogènes. Il n’y
a pas eu de lien entre le genre et l’âge dans notre série
(H : 61,36 ans ; F : 59,48 ans, p=0,54), ce qui a été le
cas dans les séries de Kapral (H : 69 ans ; F : 73 ans,
p˂0,0001) [1], de Meirhaeghe A (p=0,017) [5], celle Forces et faiblesses de l’étude
de Petra (H :71,1 ans contre F : 75,1 ans, p˂0,001) Les faiblesses de l’étude sont essentiellement liées
[6], de Madsen (H : 68,2 ans ; F : 72,4 ans, p˂0,001) à l’absence d’évaluation du score de NIHSS qui en
[7], de Boehem (H : 63 ans ; F 68 ans, p˂0,0001) [8],
de Di Carlo (H : 69,2 ans ; F : 74,5ans, p˂0,001[9] et
celle de Airboix (H : 73,2 ans ; F : 78 ans, p=0,001)
[10].
Il n’y a pas eu de relation statistique entre le genre et la
notion antérieure d’hypertension artérielle dans notre
étude (p=0,221) à l’inverse de plusieurs études dans
la littérature avec des p-value ˂ 0,05 [1,5,7–9,11].
Dans notre étude, le genre n’a pas eu de lien statistique avec le délai d’admission (˂ 2 heures), le degré
de signification étant de 0,564, il a également été le
cas dans l’étude de Kapral (p=0,1684) [1].
Aucun trouble du langage n’a eu de lien avec le genre
dans notre étude (p˃0,05) à l’inverse, ça a été le
cas dans l’étude de Di Carlo qui a retrouvé l’aphasie (p=0,001) et la dysarthrie (p=0,001) respectivement plus chez les hommes et les femmes [9] et
Gall a observé la dysarthrie beaucoup plus chez les
hommes (p=0,03) [12]. Airboix a trouvé un lien entre
les troubles du langage et le genre féminin (p=0,0001)
[10].
L’infarctus cérébral a été plus retrouvé chez les
femmes à l’inverse de l’AVC hémorragique qui a
concerné plus les hommes (p=0,025). Dans l’étude de
Appelros, les AVC ischémiques étaient plus fréquents
chez les hommes (p=0,007) mais il n’y a pas eu de
lien entre le genre et les AVC hémorragiques (p=0,14)

urgence aurait permis de déterminer les patients pouvant bénéficier de thrombolyse. Néanmoins l’étude
nous a permis d’identifier certains paramètres qui ont
été essentiellement liés à un seul genre ce qui peut
permettre d’optimiser la prise en charge en tenant
compte des spécificités liées à chaque genre.
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Conclusion
L’étude a permis d’identifier plusieurs paramètres liés
au genre chez les patients victimes d’accident vasculaire cérébral. Les paramètres identifiés étaient le
niveau d’instruction, la sédentarité, la pression artérielle et le type d’AVC.
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Cas clinique
Le blépharospasme post paralytique. À propos de 04 cas et revue de la littérature
Post paralytic blepharospasm. Report 04 cases and review of the literature
H Himeur*, S Tliba, R Chenna, O Dehmeche, M Benyahia, F Ouazib, D Lalaoui
Résumé
Malgré sa bénignité, le blépharospasme post paralytique reste une affection pénible pour le patient du
fait de ses répercussions multiples : fonctionnelles,
psychologiques et sociales nécessitant ainsi une prise
en charge multidisciplinaire. La méconnaissance des
éléments de cette pathologie par les praticiens peut
faire courir au patient des désagréments certains à
cause de l’errance diagnostique et la prise en charge
incomplète voire même inadéquate.
L’idée mobilisatrice de ce travail est notre expérience
sur le blépharospasme post paralytique dans le service de neurochirurgie du CHU de BAJAIA (Algérie)
lorsque nous avons commencé à traiter chirurgicalement la paralysie faciale périphérique définitive par
anastomose hypoglosso-faciale latéro-terminale en
2016. Nous avons opéré à ce jour 34 patients sur une
cohorte de 150 patients qui ont présenté une paralysie faciale périphérique toute étiologie confondue. Ce
sont les patients non opérés car ayant déjà récupéré
de leur paralysie, qui présentent au cours de la réhabilitation de la fonction de leur nerf facial, un défaut
de régénérescence occasionnant une dystonie faciale
dont le Blépharospasme est l’une des manifestations
les plus gênantes.
Mots-clés : blépharospasme, paralysie faciale, toxine
botulique
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Abstract
Despite its benignity, post-paralytic blepharospasm
remains a painful affection for the patient due to its
multiple repercussions: functional, psychological
and social, thus requiring multidisciplinary care. The
ignorance of the elements of this pathology by the
practitioners can cause the patient to experience certain inconveniences because of the diagnostic error
and the incomplete or even inadequate treatment.
The mobilizing idea of this work is our experience
on post paralytic blepharospasm in our neurosurgery
department of BAJAIA University Hospital (Algeria)
when we started to surgically treat peripheral facial
paralysis by side to end hypoglossal to facial anastomosis since 2016. To date, we have operated on 34
patients among of a cohort of 150 patients who presented with peripheral facial paralysis of any etiology. These are the patients who were not operated on
because they have already recovered from their paralysis, and who are in the process of rehabilitating the
function of their facial nerve but with a regeneration
defect causing facial dystonia of which Blepharospasm is one of the most annoying manifestations.
Keywords: blepharospasm, facial palsy, Botulinum
toxin

www.jaccrafrica.com

H Himeur et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 274-280

Le blépharospasme est un trouble caractérisé par une
augmentation de la contraction phasique ou tonique
des muscles orbicularis oculi latéral et supéro-latéral,
entraînant l’incapacité de garder l’œil normalement
ouvert.
Les mécanismes physiopathologiques exacts restent
incertains. Certaines études ont révélé qu’une irritation locale des yeux pourrait déclencher un blépharospasme [1, 2].
Dans cette étude, nous avons pris en charge quatre
patients avec un blépharospasme apparu pendant la
phase de récupération de la paralysie de Bell.
Nous allons présenter leurs données cliniques, discu-

Cas n°2
Une femme de 43 ans a soudainement présenté une
paralysie faciale périphérique, et le diagnostic de paralysie de Bell a été établi dans un autre hôpital. Sa
paralysie s’est progressivement améliorée en un mois
sous corticothérapie. Cependant, elle a remarqué que
son œil clignotait. Lors de l’examen neurologique,
une apparition récurrente de spasmes toniques des
muscles orbiculaires a été notés. Quand elle cligna les
yeux, la contraction syncinétique subtile de son mentalis droit est notée. Aucun mouvement involontaire
anormal n’était présent dans la région oromandibulaire ou cervicale.
L’EMG a confirmé le diagnostic du blépharospasme.
La patiente a reçu 40UI soit 20ml de toxine botulique
Dysport ® repartis sur l’ensemble du muscle orbicu-

ter les relations physiopathologiques possibles entre
le blépharospasme et la paralysie de Bell et enfin parler de la place de la toxine botulique dans la prise en
charge et ses modalités d’application.

laire de la paupière droite sur sa portion prétarsale.
La patiente a signalé pendant quelques jours des larmoiements qui ont régressé au bout de deux semaines.
Le résultat était très satisfaisant au bout de 07j (fig 3).

Cas cliniques

Cas n°3
Une patiente âgée de 30 ans ayant des antécédents
de paralysie faciale à frigore dans la famille (chez
02 cousines). Elle a présenté une paralysie faciale de
Bell en 2016. Un hémispasme facial dont un blépharospasme sévère s’est installé 01 année après. La patiente a reçu 40 UI de toxine botulique Dysport ®,
répartis sur l’ensemble de l’orbiculaire de la paupière
dans sa portion palpébrale. L’évolution était favorable
au bout de 24h.

Introduction

Cas n°1
C’est le patient I. N. âgé de 29 ans sans antécédents
médicaux/chirurgicaux particuliers.
Il a présenté une paralysie faciale périphérique suite à
une atteinte inflammatoire du segment labyrinthique
du nerf facial. Le patient était mis sous corticoïdes
pendant 1 mois avec des séances de rééducations. Une
nette récupération de sa paralysie faciale a été constatée mais à un an d’évolution nous avons constaté un
hémi spasme facial avec blépharospasme à l’origine
d’une fermeture partielle de l’œil lors de la mimique.
L’EMG facial a confirmé ce spasme (Fig.1).
Le patient a reçu 40UI soit 20ml de toxine botulique
Dysport ® repartis sur l’ensemble du muscle orbiculaire de la paupière droite sur sa portion prétarsale
(Fig.2).
La patiente a rapporté un début d’amélioration au
bout de 48 heures de l’injection.
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Cas n°4
Une femme âgée de 57 ans a présenté une paralysie
faciale de Bell en 2015. L’évolution était marquée
par une bonne récupération de la mimique. Deux ans
après, un blépharospasme s’est installé ayant justifié un traitement par injection de la toxine botulique
Dysport ® selon le même protocole cité plus haut. La
patiente a présenté des céphalées modérées traitées
par des antalgiques usuels. La patiente a été revue 03
jours après, l’évolution du blépharospasme était satisfaisante (fig 4).
www.jaccrafrica.com
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Tableau.1 : Les différentes toxines botuliques commercialisées et leur dilution. [19]
Dysport® Botox®
300–500 50, 100,
U
200 U

Vistabel®
équivalent
Botox® 50
U (utilisation
esthétique)

Neurobloc®
5000 U

Xeomin®
équivalent
Bo-couture®
50, 100 U

2,5 ml

4 ml

1,25 ml

Prêt à
emploi

4 ml

Sérum
physiologique 0,9
%

Sérum
physiologique
0,9 %

Sérum physiologique
0,9 %

500
Unités/
flacon

100
Unités/
flacon

50 Unités/
flacon

0,1 ml
20 US

0,1 ml
2,5 US

0,1 ml
4 US

Sérum
physiologique 0,9
%
5000 Unités/flacon
de 1ml

Figure 3 : A) avant l’injection de toxine ; B) après
l’injection de toxine

100 Unités/flacon
0,1 ml
2,5 US

Figure 4 : evolution
Discussion

Figure 1 : Aspect des spasmes du frontalis à l’EMG
(patient I.N.)

Figure 2 : sites d’injections
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Il est classique que l’hémispasme facial apparaisse
après la paralysie de Bell [3]; cependant, le blépharospasme est rarement signalé dans la littérature [4,
5].
Sur le plan physiopathologique, il est communément
admis que l’hémispasme soit attribué à la repousse
mal dirigée (aberrante) des axones en régénérescence
au niveau du site lésionnel et à la germination vigoureuse intramusculaire ou « terminale » des axones
dans les muscles cibles [6]. Une innervation aberrante
qui est due principalement à :
• Un défaut de guidage axonal : le muscle est reinnervé par une fibre étrangère qui s’est égarée le
long du « faux » fascicule nerveux.
• et à la présence de multiples bourgeons surnuméraires pas juste au niveau du cône de croissance
mais le long de l’axone, appelé « branches collatérales » donc un seul muscle peut être reinnervé par des branches en provenance de plusieurs
axones « hyperinnervation » ou « innervation polyneuronale ». bien que ce soit considéré comme
transitoire cette innervation aberrante peut persister et donner ainsi un hémispasme. [7]
Des études ont mis en évidence des différences dans
www.jaccrafrica.com
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l’excitabilité des nerfs faciaux chez les patients qui
développent des syncinésies. En effet, il existe des
changements dans l’expression et la fonction des canaux ioniques ainsi que dans le potentiel membranaire
suite à une lésion nerveuse. Plus précisément, un potentiel de repos dépolarisé, qui est proche du seuil de
déclenchement d’un potentiel d’action et donc plus
excitable. [8]
Cette physiopathologie est applicable aussi sur le blépharospasme étant donné qu’il est considéré comme
une dystonie de la face, cependant certains auteurs
suggèrent qu’une autre relation de cause à effet peut
être présente entre la paralysie de Bell et le blépharospasme (Miwa).
En effet, on a constaté une incidence élevée de certains symptômes avant et/ou au début du blépharos-

conséquent, les changements fonctionnels qui se produisent lors de l’excitabilité du réflexe trigeminofacial doivent être envisagés. Il a été rapporté que des
patients atteints de paralysie de Bell présentent une
augmentation du réflexe de clignement [11,12] confirmée par des données électrophysiologiques et des
études cinétiques des paupières. Ces résultats rapportés suggèrent que des apports afférents du côté paralysé contribuent à la sensibilisation anormale du réflexe
de clignement qui facilite ainsi l’induction de sorties
anormales vers le muscle effecteur qui est l’orbicularis ocularis provoquant ainsi le blépharospasme.
Sur le plan thérapeutique, l’utilisation de la toxine
botulique de manière courante a révolutionné les
résultats obtenus en améliorant grandement la symétrie faciale. Cette technique est réversible, modu-

pasme, comme la blépharite, la conjonctivite, la sécheresse oculaire ou la photophobie [1, 2], suggérant
que les troubles chroniques de la surface oculaire sont
capables de précipiter un blépharospasme.
Par conséquent, une autre lecture physiopathologique
peut expliquer le blépharospasme post paralytique : la
lagophtalmie qui s’accompagne habituellement d’une
irritation de la cornée peut contribuer à la génération
de blépharospasme, ceci par un mouvement involontaire anormal qui survient parfois après un traumatisme périphérique généralement de nature douloureuse [9, 10]. Dans ce cas, l’afflux sensoriel anormal
des tissus endommagés peut influencer indirectement
la fonction du système nerveux central. Jankovic et
Van der Linden ont rapporté 28 patients avec dystonie
et tremblements induits par un traumatisme périphérique. D’où la supposition que l’irritation cornéenne
causée par la lagophtalmie contribue à l’induction de
blépharospasme.
Une autre suggestion est que le blépharospasme après
la paralysie de Bell soit le résultat non seulement d’une
irritation chronique de l’œil mais aussi des changements fonctionnels du contrôle moteur des muscles
orbiculaires des paupières qui sont secondairement
induits par l’adaptation ou la plasticité. Les muscles
sont non seulement sous contrôle volontaire mais aussi sous contrôle réflexe pour protéger les yeux. Par

lable et sûre. Elle a pour but de réduire l’intensité des
contractions anormales et involontaires des muscles
orbiculaires latéraux et supero- latéraux, permettant
de restaurer une motricité proche de la normale et de
réduire la douleur liée à la contracture en plus elle
apporte une amélioration esthétique liée au spasme.
Le succès du traitement dépend de la bonne analyse
sémiologique de l’affection en cause et d’une solide
connaissance de l’anatomie. En sachant que son action est symptomatique et de durée limitée. La toxine
botulique a permis également d’améliorer l’efficacité
du reste de la thérapeutique à savoir la chirurgie et la
rééducation.
C’est à partir des années 1970 que les médecins
s’intéressent aux propriétés de la toxine botulique à
des fins thérapeutiques. La première utilisation de la
toxine en tant que médicament a lieu en 1973, par le
Dr Alan Scott un ophtalmologiste américain afin de
traiter un strabisme. [13] [14]
La toxine botulique inhibe la libération d’acétylcholine au niveau de la synapse de la plaque motrice.
Elle va empêcher la fusion de la vésicule contenant
l’acétylcholine et de la membrane du neurone en se
fixant sur le complexe SNARE permettant cette fusion. L’acétylcholine n’étant plus libérée dans la synapse, l’influx nerveux est bloqué. Il en résulte une
paralysie flasque, hypotonique du muscle atteint.
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La jonction neuromusculaire est alors définitivement
inactivée, mais les repousses collatérales et la formation de nouvelles jonctions en quelques semaines à
quelques mois expliquent l’effet transitoire des injections. [15, 16, 17]
La toxine utilisée est la toxine A. C’est la plus stable.
Il en existe trois formes commerciales :
• La toxine américaine : Botox® ;
• La toxine d’origine anglaise : Dysport® a été largement utilisée par Elston
• La toxine allemande: Xeomin®.
On utilise une dilution fixe de la préparation pour
chaque type commercial (Tableau.1). Le produit est
dilué avec du sérum physiologique. Nous utilisons
des seringues à insuline de 1 ml et des aiguilles 30 G,
et l’utilisation de produit anesthésique est inutile.

L’injection se pratique sur un malade allongé dont la
peau est désinfectée par la povidone iodée.
Les sites d’injections : Le blépharospasme repose sur
des contractions du muscle orbiculaire des paupières.
Ce muscle, formé de fibres concentriques, comporte
une portion orbitaire (périphérique, qui s’insère sur
le rebord de l’orbite) et une portion palpébrale (centrale). Les injections de toxine botulique sont habituellement effectuées dans la portion palpébrale, et plus
précisément dans sa région prétarsale, qui recouvre la
face antérieure des tarses supérieur et inférieur.
La fréquence des réinjections est en moyenne de 3
mois pour le blépharospasme et la dystonie de l’orbiculaire prétarsal et de 4 à 5 mois pour le spasme hémifacial. On recherche au fur et à mesure des réinjections à les espacer, en réinjectant 1 à 2 semaines après

Les dilutions sont faites avec du chlorure de sodium
à 0,9 % pour préparation injectable. Pour la toxine
américaine du Wisconsin ou Botox®, ainsi que pour
la toxine allemande ou Xeomin®, on peut ajouter 4
ml dans un flacon, ce qui donne une concentration de
2,5 unités/0,1 ml. On utilise donc des seringues de 1
ml contenant 25 unités. On peut aussi ajouter 0,5 ml,
1 ml, 2 ml, 4 ml, 8 ml, ce qui donne les concentrations
respectives en unités pour 0,1 ml de 20, 10, 5, 2,5,
1,25 unités. Pour la toxine anglaise (Porton Down) ou
Dysport®, on injecte 2,5 ml de chlorure de sodium à
0,9 % pour préparation injectable dans le flacon. On
obtient une solution limpide qui contient 200 unités
Speywood/ml de principe actif. Ainsi, pour une dose
d’attaque moyenne de 120 unités par œil, on utilise
0,6 ml d’un flacon de 2,5 ml de 500 unités Speywood.
[15]
Les techniques d’injection sont très « opérateur dépendant » : repérage clinique aidé par la palpation et
guidé par la mobilisation de l’aiguille engendrée par
les mouvements passifs, électromyogramme (EMG)
de détection ou électrostimulation à l’aide d’une aiguille gainée sauf à son extrémité permettent le repérage et l’injection dans le même temps. Ces deux
dernières techniques semblent préférables pour l’injection de muscles profonds ou de petite taille de façon à augmenter les chances de réussite du traitement.

la réapparition des contractions. On assiste à une guérison progressive ; environ 10 % des patients n’ont
plus besoin d’injections après une à plusieurs années
de traitement. À l’opposé, en cas d’insuffisance du
traitement, on augmente progressivement les doses
jusqu’au double des doses initiales. [15]
Des effets indésirables sont classiquement décrits
[18] :
• Diplopie, flou visuel : Ils reposent sur une paralysie des muscles oculomoteurs, ou du muscle
ciliaire en cas de simple flou visuel. La prise en
charge repose principalement sur une diminution
de la posologie. Il est également possible de jouer
sur la concentration du produit.
• Lagophtalmie : Elle repose sur une paralysie de
l’orbiculaire des paupières. Le patient se plaint
d’un regard fixe, écarquillé « un regard de fou »
.Mais la lagophtalmie n’est parfois pas perçue par
le malade lui-même et uniquement rapportée par
son entourage. La prise en charge repose sur une
diminution globale de la posologie de toxine botulique injectée dans l’orbiculaire des paupières,
ce qui n’a habituellement pas de retentissement
sur l’efficacité des injections puisqu’il s’agit d’un
surdosage.
• Ptosis : Il repose sur une paralysie du releveur de
la paupière supérieure ou du muscle de Müller.
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C’est l’effet indésirable le plus fréquent dans la littérature. Il survient habituellement au décours des
premières injections, puis disparaît avec l’adaptation de la stratégie d’injection. Celle-ci repose
sur une réduction de la posologie dans la paupière
supérieure, qui nécessite parfois une compensation en augmentant la posologie dans la paupière
inférieure ou par l’ajout de points d’injection dans
le procérus ou le corrugator. Il convient également de veiller à injecter le plus à distance possible du milieu des paupières pour s’éloigner du
releveur et du muscle de Müller. Il est enfin possible de remplacer les injections orbitaires par des
injections prétarsales (ce que nous appliquons à
nos patients), dont le risque d’induire un ptosis
semble plus faible.
• Des larmoiements
• Des ecchymoses spontanément régressives.
L’efficacité thérapeutique est de mise chez la majorité
des auteurs. Elle avoisine les 92% des cas.
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Cas clinique
Prise en charge ortho-chirurgicale de l’inclusion d’incisive centrale maxillaire : à propos d’un cas
Ortho-surgical management of the maxillary central incisive inclusion: about a case
KO Toure1*, B Coulibaly2, AST Kane3, M Haidara4, D Mariko4, O Diawara5, B Diallo5, H Traore6
Résumé
L’inclusion des incisives centrales maxillaires pose
un problème esthétique et fonctionnel. La prise en
charge ortho-chirurgicale est la thérapeutique la plus
pratiquée et celle qui donne le meilleur rendu esthétique et fonctionnel. Elle nécessite cependant un bon
diagnostic clinique et radiologique afin que la thérapeutique se déroule dans des conditions optimales. La
désinclusion ortho-chirurgicale se fait en différentes
étapes comme l’illustre le cas clinique présenté ici.
Mots-clés : Prise en charge, dent incluse, Incisive centrale maxillaire, orthodontie, Chirurgie, cas clinique.
Abstract
The inclusion of the maxillary central incisors poses
an aesthetic and functional problem. Ortho-surgical
management is the most practiced therapy and the
one that gives the best aesthetic and functional rendering. However, it requires a good clinical and radiological diagnosis so that therapy takes place under
optimal conditions. Ortho-surgical disqualification is
done in different stages as illustrated by the clinical
case presented here.
Keywords: Management, tooth included, Maxillary
central incisor, orthodontics, Surgery, clinical case.
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Introduction
Une dent incluse est une dent mature retenue dans
l’os et qui est absente sur l’arcade après sa date normale d’éruption et dont le sac péri coronaire ne présente pas de communication avec la cavité́ buccale
[1,2,3]. Elle est recouverte ou non de tissu osseux,
mais totalement par la muqueuse buccale. L’inclusion
est partielle quand la dent incluse ainsi que son sac
péri coronaire sont entourés de tissu osseux, mais aussi de tissu ostéo-fibreux tandis que dans l’inclusion
totale la dent incluse et son sac péri coronaire sont
totalement entourés de tissu osseux [4].
L’inclusion de l’incisive centrale maxillaire représente
un véritable défi fonctionnel et esthétique afin de la
mettre en occlusion sur l’arcade dentaire, puisque sa
prise en charge pluridisciplinaire nécessite des compétences en chirurgie ainsi qu’en orthodontie [5].
Son incidence a été́ rapportée entre 0,06% et 0,2 %.
Si70 % des inclusions d’incisive ont une étiologie développementale, 22 % résultent d’un traumatisme et
moins de 10 % sont accompagnées de dents surnuméraires ou de kystes folliculaires [6].
La fréquence de l’inclusion des dents du secteur antérieur impose un diagnostic et une localisation précise
de la dent afin qu’une thérapeutique ortho-chirurgiwww.jaccrafrica.com
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cale puisse être pensée et mise en œuvre. Ainsi, la
dent incluse ou retenue peut être tractée jusqu’à sa position finale sur l’arcade sans danger pour elle, ni pour
les dents adjacentes et les structures anatomiques environnantes [6].
Le traitement orthodontique des patients présentant
des dents absentes sur l’arcade dentaire pose la question du moyen de remplacement. Les moyens thérapeutiques conventionnels incluent la réhabilitation
prothétique (implant, bridge, prothèse amovible), ou
la fermeture d’espace orthodontique [3].
Le traitement par traction ortho-chirurgicale est la
technique la plus communément pratiquée, puisque le
taux de réussite important de cette thérapeutique permet de traiter la majorité́ des cas [6]. La mise en fonction occlusale d’une dent incluse offre les meilleurs

ment a été noté au niveau des incisives mandibulaires.
A la palpation nous avons noté une voussure vestibulaire au niveau de la gencive attachée du site de la
13 tandis qu’au niveau de la 11 la voussure était haut
située dans la gencive libre au niveau de l’orifice narinaire droite.
Examen radiologique
En absence de tomodensitométrie nous avons réalisé
une orthopantomogramme (OPT) (Fig. 5) complété
par des clichés retroalvéolaires des dents n° 13 et 11.
Ces clichés ont confirmé l’inclusion de deux dents
ainsi que leur position verticale pour la 13 et horizontale haute pour la 11.
Stratégie thérapeutique
Le motif de consultation de la patiente accompagnée
de sa mère était la préparation d’un espace prothé-

résultats et une pérennité de la dent à long terme [1]
L’objectif de cette étude était de présenter un cas clinique de prise en charge orthodontique et chirurgicale
d’une inclusion d’incisive centrale maxillaire chez
une patiente.

Motif de consultation
Le cas clinique présenté ici est une jeune fille de Nationalité Malienne, âgé de 14 ans le jour de la consultation, résidant dans le District de Bamako. Elle était
venue en consultation orthodontique adressée par un
collègue prothésiste en vue d’un traitement orthodontique pré-prothétique de création d’espace. Le motif
purement esthétique était de restaurer le sourire de la
patiente pour son tout prochain mariage. L’interrogatoire a révélé un véritable malaise social lié à la perturbation du sourire. Aucune pathologie générale n’a
été déclarée et la patiente a rapporté un antécédent
d’extraction dentaire.
Examen clinique
L’examen clinique a montré un bon engrènement de
classe I au niveau des prémolaires, et une classe I
canine à Gauche. Les dents n°13 et 11 sont absentes
(fig. 1, 2,3), les controlatérales étant sur l’arcade. Les
dents n°36 et 46 ont été extraites. Un léger encombre-

tique. En effet la position de la dent n° 12 et l’inclusion basse de la 13 ne permettaient pas une réhabilitation prothétique.
La situation des dents à l’examen clinique, la radiographie et le jeune âge de la patiente nous ont poussé
à tenter un traitement ortho-chirurgicale.
L’option d’extraire la 11 pour aménager l’espace
prothétique étant déjà acceptée par la patiente, nous
avons pu facilement la persuader de tenter le traitement ortho-chirurgical que si ça marchait allait lui assurer une denture « naturelle » sans prothèse. Toutefois la patiente a refusé le traitement bimaxillaire dont
le résultat esthétique aurait été meilleur.
Protocole clinique
Le traitement multibague a été mis en place avec des
brackets conventionnels après l’exposition de la 13.
• Phase orthodontique pré-chirurgicale
Elle a consisté en un traitement multiattache après un
dégagement à minima de la 13. Cette phase aboutit à
l’ouverture et au maintien de l’espace nécessaire à la
mise en place de la 11 (Fig. 6,7).
• Phase chirurgicale
C’est l’étape de la prise en charge de la 11 incluse. Le
dégagement chirurgical de la 11, associé au collage
du dispositif de traction a été réalisé suivant la technique fermée qui consiste en un abord chirurgical de
la dent, la mise en place d’un dispositif de traction,
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puis le repositionnement du lambeau. Nous avons
utilisé un module élastomérique ancré sur un bracket
collé sur la dent (Fig. 8,9).
• Phase orthodontique post-chirurgicale
C’est la phase de mise en place de la dent sur l’arcade.
Un recollage de la 11 a été nécessaire pour un meilleur
alignement de la dent. Une dernière étape de fermeture des espaces a été réalisée (Fig. 10). Un contrôle
parodontal a été nécessaire pendant tout le traitement
pour optimiser le résultat. L’incisive centrale maxil-

laire incluse a retrouvé sa place sur l’arcade après 28
mois de traitement. Nous avons cependant noté un
petit décalage au niveau du contour gingival entre les
deux incisives centrales. Ceci pourrait s’expliquer par
la technique chirurgicale utilisée. Une contention collée de la 13 à la 23 a été mise en place.
Le cliché panoramique de fin de traitement montre
une bonne intégration de la dent dans son environnement.

Figures 1, 2 et 3 : L’examen endo-buccal montre l’absence des dents n°11 et 13, on note la voussure vestibulaire au niveau de la 13

Figure 4 : Le sourire dévoile les espaces des dents absentes.

Figure 5 : Panoramique dentaire

Figure 6 et 7 : préparation pré-chirurgicale
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Figures 8 et 9 : Dégagement de la 11 incluse en position ectopique vestibulaire et collage du dispositif de
traction

Figures 10-13 : Etapes du traitement après mise en place sur l’arcade de la 11

Figure 14 : Panoramique de fin de traitement
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Figures 15 et 16 : Les sourires de début et de fin de traitement
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Discussion
Le diagnostic d’inclusion doit être posé le plus tôt
possible de manière à diminuer les séquelles futures
et à optimiser le pronostic de la prise en charge. Cette
prise en charge nécessite une approche pluridisciplinaire mobilisant de nombreux professionnels [7,8,9]
L’examen radiographique doit être le plus précis possible afin d’optimiser la prise en charge. La tomodensitométrie est l’examen qui permet d’étudier la
position des dents incluses et leurs rapports avec les
structures anatomiques voisines sous tous les angles
souhaités ainsi que de réaliser des mesures de distance entre les diverses structures. [1,9] Cependant le
coût de cet examen associé à son indisponibilité dans
certains pays limite son utilisation. [2]. Ici l’indispo-

pour le collage du dispositif de traction, une chaînette
ancrée à un boitier et le repositionnement du lambeau. Les fils de suture ont été retirés dix jours après.
Enfin une troisième et dernière étape orthodontique
post-chirurgicale va permettre la mise en place sur
l’arcade de la dent. Dans notre cas, un deuxième repositionnement du boitier de l’incisive a été nécessaire.
Des alternatives à l’ancrage dentaire avec le recours
à des mini-implants ou micro-vis ont été́ également
décrites [1,2,8].
La durée de traitement a été́ comparée prospectivement selon la technique utilisée. Ainsi, la durée de
traitement orthodontique nécessaire était de 28,41
± 4,96 mois pour le groupe technique ouverte et de
32,19 ± 11,73 mois (p > 0,05) pour le groupe technique fermée. Le temps moyen nécessaire à l’érup-

nibilité de cet examen a limité notre examen radiologique en un panoramique dentaire.
La traction ortho-chirurgicale est la technique de choix
de mise en position fonctionnelle d’une dent incluse
[1]. Cependant, Le degré́ de malposition de la dent
ne doit pas être tel qu’une mise en place orthodontique soit impossible (proximité́ étroite avec la ligne
médiane, localisation au-dessus des apex des dents
adjacentes, angulation horizontale) [8]. Dans les cas
sévères d’inclusion, l’auto transplantation semble être
une alternative intéressante pour conserver la dent incriminée et diminuer le temps de traitement. [3].
La désinclusion ortho-chirurgicale des incisives centrales incluses par appareillage fixe se fait classiquement en trois étapes successives [1,2,7] :
Une première phase de préparation orthodontique
pré-chirurgicale généralement avec un dispositif multiattache est nécessaire pour préparer le site receveur
de la dent incluse. Une deuxième étape chirurgicale
consiste au dégagement de la dent et au collage du
dispositif de traction. La localisation de la dent va déterminer la voie d’abord et la technique chirurgicale.
Deux principales techniques, « ouverte » et « fermée
» sont proposées pour les dents incluses [8] La voie
d’abord chirurgicale est toujours vestibulaire pour les
incisives incluses par rapport aux canines [1]. Ici la
situation haute de la dent a indiqué son exposition

tion/ égression des canines incluses était de 3,05 ±
1.07 mois pour le groupe ouvert et de 6.86 ± 4.53
mois pour le groupe fermé (p < 0.01). Les résultats
de cette étude n’ont pas montré d’association entre
la durée du traitement et l’âge de début du traitement
[9]. Dans notre cas 28 mois ont été nécessaires pour
la mise en place de la 11 sur l’arcade.
Lors de la mise en place des problèmes mucco-gingivaux peuvent apparaître. Les solutions palliatives
font appel à la chirurgie parodontale en assurant un
repositionnement de lambeau mucopériosté lorsque
cela est possible ou en ayant recours à des greffes gingivales libres [2]. Ici le léger décalage au niveau du
collet de la 11 ne semblait pas gêner la patiente qui
semblait très satisfaite du résultat obtenu.
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Conclusion
La traction ortho-chirurgicale est la thérapeutique de
choix dans les cas d’inclusion des dents antérieures.
Elle permet une intégration esthétique et fonctionnelle très satisfaisante.
Cette situation clinique nécessite une véritable réflexion dans le but d’amener la dent à faire son éruption de la meilleure des manières, tout en étant le
moins invasif. Cette solution thérapeutique du fait de
son bon pronostic permet d’apporter une nouvelle di-

KO Toure et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 281-286
mension à la gestion orthodontique des dents incluses.
Il convient cependant d’avertir le patient quant à la
durée du traitement, des risques encourus ainsi que
des solutions palliatives en cas d’échec.
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Kyste valléculaire de l’enfant : à propos de 3 cas
Vallecular cyst in infant: report of 3 cases
NI Lengane1*, AS Ouermi2, MJM Some3, A Coulibaly4, M Kadyogo5, C Meda5, M Sereme5
Résumé
Le kyste valléculaire est une pathologie rare. Il est
responsable de détresse respiratoire avec stridor et de
décès chez le nouveau-né et le nourrisson. La nasofibroscopie est un outil performant pour le diagnostic.
Nous rapportons 3 cas de kystes de la vallécule chez
un nouveau-né et deux nourrissons. La détresse respiratoire et le stridor ont été les symptômes rencontrés.
La nasofibroscopie a permis le diagnostic. Les deux
nourrissons ont bénéficié d’une marsupialisation par
voie trans-orale. Le troisième patient est décédé avant
la prise en charge.
Mots-clés : détresse respiratoire ; enfant ; kyste valléculaire ; laryngomalacie

Introduction

Le kyste valléculaire est une pathologie rare. Il a une
incidence de 1,87 à 3,49 cas pour 100000 naissances
vivantes [1, 2]. Il est responsable de détresse respiratoire avec stridor et de décès chez le nouveau-né et le
nourrisson. Bien que la laryngomalacie soit la cause
la plus fréquente de stridor congénital, le kyste valléculaire doit être écarté chez l’enfant présentant une
obstruction des voies aérodigestives supérieures. Un
examen de la région valléculaire doit être fait même
si un diagnostic de laryngomalacie a déjà été retenu.
La nasofibroscopie est un outil performant pour le
diagnostic et l’évaluation initiale des kystes de la valAbstract
lécule [3].
The vallecular cyst is a rare pathology. It is a cause of Nous rapportons 3 cas de kystes valléculaires congérespiratory distress with stridor and death in newborns nitales avec une revue de la littérature.
and infants. Nasofibroscopy is a efficient method for
diagnosis. We report 3 cases of vallecular cysts in one Cas cliniques
newborn and two infants. Respiratory distress and
stridor were the symptoms. Nasofibroscopy allowed Cas n°1
diagnosis. Both infants benefited from trans-oral mar- Un nourrisson de 2 mois de sexe féminin fut adressé
supialization. The third patient died before surgery.
par la pédiatrie pour une détresse respiratoire. L’acKeywords: respiratory distress; infant; vallecular couchement était normal, à terme par voie basse avec
cyst; laryngomalacia
un poids de naissance de 2900g. La dyspnée s’était
installée progressivement à une semaine de vie et
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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était d’aggravation progressive. Elle était associée à
des difficultés d’alimentation avec un retard de croissance. L’examen notait une dyspnée laryngée stade II
de Chevalier Jackson et Pinneau. La nasofibroscopie
mettait en évidence une masse kystique valléculaire
obstructive (figure 1). Le diagnostic de kyste valléculaire congénital a été retenu. Le patient a bénéficié
d’une masurpialisation de la masse par voie trans-orale
sous anesthésie générale. Une ponction-aspiration a
été effectuée pour permettre l’intubation. L’évolution
immédiate a été favorable avec un amendement de la
dyspnée et la sortie du patient à J5 d’hospitalisation.
Le patient a été perdu de vue pour le suivi.

de dyspnée, une proposition de surveillance clinique
et par nasofibroscopie chaque mois est retenue pour
une meilleure planification de la chirurgie à l’âge de
6 mois. Cette surveillance a noté une régression du
stridor avec une persistance du kyste valléculaire. Le
patient a bénéficié à 6 mois d’une masurpialisation
de la masse par voie trans-orale sous anesthésie générale. Les suites opératoires ont été simples, avec la
sortie de la patiente à 48h post-opératoire. Le suivi à
8 mois n’a pas retrouvé de récidive.

Cas n°2
Un nouveau-né de sexe féminin fut adressé à 5 jours
de vie par la pédiatrie pour une détresse respiratoire
néonatale. L’accouchement était normal, à terme par
voie basse avec un poids de naissance de 3200g. L’enfant a présenté une détresse respiratoire qui a nécessité une réanimation et la mise en place d’une oxygénothérapie. L’examen notait une dyspnée laryngée
stade III de Chevalier Jackson et Pinneau. La nasofibroscopie mettait en évidence une masse kystique
valléculaire obstructive (Figure 2) avec des replis
ary-épiglottiques courts et une bascule antérieure des
massifs aryténoïdiens. Le diagnostic de kyste valléculaire congénital associé à une laryngomalacie a été
retenu. Le décès était survenu avant la prise en charge
chirurgicale.

Figure 1 : vue à la nasofibroscopie : kyste (
larynx (→)

),

Figure 2 : vue à la nasofibroscopie : kyste (
larynx (→)

),

Cas n°3
Un nourrisson de 1 mois de sexe féminin a consulté
pour un stridor congénital. L’accouchement était normal, à terme par voie basse avec un poids de naissance de 3450g. Le stridor était apparu à une semaine
de vie et restait stable. Il n’y avait pas de dyspnée,
ni de difficulté à l’alimentation. La nasofibroscopie
mettait en évidence une masse kystique valléculaire
(figure 3). La tomodensitométrie objectivait une
masse kystique de 17mm basi-linguale, sans autre Figure 3 : vue à la nasofibroscopie : kyste (
anomalie associée (figure 4). Le diagnostic de kyste larynx (→)
valléculaire congénital a été retenu. Devant l’absence
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Figure 4 : coupes scannographiques axiale (a) et sagitalle (b) mettant en évidence un kyste valléculaire (
)
Discussion
Les kystes de la vallécule sont rares chez l’enfant.
Ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Ils naissent
de la face linguale de l’épiglotte [4]. Le kyste valléculaire se manifeste par une dyspnée laryngée caractérisée par un stridor, une bradypnée inspiratoire, un
tirage intercostal, des apnées pouvant mettre en jeu le
pronostic vital. Le stridor est le symptôme le plus fréquent dans 60 à 80%. Il peut entrainer des difficultés
d’alimentation aboutissant à un retard de croissance
[2, 5, 6]. Le kyste valléculaire est associé à une laryngomalacie dans 2/3 des cas. Il peut se surinfecter
et entrainer une augmentation de son volume [1, 7].
Les kystes valléculaires ont été classés comme des
kystes canaliculaires par DeSanto [8]. Les kystes canaliculaires aussi appelés kyste de rétention mucoïde
résultent de l’obstruction des glandes salivaires accessoires situées au niveau de la vallécule [2, 6, 8].
Le diagnostic du kyste valléculaire repose sur la nasofibroscopie. Il apparait clair, régulier, sa surface est
parcourue par un fin lacis vasculaire. Cet examen est
capital dans l’évaluation des obstructions des voies
aériennes supérieures de l’enfant. Un diagnostic précoce est nécessaire pour éviter la mort par asphyxie
comme chez un de nos patients. L’imagerie permet
de discuter les diagnostics tels que le kyste du tractus thyréoglosse, la thyroïde linguale, l’hémangiome,
le kyste dermoïde et le lipome [2, 3, 4]. Le kyste
valléculaire se présente à l’échographie sous forme
d’une masse médiane, anéchogène, bien limitée, à
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

paroi fine, de taille variable généralement volumineuse plus ou moins obstructive sur la lumière oropharyngée. Au scanner, le kyste valléculaire apparait
comme une masse sus-glottique, kystique homogène,
à` paroi régulière ne prenant pas le contraste sauf en
cas de surinfection. En imagerie par résonnance magnétique, le kyste valléculaire est iso-intense en T1 et
hyper intense en T2 [6]. Un diagnostic anténatal par
échographie et imagerie par résonnance magnétique
est possible et permet de planifier l’accouchement et
la prise en charge du nouveau-né [9].
La marsupialisation par voie endoscopique transorale est le traitement de choix. Elle peut être effectuée par des instruments de chirurgie laryngée, au bistouri électrique, ou au laser CO2 [1, 2, 7, 8]. La prise
en charge anesthésique reste un challenge en raison
de la difficulté de visualisation du larynx. De plus ces
patients présentent une détresse respiratoire pendant
plusieurs jours, ce qui entraine une faible capacité
compensatoire à l’anoxie. L’utilisation d’un laryngoscope muni d’un système vidéo permet une visualisation satisfaisante pour l’intubation. Il peut être nécessaire d’effectuer une ponction-aspiration première
pour faciliter l’intubation [5, 9, 10].
L’examen anatomopathologique confirme le diagnostic et met en évidence une formation kystique dont
la paroi est constituée par deux couches. L’externe
malpighienne et l’interne glandulaire ; le contenu du
kyste est muqueux et aseptique [1, 6].
Les kystes valléculaires sont associés à un taux élevé
de récidive après ponction-aspiration à l’aiguille [1,
7].
Conclusion
Le kyste de la vallécule bien que rare est une pathologie potentiellement mortelle. Il est fortement recommandé de procéder à une évaluation par fibroscopie
du stridor et des difficultés respiratoires hautes chez
l’enfant.
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Leucémie à tricholeucocytes, un cas chez un adulte de 25 ans au service d’hématologie clinique du
CHU de YOPOUGON ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
Tricholeucocytes leukaemia a case report of 25 years old adult at haematology clinic of Yopougon
teaching hospital
A Condé*1, DSS Packo2, M Diakité3, B Kouakou1, AS Doukouré1, M Epoh1, RP Botti1, I Kamara1,
AE Mankpi1, KMC Womey1, D Ruth1, NC Danho1, A Tolo1
Résumé
La leucémie à tricholeucocytes est une hémopathie
lymphoïde B rare. Le diagnostic repose sur l’identification morphologique des cellules tumorales sanguines et/ou médullaires puis la mise en évidence
de certains marqueurs à l’immunophénotypage. Le
diagnostic reste difficile en Afrique subsaharienne du
fait du plateau technique limité. En Afrique noire, très
peu d’études ont été réalisées. Nous rapportons un cas
documenté de leucémie à tricholeucocytes chez un
jeune homme de 25 ans dans notre service.
Mots-clés : Tricholeucocytes, immunophénotypage
Abstract
Tricholeucocyte leukemia is a rare lymphoid B hemopathy. The diagnosis is based on the morphological identification of blood and/or bone marrow tumor
cells using cytometry flow. Diagnosis remains difficult in sub-Saharan Africa due to the limited technical diagnostic tray. Purine analogs (pentostatin
and cladribine) have transformed their evolution in
developed countries. In black Africa, very few studies have been carried out. We report a documented
case of tricholeucocytes leukemia in our service in a
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

25-year-old male.
Keywords: Tricholeucocytes, immunophenotyping

Introduction
La leucémie à tricholeucocytes est une hémopathie
lymphoïde à cellules B mature de morphologie particulière qui est rare (< 3% des leucémies en France),
de diagnostic surtout cytologique parfois difficile et
peut prêter à confusion avec les autres syndromes
lymphoproliferatif chronique [1]. En Afrique noire
des études parcellaires ont été réalisées ne permettant pas d’estimer la prévalence sur l’une des séries la
plus importante en Afrique subsaharienne a été celle
de Dokekias et al en 2003 qui avait recensé dix cas
en sept ans au CHU de Brazzaville au Congo [2]. La
série de Randriamahazo T.R. et al en 2012 avait recensé deux cas au CHU. Joseph Ravohangy Andrianavalona d’Antananarivo à Madagascar [3]. L’étude
de Sangaré A. et al a également notée deux (2) cas en
1990 au CHU de Cocody à Abidjan Côte d’Ivoire [4].
Ce présent travail rapporte l’observation d’une forme
leucémique hyperleucocytaire chez un jeune de 25
www.jaccrafrica.com
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ans, noir africain et se propose d’analyser les profils Par ailleurs la sérologie V.I.H et la sérologie hépacliniques et hématologiques de la maladie.
titique (Ag HBs et Ac anti-hépatite virale C) étaient
négatives. L’échographie abdominale objectivait une
Cas clinique
volumineuse splénomégalie homogène avec hépatomégalie sans adénopathie.
Monsieur K.Y.F. âgé de 25 ans était adressé en consul- La biopsie ostéo-médullaire n’a pas été réalisée.
tation d’hématologie au CHU de Yopougon d’Abi- Pour des raisons financières, le patient suit actuelledjan en Mai 2019 pour hépatosplénomégalie avec ment un traitement palliatif à base de corticothérapie
hyperleucoctose (GB= 212.000/mm3) et une anémie à laquelle est associées des réanimations hématolo(HGB=7 g/ℓ).
giques.
Il a été noté chez lui une notion d’exposition aux herbicides et pesticides.
Discussion
Le début de la maladie remonterait en Novembre
2018 par l’apparition d’une masse à l’hypochondre Nous avons rapporté l’observation d’un cas de leugauche augmentant progressivement de volume ac- cémie à tricholeucocytes avec hyperleucocytose chez
compagné d’un symptôme B.
un adulte jeune de 25 ans au service d’hématologie du
L’examen clinique retrouvait chez ce patient une apyrexie à 36°C, un état général moyen OMS 1, pesant
70 kg, on notait également une pâleur conjonctivale,
une splénomégalie type V, et une hépatomégalie, sans
adénopathie.
L’hémogramme indiquait une hyperleucocytose à
190.000/mm3 de globules blancs à prédominance
de neutrophile qui sont élevés à 38.400/mm3 ; une
monocytose à 19000/mm3; une anémie sévère microcytaire normochrome avec un taux d’hémoglobine à
7,4g/dℓ ; et une thrombopénie modérée à 100.000/
mm3. Le frottis lu sans leucoconcentration objectivait
une blastose périphérique à 97%.
Le myélogramme objectivait un os très dur à la ponction, une aspiration difficile, une moelle richesse
grade IV, d’aspect monomorphe, absence de lignée
mégacaryocytaire. La moelle est envahie par des
blastes dysmorphiques de petites et de grandes tailles.
L’immunophénotypage sanguin (effectué par le laboratoire Cerba en France) a confirmé une infiltration sanguine par des lymphocytes B monotypiques
CD19+, CD5-, CD23-, FMC7+ fort, CD79b+ fort,
exprimant une chaine légère lambda de forte intensité. Le score de Matutes est calculé à 1/5. De plus,
on retrouvait une association spécifique de trois marqueurs caractéristiques de tricholeucocytes : CD103,
CD 25, et le CD 11c.

C.H.U. YOPOUGON d’ABIDJAN.
Etant donné la rareté de cette affection dans le monde
(< 3% des leucémies en France [1] et sa forme avec
hyperleucocytose < 10% des cas de leucémie à tricholeucytes. Au niveau du continent africain les travaux réalisés étant très limités, la prévalence de cette
maladie n’est pas connue chez le Noir Africain, cette
observation nécessite quelques commentaires tant du
point de vue clinique que du point de vue hématologique.
Depuis 1990, il s’agit du seul cas de leucémie à tricholeucocytes avec hyperleucocytose. Cette constatation autorise à penser que cette affection lymphoproliférative est rare en Côte d’Ivoire. Cette affirmation
appelle quelques réserves : l’aspect « chevelu » des
tricholeucocytes n’étant pas toujours évident sur frottis coloré au May-Grunwald-Giemsa, le cytologiste
non averti peut donner l’étiquette de grand lymphocyte à des cellules et attribuer le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique à la leucémie à tricholeucocytes. L’immunophénotypage des lymphocytes
sanguins qui devrait redresser les erreurs du frottis
sanguin n’est pas réalisé sur place et n’est pas accessible financièrement pour la majorité des patients.
L’étude de Dokekias E A [2] qui a porté sur 10 cas
recensés en sept ans, est l’une des plus importantes
réalisée en Afrique subsaharienne.
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Conformément à la littérature, les hommes étaient
plus concernés que les femmes [2, 3]. L’âge de notre
patient de 25 ans est inférieur à celui de la série de
Dokekias E A et al où l’âge moyen était de 43,3
ans [2]. La splénomégalie est le maître-symptôme,
notre patient présentait une splénomégalie clinique
type V de HACKETT assciée à une hépatomégalie.
Toutes les séries africaines subsahariennes retrouvaient une splénomégalie clinique du type III au V
de HACKETT [2, 3, 4]. Dans une étude réalisée par
Hillman et al en 2007, ont noté dans une étude que
la splénomégalie était présente dans plus de 80% des
cas de tricholeucocytes [5].
L’hémogramme de notre patient a montré une hyperleucocytose avec GB=190.000/mm3, et une bicytopénie (anémie et thrombopénie). Ce résultat est
contraire à ceux rapportés par certains auteurs qui
ont trouvé que la pancytopénie a caractérisé l’hémogramme des patients [1, 5].
Le profil de l’immunophénotypage des lymphocytes
sanguins était conforme à celle de la littérature [3, 6].
En effet la positivité du CD103 est constante, sa présence est fortement évocatrice du diagnostic de tricholeucocyte [6].
La biopsie médullaire n’étant pas indispensable au
diagnostic de leucémie à tricholeucocytes s [1]. La
biopsie ostéo-médullaire n’a pas été faite chez notre
patient.
Le marqueur DBA44, bien que non spécifique, est retrouvé dans 100% des cas de leucémie à tricholeucocytes [1]; ce marqueur n’a pas été recherché chez
notre patient.
Un score comparable au score de Matutes de la leucémie lymphoïde chronique a été développé pour le
diagnostic de la leucémie à tricholeucocytes. Il tient
compte de l’expression de quatre marqueurs : CD103,
CD11c, CD25 et CD123. Un point est attribué pour
une expression positive et 0 point pour une expression négative. Les leucémies à tricholeucocytes ont
un score de 3 ou de 4 dans la quasi-totalité des cas
alors que les formes variantes ou les lymphomes spléniques à lymphocytes villeux ont des scores de 0 ou
1 [1].
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Conclusion
La leucémie à tricholeucocytes semble être rare en
Côte d’Ivoire et sa forme avec hyperleucocytose rare
dans le monde < 10% des leucémies à tricholeucocytes.
Sa présentation clinique a été marquée par un âge très
jeune et une splénomégalie type V avec symptôme B
à l’examen clinique. L’hyperleucocytose a incité à demander l’immunophénotypage.
Devant toutes les anomalies de l’hémogramme, un
frottis sanguin avec leucoconcentration doit être réalisé de façon systématique et attentive pour reconnaitre
une leucémie à tricholeucocytes.
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Pratique du myélogramme en 10 ans au laboratoire d’Hématologie du Centre Hospitalier
Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) Antananarivo, Madagascar
Myelogram in 10 years of practice at the Hematology laboratory at Joseph Ravoahangy University
Hospital Center Andrianavalona (CHUJRA) Antananarivo, Madagascar
ZH Rakotoarivelo*1, S Niry Manantsoa1, MOM Harioly Nirina2,
AO Rakoto Alson1, A Rasamindrakotroka3
Résumé
Une étude rétrospective descriptive a été menée sur
2338 myélogrammes effectués au laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire Joseph
Ravoahangy Andrianavalona Antananarivo de janvier
2008 à décembre 2017. L’objectif principal était de
décrire les résultats des myélogrammes pendant cette
période.
L’étude a montré que la fréquence moyenne de demande de myélogramme est de 234 par an. L’âge
moyen des patients était de 33,30 ans avec des extrêmes de 29 jours à 82 ans. Une prédominance masculine a été notée avec un sex ratio H/F de 1,2.
Les anomalies de l’hémogramme ont constitué le
motif principal de prescription des myélogrammes
(58,08%). La pancytopénie était la plus fréquente.
Les diagnostics révélés par les analyses des myélogrammes étaient le plus fréquemment des hémopathies malignes (58,1%), dont 32,97% de leucémies
aigues.
Parmi les myélogrammes analysés, 10% étaient normaux. La confrontation clinico-biologique est de
mise pour une bonne pratique du myélogramme.
Mots-clés : Hémogramme-Hémopathies-MadagasJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

car-Myélogramme.
Abstract
A retrospective and descriptive study was conducted
among 2338 myelograms performed in the hematology laboratory at the Joseph Ravoahangy Andrianavalona Antananarivo University Hospital from January
2008 to December 2017. The study aimed to describe
myelogram’s results during this period.
Myelogram was prescribed with an average frequency of 234 per year. Patients’ ages varied from 29 days
to 82 years old with an average of 33, 30 years. Sex
ratio was 1, 2 with a male gender predominancy.
Myelogram was more prescribed for total cell blood
count abnormalities (58, 08%), and pancytopenia was
the main indication. This study found out that myelograms helped to diagnose hematological malignancies (32, 97%) among which acute leukemias were
the most seen (58, 1%).
Ten per cent of myelogram’s results was normal. A
close collaboration between clinicians and biologists
are needed to improve myelogram’s practices.
Keywords: Hemogram-Hematological malignanwww.jaccrafrica.com
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Introduction
Le myélogramme ou étude cytologique qualitative et
quantitative de la moelle osseuse hématopoïétique, est
un des examens le plus demandé en service d’hématologie. Il occupe la 3è place après l’hémogramme et
l’hémostase dans notre laboratoire. Trente ponctions
médullaires réalisées chaque mois ont été estimées
dans le service d’hématologie du CHU-JRA, soit
une moyenne de 1 ponction par jour. Les objectifs de
cette étude étaient de décrire les résultats des myélogrammes effectués afin d’en dégager les principales
indications et résultats et de proposer des suggestions
pour l’amélioration de sa pratique.

celle des frottis sur lames, ensuite colorées au. May
Grunwald Giemsa. Quatre frottis étaient conservés
pour d’éventuelles colorations cytochimiques. La
lecture au microscope optique a été effectuée par des
biologistes qualifiés à cet effet.
Résultats
Deux milles trois cent trente-huit ponctions médullaires ont été réalisés pendant la période étudiée, soit
en moyenne 234 ponctions par an.
L’âge des patients variait de 29 jours à 82 ans avec un
âge moyen de 33,30 ans. Les enfants de moins de 15
ans représentaient 30,05% des patients. Une sex-ratio
de 1,2 a été constatée avec une prédominance masculine.

Une étude rétrospective a été effectuée à l’unité paraclinique de formation et recherche d’hématologie,
CHU JRA Antananarivo (UPFR Hématologie HUJRA), Madagascar sur une période de 10 ans allant de
janvier 2008 à décembre 2017.
Toutes les demandes de myélogramme reçues pendant
cette période ont été prises en compte dans l’étude.
Les données concernant les patients et les résultats du
myélogramme ont été relevés sur la fiche de paillasse
des myélogrammes, préétablie et utilisée en routine.
Cette fiche comporte les données suivantes : l’identité du patient, l’âge, le genre, la profession, le service
demandeur, le motif de demande du myélogramme,
les antécédents et l’examen clinique du patient, les
résultats des examens biologiques (hémogramme, la
vitesse de sédimentation des hématies, le taux de réticulocytes et myélogramme). Les données ont été enregistrées et traitées sur le logiciel Excel 2013.
Les ponctions ont été réalisées à l’UPFR hématologie HU-JRA par un personnel qualifié à cet effet au
trocart de Mallarmé adapté à l’âge et à la corpulence
du sujet. Le site de ponction était soit en sternal soit
en iliaque postérieur. La méthode d’étalement était

Les anomalies quantitatives et qualitatives de l’hémogramme notamment la présence de blastes circulants
ont été les principales indications pour la pratique
d’un myélogramme. Les cytopénies ont été les indications de prescription les plus fréquemment retrouvées. Il a été également prescrit dans le cadre d’un
bilan d’extension des cancers. Quinze principales indications ont été répertoriées. (Tableau II)
La répartition globale des frottis selon le résultat a
montré 620 myélogrammes normaux (26,51%).
Le myélogramme a été prescrit pour un suivi de
myélome multiple dans 209 cas et a montré une plasmocytose médullaire comprise entre 5 et 10%.
Le suivi de leucémie aigüe à différents stades du traitement (non-précisé dans l’étude) a fait l’objet d’un
myélogramme dans 166 cas et a objectivé une blastose sanguine variable de 6 à 12% dans 150 cas et une
absence d’excès de blastes pour les 16 cas restant.
La recherche d’une métastase médullaire a été prescrite pour les 36 cas restants mais il n’a pas été décrit
d’infiltration de cellules non hématologiques dans les
prélèvements.
Sept cent soixante-onze cas (32,91%) étaient des frottis pathologiques et 867 cas (38,68%) étaient des frottis montrant une moelle réactionnelle aux agressions
périphériques et 82 cas (3,5%) étaient des frottis hémodilués non interprétables.
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Tableau I : Fréquence des différentes pathologies diagnostiquées avec l’âge moyen et le sex ratio
Pathologies
Aplasie médullaire

effectifs
(n=771)
43

pourcentage (%)

âge moyen (ans)

sex ratio (H/F)

5,57

26,8

1

Leucémie aigüe lymphoblastique (LAL)

163

21,14

8,6

1,74

Leucémie aigue myéloblastique (LAM)

285

36,96

35,0

1,30

Leucémie à tricholeucocytes

3

0,38

48

0

Leucémie lymphoïde chronique (LLC)

12

1,55

62

0,6

Leucémie myéloïde chronique (LMC)

87

11,28

36,6

1,52

Métastase médullaire

41

5,31

37,1

1,45

Myélodysplasie

29

3,76

49,4

1,57

Myélome multiple

91

11,80

57,1

1,69

Syndromes myéloproliferatifs non LMC*

17

2,18

65,1

1,25

*Thrombocytémie essentielle, Polyglobulie de Vaquez, Splénomégalie myéloide
Tableau II : Répartition des myélogrammes selon les indications
Indications
Pancytopénies
Bicytopénies
Blastose sanguine
Thrombopénies
Leucopénies
Anémies macrocytaires
Anémies normocytaires normochromes
Anémies microcytaires hypochromes
Anémie non caractérisée
Hyperleucocytoses
Thrombocytoses
Hyper éosinophilies
Splénomégalies
Adénopathies
Autres indications *
Bilans d’extension

Effectifs
(n=2338)
399
198
125
119
27
20
12
18
249
146
42
2
13
13
926
28

Pourcentage (%)
17,06
8,47
5,34
5,09
1,15
0,85
0,51
0,79
10,65
6,24
1,79
0,09
0,56
0,56
39,60
1,2

* Douleur osseuse, suivi d’hémopathie après chimiothérapie, fièvre de cause indéterminée, exploration d’une
dysglobulinémie monoclonale, bilan d’un plasmocytome, suspicion d’un lymphome, suspicion d’un syndrome
d’activation macrophagique, évaluation thérapeutique d’un myélome, altération de l’état général…

est de 111 ponctions/an [1]. La présence des frottis
normaux ou de moelle réactionnelle à des atteintes
En 10 ans, 2338 ponctions médullaires ont été réa- périphériques dans plus de 50% supposerait la tenlisées dans notre laboratoire d’hématologie, soit en dance à une surprescription du myélogramme. En cas
moyenne 234 ponctions par an. Cette fréquence est de doute sur l’indication ou non d’un myélogramme,
assez élevée par rapport à celle trouvée à Dakar, qui un avis spécialisé voire un dialogue entre clinicien et
Discussion
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biologistes est nécessaire afin de bien poser l’indication.
Seize principales indications du myélogramme ont
été répertoriées. Comme dans d’autres études [2], les
anomalies de l’hémogramme étaient la première indication de prescription du myélogramme dans 58,08 %
de cas. Les pancytopénies dominent les autres indications dans 17,06%. Cela a été également observé par
Outtara et al [2].
Les pathologies diagnostiquées au myélogramme
dans l’étude sont variables
Les leucémies aigues (LA) prédominaient dans 448
cas (58,1%). Leur incidence estimée à 45cas/an, est
comparable à celle retrouvée en Tunisie avec 39 cas/
an [3].Mais cette fréquence est très élevée par rapport
à une étude effectuée à Treichville, 9 cas/an [2]. Le

présence du chromosome Philadelphie Ph1 t(9,22) et
de son transcrit BCR-ABL1 confirme le diagnostic.
Puis que les examens de cytogénétiques et de biologie
moléculaire n’étant pas disponibles actuellement dans
les laboratoires et devant être extériorisés, certaines
LMC n’ont pas pu être confirmées. Il a été considéré
et classé comme LMC dans ce travail devant les aspects cytologiques typiques de LMC avec des fortes
suspicions cliniques.
L’étude a montré 13,17% de LMC, avec une fréquence de 9 cas /an. A Treichville, une fréquence de
5,6 cas/an a été démontrée [2]. Une étude française
rapporte une fréquence de 7 à 15 % de la leucémie
myéloïde chronique par rapport aux autres formes de
leucémie [8].
L’âge moyen dans cette étude des patients chez les-

diagnostic de LA a été posé selon les critères de la
classification de l’organisation Mondiale de la santé
(OMS) 2008 avec le seuil de 20% de blastes dans la
moelle [4]. S’agissant d’une étude rétrospective, la
recherche de facteurs favorisants de cette pathologie
n’a pas pu effectuer pouvant expliquer la haute prévalence dans cette étude.
Les leucémies aigues myéloblastiques (LAM) étaient
trouvées dans 285 cas (36,96%) et les leucémies aigues lymphoblastiques (LAL) dans 163 cas (21,14%)
des pathologies diagnostiquées. Au Burkina Faso, il a
été diagnostiqué 9,10% de LAM et 4,90% LAL [5].
Selon la littérature, le pic d’incidence chez l’adulte
correspond essentiellement aux LAM [2]. Son diagnostic peut être porté avec certitude sur un très faible
pourcentage de blastes s’ils renferment un ou des
corps d’Auer, témoignant de leur caractère malin [6].
À l’inverse, la LAL est plus fréquente chez les enfants
et 5 fois plus prédominante que la LAM [6].
Une prédominance masculine des leucémies aigues
surtout les LAL a été retrouvée également dans les
autres études [2, 3,5].
La leucémie myéloïde chronique (LMC), doit être
évoquée devant une hyperleucocytose importante
avec myélemie associée à une hyperplasie granulocytaire médullaire. Le stade de la maladie a été défini
selon les critères de l’OMS 2016 [7]. Par ailleurs, la

quels ont été diagnostiquée une LMC est de 36,6 ans.
La LMC est une affection de l’adulte jeune, mais elle
peut se voir dans toutes les tranches d’âge. Une prédominance masculine a été constatée avec un sex ratio de 1,52 comme celle de l’étude française avec un
sex ratio de 1,7 [9].
Le myélome multiple se définit par la prolifération
monoclonale de plasmocytes monoclonaux et tumoraux au niveau de la moelle osseuse (>10%) avec des
faisceaux d’arguments cliniques et biologiques (critères CRAB). Elle représente environ 1 à 2% des cancers et 10% de l’ensemble des hémopathies malignes
[10]. Son incidence dans l’étude est de 11,80%, avec
une fréquence de 91 cas en 10 ans, soit en moyenne
9 cas/an. Elle est un peu élevée par rapport aux
autres études africaines, 4 cas/an en Tunisie, 3cas/an
à Treichville et 1 cas/an au Burkina Faso [11, 2, 5].
Une étude analytique des facteurs prédisposant à cette
pathologie serait à envisager en perspectives afin de
pouvoir expliquer cette différence de fréquence. La
moyenne d’âge retrouvée est de 57,10% correspond
aux données de la littérature, aux alentours de 60 ans
[10]. Le sex ratio est de 1,62. Cette prédominance
masculine est également constatée dans une étude tunisienne [11].
La métastase médullaire, correspond le plus souvent à
des localisations secondaires, médullaires de cancers
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d’organes hématopoïétiques ou non et témoignant la
dissémination tumorale de l’organe initial. Le myélogramme est indiqué dans le cadre d’un bilan d’extension de ces cancers. Sa prévalence dans la présente
étude est de 5,31 % et plus de 50% des myélogrammes
analysés ont révélé une métastase médullaire dont la
plupart du cancer primitif est déjà identifié.
L’aplasie médullaire, est suspectée devant une diminution du nombre des éléments cellulaires précurseurs des cellules sanguines au myélogramme. Sur
17,05% de pancytopénies, l’étude a révélé 4,2% de
suspicion d’aplasie médullaire. A Treichville, l’incidence des aplasies médullaires était de 3,16% [2].
Cette faible prévalence montre la rareté de cette pathologie dont le diagnostic reste histologique par la
biopsie ostéo-médullaire.

de cytopénies, le taux de blastes sanguins et médullaires.
Vingt-neuf cas de myélodysplasie ont été diagnostiqués en 10 ans. L’âge médian est de 49,4 ans avec un
sex ratio de 1,57. Cette prévalence est faible mais non
négligeable par rapport à d’autre étude marocaine, 40
patients en 7 ans, avec un âge moyen de 48 ans et un
sex ratio de 2,63 [15]. Nos conclusions se sont le plus
souvent rapportées aux MDS-EB-1 ou myélodysplasie avec excès de blaste-1 dans le 20 cas, 4 cas MDSMLD ou myélodysplasie avec dysplasie multilignée,
2 cas MDS-EBE-2 ou myélodysplasie avec excès de
blaste-2, 2 cas MDS-SLD ou myélodysplasie avec
dysplasie unilignée et 1 cas de syndrome myélodysplasique avec del (5q) isolée.
Les syndromes myéloproliferatifs non LMC, Dix-sept

L’âge moyen dans l’étude était de 26,8 ans. Une étude
algérienne a trouvé un âge moyen de 26 ans [12]. Le
sex ratio est de 1, comme dans la plupart des séries
publiées rapportant la même fréquence dans les deux
sexes. Certaines séries font état d’une légère prédominance masculine [13]. Les aplasies médullaires
sont la plupart du temps de causes secondaires notamment infectieuses, immunologiques, toxiques, ce
qui pourrait expliquer l’âge jeune de survenue dans
ces études.
Les myélodysplasies constituent un ensemble hétérogène de maladies caractérisées par des altérations
clonales des cellules souches hématopoïétiques et
des anomalies du microenvironnement médullaire
aboutissant à une hématopoïèse inefficace. Son diagnostic repose principalement sur les données de
l’hémogramme et du myélogramme ainsi que de la
cytogénétique [14].
Une approche de classification selon la nouvelle révision de l’OMS 2016 a été réalisée en se basant selon les nombres de cytopénies, le taux de blastes dans
le sang et dans la moelle, le taux de sidéroblastes en
couronne et la cytogénétique [7]. Puis que la cytogénétique et la coloration de Perls ne sont pas encore
disponibles dans notre laboratoire, le diagnostic est
orienté devant les signes de dysmyélopoièse aux frottis sanguin et médullaires, et classé selon le nombre

cas ont été observé dont 11 cas de type thrombocytémie essentielle, 4 cas de type polyglobulie de Vaquez,
et 2 cas de type splénomégalie myéloïde.
La thrombocytémie essentielle est un syndrome
myéloprolifératif chronique caractérisé par une prolifération du tissu hématopoïétique médullaire intéressant surtout la lignée mégacaryocytaire et qui se traduit par une augmentation importante et persistante
du nombre des plaquettes [16]. L’incidence annuelle
de la thrombocytémie essentielle est inconnue, mais
elle est estimée entre 0,38 et 1,7/100 000 personnes/
an [17]. Son diagnostic est posé selon les critères diagnostiques de l’OMS 2016 portant sur la numération
plaquettaire, le résultat de la biopsie ostéo-médullaire,
la présence d’une mutation JAK2, CALR ou MPL et
l’absence de signe en faveur d’une thrombocytose réactionnelle [7].
En absence de biologie moléculaire et de cytogénétique, Notre diagnostic est porté après avoir éliminé toute cause réactionnelle d’une thrombocytose,
devant les données de l’hémogramme montrant une
thrombocytose chronique, des plaquettes géantes au
frottis sanguin et la présence des mégacaryocytes de
taille augmentée, hyper segmentée en aspect en bois
de cerf très caractéristique dans la moelle osseuse.
Dans la présente étude, 11cas en 10ans, soit environ 1
cas /an ont été observés comme dans d’autres études
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[2]. C’est une affection de symptomatologie bénigne
et de découverte fortuite le plus souvent expliquant sa
faible prévalence
La polyglobulie de Vaquez est une maladie clonale
de la moelle osseuse associée presque constamment à
une mutation du gène JAK2 (JAK2 V617F) dans les
cellules souches hématopoïétiques [18]. Elle se caractérise par une prolifération de la lignée érythroïde
qui aboutit à une production excessive de globules
rouges. L’incidence est de 1 cas pour 100 000 habitants par an, avec une légère prédominance masculine [19]. Elle est observée surtout chez les personnes
âgées. Son diagnostic est porté selon les critères
proposés par l’OMS 2016 se basant sur la preuve de
l’excès globulaire, l’aspect histologique de la moelle
osseuse, la présence de la mutation de JAK2 V617 et

phoïdes matures de petite taille avec une chromatine
mottée à l’examen du frottis sanguin et la présence
d’une lymphocytose sanguine B supérieure à 5 G/l
persistant plus de trois mois [22]. L’étude des marqueurs de membrane est indispensable pour affirmer
son diagnostic fin d’établir le score de Matutes [23].
Sa prévalence est seulement de 1,65% dans cette
étude contre 13% au Burkina Faso [5]. Cette faible
prévalence pourrait être expliquée du fait que le
myélogramme ne permet pas de poser le diagnostic
de la leucémie lymphoïde chronique. L’immunophénotypage n’est pas encore disponible dans notre laboratoire. Notre diagnostic est posé devant la persistance de l’hyperlymphocytose faite des lymphocytes
matures et la présence des ombres nucléaires au frottis sanguin.

le taux sérique de l’érythropoïétine [7].
La présence de la mutation V617F du gène de JAK2
une valeur diagnostique et pronostique de la maladie
de Vaquez. La mutation a été retrouvée dans plus de
95% des cas [20].
Dans la présente étude, 4 cas ont été diagnostiqués
avec une mutation V617 du gène de JAK2 positive
après examen cytogénétique et/ou biologie moléculaire du sang et de la moelle osseuse effectué en
France.
La splénomégalie myéloïde est caractérisée par un envahissement de la moelle osseuse par du tissu fibreux
collagène. Elle est la plus rare des syndromes myéloproliferatifs et s’observe essentiellement chez des sujets de plus de 50 ans et plus fréquente chez l’homme
que la femme [21]. La biopsie médullaire est indispensable pour poser le diagnostic, en associant avec
les données de la biologie moléculaire et font partie
des critères de classification de l’OMS 2016 [7].
La présence de la splénomégalie, les données de
l’hémogramme, la présence de dacryocytes et l’érythromyélémie nous a orientés vers le diagnostic de
splénomégalie myéloïde. Deux cas ont été retrouvés
en 10 ans, avec un âge moyen de 70 ans et qui sont
tous des hommes, comme dans la littérature.
Les critères du diagnostic de la leucémie lymphoïde
chronique associent la présence de cellules lym-

La leucémie à tricholeucocytes, son diagnostic repose
sur la présence dans le sang et/ou la moelle de tricholeucocytes : cellules lymphoïdes B au cytoplasme «
chevelu » exprimant le CD103, le CD123, le CD11c
et le CD25 à l’immunophénotypage. La mutation
BRAF V600E est un vrai marqueur moléculaire de
la leucémie tricholeucocytes [24]. Elle est la plus rare
des affections rencontrées dans l’étude. Trois cas ont
été diagnostiqués en 10 ans basés seulement par la cytologie. D’autres auteurs confirment cette rareté [25].
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Conclusion
Cette étude nous a montré la place importante du
myélogramme surtout pour le diagnostic des hémopathies malignes. Etant donné que les méthodes spécifiques (l’immunophénotypage, la cytogénétique et
la biologie moléculaire) sont couteuses et non disponibles dans les centres hospitaliers des pays en voie
de développement, la cytologie garde sa place dans
leur diagnostic, mais est conforté par la clinique et
les autres données biologiques. Ainsi, Nous avons
pu diagnostiquer 771 pathologies en 10 ans grâce à
l’examen cytologique de la moelle osseuse. Certes,
ces indications sont relativement faibles mais qui ne
cesse de s’augmenter. Malgré tout, le nombre élevé
des moelles normales (209 cas) appelle à une bonne
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interprétation des anomalies d’hémogramme vis-àvis des médecins prescripteurs. Ainsi, nous suggérons
une collaboration étroite entre les cliniciens et les hémobiologistes pour l’amélioration de sa pratique.
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Cas clinique
Un cas d’oligodontie, associé à une ectopie bilatérale des dents en position sous-condylienne,
découverte sur l’orthopantomogramme : rapport de cas
Oligodontia associated with bilateral subcondyle teeth ectopy discovered
on orthopantomogram: case report
ML Ndiaye*1, M Diatta2, A Kounta2, B Tamba2, B Toure3
Résumé
Introduction. Nous décrivons un cas d’agénésies dentaire multiples associées à une ectopie bilatérale des
troisièmes molaires ainsi de la deuxième prémolaire
mandibulaire gauche.
Cas clinique : Une patiente de 30ans était référée par
son médecin gastroentérologue pour une prise en
charge odontologique. La patiente décrit de ne jamais
avoir bénéficié d’avulsion dentaire et ne souffrait
d’aucun douleur ou gène au niveau orofacial. Une
exploration clinique suivie d’examens radiologiques
était réalisé. L’examen clinique révèle l’absence de
plusieurs dents. La radiographie panoramique avait
permis de confirmer le diagnostic d’agénésies multiples de huit dents. Les deux troisièmes molaires mandibulaires incluses en position verticale au niveau de
la branche mandibulaire. La 35 aussi incluse en position apicale de la 38. L’examen CBCT montre une
déhiscence des corticales des faces interne et externe
du ramus en regarde des couronnes des troisièmes
molaires.
Discussion. L’oligodontie associée à une inclusion
dentaire multiple reste un cas rare. Les éléments
de l’examen clinique associés à la radiographie panoramique permettent de confirmer le diagnostic
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

d’agénésie et d’ectopie dentaires. La radiologie tridimensionnelle est capitale dans la prise de décision
thérapeutique des dents ectopiques en position condylienne.
Conclusion. Sans symptomatologie clinique et radiologique, la décision thérapeutique était de s’abstenir
de traitement chirurgical et de surveiller.
Mots-clés: Tomographie volumique à faisceau conique ; Dent incluse ; Radiographie panoramique ;
Agenesis dentaire.
Abstract
Introduction. This article describes a case of multiple
dental agenesis associated with bilateral ectopy of the
third molar and the second left mandibular premolar.
Clinical case. A 30-year-old patient was referred by
her gastroenterologist for dental care. The patient describes never having had dental avulsion and was not
suffering from any pain or discomfort at the orofacial
level. Clinical exploration followed by radiological
examinations were performed. The clinical examination reveals the absence of several teeth. Panoramic
radiographs confirmed the diagnosis of multiple agenesis of eight teeth. The CBCT examination shows a
dehiscence of the cortices of the inner and outer surwww.jaccrafrica.com
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faces of the ramus by looking at the crowns of the
third molars.
Discussion. Oligodontia associated with multiple
dental inclusion remains a rare case. The elements of
the clinical examination associated with the panoramic radiograph can confirm the diagnosis of agenesis
and impacted teeth. Three-dimensional radiology is
crucial in making therapeutic decisions for ectopic
teeth in the condylar position.
Conclusion. Without clinical and radiological symptomatology, the therapeutic decision was to refrain
from surgical treatment and to monitor.
Keywords: Cone beam computed tomography; Impacted tooth; Panoramic radiography; Tooth ageneses.

une taille de 1,80m, était référée par le service de gastro-entérologie au service d’odontologie pour un bilan dentaire. A l’anamnèse médicale, la patiente rapportait des troubles digestifs de type de constipations,
de douleurs abdominales et de ballonnements. Sur le
plan buccodentaire, elle décrit de n’avoir jamais bénéficié d’avulsions dentaires antérieures et ne souffrait aucune douleur orofaciale. L’examen extra oral
n’avait pas montre de modifications de la face ou des
téguments.
A l’examen intra oral, l’absence de plusieurs dents sur
les arcades était notée, en l’occurrence 18, 28, 35, 36,
37, 38, 41, 44, 46, 47 et 48, associée à des diastèmes
inter-dentaires sur l’arcade mandibulaire. L’inclusion
ou l’agénésie dentaire multiple étaient évoquées en
diagnostic supposés.

Introduction

Une patiente âgée de 30 ans avec 92 kg poids, pour

Un examen radiographie panoramique numérique
(image1) était demandé en complément de l’examen clinique. La radiographie panoramique était
réalisée sur un appareil radiographie panoramique
CRANEX® Novus e, SOREDEX, Tuusula Finlande.
La radiographie panoramique avait mis en évidence
au maxillaire l’absence des germes de la 18 et 28. A
la mandibule de quatre molaires (37, 36, 46 et 47)
étaient absentes de même que l’incisive centrale mandibulaire droite, la 41 ainsi que la première prémolaire mandibulaire droite, la 44. Une ectopie bilatérale de la troisième molaire mandibulaire (38 et 48)
au niveau de la branche mandibulaire. La deuxième
prémolaire mandibulaire gauche était incluse en position ectopique au niveau de la branche mandibulaire.
Les troisièmes molaires (38et 48) étaient en position
verticale, limités en haut par l’échancrure sigmoïde,
en haut et en avant par le processus coronoïde, en bas
par le foramen mandibulaire. Les couronnes des troisièmes molaires étaient délimitées par une fine image
radioclaire. La deuxième prémolaire mandibulaire
gauche, la 35 était située à l’aplomb de la 38 incluse,
en avant du foramen mandibulaire et de la portion
postérieure canal mandibulaire. Radiologiquement,
aucune lésion d’allure, kystique ou tumorale n’était
suspectée.
Les données de l’examen clinique et de l’explora-
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L’agénésie dentaire une anomalie de nombre qui se
définit par l’absence congénitale du germe de la dent
alors qu’elle n’a pas fait son irruption en bouche, ni
visible à la radiographie et sans jamais être avulsée
volontairement ou accidentellement [1,2]. La prévalence est comprise en 0,3 à 36,5%. La troisième molaire est la plus touchée par l’agénésie dentaire [3,4].
L’inclusion d’une dent en position ectopique associée
à une agénésie dentaire multiple est une anomalie
dentaire très rarement citée dans la littérature. Ces
anomalies dentaires peuvent avoir des conséquences
esthétiques, fonctionnelles et céphalométriques sur le
patient [5]. Les examens d’imagerie médicale dentomaxillaire en l’occurrence la panoramique dentaire ainsi le Cone Beam CT restent capitale dans le
diagnostic, la prise de décision de l’ectopie dentaire
multiple et de la poly agénésie [6]. Ce présent travail
rapporte une étude clinique et radiologie d’un sujet
présentant une agénésie multiple associée à une ectopie dentaire multiple au niveau des ramus mandibulaires.
Cas clinique
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tion de la radiographie panoramique avaient permis
de poser un diagnostic d’agénésie dentaire multiple
(huit dents), oligodontie et d’ectopie bilatérale des
troisièmes molaires et une position ectopique de la 35
incluse au niveau des ramus mandibulaires.
Un examen radiologique Cone Beam CT (image 2,
3, 4,5) mandibulaire était demandé pour renseigner
sur l’existence d’une lésion ostéolytique et édifier les
rapports anatomiques entre la 35, 38 et le canal mandibulaire.
L’examen radiologique au Cone Beam CT était réalisé par une Cone Beam de X-Mind® Trium du fabricant Acteon® MERIGNAC France, avec un FOV
de 110x80mm. Les images étaient explorées sur les
différentes coupes en mode MPR (axiale sagittale et
coronale), puis en reconstructions curvilignes (image

sence des troisièmes molaires maxillaires (18 et 28),
des deuxièmes molaires (37 et 47) et premières molaires mandibulaires (36 et 46).
Les troisièmes molaires mandibulaires (38 et 48) sont
incluses mandibulaires et associées à l’inclusion de la
deuxième prémolaire mandibulaire gauche (35) sur la
branche mandibulaire à l’aplomb de la 38.

2) et en mode 3D rendue volumique (image 3, 4,5).
Sur les différentes reconstructions d’image, la corticale externe des blanches mandibulaires présentait
des déhiscences en regard des couronnes des dents
incluses (image 2, 3,4). Cette déhiscence était aussi
observée en regard de la corticale de la face interne
des deux branches mandibulaires en regard des couronnes des troisièmes molaires incluses et ectopiques.
Les reconstructions curvilignes tangentes de l’arcade
mandibulaire (image 2) mettaient en évidence les rapports très étroits entre le canal mandibulaire et la 35,
de même que la position apicale de la 35 par rapport
à la 38.
La patiente était informée de ses anomalies. A l’absence de douleur, et signe tumorale ou kystique, une
surveillance clinique était adoptée pour les dents incluses. Un traitement orthodontique et réhabilitation
prothétique implantaire lui était proposé pour la prise
en charge de l’oligodontie.

au CBCT mettent en évidence les rapports anatomiques étroits les dents incluses et l’environnement
anatomique.

Image 2 : Les constructions curvilignes panoramiques

Image 3: Cbct reconstruction en rendu volumique. La
face externe du ramus gauche met en évidence la déhiscence osseuse en regard de la couronne de la 38 et
de la 35. La face interne du ramus droit montre une
légère déhiscence osseuse en regard de la couronne
de la 48.

Image 1 : radiographie panoramique qui montre l’ab-

Image 4 : Cbct reconstruction en rendu volumique.
la face externe du ramus droit met en évidence la dé-
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hiscence osseuse en regard de la couronne de la 48. L’absence d’une bonne mastication du bol alimenLa face interne du ramus droit montre une déhiscence taire liée à l’absence de molaire mandibulaire peut
osseuse en regard de la couronne de la 38.
être associée à ses troubles gastriques. Le diagnostic
de l’agénésie dentaire et l’inclusion de dent en position ectopique repose en grand partie sur les examens
radiologiques [7]. La radiographie panoramique est
l’examen complémentaire de première intention en
odontostomatologie. Elle montre les structures dentaires et osseuses du massif facial, courbées, sur un
plan étalé d’un condyle à l’autre. Dans ce présent cas
clinique, la radiographie panoramique avait mis en
évidence de l’absence des germes dentaires ainsi que
la position ectopique des troisièmes molaires et d’une
prémolaire au niveau des condyles mandibulaires.
Une agénésie dentaire multiple associée à une ectopie
Image 5 : reconstruction en rendu volumique avec dentaire bilatérale des troisièmes molaires mandibula segmentation osseuse de la branche mandibulaire
gauche qui montre la deuxième prémolaire (la 35) en
position apicale la première molaire mandibulaire la
36.
Discussion
Lorsqu’il manque six dents ou plus ,à l’exception des
dents de sagesse, on parle d’oligodontie [7], qui est
une forme rare et souvent associée une pathologie
syndromique [3,8]. La prévalence de l’agénésie dentaire est variable suivi la dent concerner, en fonction
du sexe mais aussi en fonction des populations étudie
[9]. Sans compter les troisièmes molaires, la prévalence de l’agénésie dentaire est comprise entre 1,6 et
9,6% [3]. L’agénésie de l’incisive latérale maxillaire
est plus fréquente, suivi de la deuxième prémolaire
mandibulaire. L’agénésie des premières et deuxièmes
molaires est moins fréquente [10]. Les agénésies dentaires multiples concernent le plus souvent la denture
permanente. D’après la meta analyse de Polder et al
[3],les femmes sont 1,37 fois plus susceptibles à l’agénésie. L’agénésie dentaire multiple peut réduire l’efficacité du système, masticateur ce qui peut avoir des
répercussions sur la fonction digestive directement et
indirectement à son état général [11]. Ce présent cas,
la patiente souffre de trouve digestif, une colopathie.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

laires surtout associée à l’ectopie de la deuxième prémolaire mandibulaire gauche au niveau du ramus est
assez rarement décrit dans la littérature.
A l’absence de signe fonctionnelle douloureux, ces
anomalies sont souvent de découverte fortuite lors
d’un examen radiographie au panoramique dentaire
[6], comme ce présent cas. Cependant la radiographie
panoramique peut ne pas suffir pour une étude anatomique plus précise. La position anatomique proche
des structures nerveuses peuvent être l’origine de
douleurs [11]. Le schéma des troisièmes molaires ectopiques en position sous condylienne sont souvent
accompagné par des symptomatologies douloureuses
ou de lésions kystiques [12]. Ce présent cas ne présentait aucun signe de douleur et de lésions kystiques.
La radiographie panoramique ne permettait l’identification objective des types molaires incluses. Ces
molaires incluses bilatéralement pouvaient être soit la
première molaire, la deuxième et même la troisième.
L’imagerie Cône Beam CT qui permet une étude tridimensionnelle avec une excellente résolution spatiale associée avec une dose d’irradiation assez faible,
reste l’examen tridimensionnel de choix dans l’exploration radiologique de la sphère dentomaxillaire [13].
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agenesis of permanent teeth. Community Dent Oral Epidemiol.

Conclusion

2004;32(3):217-26.

L’oligodontie chez un sujet non syndromique associé des ectopies dentaires multiples est assez rare. Les
examens radiologiques occupent une place principale
dans la découverte, l’étude anatomique des dents incluses en position ectopique ainsi que dans la prise
de décision thérapeutique. A l’absence de symptômes
cliniques et radiologiques, il est conseillé de s’abstenir pour une avulsion de la dent incluse ectopique et
de procéder à une surveillance.
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Cas clinique
Atteintes osseuses multiples d’une syphilis congénitale précoce : à propos d’un cas
Multiple bone disorders of early congenital syphilis: about a case
KP Agbelele*1, 2, M Sanguina1, L Kolontchang1, 4, P Girard1, 3, N Ameur1,
ES Hossie1, B Zerkly1, B Souna2
Résumé
La syphilis congénitale a quasiment disparu en France
mais quelques cas émergent de plus en plus faisant
craindre une résurgence. Les manifestations ostéoarticulaires y sont fréquentes, mais souvent accompagnant d’autres atteintes multiviscérales. Nous rapportons le cas d’un nourrisson de 3 mois qui présente des
lésions ostéoarticulaires multiples typiques de syphilis congénitale associées à des signes cutanés. Le diagnostic a été posé sur la base de critères clinico-biologiques. L’évolution à court terme sous antibiothérapie
faite de pénicilline était favorable. L’intérêt est d’alerter le personnel médical sur le diagnostic et la prise en
charge de cette pathologie aux conséquences graves.
Mots-clés : syphilis congénitale, atteinte osseuse.
Abstract
Congenital syphilis has almost disappeared in France
but some cases are emerging more and more raising
fears of a resurgence. Osteoarticular manifestations
are frequent, but often accompanying other multi-organ involvement. We report the case of a 3-month-old
infant with multiple osteoarticular lesions typical of
congenital syphilis associated with skin signs. The diagnosis was made on the basis of clinical and biological
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

criteria. The short-term course of antibiotic therapy
with penicillin was favorable. The interest is to alert
the medical personnel on the diagnosis and the management of this pathology with serious consequences.
Keywords: congenital syphilis, bone damage
Introduction
La syphilis congénitale est due à une transmission
in utéro du treponema pallidum de la mère au fœtus,
avec un risque de transmission qui est proportionnel
à l’âge de la grossesse [1,2]. Elle est responsable de
mort fœtale in utéro et d’avortement spontané et de
décès périnataux (50%), de prématurité (25%) d’infection néonatale sévère avec des déformations et/ou
des séquelles neurologiques chez les enfants survivants (20 %) [3]. Malgré les programmes d’éradication entrepris par l’organisation mondiale de la santé,
son incidence repart à la hausse [4,5]. Les atteintes
ostéoarticulaires sont fréquentes dans la syphilis
congénitale (65%), mais sont souvent associée à des
atteintes multiviscérales (50%) [6,7]. Nous rapportons le cas d’un nourrisson de 3 mois qui présente des
lésions ostéoarticulaires multiples et dont l’exploration a permis de conclure à une syphilis congénitale.
www.jaccrafrica.com
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Au niveau des tibias, des fibulas, des humérus
et des deux os de l’avant-bras controlatéral, des
images d’ostéolyse irrégulière et surtout d’appositions périostées diffuses (figure 2 et 3).
L’imagerie par résonnance magnétique cérébrale et
médullaire ainsi que l’échographie abdominale étaient
normales. La numération formule sanguine avait retrouvé une anémie normocytaire normochrome avec
un taux Hémoglobine à 7, 4 g/dl et une hyperleucocytose à 23000. La procalcitonine est revenue à 0,34ug/l
mais le syndrome inflammatoire est confirmé par une
C-réactive protéine à 194 mg/l. les transaminases sont
dans les limites de la normale. L’examen du Liquide
Céphalorachidien est normal. L’ionogramme et la
fonction rénale ne sont pas perturbés. Les phosphatases alcalines sont normale (362 U/L). Devant les an•

Un nourrisson de 3 mois de parents de race caucasienne était amené en consultation par sa mère (pour
une tuméfaction du poignet gauche évoluant depuis
une semaine sans notion de traumatisme ni de fièvre.
L’enquête fœto-maternelle retrouve chez la mère un
antécédent de syphilis de découverte fortuite il y a 18
mois au cours de la grossesse précédente qui s’était
soldée par une fausse couche spontanée. Il lui avait été
administré une injection de pénicilline G mais aucun
contrôle sérologique n’avait été réalisé par la suite. Le
partenaire n’avait pas non plus été testé et traité. L’accouchement par voie basse concluant cette dernière
grossesse arrivée à terme sans incident a fait naitre
un nouveau-né de sexe féminin, poids normal (2940
g), score Apgar 10. L’examen physique à l’admission
avait noté un bon état général avec un poids à 4500g
et une apyrexie. Une masse arrondie (2cm/2cm) à
la face antérieure du poignet gauche, de consistance
dure, indolore, non inflammatoire, mobile par rapport
au plan superficiel, fixée par rapport au plan osseux.
Les mouvements actifs et les amplitudes articulaires
du poignet gauche ne sont pas perturbés. Le reste de
l’examen de l’appareil locomoteur était sans particularité. L’examen cutanéophanérien retrouve des syphilides plantaires sous forme de petites lésions papuleuses rosâtres entourées de desquamation au niveau
de la plante des deux pieds. L’abdomen était sans
hépatosplénomégalie. L’examen neurologique était
normal. Devant les caractéristiques de la tuméfaction,
une radiographie standard du corps entier a été faite
et avait objectivé :
• Au niveau du poignet gauche des images d’ostéoformation en mamelle de la corticale antérieure
de l’extrémité distale de l’ulna et du radius. Des
images d’ostéolyses diffuses avec épaississement
inhomogène de l’ulna et du radius, une apposition
périostée en bulbe d’oignon. Des signes d’ostéochondrites caractérisés par une irrégularité des
zones épiphysométaphysaires distales de l’ulna et
du radius (Figure 1). Il n’existe pas d’image de
séquestre intraosseux

técédents maternels, les lésions cutanées et osseuses,
une syphilis congénitale a été évoquée. Ainsi, la recherche des anticorps totaux anti treponema pallidum
(TPHA) par électrochimiluminescence Cobas était revenue positive avec un ratio syphilis TT à 371,900. Le
dosage des anticorps non treponemique (VDRL) est
positif à 256. Pour confirmer la syphilis congénitale,
un dosage d’immunoglobines M spécifique du nourrisson a été réalisé. Celui-ci est revenu positif avec
un ratio de presque huit fois la valeur normale (8,0
contre 1,1 pour le seuil normal). De façon spécifique,
tous les anticorps de classe IgM (Ac anti-TpN47, 17,
15 et Ac anti-TmpA) sont positif. La sérologie HIV et
Hépatite B et C sont négatifs. Les tests sérologiques
non pas été réalisés chez la mère. Le diagnostic de
syphilis congénitale avait été retenu. Une transfusion
sanguine suivie d’une antibiothérapie à base de pénicilline G à raison d’une administration par jour pendant 10 jours a été instaurée. Les lésions cutanées ont
disparu au bout de 3 jours. Deux semaines après le
début du traitement Nous avons noté une diminution
de la C-réactive protéine à 34,7 mg/L. La masse du
poignet gauche a complètement disparu au bout de
3 semaines suivie d’une normalisation de la numération formule sanguine. Les sérologies de contrôle
n’ont pas encore été réalisées.
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Figure 1 : Radiographie de face et de profil de l’avant-bras gauche : images d’ostéoformation en mamelle de
la corticale antérieure de l’extrémité distale de l’ulna et du radius. Ostéolyses diffuses avec épaississement
inhomogène et apposition périostée en bulbe d’oignon. Irrégularité des zones épiphysométaphysaires.

Figure 2 : Radiographie de face et de profil de l’avant-bras droit : images d’ostéolyse irrégulière et surtout
d’appositions périostées diffuses

Figure 3 : radiographie de face et de profil des deux jambes : images d’ostéolyse irrégulière et surtout d’appositions périostées diffuses
grâce au dépistage systématique et au traitement des
Discussion
femmes enceintes en France de sorte que seulement
6 cas ont été répertoriés en France en 2004[9]. Ainsi
Décrite pour la première fois en 1494-1495 en Eu- la découverte de la pathologie dans ce cas rapporté
rope où elle fut introduite par Christophe Colomb ou doit faire redoubler la vigilance épidémiologique en
Antonio de Torres de retour du nouveau monde, la matière de diagnostic et de prise en charge de la transsyphilis a d’abord pratiquement été éradiqué, mais mission mère-enfant de la syphilis. La découverte de
connait un regain ces dernières années [5,8]. La sy- la syphilis chez la mère au cours de la grossesse préphilis congénitale a quant à elle pratiquement disparu cédente devrait nécessiter un test diagnostic chez le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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partenaire et un traitement adapté des conjoints. La
syphilis congénitale, due à une contamination hématogène in utero de la syphilis vénérienne (Variété S de treponema pallidum), peut être responsable
de lésions multiviscérales notamment hépatiques,
cutanées, hématologiques cardiaques et ostéoarticulaires. Les lésions cutanées sont celle de la syphilis
secondaire (roséole et syphilides). L’atteinte osseuse
peut être précoce avec un début des signes dans les 2
premières années de vie (33% des cas) et tardive et
dans ce cas les signes débutent vers l’âge de 2 ans,
(67% des cas) [10,11]. Elle touche essentiellement les
os longs (fémur, tibia et avant-bras) et est souvent de
distribution symétrique [12]. Trois variétés radio-cliniques sont observées : ostéochondrite, périostite et
ostéite [12]. L’ostéochondrite est présente dans 80%

d´antigènes tréponémiques (TPHA) ne sont pas très
spécifique à cause du passage transplacentaire des immunoglobulines G maternelles. La primo-infection,
la réactivation d´une infection latente et la réinfection
s´accompagnent de la production d´IgM spécifiques
dont la détection est majeure pour le diagnostic de
syphilis congénitale [15]. Non traitée, l’évolution de
la syphilis congénitale précoce se fera vers la syphilis congénitale tardive caractérisée par des stigmates
à type de déformation de l’avant-bras et du tibia en
lame de sabre, les déformations des os propres du
nez et du crâne. Les ostéoarthropathies Tabétiques
peuvent également survenir. Le traitement est simple
et peu couteux basé sur l’administration de pénicilline
G [17-18]. La surveillance est basée sur le contrôle
des tests sérologiques, du syndrome inflammatoire

des cas au niveau de la zone épiphyso-métaphysaire
des os longs et se présente sous la forme d’une ossification avec élargissement et épaississement métaphysaire. A un stade évolutif il apparait une irrégularité
de la ligne d’ossification pouvant réaliser l’encoche
de Winberger au niveau du tibia distal dans 20% des
cas [12]. Un décollement épiphysaire peut survenir et
être responsable de la pseudoparalysie de Parot dans
25% des cas (impotence fonctionnelle brutale) [12].
La périostite est responsable d’images d’apposition
périosté lamelaire en bulbe d’oignon au niveau de
la corticale des os longs. Elle est présente dans 30%
des cas [7]. Bien que rare, l’ostéite est présente dans
notre description et est liée à de la gomme syphilitique contenant des tréponèmes. Elle se manifeste
par des lacunes corticales associées à une ostéogénèse périostée. Il existe une possibilité de surinfection avec séquestration et fistulisation à la peau [13].
Des fractures spontanées peuvent survenir [14]. La
détection de l’antigène tréponémique dans le sang du
cordon ombilical ou dans les secrétions par PCR est
possible depuis plusieurs années, il en est de même
pour l’identification du spirochète sur microscope à
fond noir [15,16]. Mais les tests sérologiques sont
encore largement utilisés pour affirmer le diagnostic.
La détection d´anticorps anti-cardiolipides, hétérospécifiques (VDRL) et de l’hémagglutination passive

et des autres désordres systémiques. Les lésions osseuses peuvent mettre du temps à disparaitre.
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Conclusion
Ce dossier pose la problématique de la réémergence
de la syphilis congénitale en France et de la nécessité pour le corps médical de se familiariser à cette
nouvelle donne d’autant plus qu’aucune publication
récente en France n’a fait cas de lésions similaires.
L’urgence est au renforcement de la prévention des
infections sexuellement transmissible, au diagnostic
et au traitement systématique des femmes enceintes
et de leur conjoint.
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Système National de Pharmacovigilance au Niger :
A propos d’un cas de syndrome de Lyell associé au Cotrimoxazole
National Pharmacovigilance System in Niger:
About a case of Lyell syndrome associated to Cotrimoxazole
S Maman Yaoualé1, ML Moustapha2,4, B Dan Nouhou3, H Tahirou4, D Oumar1, A Samaîla4,
M Daou1, A Ibrahim1, D Mahamadou5, ML Ibrahim2*
Résumé
A partir de 2015, le programme national de lutte
contre le paludisme (PNLP) du Niger a mis à grande
échelle la chimioprévention du paludisme saisonnier
(CPS) avec la sulfadoxine pyriméthamine plus amodiaquine (SPAQ). Le Ministère de la santé publique a
saisie l’opportunité pour renforcer le système national des vigilances (SNV).
Nous rapportons un cas de syndrome de Lyell dû au
cotrimoxazole (Triméthoprime sulfaméthoxazole)
dans son aspect clinique, pronostic et thérapeutique.
Il s’agissait d’une patiente de soixante ans, soufrant
d’une diarrhée et admise au centre de santé intégré
(CSI) de Maijirgui au Niger. Elle a été traitée avec
du cotrimoxazole. Quelques jours après, elle était léthargique et les yeux enfoncés. L’examen du système
cutanéo-phanérien, laisse apparaitre un vaste décollement cutané faisant le tour du thorax, s’étendant à tout
l’abdomen et prenant les deux membres thoraciques.
Cette perte de l’épiderme laissait découvrir un derme
rouge suintant à nu. Tout ceci réalisait un décollement
épidermique en « linges mouillées » avec une atteinte
de plus 70% de la surface corporelle. A l’examen des
muqueuses, on note au niveau buccal des ulcérations
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

muqueuses recouvertes de croutes. On notait également une érosion des paupières supérieures et une
conjonctivite diffuse. Malgré son évacuation à l’hôpital national de Zinder, elle fut décédée à l’admission.
Le syndrome de Lyell ou nécrolyse épidermique
toxique est une dermatose bulleuse grave et rare, le
plus souvent d’origine médicamenteuse. Toute distribution de masse de médicaments doit s’accompagner
d’un renforcement du SNV pour rechercher, documenter et prendre en charge rapidement les évènements indésirables.
Mots-clé : Lyell, Cotrimoxazole, Système National
des Vigilances, CPS, Niger.
Abstract
Since 2015, Niger’s National Malaria Control Program (NMP) scaled up seasonal malaria chemoprevention (SMC) with sulfadoxine pyrimethamine plus
amodiaquine (SPAQ). The Ministry of Public Health
took the opportunity to strengthen the national vigilance system (NVS).
We report a case of Lyell’s syndrome due to cotrimoxazole (Trimethoprim sulfamethoxazole) in its clinical, prognostic and therapeutic aspect.
www.jaccrafrica.com
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This is a sixty-year-old patient suffering from diarrhea
admitted to the Maijirgui Integrated Health Center
(IHC) in Niger. She was treated with cotrimoxazole.
A few days later, she was lethargic and her eyes sunk.
Examination of the cutaneous-phaneric system reveals a large cutaneous detachment circling the thorax, extending to the whole abdomen and involving
both thoracic limbs. This loss of the epidermis revealed a red dermis oozing bare. All this achieved an
epidermal detachment in «wet cloths» with an attack
of more than 70% of the body surface. Upon examination of the mucous membranes, there are mucosal
ulcerations covered with scabs in the mouth. There
was also erosion of the upper eyelids and diffuse
conjunctivitis. Despite being evacuated to Zinder National Hospital, she died on admission.

syndrome extrapyramidal, de l’hépato toxicité (hépatite) et de l’hémato toxicité (Neutropénie et agranulocytose).
Quant aux sulfamides, ils sont associés au syndrome
de Stevens Johnson et au syndrome de Lyell qui sont
des nécrolyses épidermiques toxiques. Le syndrome
de Lyell est une urgence dermatologique caractérisée
par une nécrose aiguée de l’épiderme avec atteinte
muqueuse. Il fait partie des toxidermies médicamenteuses et se caractérise par une atteinte de la surface
corporelle supérieure à 30%. Ce qui le différencie du
syndrome de Stevens de Johnson qui constitue une
même maladie mais variable selon l’étendue des lésions. Le Syndrome de Lyell est un événement indésirable rare, avec une fréquence de survenue inférieure
à 1%(1). Cette rareté justifie sa méconnaissance d’où

Lyell’s syndrome or toxic epidermal necrolysis is
a severe and rare bullous dermatosis, most often
drug-induced. Any mass distribution of drugs must be
accompanied by a strengthening of the SNV to seek,
document and quickly deal with adverse events.
Keywords: Lyell, Cotrimoxazole, National Vigilance
System, SMC, Niger.

l’intérêt de son investigation active et la prise en
charge rapide des malades en soins intensifs et spécialisés.
L’OMS définit l’événement indésirable médicamenteux comme une réaction nocive et non voulue
se produisant aux posologies normalement utilisées
chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou
le traitement d’une maladie. Ces effets peuvent être
classés selon la fréquence, la nature, le mécanisme de
survenue, la prévisibilité et la gravité (2).
C’est dans ce contexte que nous rapportons un cas
de syndrome de Lyell associé à un analogue de la
sulfadoxine pyriméthamine plus amodiaquine qui
est le cotrimoxazole (Triméthoprime plus sulfaméthoxazole) observé au niveau du Centre de Santé Intégré (CSI) de Maijirgui, département de Tessaoua,
région de Maradi au Niger.

Introduction
Le programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP) du Niger a mis en œuvre à l’échelle nationale la chimioprévention du paludisme saisonnier en
2015. Environ 2 600 000 enfants devraient recevoir
de la sulfadoxine pyriméthamine plus amodiaquine
(SPAQ), une fois par mois pendant les quatre mois de
la saison de forte transmission du paludisme.
La Direction de la Pharmacie et de la médecine traditionnelle (DP/MT) du Ministère de la Santé Publique
(MSP) du Niger a décidé de renforcer son Système
National des vigilances (SNV) pour investiguer tous
les cas d’évènements indésirables en particulier ceux
associés à la sulfadoxine pyriméthamine plus amodiaquine.
En effet, l’amodiaquine est associée à des évènements
indésirables graves de type neurologique comme le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Cas clinique
Il s’agit d’une patiente de sexe féminin, âgée de 60
ans, provenant du village de Débi, du district sanitaire
de Tessaoua, de la région de Maradi au Niger.
Elle était admise pour « une altération et un décollement de l’épiderme » donnant l’aspect de brulure au
1er degré.
Le début des signes remontait à quelques jours après
www.jaccrafrica.com

S Maman Yaoualé et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 313-317
l’administration de cotrimoxazole 480 mg en raison
d’un comprimé deux fois par jour, pour traiter une
diarrhée glairo-sanglante. En effet, c’est la suspicion
d’une dysenterie qui fut faite. Deux jours après le
traitement, survenaient des prurits oculaires avec larmoiement, des douleurs, des éruptions bulleuses cutanées isolés, puis confluents et évoluant rapidement
vers une altération et un décollement de la peau.
Il n’y a pas d’antécédents pathologiques connus chez
la patiente et il n’y a pas de prise d’autre médicament
à part le cotrimoxazole.
A l’examen clinique, la patiente était consciente avec
une altération de l’état général au stade 4 de l’OMS.
Les yeux étaient enfoncés et elle est léthargique. A
l’examen du système cutanéo-phanérien, on notait
un vaste décollement cutané faisant le tour du tho-

ger. Il est associé à la prise d’une combinaison de Triméthoprime-Sulfaméthoxazole sous la dénomination
commerciale d’ARINTRIMDC. Cette observation
était intervenue lors de la recherche active des événements indésirables de la sulfadoxine pyriméthamine,
distribuée en masse lors de la campagne 2017 de la
chimioprévention du paludisme saisonnier au Niger.
C’est une dermatose bulleuse grave, potentiellement
mortelle, imprévisible, survenant rarement avec une
incidence d’environ 1 à 2 cas par million d’habitants
et par an, d’où l’intérêt de cette recherche active
instaurée par la direction des pharmacies, des laboratoires et des hôpitaux du ministère de la santé publique du Niger.
Ce syndrome de Lyell à été observé chez une femme
de soixante ans, suspecte d’amibiase et qui a reçu du

rax, s’étendant à tout l’abdomen et prenant aussi les
deux membres thoraciques. Le décollement cutané intéressait aussi le cou dans sa face postérieure.
Les membres pelviens étaient atteints. Cette perte de
l’épiderme laissait à découvert un derme rouge suintant à nu. Le signe de Nickolsky était positif. Tout
ceci réalisait un décollement épidermique en « linges
mouillées » avec une atteinte de plus 70% en surface
corporelle selon la méthode de calcul de la règle de
9 de Wallace. A l’examen des muqueuses, on note
au niveau buccal des ulcérations muqueuses et les
lèvres recouvertes de croutes. On notait également
une érosion des paupières supérieures et une rougeur
conjonctivale diffuse.
Le diagnostic d’un syndrome de Lyell fut posé. Selon
les critères de l’OMS l’imputabilité était évidente.
Le traitement administré était une réhydratation à
base de ringer 500 ml, une antibiothérapie avec de
l’ampillicine 2 g et une ampoule de vitamine B.
Elle fut référée à l’hôpital national de Zinder où le
décès était survenu à l’admission.

cotrimoxazole. Cliniquement, il s’agit d’une éruption
maculeuse qui évolue très rapidement en des bulles,
qui confluent et donnent un décollement épidermique.
Notre cas réalise l’aspect typique dans sa phase d’état
avec 70% de surface corporelle atteinte, une nette
prédominance au thorax et de l’abdomen et peu d’ulcérations muqueuses. La perte de l’épiderme laissait
découvrir un derme rouge et suintant.
Le syndrome de Lyell est classé parmi les réactions
indésirables de type IV qui correspond aux réactions
retardées à médiation cellulaire. Son délai d’apparition s’étend de quelques heures à quelques jours
après l’administration du médicament et peut même
aller jusqu’à six (6) semaines après l’arrêt du médicament(3). Dans notre cas, le délai était de deux jours
après la prise du cotrimoxazole.
Des facteurs de risque ont été associés à la nécrolyse
épidermique dont des infections virales comme le
virus de l’immunodéficience humain, les patients
ayant eu une greffe de moelle osseuse, des maladies
comme le lupus érythémateux disséminé, mais aussi
le gène HLA(4). Chez notre patiente, aucun état d’imDiscussion
munodépression n’a été mis en cause.
Ce syndrome est d’origine médicamenteuse dans 60 à
Cette étude rapporte un cas de syndrome de Lyell ob- 70% des cas. Toutes les molécules peuvent être mises
servé au Centre de Santé Intégré de Maijirgui, dans en cause selon la susceptibilité individuelle. Les méle département de Tessaoua, région de Maradi au Ni- dicaments les plus à risque sont les sulfamides (sulJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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faméthoxazole, sulfadoxine), l’allopurinol, les anti
épileptiques, les anti inflammatoires non stéroïdiens,
les anti rétro viraux (Nevirapine) et les inhibiteurs de
la pompe à protons (Oméprazole) (5) (6) (7).
L’imputabilité peut être attribuée par le score ALDEN ou la méthode d’imputabilité française ou celle
de l’OMS (8) (9) (10). Le cotrimoxazole pris par la
patiente a été mis en cause avec une imputabilité très
probable selon la méthode d’imputabilité de l’OMS.
L’imputabilité attribuée au cotrimoxazole, qui est un
sulfamide antibactérien nous amène aussi à aborder
le sujet sur les hypersensibilités aux sulfamides. En
effet, les sulfamides constituent une grande famille
de molécules chimiques ayant en commun le groupement sulfonamide (SO2 NH2). Ils sont divisés en
3 groupes : (1)les sulfonylarylamines dont le groupe-

d’ordre symptomatique et nécessite l’admission dans
un service spécialisé, le plus souvent en réanimation
pour une prise en charge codifiée et adéquate. L’arrêt
du médicament en cause doit être fait au préalable.
Notre patiente a reçu des perfusions de sérum ringer
et une injection de 2 grammes d’ampicilline au CSI
de Maijirgui. Elle fut transférée le lendemain au district sanitaire de Tessaoua pour une meilleure prise en
charge.
Le pronostic dépend de la précocité, de la qualité de la
prise en charge mais aussi de la surface corporelle atteinte (12). Elle peut être calculée par le SCORTEN ou
score de risque des nécrolyse épidermiques toxiques
qui se base sur sept items. La mortalité associée varie
de 10 à 40% (1).
L’évolution de ce cas a été défavorable. Elle était

ment sulfonamide est fixé sur le cycle benzène et comportant une fonction amine non substituée (-NH2) en
position 4 (arylamine), (2) les non sulfonylarylamine
dont le groupement sulfonamide est fixé sur le cycle
benzéne ou autre cycle mais sans fonction amine en
position para et enfin (3) les sulfonamides dont le
groupement sulfamide n’est pas directement fixé sur
le cycle benzène(11).
En pratique médicale on observe une certaine tendance de la part des praticiens à proscrire toute la famille des sulfamides à un patient ayant un antécédent
d’hypersensibilité à un sulfamide. Cette crainte n’est
pas justifiée car les sulfamides sulfonylarylamines
possèdent un groupement aryalmine qui leur confère
un pouvoir sensibilisant. Les autres groupes de sulfamide n’ont pas cette fonction aryalamine et n’ont
à priori pas de risque de réactivité croisée avec les
sulfonylarylamines. Exception faite pour la sulfasalazine(11).
Pour un sujet qui présente une hypersensibilité aux
sulfamides antibactériens, il y’a certes plus de risques
de développer une allergie aux sulfamides non antibactériens que les sujets sans antécédents d’allergie,
par contre, il ne présente plus de risque de développer
une allergie à la pénicilline que celui de faire une allergie à un sulfamide non antibactérien(11).
Le traitement recommandé devant un cas de Lyell est

transférée à l’hôpital national de Zinder où elle était
décédée à l’admission. Cela peut être associé, à l’arrêt tardif du médicament responsable, l’aire cutanée
atteinte qui était de plus de 70%, l’âge avancé du sujet
(60 ans) et une prise tardive et mal adaptée.
Cette étude a le mérite de documenter un cas de syndrome de Lyell qui est rare. Sa seule limite est l’absence d’examen anatomopathologique pour montrer
les lésions de nécrolyse épidermique.
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Conclusion
Le syndrome de Lyell est une urgence dermatologique
qui nécessite une prise en charge précoce et adéquate
dans les services de soins intensifs. Le retard de diagnostic, le retard dans la prise en charge et le manque
d’infrastructure contribuent à augmenter la mortalité
attribuable à cette pathologie.
Financement : Cette étude n’est pas financée et entre
dans le cadre de la collecte des donées de pharmacovigilance de la DPHL du MSP du Niger.
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Cas clinique
De la conjonctivite à l’ulcère de Mooren : errance diagnostique ou insuffisance des spécialistes
From conjunctivitis to Mooren’s ulcer: diagnostic wandering or lack of specialists
AK Ibrahim Mamadou*1, H Amadou Bagna2, ML Amadou Harouna3, N Hama Aghali4, A Biraima5
Résumé
Nous rapportons une observation d’un homme âgé de
25 ans, mélanoderme sans antécédent médico-chirurgical connu, qui a consulté pour douleur oculaire,
larmoiement, baisse de l’acuité visuelle, photophobie
évoluant depuis environ huit mois, l’examen ophtalmologique note une hyperhémie conjonctivale, une
ulcération cornéenne marginale compliquée de perforation cornéenne avec hernie de l’iris rongeant la
moitié de la cornée, une excavation papillaire asymétrique. Le diagnostic d’ulcère de Mooren bilatéral est
fortement suspecté, puis retenu sur la base d’argument
épidémiologique ; clinique ophtalmologique (kératite
ulcéreuse chronique inflammatoire qui affecte initialement la périphérie de la cornée, avec progression
circonférentielle et centrale, puis perforation) ; paraclinique (la négativité de tous les examens complémentaires : les facteurs rhumatoïdes, les sérologies de
l’hépatite B, C, VIH et de la syphilis, l’examen parasitologique des selles, la protéinurie de 24 h …) mais
aussi après avoir exclu un certain nombre de diagnostics, notamment les maladies systémiques, les maladies infectieuses, les atteintes traumatiques des yeux.
La collaboration entre ophtalmologiste et interniste a
abouti à la mise en route immédiate d’un traitement
à base de corticothérapie locale, d’antibiothérapie et
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

des topiques locaux. L’évolution a été favorable avec
récupération progressive de l’acuité visuelle au niveau des deux yeux deux semaines après la mise en
route du traitement.
Mots-clés : ulcère de Mooren, kératite, ophtalmologie, Tahoua, Niger
Abstract
We report an observation of a 25-year-old man, melanoderm without any known medical-surgical history, who consulted for eye pain, lacrimation, decreased
visual acuity, photophobia evolving since about eight
months, the ophthalmological examination notes
conjunctival hyperhemia, marginal corneal ulceration
complicated by corneal perforation with hernia of the
iris gnawing half of the cornea, asymmetrical papillary excavation. The diagnosis of bilateral Mooren’s
ulcer is strongly suspected, then retained on the basis
of epidemiological arguments; clinical ophthalmological (chronic inflammatory ulcerative keratitis initially affecting the periphery of the cornea, with circumferential and central progression, then perforation);
paraclinical (negativity of all complementary examinations : rheumatoid factors, serologies of hepatitis B,
C, HIV and syphilis, parasitological examination of
stools, 24-hour proteinuria ...) but also after excluding
www.jaccrafrica.com
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a number of diagnoses, including systemic diseases,
infectious diseases, traumatic eye damage. The collaboration between ophthalmologist and internist led to
the immediate implementation of a treatment based
on local corticosteroids, antibiotics and local topicals.
The evolution was favourable with progressive recovery of visual acuity in both eyes two weeks after
starting treatment.
Keywords: Mooren’s ulcer, keratitis, ophthalmology,
Tahoua, Niger.

Introduction
L’ulcère de Mooren est une kératite ulcéreuse chronique inflammatoire qui affecte initialement la pé-

Cas clinique
Patient de 25 ans, sans antécédent pathologique notable, vue en consultation ophtalmologique pour douleur oculaire, larmoiement, baisse de l’acuité visuelle,
photophobie évoluant depuis environ huit mois, il
faut noter que ce patient a parcouru plusieurs centres
de santé de la région de Tahoua, sans que le diagnostic de certitude ait été posé, ailleurs le diagnostic de
conjonctivite a été posé, mais malgré un traitement
bien conduit, les résultats thérapeutiques n’ont cependant pas été à la hauteur de l’attente. Entre temps
le patient a essayé la médecine traditionnelle mais
c’était sans résultats satisfaisants. Face à cette situation désespérée marquée par l’errance diagnostique,
le patient a décidé de consulter au niveau du service

riphérie de la cornée, puis progresse de manière
circonférentielle et centrale, pour finir par une perforation. Elle est responsable d’une baisse d’acuité
visuelle. Son mécanisme étiopathogénique est actuellement peu connu. Elle est grave du fait de la mise
en jeu du pronostic visuel [1,2]. Wood et Kaufman
ont classé l’ulcère de Mooren sous deux formes principales : la forme unilatérale, peu évolutive du sujet
plutôt âgé répondant bien aux antiinflammatoires
locaux, de la forme bilatérale rapidement progressive du sujet jeune souvent d’origine africaine et à
l’origine d’atteintes cornéennes sévères résistantes
aux immunosuppresseurs locaux ou généraux. Quant
à Watson, il a divisé la maladie en trois types sur la
base de la présentation clinique : ulcère de Mooren
unilatéral, ulcère de Mooren agressif bilatéral et ulcère de Mooren indolent bilatéral [3,4]. Il existe un
certain nombre de traitements utilisés tels que les anti-inflammatoires (stéroïdiens et non stéroïdiens), les
médicaments cytotoxiques (topiques et systémiques),
la conjonctivectomie et le débridement de la cornée
(kératectomie superficielle). Il n’y a aucune modalité thérapeutique, parmi celles-ci, qui a démontré sa
supériorité [5]. Nous rapportons un cas d’ulcère de
Mooren bilatéral diagnostiqué au niveau du service
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Tahoua (République du Niger).

d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Tahoua pour une meilleure prise en charge.
L’examen général notait un état général conservé, les
conjonctives et les muqueuses bien colorées, la tension artérielle à 130/80 mm Hg, le pouls à 90 battements par minute, la température à 37 °C.
L’examen ophtalmologique :
Acuité visuelle :
Acuité Visuelle de Loin Sans Correction (AVL SC)
• Œil droit (OD) : Voit Bouger la Main (VBM)
• Œil gauche (OG) : 1/10
Examen à la lampe à fente
Œil droit :
• Annexes : hyperhémie conjonctivale
• Cornée : ulcération cornéenne marginale compliquée de perforation cornéenne avec hernie de
l’iris rongeant la moitié de la cornée.
• Chambre antérieure : peu profonde
• Pupille : déformée
• Reflexe photomoteur : positif
• Pression intra oculaire : normale au palper
• Cristallin : transparent
Fond d’œil
• Vaisseaux normaux
• Bon reflet maculaire
• CUP/Disque(C/D) : 0,5
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Œil gauche :
• Annexes : hyperhémie conjonctivale
• Cornée : ulcération cornéenne périphérique inflammatoire.
• Chambre antérieure : profonde
• Pupille : ronde centrée
• Reflexe photomoteur : positif
• Pression intra oculaire : normale au palper
• Cristallin : transparent
Fond d’œil
• Vaisseaux normaux
• Bon reflet maculaire
• C /D : 0,6
Au total :
• Ulcération cornéenne marginale compliquée de
perforation cornéenne avec hernie de l’iris ron-

d’étayer notre diagnostic fait appel aux critères diagnostiques de Watson (Tableau I) [6].
La numération formule sanguine objectivait un taux
d’hémoglobine à 12 g/dl ; des globules blancs à 6400
éléments/mm, des plaquettes à 150000 éléments/
mm ; la protéine C réactive (CRP) < 6 mg/l, la vitesse
de sédimentation à 15 mm à la première heure, les
facteurs rhumatoïdes étaient négatifs. Les sérologies
de l’hépatite B, C, VIH et de la syphilis étaient négatives. L’examen parasitologique des selles était négatif. La protéinurie de 24 h était négative.
Conduite à tenir : le traitement institué pour ce patient
était essentiellement constitué de :
Curam® (amoxicilline-acide clavulanique) comprimé 1000 mg
Flagyl® (métronidazole) comprimé 500 mg

geant la moitié de la cornée au niveau de l’œil
droit (Figure 1)
• Ulcération cornéenne périphérique inflammatoire
de l’œil gauche (Figure 2)
•
Excavation papillaire asymétrique ODG (œil
droit et gauche).
L’examen des autres appareils étaient sans particularités, notamment pas de signes d’atteintes systémiques,
infectieuses ou traumatiques.
Le diagnostic d’ulcère de Mooren bilatéral (Figure 3)
a été retenu sur la base d’argument épidémiologique :
sujet jeune, mélanoderme d’origine africaine ; clinique ophtalmologique : les signes comme douleur
oculaire, larmoiement, baisse de l’acuité visuelle,
photophobie avec atteinte de cornée périphérique bilatérale ; et évolutif : progression rapide vers la perforation en huit mois ; mais aussi après avoir exclus
un certain nombre de diagnostics (les ulcères d’origine bactérienne, virale et parasitaire ; les kératites
d’exposition ; la polyarthrite rhumatoïde ; le lupus
érythémateux disséminé ; la périartérite noueuse ; la
cryoglobulinémie...) qui peuvent donner une atteinte
oculaire (une kératite ulcéreuse chronique inflammatoire). Cette exclusion a été faite dans la mesure
du possible avec des examens complémentaires disponibles au niveau du Centre Hospitalier Régional
de Tahoua. Nous avons aussi, toujours dans le but

Chibrocadron® (dexaméthasone-néomycine) collyre
Timosol® (timolol) collyre
Polyfresh® (hyaluronate de sodium) collyre
Evolution : favorable avec un gain de l’acuité visuelle
aux deux yeux, deux semaines après la mise en route
du traitement.
AVL/ OD : Compte Les Doigts (CLD) 3
OG : 4/10
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Tableau I : critères diagnostiques de Watson
•
•
•
•
•
•

Ulcère de cornée périphérique s’étendant
jusqu’au limbe cornéo-scléral
Bord central de l’ulcère en promontoire
Infiltration blanchâtre du stroma précédant
l’ulcère
Extension centrale et circonférentielle laissant
place à une cornée amincie et vascularisée
Pas d’atteinte sclérale
Pas de pathologie générale détectable

Figure 1 : ulcération de la cornée de l’œil droit
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Figure 2 : ulcération de la cornée de l’œil gauche

Figure 3 : ulcération des deux cornées
Discussion
L’ulcère de Mooren est une pathologie peu fréquente,
avec peu de publications notamment dans le contexte
subsaharien où les données sont très rares [2]. Cependant à Abuja au Nigeria, une prévalence hospitalière a
été notifiée et qui est de 1/1000 patients [7]. Le sex-ratio retrouvé dans plusieurs études était en faveur des
hommes [2, 5, 6].
L’ulcère de Mooren est plus fréquent chez les hommes,
âgés d’une trentaine ou d’une quarantaine d’année, et
peut le plus souvent affecter les deux yeux, avec une
tendance perforatrice plus élevée chez les plus jeunes
patients le plus souvent d’origine africaine [3, 8, 9].
Notre patient est jeune, de sexe masculin et mélanoderme, il a déjà développé en huit mois d’évolution
une perforation au niveau de l’œil droit, ceci corrobore sans doute les données de la littérature. Le patient a consulté pour douleur oculaire, larmoiement,
baisse de l’acuité visuelle, photophobie et l’examen
physique oculaire a retrouvé une ulcération cornéenne périphérique bilatérale sans atteinte sclérale.
Ces signes sont rapportés par beaucoup d’auteurs [1,
4, 7,10].
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Le diagnostic de l’ulcère de Mooren sera retenu en éliminant les pathologies inflammatoires systémiques à
l’origine de kératites périphériques immunologiques.
La présence d’une sclérite ou d’une uvéite associée
élimine le diagnostic de Mooren car elle témoigne
d’une atteinte inflammatoire dépassant le cadre d’une
auto-immunité contre le stroma cornéen [3]. Notre
patient a subi divers examens complémentaires nous
permettant de poser le diagnostic de certitude. C’est
ainsi que sur la base de plusieurs arguments, ophtalmologique surtout, nous avons retenu le diagnostic de
l’ulcère de Mooren.
La recherche d’auto-anticorps anti calgranuline
n’étant pas réalisée en pratique clinique, le diagnostic d’ulcère de Mooren sera porté par l’élimination de
toutes les pathologies inflammatoires systémiques à
l’origine de kératites périphériques immunologiques
[3].
Plusieurs stratégies thérapeutiques ont été utilisées
avec des résultats mitigés, tantôt satisfaisant, tantôt
décevant [1,4-7,9,10]. Le traitement administré à
notre patient était essentiellement médical et a permis
d’engranger un résultat plutôt satisfaisant avec amélioration de l’acuité visuelle. Laquelle amélioration
s’est traduite par un gain de deux points au bout de
deux semaines de traitement.
La perforation de la cornée observée dans l’ulcère de
Mooren est une situation menaçant la vue chez les
patients mélanodermes. La récidive est fréquente et
doit être connue du patient et du spécialiste [9]. Une
autre étude suggérait que l’infection et la perforation
de la cornée étaient associées à une récidive précoce
de l’ulcère de Mooren [11].
Conclusion
L’ulcère de Mooren est une pathologie rare dont le
diagnostic de certitude repose sur l’élimination de
toutes les pathologies susceptibles de donner une atteinte oculaire en l’occurrence une kératite ulcéreuse
chronique inflammatoire. Le traitement fait appel aux
corticoïdes en voie orale ou locale, aux immunosuppresseurs, et à la chirurgie oculaire. Les résultats et le
www.jaccrafrica.com
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pronostic visuel dépendent de la sévérité de l’atteinte
oculaire et aussi de la mise en route précoce du traitement. Cela suppose que ces genres de patients doivent
être vus le plus rapidement possible par un spécialiste
afin de poser le diagnostic et afin d’éviter les errances
diagnostiques.

177 : 42-3
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Corneoscleral graft in Mooren’s ulcer : a case report. Cases J
2009, 2 :180
[5] Alhassan MB, Rabiu M, Agbabiaka IO. Interventions for
Mooren’s ulcer. Cochrane Database of Systematic Reviews,
2011 ;6. Art. No. : CD006131.
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Clinical case
Triple negative breast cancer in pregnant women: is the prognosis so bad in Africa’s context?
Cancer du sein triple négatif chez la femme enceinte : le pronostic est-il si mauvais dans le contexte africain ?
S Nyingone1, FZF Alaoui1, AB Conte*1, S Jayi1, J Jamor1, BJ Diagne2,
M Yessoufou3, H Chaara1, MA Melhouf1
Abstract
Abstract: Triple-negative breast cancer (TNBC) is a
group of breast carcinoma characterized by the lack
of expression of estrogen and progesterone hormone
receptors (ER, PgR) and HER2. This form is also
characterized by its aggressiveness, a low survival
rate, and the absence of targeted therapies. In this manuscript, we report two cases of TNBC occurring to
pregnant women who benefited of surgery based on
mastectomy plus axillary lymph node dissection following by adjuvant chemotherapy and radiotherapy.
Both evolutions were marked by the occurrence of
brain metastasis. Through these cases we are describing and highlighting the clinical feature and the poor
outcome of TNBC during pregnancy. We also provide
a brief literature review of this condition in pregnancy.
Keywords: Breast cancer; Triple negative; Pregnancy; Prognosis

caractérise également par son agressivité, un faible
taux de survie et l’absence de thérapies ciblées. Dans
ce manuscrit, nous en rapportons deux cas de survenant chez des femmes enceintes ayant bénéficié d’une
chirurgie basée sur des mastectomies plus curage
axillaire suivie d’une chimiothérapie et radiothérapie
adjuvantes. Les deux évolutions ont été marquées par
la survenue de métastases cérébrales. À travers ces
cas, nous décrivons en mettant un accent sur les caractéristiques clinique et le mauvais pronostic du cancer du sein triple négatif pendant la grossesse. Nous
soumettons également une brève revue de la littérature sur cette situation pendant la grossesse.
Mots-clés : Cancer du sein ; Triple négatif ; Grossesse
; Pronostic.

Introduction

Triple-negative breast cancer (TNBC) is a group of
Résumé
breast carcinoma characterized by the lack of expresLe cancer du sein triple négatif est un groupe de car- sion of estrogen and progesterone hormone receptors
cinome du sein caractérisé par le manque d’expres- (ER, PgR) and HER2. This form is also characterized
sion des récepteurs hormonaux aux œstrogènes et à by its aggressiveness, a low survival rate, and the abla progestérone (RE, RP) et HER2. Cette forme se sence of targeted therapies (1). Considering all of the
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molecular sub- types, the triple-negative breast cancer (TNBC) is the one with the worst prognosis (2).
Patients with TNBC are more likely to experience
relapse within the first 3 years and are at high risk
of death in the first 5 years following diagnosis (3).
It occurrence during pregnancy or postpartum, poses
a unique challenge and requires a multidisciplinary
team to optimize treatment for these women (4). We
are reporting our experiences based on two patients’
observations of triple negative breast cancer during
pregnancy.
Clinical cases
Case 1
32-year-old patient who consulted for the manage-

Lymph node dissection was in favor of four (4) positives lymph nodes out of 15.
The patient received adjuvant chemotherapy every 21
days based on 4 cycles of AC60 (doxorubicin 60mg /
m2 associated with cyclophosphamide 600 mg / m2)
+ 4 cycles docetaxel 100 mg/m2 (DTX) supplemented
by radiotherapy at the total dose of 42 greys.
The evolution was marked 9 months after the end of
the radiotherapy by the appearance of three (3) nodules including one at the left axillary extension at 2
cm of the mastectomy scar, the second at the axillary
hollow and the third at the anterior chest wall on the
anterior axillary line without inflammatory signs. The
contralateral breast was without any abnormalities.
A breast ultrasound found a small tissue lesion of the
axillary extension measuring 17mm classified ACR3

ment of a left breast nodule during a pregnancy of 34
weeks evolving for 08 months and rapidly growing.
She was pauciparous with no particular background.
The examination found a nodule of the outer upper
quadrant of the left breast firm, well limited and mobile compared to the two planes measuring 5/5 cm
with a homolateral axillary adenopathy clinically
classified T3N1MX and a second breast without detectable clinical abnormalities.
A breast ultrasound showed an irregular speculated
lesion of the outer upper quadrant measuring 22mm
classified ACR5 with three (3) homolateral adenopathies, the largest of which measured 13 mm.
The microbiopsy of the nodule was in favor of an invasive mammary carcinoma grade 2 of SBR with no
expression of hormones’ receptors.
The extension assessment made of a chest X-ray and
an abdominal ultrasound did not found any secondary
locations.
The patient benefited of a left mastectomy plus lymph
axillary nodes dissection concurrently with caesarean
section after corticotherapy.
The post-operative histological study found a nonspecific grade 3 of SBR infiltrating mammary carcinoma
with a triple negative immunohistochemical profile
measuring 4 cm with presence of in situ carcinoma,
vascular embolisms and healthy resection limits.

and a left axillary node of 4.1mm with thickened cortex
A TAP - CT made found a nodule of the left axillary
extension of 8 mm with a 10 mm skin thickening without mass or pathological enhancement.
Guided ultrasound microbiopsy of axillary extension
tissue lesion was in favor of a non-specific type grade
2 of SBR mammary carcinoma
A carcinological resection of the various nodules
was made and the results of the histological examination were as follow: nodule of mastectomy scar
and nodule under infero-external skin: recurrence of
a non-specific type grade 3 of SBR infiltrating mammary carcinoma with triple negative immunohistochemical profile. A healthy lower overlap with skin
shreds sits of inflammatory reshuffling and absence
of tumor cells.
The patient was put under a regiment chemotherapy
based on paclitaxel 175 mg / m2 every 21 days. The
evolution under chemotherapy was marked by the occurrence of intense headache rebellious to painkillers
combining vomiting and hemiplegia requiring a brain
scan, which results came in favor of a brain metastasis. The patient finally passed away in the month
following the diagnosis of brain metastasis.
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Case 2
39-year-old patient who consulted for the management of a right breast nodule on 37 weeks of pregnancy that has been in progress for 1 year. She was multiparous with no particular significant history.
Clinical examination found an irregular and hard nodule of the outer upper quadrant of the right breast mobile compared to the two planes measuring 5cm/4cm
classified T3N0MX and a second breast with no obvious abnormality.
A breast ultrasound found a 26/18mm lesion of the
outer upper quadrant classified ACR4c and another
1cm per areolar lesion classified ACR4a
The outer upper quadrant nodule microbiopsy was in
favor of a non-specific type grade 3 of SBR infiltrating mammary carcinoma and the peri-areolar lesion

known as a cancer of bad prognosis. Pregnancy favors
processes that promote tumor progression including
“intense modifications in cell proliferation and survival” and “tissue angiogenesis and remodeling (5).
Physiological changes in breast during pregnancy,
including engorgement, hypertrophy, nodularity, and
discharge, make the diagnosis difficult and delayed,
leading to poorer prognosis compared to non-pregnant patients (6).
Hormones like estrogen and progesterone are known
mitogens for the breast tissue and there are theories
that suggest the role of these hormones to promote
malignant cells in pregnancy (7, 8). Based on DNA
microarray techniques, breast cancer is classified
into five subtypes: Luminal A; luminal B; normal
breast-like; human epidermal growth factor recep-

in favor of simple adenosis with lactant metaplasia.
The extension assessment made of chest X-ray and
abdominal ultrasound was normal.
A right mastectomy plus lymph axillary nodes dissection was performed 13 days after a vaginal delivery
Anatomopathological examination of the operative
piece concluded to a non-specific type grade 3 of
SBR infiltrating mammary carcinoma with a triple
negative immunohistochemical profile measuring 2.2
cm associating fibrocystic mastopathy lesions with
simple adenosis type, fibrosis and ductal ectasia with
healthy resection limits and the axillary lymph nodes
dissection in favor of 2 positives lymph nodes out of
14.
The patient received adjuvant chemotherapy based
on 3 cycles of FEC100 (epirubicin 100 mg/m2 with
5-fluorouracil 500 mg/m2 and cyclophosphamide 500
mg/m2 + 3 cycles of docetaxel 100 mg/m2) supplemented by radiotherapy.
The evolution during the surveillance 3 months after the radiotherapy was marked by the occurrence of
rebellious headaches complicated by hemiplegia and
then the patient was lost of our sight.

tor 2 (HER2) overexpressing; and basal-like (9). The
subtype that is immunohistochemically characterized
by the absence of expression of the estrogen receptor
(ER) and progesterone receptor (PgR) and does not
exhibit amplification of the human epidermal growth
factor receptor 2 gene (HER2). (10, 11). Considering
all of the molecular sub- types, the triple-negative
breast cancer (TNBC) is the one with the worst prognosis (2). Triple negative breast cancers (TNBC) account for more than 20% of cancers worldwide (12).
TNBC is over-represented among non-menopausal
African descent women and is characterized by a high
BRCA mutation rate (13). It occurs more frequently
at a younger age, often before menopause compared
with other breast cancer subtypes (14).
TNBC is considered to exhibit an aggressive clinical
behavior and poor prognosis, due to the insensitivity
of the cancer to endocrine and targeted therapy (15,
16). Patients with TNBC are more likely to experience relapse within the first 3 years and are at high
risk of death in the first 5 years following diagnosis
(3). The patients of our study presented complication
during treatment despite chemotherapy and radiotherapy at the early stage of the disease. As noticed in our
Discussion
observations where the two patients presented cerebral metastasis, TNBC is already reported to exhibit a
Pregnancy associated breast cancer has already been high frequency of metastasis compared to other breast
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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cancer phenotypes with distinct metastatic patterns,
particularly in visceral and cerebral sites (17).
In some studies, TNBC have demonstrated high chemo sensitivity. Such tumors responded in the neo-adjuvant setting and have showed complete pathologic
response (PCR) generally higher than non-TNBCs
(18, 19).
Despite the limits imposed by the pregnancy concerning the use of certains medications, the treatment of
pregnant women with any breast cancer requires a
multidisciplinary team approach so that to weight the
benefit and the risk for the pregnancy according to the
will of the patients.
Once a diagnosis of breast cancer has been made, it
is important not to delay the treatment. If the patient
is near term, it is reasonable to proceed with delivery
prior to treatment. However, if the patient is remote
from term, treatment must be initiated (20). There
has been no evidence to show that termination of pregnancy in the first or second trimester affects prognosis (21).
Surgery and chemotherapy can be offered to patient.
Surgery could be performed during any trimester of
the pregnancy. Chemotherapy may be used during the
second and third trimesters of pregnancy. Hormone
therapy and Radiation are avoided during pregnancy
(22, 23).
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Mise au point
Syndrome coronarien aigu et COVID-19 : Quelles particularités ?
Acute coronary syndrome and COVID-19: What are the special features?
H Faliouni*1, J Fagouri1, L Zakaria1, M Mohamed1, L Zakaria1, Z Lakhal1
Résumé
En Décembre 2019, une épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronarvirus (COVID-19) est
apparue à Wuhan et s’est rapidement étendue à travers la Chine et les différents autres pays. Le virus
en cause, le SARS-CoV 2 (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2) a un pouvoir de contagion
très important.
Bien que les manifestations cliniques de COVID-19
soient dominées par des symptômes respiratoires,
certains patients peuvent également présenter des
complications cardiovasculaires. Les atteintes cardiovasculaires les plus souvent observées en cas d’infection à COVID-19 sont les suivantes: les lésions myocardiques (élévation des troponines), les myocardites,
les syndromes coronaires aigus (SCA), les arythmies,
les complications thromboemboliques veineuses et
l’insuffisance cardiaque.
La physiopathologie de cette atteinte cardiaque est
encore mal élucidée au vu de la littérature actuelle relative à la pandémie Covid-19.
Dans cet article, nous aborderons les mécanismes
physiopathologiques menant à l’atteinte coronaire, la
particularité de la prise en charge du syndrome coronarien avec et sans sus décalage du segment ST (STEMI et NSTEMI) dans ce contexte pandémique.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Mots-clés: Syndrome coronarien aigu, COVID-19,
troponine.
Abstract
In December 2019, a pneumonia outbreak caused by
a new coronavirus (COVID-19) was identified in Wuhan and was quickly spread across China and various
other countries.
The novel coronavirus SARS-CoV 2 (severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2) is a highly
contagious disease.
Although the clinical manifestations of COVID-19
are dominated by respiratory symptoms, it may cause
for some patients cardiovascular complications.
The most common cardiovascular disorders in patients with COVID-19 infection are: myocardial injury (elevation of troponin), myocarditis, acute coronary
syndromes (ACS), arrhythmias, venous thromboembolism and heart failure.
The pathophysiology of this cardiovascular injury
from covid-19 is still poorly understood in light of the
current literature on the Covid-19pandemic.
In this article, we will discuss the different pathophysiologic mechanisms leading to coronary artery disease, the particularity of the management of acute
coronary syndrome in the context Covid-19 disease.
www.jaccrafrica.com
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Introduction
Le 11 mars 2020, l’infection au virus Covid-19 où
le SRAS-Cov-2 a été déclaré comme pandémie par
l’OMS [1]. Il s’agit d’une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale. Ce virus doté d’une importante « infectiosité » même au cours de la phase
asymptomatique et d’une virulence vraisemblablement sous-estimée.
La manifestation la plus virulente de COVID-19 est le
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), des
études préliminaires ont montré que certains patients

Par exemple, durant les 7 jours suivant le diagnostic,
une association significative a été rapportée
entre l’influenza et l’incidence d’Infarctus aigu du
myocarde [4].
La lésion myocardique est définie comme une élévation de la troponinémie cardiaque avec au moins une
détermination au dessus du 99e percentile de la limite
supérieure de référence.
La lésion peut être secondaire à un processus ischémique ou non.
La quatrième définition universelle actuelle définit
l’infarctus du myocarde comme la présence de lésion myocardique aigue, dans un contexte compatible
avec une ischémie myocardique aigue.
L’inadéquation entre la demande et l’apport en oxygène du fait de l’insuffisance respiratoire (principa-

peuvent développer des lésions cardiovasculaires
graves (CV), tandis que d’autres patients atteints de
maladies cardiovasculaires sous-jacentes peuvent
avoir un risque accru de décès [2–3].
L’épidémie COVID-19 a mis beaucoup de pression
sur les centres de soins de santé surchargés et les unités de soins intensifs.
Cette épidémie a bouleversé la prise en charge des patients coronariens, dont la plupart se retrouvent noyés
dans le circuit Covid-19. Il semble prudent de bien
interroger les patients suspects ou confirmés.
Les liens entre le SRAS-CoV-2 et le SCA, sont encore
mal élucidés, une orientation commune sur la façon
de traiter le SCA chez les patients Covid-19 et non
Covid-19 est nécessaire. Le but de cette revue est de
faire la lumière sur ces questions, d’analyser les liens
physiopathologiques possibles entre Covid-19 et
SCA et d’évaluer la meilleure stratégie pour la prise
en charge optimale dans ce contexte.

lement l’hypoxémie) et les maladies infectieuses (en
particulier la septicémie), peut induire dès lésions
myocardiques ou un infarctus du myocarde de type
2 [5,6,7].
De nos jours, il est bien admis que la septicémie et
d’autres infections sont associées à des événements
cardiovasculaires, en particulier le SCA. Le risque
d’infarctus du myocarde dans le contexte d’une maladie infectieuse respiratoire est maximal au début de
l’infection et il est proportionnel à la gravité de la maladie [8].
L’insuffisance respiratoire aiguë avec une hypoxémie
sévère contribue à réduire l’apport d’oxygène et entraîne une activation du système sympathique, ce qui
augmente la fréquence cardiaque, le débit cardiaque
et la contractilité, facteurs qui augmentent la demande
en oxygène du myocarde [9,10].
D’un autre côté, l’infarctus du myocarde de type 1 par
rupture de plaque avec formation d’un thrombus peut
être augmenté par l’infection COVID 19 [11].
Physiopathologie du SCA au cours de l’infection Le rôle de l’inflammation dans le développement
COVID-19
et la progression de l’athérosclérose est bien étaDurant la plupart des épidémies d’influenza, une pro- bli [12,13]. Les cytokines circulantes libérées lors
portion importante de patients est décédée de causes d’un stress inflammatoire systémique sévère pourautres que de pneumonie reliée à l’infection, incluant raient entraîner une instabilité et une rupture de la
d’événements cardiovasculaires (infarctus du myo- plaque athéroscléreuse[14]. De plus, la suppression
carde, myocardite, insuffisance cardiaque...).
de l’expression de l’ACE2 (enzyme de conversion
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de l’angiotensine) et l’augmentation de l’Ang-II (angiotensine II) peut augmenter le risque cardiovasculaire par des mécanismes tels que le stress oxydatif,
la dysfonction endothéliale et la vasoconstriction.
Ainsi, comme l’ACE2 est exprimé dans les cellules
vasculaires endothéliales [15,16], une infection vasculaire virale directe conduisant à une instabilité de
la plaque peut également jouer un rôle dans l’Infarctus du myocardede type 1 chez les patients atteints de
COVID-19.
Impact de la pandémie Covid-19 sur la prise en
charge des SCA
La prise en charge diffère en fonction de la présentation clinique du patient et du statut Covid connu ou
inconnu. Dans la plupart du temps le statut COVID

Tam et al ont comparé 108 patients traités pendant
l’année 2018-2019 et de 7 cas de STEMI COVID-19
négatifs traités du 25 janvier 2020 au 10 février 2020
dans un hôpital de Hong-Kong. Ils ont constaté une
augmentation des délais entre le début des symptômes, le premier contact médical, l’arrivée à l’hôpital et le début de l’angioplastie primaire [20].
SCA chez les patients Covid-19 : quelles particularités ?
Durant cette pandémie de COVID-19, des séries de
cas de dommages cardiaques associés à une élévation
ou un sous- décalage du segment ST sur l’électrocardiogramme ont été rapportés.
Dans une étude de 28 patients COVID-19 avec STEMI réalisée dans la région de Lombardy en Italie [21].

était inconnu et donc tout patient devait être considéré
comme tel.
Durant cette pandémie une diminution drastique des
admissions pour syndrome coronarien aigu à l’hôpital a été rapportée dans les pays les plus touchés. En
Italie, une réduction de 26,5% pour STEMI et 65,1%
pour NSTEMI a été enregistrée [17], alors qu’Aux
États-Unis et en Espagne, des réductions d’environ
38% et 40% des activations des salles de cathétérisme
pour STEMI sont observées respectivement [18,19].
Plusieurs explications sont données, notamment
une diminution des facteurs de risque en lien, par
exemple, avec une réduction de la pollution de l’air
ambiant, du stress lié au transport et au travail et du
taux de tabagisme en conséquence du confinement.
L’hypothèse la plus probable, est que ces cas ne sont
pas traités à la pleine mesure des besoins réels, soit
par crainte des patients de contracter le coronavirus
lors d’un séjour hospitalier, soit par manque de ressources hospitalières pour le diagnostic et la prise en
charge adéquate des cas dans le contexte actuel [18].
Ceci explique la forte appréhension de l’après-pandémie avec une probabilité d’augmentation des formes
graves et compliquées de cardiopathies ischémiques
(rupture pariétale, rupture de pilier, thrombus du
ventricule gauche, communication intra ventriculaire,
choc cardiogénique et besoin d’assistance…)

Chez 24 patients (85,7%), le STEMI représentait la
première manifestation clinique de COVID-19, et Les
patients n’étaient pas connus COVID-19 au moment
de la coronarographie. Les 4 autres patients ont présenté un tableau de STEMI au cours de l’hospitalisation pour COVID-19. Vingt-deux patients (78,6%)
présentaient une douleur thoracique typique associée
ou non à une dyspnée, 6 patients (21,4%) avaient une
dyspnée sans douleur thoracique. À l’échocardiographie, 23 patients avaient des troubles de la cinétique
segmentaire, 3 patients avaient une hypokinésie globale, 2 patients n’avaient pas d’anomalies.
Tous les patients ont bénéficié d’une coronarographie
urgente. Sur 28 patients, 17 patients (60,7%) avaient
une sténose d’une artère coupable nécessitant une revascularisation et 11 patients (39,3%) n’avaient pas
de lésions obstructives.
Les auteurs n’ont pas pu déterminer si la présentation
STEMI dans le second groupe était en rapport avec un
infarctus de myocarde de type 2, une myocardite ou à
un dysfonctionnement endothélial lié à l’infection, ou
à l’orage cytokinique.
Dans le contexte épidémique actuel, l’infection au coronavirus devrait faire partie des diagnostics à envisager chez des patients présentant un syndrome coronarien, même en l’absence de fièvre ou de toux.
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Prise en charge du syndrome coronarien dans le
contexte de la pandémie Covid-19
La prise en charge diffère en fonction du statut coronaire du patient et du caractère Covid suspect ou
confirmé. La prise en charge devrait être aussi rapide
et efficace que possible tout en réduisant le risque de
contagion du personnel soignant d’où le l’élaboration
par la société européenne de cardiologie d’un protocole de soins pour les patients admis pour SCA dans
le cadre d’un COVID-19[22].
Syndrome coronaire aigu avec élévation du segment
ST (STEMI) :
Le délai maximum entre le diagnostic de STEMI et la
reperfusion est de 120 minutes et doit rester l’objectif principal, en prenant en compte les considérations
suivantes :

Envisager une revascularisation complète au cours de
l’hospitalisation si indiquée et appropriée afin d’éviter les procédures itératives et pour réduire les hospitalisations.
Le traitement des lésions non coupables doit être effectué en fonction de la stabilité clinique des patients
ainsi que des caractéristiques angiographiques de ces
lésions. En présence de signes d’ischémie, de sténoses sous-occlusives et/ou de lésions non coupables
angiographiquement sévères, leur traitement au cours
de la même hospitalisation doit être envisagée. Le
traitement des autres lésions doit être retardé en prévoyant une nouvelle hospitalisation après le pic de
l’épidémie.
Syndrome coronaire aigu sans élévation du segment
ST(NSTEMI):

L’intervention coronaire percutané (ICP) primaire
reste la méthode de reperfusion de choix si elle
est réalisable dans le délai de 120 minutes et réalisée dans des établissements ayant la capacité de
prendre en charge des patients COVID-19 positifs
de manière sûre pour les professionnels de santé
et pour les autres patients;
• Les filières d’ICP peuvent être retardées (jusqu’ à
60 minutes) pendant la pandémie en raison de la
mise en œuvre des mesures de protection.
• Si le délai de 120 minutes ne peut pas être atteint
et que la fibrinolyse n’est pas contre-indiquée,
celle-ci doit alors être utilisée en première intention.
Les résultats du test de dépistage de SARS-CoV‐2
ne sont pas immédiatement disponibles : tout patient
avec STEMI doit donc être considéré comme potentiellement infecté jusqu’à preuve du contraire.
Tous les patients STEMI doivent bénéficier d’un test
de dépistage du SARS-CoV-2 dès que possible après
le premier contact médical quelle que soit la stratégie
de reperfusion envisagée et au plus tard lors de leur
admission en unité de soins intensifs de cardiologie
après l’ICP primaire. Jusqu’à ce que le résultat du test
soit connu, toutes les mesures de précaution doivent
être prises pour éviter l’infection potentielle d’autres
patients et du personnel soignant.

La prise en charge des patients atteints de NSTEMI
doit être guidée par la stratification du risque. Le dépistage du SARS-CoV‐2 doit être effectué dès que
possible après le premier contact médical, quelle
que soit la stratégie de traitement envisagée, afin de
permettre la mise en œuvre des mesures d’isolement
adéquates. Les patients doivent être classés selon les
4 groupes de risque recommandés (très haut risque,
haut risque, risque intermédiaire et faible risque) et le
traitement effectué en conséquence.
• Le SCA ST- à très haut risque doit suivre les
mêmes préconisations que le STEMI et doit être
protégé en conséquence.
• Pour les patients à haut risque, il faut prévoir une
stratégie invasive précoce (< 24 heures) et stabiliser le patient en attendant. Dans le cas d’un test
COVID-19 positif, le patient doit être transféré
dans un hôpital équipé pour prendre en charge les
patients atteints du COVID-19.
• Les patients avec un risque intermédiaire devraient être soigneusement évalués et il faut tenir compte des diagnostics alternatifs à l’infarctus du myocarde de type 1. Dans le cas où l’un
des diagnostics différentiels semble possible, une
stratégie non invasive devrait être envisagée et le
scanner coronaire devrait être privilégié si l’équipement et l’expertise locale le permettent.
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Les patients à bas risque peuvent bénéficier d’une
prise en charge initiale conservatrice. L’imagerie
non invasive via scanner coronaire peut accélérer
la stratification du risque, permettre d’éviter une
approche invasive et autoriser une sortie précoce.
En cas de test COVID-19 positif, les patients devraient être transférés pour une prise en charge invasive dans un hôpital équipé pour prendre en charge
les patients COVID-19 positifs. En période de forte
•

demande mais de disponibilité réduite des laboratoires de cathétérisme cardiaque, une prise en charge
conservatrice peut être envisagée avec sortie précoce
de l’hôpital et suivi clinique organisé.
Ci-dessous les figures 1 et 2 résumant la conduite à
tenir devant les syndromes coronariens aigus avec et
sans sus-décalage du segment ST.

Figure 1 : Prise en charge du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST dans le contexte
du COVID 19.
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Figure 2 : Prise en charge du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST dans le contexte du
COVID 19.
Conclusion
1 : Service de Cardiologie. Hôpital Militaire d’Instruction Mo-

La pandémie Covid a confiné non seulement la population mais également les SCA. Les conséquences
de ce retard ou de l’absence de revascularisation sont
difficiles à apprécier aujourd’hui mais incontestablement on peut craindre une recrudescence de la mortalité à court et moyen terme. La prise en charge diffère
en fonction du statut coronaire du patient et du caractère Covid suspect ou confirmé. Elle devrait être
aussi rapide et efficace que possible tout en réduisant
le risque de contagion du personnel soignant.
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Cas clinique
Embolie pulmonaire mimant un syndrome coronarien aigu ST+ en antéro septal chez une Guinéenne
Pulmonary embolism miming acute ST + coronary syndrome in antero septal in a Guinean
IS Barry1, EY Balde1, A Camara1*, K Koivogui1, A Samoura1, D Koivogui1, A Camara2,
MB Bah1, F Sylla2, M Beavogui1, MD Balde1, M Conde1
Résumé
L’objectif de cette étude était de décrire la ressemblance des manifestations cliniques de l’embolie pulmonaire à celles du syndrome coronarien aigu.
Il s’agissait d’une patiente de 60 ans hypertendue
admise pour douleur thoracique d’allure angineuse,
dyspnée d’effort évoluant depuis deux jours. Par ailleurs la patiente rapportait une notion de voyage routier récent de plus de 6 heures. Tension artérielle à
170/100mmhg, fréquence cardiaque à 120bpm, fréquence respiratoire à 18cycles/mn , température à
370C , SaO2 à 98% à l’air ambiant. L’examen physique est sans particularité. L’électrocardiogramme
inscrivait une tachycardie sinusale à 121 cycles/mn,
un sus décalage du segment ST en V1, V2 et V3 puis
un sous décalage en V5, V6 ,DI ,DII et AVF , une hypertrophie ventriculaire gauche. L’angioscanner thoracique objectivait une embolie pulmonaire de l’artère pulmonaire droite. L’embolie pulmonaire étant
la grande simulatrice des pathologies thoraciques
en général et en particulier le syndrome coronarien
aigu, la vigilance du clinicien est mise à rude épreuve
pour ne pas confondre ces deux pathologies qui sont
toutes des urgences cardiovasculaires avec une prise
en charge bien distincte. Nous mettons ici en exergue
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

les similitudes entre l’embolie pulmonaire et le syndrome coronarien aigu.
Mots-clés : Embolie pulmonaire , syndrome coronarien aigu, Guinée.
Abstract
The objective of this study was to describe the resemblance of the clinical manifestations of pulmonary
embolism to those of acute coronary syndrome.
She was a 60-year-old hypertensive patient admitted
for constrictive chest pain radiating to the left upper
limb, exertional dyspnea evolving for two days. In
addition, the patient reports a recent road trip of more
than 6 hours. Blood pressure at 170 / 100mmhg, heart
rate at 120bpm, respiratory rate at 18cycles / mn,
temperature at 370C, SaO2 at 98% in ambient air.
Physical examination of the devices reveals no particularities. The electrocardiogram recorded a sinus
tachycardia at 121 cycles / min, an over-shift of the
ST segment in V1, V2 and V3 then an under-shift in
V5, V6, DI, DII and AVF, an enlarged left ventricle.
The chest CT scan showed a pulmonary embolism
in the right pulmonary artery. Here we highlight the
similarities between pulmonary embolism and acute
coronary syndrome.
www.jaccrafrica.com
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Keywords: Pulmonary embolism, acute coronary quence respiratoire à 18cycles/mn , température à
syndrome, Guinea.
370C , SaO2 à 98% en air ambiant. L’examen physique est sans particularité. L’électrocardiogramme
inscrivait une tachycardie sinusale à 121cycles/mn,
Introduction
un sus décalage du segment ST en V1, V2 et V3 puis
un sous décalage en V5, V6 ,DI ,DII et AVF , une
L’embolie pulmonaire (EP) est une pathologie fré- hypertrophie ventriculaire gauche ( figure 1). Tropoquente et potentiellement grave, nécessitant une prise nine à 1000ng/l (valeur normale ˂2ng ), protéine C
en charge urgente et adéquate. Le diagnostic d’une réactive à 80mg/l ( valeur normale 0 à 10mg/l). Au
embolie pulmonaire n’est pas toujours aisé, malgré le 2eme jour d’hospitalisation, la patiente a présenté une
recours à des scores de probabilité clinique, comme douleur au mollet gauche, pas d’empattement du molles scores de Wells [1] et de Genève [2], permettant let, signe de Homans positif, SaO2 à 87%. L’échode la classer en une probabilité faible, intermédiaire cardiographie réalisée concluait à une dilatation des
ou forte et d’orienter par la suite les examens com- cavités cardiaques droites libres de thrombus, une
plémentaires. Les symptômes cliniques comme la HTAP sévère avec une PAPS à 62mmhg, une bonne
dyspnée, la douleur thoracique et la lipothymie sont cinétique segmentaire et globale des parois du VG.
peu spécifiques, pouvant aussi être rapportés au cours
des syndromes coronariens aigus, de la dissection aortique, des pneumothorax et des péricardites; posant
ainsi le problème de diagnostic différentiel [3].L’objectif de cette étude était de décrire la ressemblance
des manifestations cliniques de l’embolie pulmonaire
à celles du syndrome coronarien aigu.

L’écho doppler veineuse des membres inférieurs montrait une thrombose aigue de la veine surale gauche.
L’angioscanner thoracique objectivait une embolie
pulmonaire de l’artère pulmonaire droite et de ses
branches lobaires inférieures et moyennes associées
à un infarctus pulmonaire lobaire moyen homolatéral,
un trouble ventilatoire à type de bandes d’atélectasies
lobaires inférieures gauches (figure2).
Cas clinique
Au terme de l’examen clinique et paraclinique, le diagnostic d’embolie pulmonaire a été retenu. La patiente
Il s’agissait d’une patiente de 60 ans hypertendue avait bénéficié une d’une anti coagulation efficace à
admise pour douleur thoracique d’ allure angineuse, base d’héparine à bas poids moléculaire et d’anti vitadyspnée d’effort évoluant depuis deux jours . Par ail- mine k. La thrombolyse n’avait pas été entreprise vue
leurs, la patiente rapporte une notion de voyage rou- que l’EP n’était pas à haut risque. L’évolution a été
tier récent de plus de 6 heures. Tension artérielle à favorable avec la disparition des signes.
170/100mmhg, fréquence cardiaque à 120bpm, fré-

Figure 1 : Electrocardiogramme montrant une tachycardie sinusale à 121cycles/mn, un sus décalage du segment ST en V1, V2 et V3 puis un sous décalage en V5, V6, DI, DII et AVF, une hypertrophie ventriculaire
gauche.
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par Mc Ginn en 1935 [7], avec une spécificité élevée mais une faible sensibilité pour le diagnostic de
l’embolie pulmonaire. Ce cas rapporté ne présentait
pas ce signe classique dit de Mc Ginn. L’explication
physiopathologique de ce phénomène est actuellement inconnue, et des hypothèses ont été avancées
dans ce sens: une ischémie mécanique (compression
coronaire par dilatation ventricule droit); un spasme
coronaire secondaire à l’hypoxie; une embolie paraFigure 2 : Angioscanner thoracique montrant une em- doxale au niveau coronaire; diminution aiguë de la pré
bolie pulmonaire de l’artère pulmonaire droite et de charge ventriculaire gauche [5]. L’angioscanner thoses branches lobaires inférieures et moyennes asso- racique est l’examen de référence dans le diagnostic
ciées à un infarctus pulmonaire lobaire moyen homo- de l’embolie pulmonaire. [8 ;9]. Chez cette patiente,
latéral.
l’angioscanner thoracique avait objectivé l’embolie
pulmonaire au niveau de l’artère pulmonaire droite et
Discussion
de ses branches lobaires inférieures et moyennes asNous rapportons le cas d’une embolie pulmonaire
mimant un syndrome coronarien aigu chez une dame
guinéenne. Manifestation potentiellement grave de
la maladie thromboembolique, l’embolie pulmonaire
est caractérisée par une variabilité de sa présentation clinique[4] . Les symptômes cliniques comme la
dyspnée, la douleur thoracique et la lipothymie sont
peu spécifiques, pouvant aussi être rapportés au cours
des syndromes coronariens aigus, de la dissection
aortique, des pneumothorax et des péricardites; posant ainsi le problème de diagnostic différentiel [3].
C’est le cas de cette patiente qui présentait à l’admission une dyspnée et une douleur thoracique d’allure
angineuse faisant évoquer un syndrome coronarien
aigu (SCA) avec comme facteur de risque cardiovasculaire l’âge. La troponine élevée peut être retrouvée
au cours du SCA tout comme dans l’embolie pulmonaire. L’élévation de ce marqueur biologique s’expliquerait dans le premier cas par une nécrose myocardique et dans le second par une dilatation des cavités
cardiaques droites. La modification du segment ST
à la phase aigüe d’une embolie pulmonaire reste un
signe rare, seulement quelques cas ont été décrits
[5-6]. Les anomalies électriques chez notre patiente
concernaient le territoire antéro septal. Le classique
aspect S1Q3T3, est le premier signe qui a été décrit
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

sociées à un infarctus pulmonaire lobaire moyen homolatéral ( figure2). L’avènement de l’angioscanner
dans notre pays fait remarquer l’augmentation de la
fréquence des cas confirmés d’EP. Le polymorphisme
des signes cliniques et électriques de l’EP nous a fait
penser à tort au SCA. Par ailleurs l’EP est rapportée
dans la littérature comme étant la grande simulatrice
de la pathologie thoracique [10 ;11]. Fadoua M et al.
au Maroc ont fait la même constatation [4]. Ainsi, ce
cas clinique est bien une parfaite illustration de cette
simulation.
Conclusion
L’embolie pulmonaire étant la grande simulatrice des
pathologies thoraciques en général et en particulier le
syndrome coronarien aigu, la vigilance du clinicien
devrait être de rigueur pour ne pas passer à coté d’une
telle urgence diagnostique que thérapeutique.
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Résumé
Introduction : Au Mali, le fonctionnement des centres
de santé communautaire (CSCOM) est assuré par
l’association de santé communautaire (ASACO).
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’ASACO de
Konobougou sur le principe de gestion du CSCOM
universitaire, afin d’améliorer les connaissances,
aptitudes et pratiques sur la gestion communautaire.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude de rechercheaction participative au centre de santé communautaire
et universitaire de Konobougou dans la Région de
Ségou en 2017 allant de juillet à octobre. Ont participé
à cette étude 219 personnes réparties comme suit :
200 usagers du centre de santé, 5 agents de santé, 11
membres de l’ASACO et 3 élus communaux.
Résultat : Les organes de gestion de l’ASACO
existaient et fonctionnaient. Par contre le comité
de surveillance n’était pas fonctionnel, il l’est
devenu après le plan d’action. La connaissance de la
population sur l’existence de la carte de membre était
32% à l’évaluation initiale contre 82% après le plan
d’actions à l’évaluation secondaire. Les membres
de l’ASACO qui ne connaissaient pas l’organe de
contrôle interne et externe étaient respectivement
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

37,5% et 25% avant le plan d’action contre 0% à
l’évaluation finale.
Conclusion : L’ASACO possède des outils sur le
principe de gestion des CSCOM. La formation
continue permettrait de renforcer sa capacité sur le
bon fonctionnement des CSCOM.
Mots-clés : fonctionnement, association de Santé
communautaire, Konobougou, Mali.
Abstract
Introduction: In Mali, community health centers
are run by the community health association. The
objective of the study was to assess the Konobougou
community health association on the management
principle of the university CSCOM, in order to
improve our knowledge, skills and practices on
community management.
Methodology: Our work was carried out at the
community and university health center of Konobougou
in the Ségou Region in 2017 from July to October. It
was a participatory action research study. 219 people
participated in this study, distributed as: 200 users of
the health center, 5 health workers, 11 members of
www.jaccrafrica.com
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ASACO and 3 local elected representatives.
Result: The management bodies of ASACO existed
and were operational. On the other hand, the
supervisory committee was not functional, it became
after the action plan. The population’s knowledge of
the existence of the membership card was 32% of
cases at the initial assessment compared to 82% after
the action plan at the secondary assessment. ASACO
members who did not know the internal and external
control body were 37.5% and 25% respectively before
the action plan against 0% at the final evaluation.
Conclusion: ASACO has tools on the principle of
CSCOM management. Continuing education would
strengthen its capacity for the proper functioning of
CSCOM.
Keywords: operation, community health association,

politique de création et de gestion des CSCOM et la
politique de développement local par les collectivités
décentralisées avec la participation concertée de
l’Etat, des ONG et autres partenaires ; les implications
institutionnelles, économiques et de gestion doivent
être appréhendées et analysées de façon à faire des
propositions pour permettre à l’ASACO d’atteindre
son objectif. Au Mali, le niveau des indicateurs de
santé reste préoccupant. Une meilleure performance
du secteur public dans la fourniture de services de
base est une nécessité absolue pour la réduction de la
pauvreté. Le défi posé aux divers acteurs en matière
de santé communautaire est de travailler ensemble,
de façon effective, afin d’offrir une santé publique
appropriée aux besoins locaux, y compris à ceux des
groupes les plus vulnérables (4).

Konobougou, Mali.

En effet, selon une étude réalisée en septembre
2003 par Konaté M et col, les résultats font ressortir
que les chefs de centre ne font pas de compte rendu des
décisions du comité de gestion aux autres membres
du personnel du CSCOM (1). C’est à ce titre que cette
étude a été réalisée dans le but d’évaluer la gestion
de l’ASACO de Konobougou, afin d’améliorer nos
connaissances, aptitudes et pratiques sur la gestion
communautaire.

Introduction
La politique sectorielle de santé du Mali a été bâtie
sur une structure pyramidale de santé dont le premier
niveau est le Centre de Santé Communautaire
(CSCOM). Le second niveau est le Centre de Santé
de Référence (CS Réf), le troisième et le quatrième
niveau sont respectivement les hôpitaux régionaux et
nationaux. (1). Selon l’article 3 de l’arrêté ministériel
N94/MSSPA MATS-MP du 21 Aout 1994, le centre de
Santé Communautaire (CSCOM) est une formation
sanitaire de 1èr niveau crée sur la base de l’engagement
d’une population définie, et organisée au sein d’une
Association de Santé Communautaire (ASACO) pour
répondre de façon efficace et efficiente ses problèmes
de santé (1). Les centres de santé communautaires
sont mis en place par des associations de santé
communautaires pilotés par elles-mêmes et appuyés
par l’état et les collectivités, donc la prise en charge des
questions de santé de la population par elle-même (2).
Cela est dû à l’insuffisance de budget alloué au secteur
de la santé qui a amené la population à s’organiser au
tour d’une association, appelée association de santé
communautaire (ASACO) (3). L’adéquation entre la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude de recherche-action
participative qui s’est déroulée au centre de santé
communautaire et universitaire de Konobougou sur une
période de 04 mois, de juillet à octobre 2017. L’étude
a concerné: pour le niveau communautaire : de façon
aléatoire parmi les malades et/ou les accompagnants
membre de l’aire de santé et consentant. Pour le
personnel technique : Le directeur technique du
centre et les autres chefs d’unités. Pour l’ASACO : Le
Président du conseil d’administration, les membres
du comité de gestion et les membres du comité de
surveillance. Pour la mairie : Le Maire, l’adjoint au
maire chargé de la santé, le secrétaire général. N’ont
pas été concernés par cette étude, les personnes qui ne
remplissaient pas les critères ci-dessus. Les activités
www.jaccrafrica.com
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ont été programmées en 3 Etapes : La première étape
a consisté à une prise de contact d’information sur
le projet avec les membres de l’ASACO, le chef de
village de Konobougou, le personnel du centre et les
maires, de faire une évaluation initiale et d’élaborer
un plan d’action. La deuxième étape était consacrée
à l’application des solutions proposées. La troisième
étape consistait à une évaluation finale du plan
d’action. Les données ont été collectées à partir
d’un questionnaire individuel. Le consentement des
participants a été obtenu, l’expression était libre et
volontaire et seuls les investigateurs avaient l’accès
aux informations recueillies. Les saisies et analyses
ont été faites sur World, Excel et Epi Info 7.

l’ASACO et il faisait des comptes rendus aux autres
personnels. Les principes de gestion (Transparence,
Disponibilité des fonds et la séparation des comptes)
étaient respectés selon les membres du comité de
gestion et à travers les livrets de compte de banque.
La connaissance de la population sur l’existence des
cartes d’adhésion à l’ASACO avait évolué de 32%
à 82% après l’intervention, mais le nombre de carte
d’adhésion à l’ASACO vendu était resté timide de
06 cartes avant à 20 cartes après le plan d’action. La
gestion de l’ASACO était bien appréciée par 89%
des usagers. Par contre 61% avaient affirmé que les
relais communautaires ne faisaient pas la restitution
du compte rendu de l’assemblée générale annuelle.

Résultats
L’étude a été effectuée auprès de 219 personnes dont
200 usagers du centre (100 à l’évaluation initiale et
100 à l’évaluation finale), le personnel soignant au
nombre de 5 agents ; 11 gestionnaires du centre ;
le maire, la 3ème adjointe au maire et le secrétaire
général de la mairie.
Le renouvellement du bureau de l’ASACO était
démocratique, les organes de gestion de l’ASACO
existaient. L’assemblée générale, le conseil
d’administration et le comité de gestion étaient
fonctionnels, ils se réunissaient régulièrement et
respectivement de façon annuelle, trimestrielle et
mensuelle. Le comité de surveillance n’était pas
fonctionnel avant le plan d’action ; il l’est devenu de
façon trimestrielle après le plan d’action. Il existait
une bonne collaboration entre la Mairie et l’ASACO.
Les membres de l’ASACO qui ne connaissaient
pas l’organe de contrôle interne et externe étaient
respectivement à 37,5% et 25% avant le plan d’action
contre 0% pour les deux à l’évaluation finale.
La gestion de l’ASACO était satisfaisante mais la
planification budgétaire n’était pas réalisée, après
le plan d’action elle s’était engagée à le faire. Les
personnels soignants étaient motivés. Le Directeur
technique du centre (DTC) était impliqué dans la
gestion de l’ASACO selon 87,5% des membres de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 1 : Répartition des tâches de la gestion du
CSCOM (5)
Tableau I : La collaboration entre la mairie et
l’ASACO
Oui
Nombre
(n=14)

%

NON
Nombre
(n=14)

%

Total

Mairie alloue un budget à l'ASACO

14

100%

0

0%

14

Mairie participe aux réunions
ASACO

14

100%

0

0%

14

ASACO transmet à la mairie le plan
d'opération annuel

7

50%

7

50%

14

ASACO fournit les rapports

14

100%

0

0%

14

Mairie prévoit, la prise en charge
des indigents et sinistrés

14

100%

0

0%

14
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Figure 2 : Connaissance des membres de l’ASACO
sur les organes de contrôle.
Discussion

signalé que la Mairie de la commune I de Bamako
n’allouait pas de budget propre aux ASACO BOUL
1 et 2 pour la gestion de leur CSCOM. Elle donnait
juste au centre de santé de référence de Korofina
une subvention de trois millions de F Cfa par an (7).
C’était ce dernier qui se chargeait de la répartition
au niveau des CSCOM, la convention d’assistance
mutuelle (CAM) n’avait pas été signée avec aucune
ASACO de la commune I de Bamako et selon la
Mairie l’ASACO lui communiquait généralement
leurs bilans en retard (8). Par contre la collaboration
entre la Mairie et l’ASACO de Konobougou dans le
cadre de la Convention d’Assistance Mutuelle (CAM)
était bonne, cela expliquait l’intérêt que la Mairie et
l’ASACO de Konobougou attestaient aux respects de
la CAM. Alors que Balique H et al avaient annoncé

Le renouvellement du bureau de l’ASACO était
démocratique, les Organes de gestion de l’ASACO
étaient en place et fonctionnaient conformément au
Statut et Règlement de l’ASACO. Par ailleurs seul
le comité de surveillance ne fonctionnait pas avant
notre action puis il le devenait après les actions,
ce dysfonctionnement s’expliquait par le manque
de formation et de l’expérience des membres
du dit comité. Le comité de gestion et le conseil
d’administration se réunissaient régulièrement et
respectivement de façon mensuelle et trimestrielle,
alors que la rencontre annuelle de l’assemblée générale
(AG) se tenait aussi. Mais dans les travaux effectués
par AA Iknane et al au Mali, la quasi-totalité des
associations de santé communautaire ne respectaient
pas leurs propres statuts, de même les assemblées
générales statutaires d’informations des adhérents sur
le fonctionnement du CSCOM n’étaient pas tenues.
Les réunions des organes de gestion (comité de
gestion et conseil d’administration) ne se tenaient le
plus souvent qu’en cas de problèmes importants ou à
la veille du renouvellement de ces organes (3). Tandis
que la plupart des membres du comité de gestion
interrogés connaissaient les principes généraux sur la
gestion des CSCOM dans le travail fait par Fomba S
et al en 2013 à Bamako (6).
Sanama Bagadema Don Carléone et col avaient

que les absences fréquentes de vote du budget en
assemblée générale, de validation des comptes des
années écoulées, de séparation entre l’ordonnateur
et le comptable et même de tenue rigoureuse des
comptes créent une opacité dans le fonctionnement
des ASACO (9).
Les membres de l’ASACO qui ne connaissaient
pas l’organe de contrôle interne et externe étaient
respectivement à 37,5% et 25% avant le plan d’action
contre 0% à l’évaluation finale. Selon Balique H et
al dans leur travail réalisé à Bamako en 2001, les
membres des ASACO ont rarement les connaissances
nécessaires par manque de formation pour jouer le
rôle qui leur revient en matière d’organisation et de
gestion d’un centre de santé et n’ont pas été formés en
conséquence (9). En ce qui concerne la connaissance
des règles en matière de gestion des CSCOM, 83,3%
des membres du comité de gestion interrogés ont
affirmé connaitre les lois sur les CSCOM dans l’étude
faite par Fomba S et al en 2013 au Mali (6).
Dakouo F et al ont retrouvé à la 1ère étape de leurs
recherche action à Konobougou (Mali), que 36 % du
personnel sont motivés et après les actions 93% (2).
Notre étude a confirmé que l’ensemble du personnel
était satisfait de la qualité de gestion des ressources
humaines par l’ASACO et le Directeur technique du
centre était impliqué dans la gestion de l’ASACO
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dans 87,5% selon les membres de l’ASACO. Ce qui
prouve que l’ASACO était entrain d’appliquer les
recommandations de Dakouo F et Col. Tandis que dans
le travail effectué par Iknane AA et al, dans certaines
ASACO, le personnel du CSCOM n’était pas convié
aux réunions de l’ASACO, les dirigeants de celles-ci
pensaient que le chef du centre étant un employé ne
devait en aucun cas prendre part aux rencontres de
l’ASACO (3). Alors que le travail réalisé par Fomba
et al, 83,3% des membres du comité de gestion ont
jugé bonnes ou excellentes leurs relations avec leurs
employés (6).
Dans notre étude les principes de gestion étaient
respectés selon les membres du comité de gestion,
cela pourrait rendre crédibles les membres de
l’ASACO devant la mairie et la population qu’elle

d’une carte d’adhésion à l’ASACO était faible de
26,4 % pour Boul 1 et 16,8% pour Boul 2 au Mali en
2016 (8).
Dans les deux études (initiale et finale) le taux de
possession de la carte de membre était timide, et dans
notre étude malgré les propositions de solutions nous
n’avons pas pu changer les données car la validité de
la carte d’adhésion est annuelle et périodique quel
qu’en soit la date d’enlèvement, de ce fait les gens
n’ont pas accepté de prendre les cartes sous prétexte
que l’année est déjà finie (nous étions déjà en mois de
décembre).
Plus de la moitié de la population (61%) n’était pas
au courant du compte rendu de l’AG cela s’expliquait
par le fait que les relais communautaires ne faisaient
pas de feed-back à la population, par ailleurs des

desserve et serait un signe de bonne de gestion de
fond du CSCOM. Pour Iknane AA et al le manque
de transparence dans la gestion des fonds générés
par le recouvrement des coûts au niveau du CSCOM
était lié à l’insuffisance de vie démocratique dans les
ASACO (3). Tandis que Balique H et al ont annoncé
que le manque de transparence des activités et des
comptes favorise la mauvaise gestion et les abus de
biens sociaux (9).
Dans notre étude l’ASACO de Konobougou ne faisait
pas de planification budgétaire. Cependant après
le plan d’action, l’ASACO de Konobougou s’était
engagée à inscrire dans leur calendrier l’élaboration
du budget. Par contre, Sanama Bagadema Don
Carléone et Col ont révélé que l’ASACO Boul 1 et 2
faisaient la planification budgétaire (8).
Notre étude a aussi enregistré un taux faible avec
32% à la 1ère étape sur la connaissance de la carte de
membre ; ce taux faible peut être expliqué par l’absence
d’information et de sensibilisation de la population
par rapport aux avantages de la carte d’adhésion
mais aussi par méconnaissance de l’importance de
la carte par l’ASACO vis-à-vis de sa crédibilité face
aux partenaires, c’est ainsi qu’à l’évaluation finale
de notre étude que nous avons retrouvé 82% après
les actions. Sanama Bagadema Don Carléone et Col
ont révélé que le taux de connaissance de l’existence

propositions ont été formulées pour que le compte
rendu de la prochaine AG soit fait à la population.
La qualité de la gestion était bien appréciée par 89%
de la population. Notre résultat était supérieur à ceux
de Bagadema S. Don Carléone qui avaient retrouvé
respectivement 68,8% pour ASACO Boul.1 et 73,6%
pour ASACO Boul.2 (8). Cela pouvait être expliqué
par le respect des principes de fonctionnement de
l’ASACO par le bureau de Konobougou. C’était
également nettement supérieur à celui de Fomba S et
al avec 57,5% des personnes interrogées qui ont jugé
la gestion du CSCOM comme bonne ou excellente
(6).
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Conclusion
Au terme de cette étude, il en ressort que l’ASACO
de Konobougou avait beaucoup de points forts
à savoir : La majorité des usagers estimait que
la gestion du CSCOM était bonne, il y avait une
bonne collaboration entre la mairie et l’ASACO et
entre l’ASACO et le DTC, le personnel soignant
était motivé, les structures de gestion de l’ASACO
étaient en place et fonctionnelles (à part le comité
de surveillance). Par ailleurs il y avait quelques
insuffisances qui ont été améliorées après les actions
menées comme le fonctionnement du comité de
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surveillance, l’information et la sensibilisation de
la population sur l’existence de la carte de membre.
Cependant, l’ASACO s’est engagée à mettre en œuvre
au moment opportun les propositions d’amélioration
de certains points d’insuffisances à savoir : une large
diffusion du compte rendu de l’AG à la population,
élaboration des budgets et du micro plan, enlèvement
des cartes d’adhésions par la population.
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Pertinence des indications de l’échographie chez les patients hospitalisés dans les services de pédiatrie
et gynéco-obstétrique au CHUK , Burundi
Relevance of ultrasound indications in paediatric and gynaecological obstetric patients at University
Hospital Center of Kamenge
C Murekatete*1, H Bukuru2, S Manirakiza1, E Gikoroˡ, JC Nkurunziza3, A Niyukuri1
Résumé
Introduction : L’indication d’un examen d’imagerie
médicale est une déscription de la situation clinique
d’un patient sur sa demande d’examen.Elle permet de
giuder la réalisation et l’interprétation des examens
d’imagerie médicale .
Objectif : Evaluer la conformité des demandes
d’échographies par rapport aux huit éléments de la
Haute Autorité de Santé (HAS) Française.
Méthodologie : Etude prospective sur 158 cas
collectés en deux mois du 05 Janvier au 05 Mars 2019
en provenance des services de gynéco-obstétrique
et de pédiatrie. L’évaluation de la conformité de
la demande de l’examen s’est basée sur la qualité
de la formulation du motif clinique, sa cohérence
avec l’examen demandé ainsi que la qualité des
renseignements administratifs.
Résultats : Notre étude s’est effectuée sur 158 patients
dont 102 de la gynéco-obstétrique (64.55%) et 56 de la
pédiatrie (35,45%). Les cinq éléments administratifs
de conformité ont été fournis à une proportion globale
de 89,81% tandis que les trois éléments cliniques de
conformité ont été fournis globalement à raison de
54,85%. La non-conformité s’observait de façon
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

sensible sur trois éléments à savoir la finalité de
l’examen à 91,13% ; le motif clinique à 37,35%
et le service demandeur à 26,59%. Les demandes
d’échographies étaient rédigées par les internes à
81,6%. Les résultats pathologiques étaient à 64,45%
et le traitement a été ajusté dans les proportions
comparables à ceux du résultat pathologique soit
61,39%.
Conclusion : Les demandes d’examens d’échographie
au CHUK relèvent pas mal d’insuffisances surtout
la formulation du motif clinique clair, complet et
cohérent avec finalité d’examen. Des efforts continus
doivent être faits par les prescripteurs en vue d’une
prescription plus conforme des demandes d’imagerie
médicale en générale et d’échographies en particulier.
Mots-clés : Evaluation, pertinence des indications,
échographie, CHU Kamenge.
Abstract
Introduction: The indication for a medical imaging
test is a description of the clinical situation of a
patient on their request for a test . It is used to guide
the completion and interpretation of medical imaging
www.jaccrafrica.com
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tests.
Objective: To evaluate the conformity of ultrasound
requests according to the eight criteria established by
the French Health High Authority;
Methodology: Prospective study of 158 cases collected
from 05 January to 05 March 2019 from Pediatrics,
gynecology and obstetrics services, University
Hospital Center of Kamenge. The assessment of
conformity of the examination request was based
on the quality of the clinical rationale formulation,
its consistency with the examination request and the
quality of the administrative information.
Results: Our study was carried out on 158 patients
of which 102 of the gyneco obstetrics (64.55%)
and 56 of the pediatrics (35.45%). The five
administrative compliance elements were provided

clinicien [1]. Il est indispensable de se poser les
questions suivantes avant de rédiger toute demande
d’examen d’imagerie médicale : Ai-je besoin de
l’examen ? L’examen a-t-il déjà été pratiqué ? Ai-je
besoin de l’examen maintenant ? Est-ce l’examen le
mieux indiqué ? Ai-je bien exposé le problème au
radiologue ? [2].
Ainsi, huit éléments de conformité d’une demande
d’un examen d’imagerie médicale dont cinq éléments
administratifs (date de la demande, service demandeur,
nom du médecin demandeur, identité du patient
et date de naissance du patient) et trois éléments
cliniques (région anatomique, motif de l’examen ou
histoire clinique, finalité de l’examen ou question
posée) ont été proposés par la HAS de 2010[3]. Il
est établi que la qualité des demandes d’examens

at an overall proportion of 89.81% while the three
clinical compliance elements were provided overall
at 54.85%. The nonconformity was observed in a
significant way on three elements namely the purpose
of the examination to 91.13%, the clinical reason to
37.35% and the service applicant to 26.59%. Requests
for ultrasound examinations were made by interns in
81.6% of cases. The pathological results were 64.45%
and 61.39% treatment adjusted according to of the
pathological results.
Conclusion: The requests for ultrasound examinations
at the CHUK show a number of shortcomings,
especially the formulation of the clinical reason which
must be clear, complete and logical with purpose
of the exam. Continuous efforts must be made by
prescribers to provide more consistent prescribing
for medical imaging in general and ultrasound in
particular.
Keywords: Evaluation, relevance of indications,
ultrasound, Kamenge University Hospital.

d’imagerie médicale a un impact direct sur la qualité
technique des examens réalisés, de même que sur leur
interprétation [4].
Certaines demandes d’examens d’imagerie médicale
auraient des éléments administratifs insuffisants et
des renseignements cliniques absents, incomplets,
non pertinents ou incohérents. Ces insuffisances
compromettent la validation, la réalisation et
l’interprétation des examens mais aussi exposent
certains patients aux irradiations inutiles sans ignorer
aussi les dépenses inutiles pour certains patients et les
formations sanitaires.
C’est dans ce contexte qu’un travail ayant pour
objectif d’évaluer la pertinence des indications de
l’échographie chez les patients hospitalisés dans les
services de pédiatrie et gynéco obstétrique est initié. Il
était question d’évaluer la conformité de la demande
de l’examen à travers la qualité des renseignements
administratifs et cliniques ainsi que l’incidence
du résultat de l’examen sur la prise en charge du
patient. Ceci dans l’optique d’améliorer la qualité des
demandes d’examens d’imagerie médicale.

Introduction
Méthodologie
Un examen utile en imagerie médicale est un examen
dont le résultat positif ou négatif modifie la prise Il s’agissait d’une étude prospective sur 158 patients
en charge du patient ou conforte le diagnostic du réalisée en une période de deux mois, allant du
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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05 Janvier au 05 Mars 2019 dans les services de
Radiodiagnostic et Imagerie Médicale, pédiatrie
ainsi que gynéco obstétrique du centre hospitalouniversitaire de Kamenge. Nous avons inclus dans
l’étude toutes les demandes d’échographie en
provenance des services de gynéco obstétrique et de
pédiatrie.
La fiche de recueil des données comprenait les
variables suivantes : les informations administratives,
le profil du demandeur, le type d’échographie, le motif
clinique et sa formulation ; les dates de demande de
l’examen, de sa réalisation et de sa récupération ; le
type du résultat ainsi que l’impact de ce dernier sur la
prise en charge du patient.
La formulation du motif clinique était jugée « bonne »
si libérée avec termes médicaux appropriés et bien

cliniques soit 54.43%, 54 demandes sous forme de
diagnostic soit 34.17%, 14 sous formes de syndromes
soit 8.86% et 4 sous formes d’antécédents soit 2.54%.
14 demandes seulement renfermaient la finalité de
l’examen soit 8.86%.
Le motif clinique était qualifié de bon pour 99
demandes d’échographies soit 62.65%, d’acceptable
pour 33 demandes soit 20.88%, de mauvais pour
17 demandes soit 10.75% et d’incohérent pour 9
demandes soit 5.72% (tableau II).
Le modèle du bulletin de demande d’examen
d’imagerie médicale du centre hospitalo-universitaire
de Kamenge comprend au moins 10 éléments de
conformité retrouvés dans le graphique ci-dessous.
Ces éléments ne sont pas actualisés si nous les
comparons aux 8 éléments majeurs de conformité de

détaillés, « acceptable » si formulée avec terme
médical approprié mais incomplète, « mauvaise » si
libérée avec vocabulaire non médical, incohérente » si
la lésion ne correspondait pas à la région anatomique
explorée.
L’évaluation de la conformité de la demande de
l’examen s’est basée sur la qualité de la formulation du
motif clinique, sa cohérence avec l’examen demandé
ainsi que la qualité des renseignements administratifs.
L’incidence du résultat sur la prise en charge a été
étudiée en consultant les dossiers des patients dans
leurs services respectifs. L’analyse et le traitement
des données se sont faits en Excel 2013.

demande d’un examen d’imagerie médicale proposés
par la Haute Autorité de la Santé Française de 2010.
En gynéco obstétrique, les résultats ont permis de
changer le diagnostic et de redresser le traitement
dans la majorité de cas, tandis qu’en pédiatrie les
résultats ont permis de conforter le diagnostic et de
maintenir le traitement dans la majorité des cas.

Résultats

Tableau I : Profil des demandeurs d’échographie
service par service
Gynéco
obstétrique

Pédiatrie

Total

Pourcentage
(%)

Spécialiste

2

1

3

1.8

Résident Sénior

1

0

1

0.6

Profil

Résident Junior

7

5

12

7.5

Généraliste

6

2

8

5.0

Interne

83

46

129

81.6

0
0
0
0
Le nom et prénom étaient mentionnés sur 157 Paramédical
Sans demandeur
3
2
5
3.1
demandes soit 99,36%. L’âge était bien précis pour
137 demandes soit 86,70% ; peu précis pour 7
demandes en provenance de la pédiatrie soit 4.43% Tableau II : Evaluation de la qualification du motif
et non mentionné pour 14 demandes soit 8,87%. clinique
Qualification
Effectif
Pourcentage (%)
L’adresse du patient en hospitalisation était complète
Bon
99
62.65
pour 90 demandes soit 56.96%, incomplète pour 38
Acceptable
33
20.88
demandes soit 24.05%, absente pour 30 demandes Mauvais
17
10.75
soit 18.99%.
Incohérent
9
5.69
Sur 158 demandes d’échographies, 86 demandes Total
158
100.00
avaient un motif clinique sous forme de signes
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Figure 1 : Conformité et non-conformité des demandes

Figure 2 : comparaison du degré de conformité de notre étude avec d’autres études
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bonne et d’acceptable représentaient respectivement
62.65% et 20.88% soit en taux global de 83.53%.
Durant la période d’étude, l’effectif des échographies Ce taux global est superposable à 84.80% trouvé par
recensées en provenance du service de gynéco Adambounou K. et al dans leur étude de 2015 à Lomé
obstétrique est un peu près du double de celui en [7].
provenance de la pédiatrie, 102 en gynéco obstétrique
contre 56 en pédiatrie. Ces résultats montrent la place Conclusion
de cet examen en gynéco obstétrique.
En considérant les huit éléments de conformité d’une Les demandes d’examens d’échographie au CHUK
demande d’un examen d’imagerie médicale, nos enregistrent pas mal d’insuffisances surtout la
résultats sont globalement comparables à ceux de formulation du motif clinique clair, complet, cohérent
la HAS 2010, de Moifo B. et al et à ceux de Togola et avec finalité. Des efforts continuels doivent être
M.K dans leurs études similaires [3, 5, 6] comme le faits par les prescripteurs en vue d’une prescription
montre l’histogramme ci-dessous. Soulignons que la plus conforme des demandes d’imagerie médicale en
HAS 2010 considère ces éléments comme étant des générale et d’échographies en particulier. Bref, une
critères majeurs à la réalisation et à l’interprétation de diffusion des éléments de conformité aux différents
Discussion

l’examen d’imagerie médicale.
Les cinq éléments administratifs ont été fournis d’une
façon globalement satisfaisante soit à 89.81%. Ce
degré de conformité est comparable à celui de la HAS
2010 évalué à 90.43% [3]. Il est supérieur à celui de
Moifo B. et de Togola K. M. respectivement à 83.72%
et 79.89% [5, 6].
Le nom du demandeur était mentionné à raison de
96.83% mais, la plupart des demandes (81.6%)
étaient rédigées par les internes soit sous couverture
des médecins généralistes du service, des résidents,
ou de leurs professeurs. Ces résultats s’écartent de
ceux d’Adambounou K et al qui ont trouvé, dans
leurs deux études, des demandes d’examens rédigées
par les internes respectivement à des proportions de
7.77% et 12.07% [7]. Cela explique les différents
manquements observés dans la confection de ces
demandes.
Les éléments cliniques au nombre de trois selon la
HAS 2010 [3], ont été fourni globalement à raison
de 54.85%. Ce résultat est inférieur à ceux de la
HAS 2010, Moifo B. et de Togola K.M. qui ont
respectivement trouvé 85.83%, 61.98% et 66.63% [3,
5, 6]. Cet écart est dû à un degré de non-conformité
très élevé de l’élément « finalité de l’examen » ou
question posée qui s’élève à 91.13%.
Dans notre étude les demandes d’examens qualifiées de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

services demandeurs et l’actualisation du formulaire
de demande d’examen d’Imagerie Médicale datant de
1985, pourraient améliorer la qualité de ces demandes.
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Motif de consultation en première ligne : étude rétrospective au centre de santé communautaire et
universitaire de Konobougou, Mali
Reason for first-line consultation: retrospective study at the community and university health center of
Konobougou, Mali
MB Coulibaly1*, I Hassan1, D Berthé1, KB Coulibaly2, A Konaté3,
F Dakouo4, F Dicko TRAORE5,6
Résumé
Introduction : La médecine communautaire/famille
reste un champ encore mal exploré en matière de
recherche scientifique comme le cas du Mali. Objectif
de cette étude était de déterminer les motifs de
consultation afin de connaitre les types de pathologies
rencontrées, les examens réalisés et le devenir des
patients dans le centre de santé communautaire et
universitaire (CSCOM-U) de Konobougou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive,
rétrospective et déroulée du 1ier janvier au 31
décembre 2018 dans le CSCOM-U de Konobougou/
Mali. Les dossiers des malades ont été tirés au hasard
soit tous les dixièmes patients des consultations
externes réalisées par deux médecins. Les données
ont été collectées sur un questionnaire puis saisies et
analysée par SPSS22.
Résultats : Le premier motif de consultation était
la fièvre avec 25,39% suivi de céphalée 13,69%,
algies abdominales 12,95%, troubles digestifs
11,66% et la toux 6,48%. Le paludisme était le
plus représenté avec 46,28% suivi des infections
respiratoires aigües avec 10,82%, des infections
uro-génitales 5,56%, des pathologies gastriques et
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

plaies liées aux accidents 4,77% chacune et en fin
des lésions musculosquelettiques 3,1%. Les patients
guéris représentaient 90,8% et l’état des patients
était amélioré/stabilisé dans 5,6%. Les références/
évacuations représentaient 3,6% et 0,1% de décès.
Conclusion : Les motifs de consultations sont divers,
variés en première ligne et concernent toutes les
spécialités de la médecine d’où l’intérêt d’une bonne
démarche diagnostique pour une meilleure prise en
charge.
Mots-clés : Motif de consultation, première ligne,
Konobougou, Mali.
Abstract
Introduction: Community medicine remains a field
still poorly explored in scientific research, as in the
case of Mali. Objective of this study was to determine
the reasons for consultations in order to know the
types of pathologies encountered, the examinations
carried out and the future of the patients in the
community and university health center (CSCOM-U)
of Konobougou.
Methodology: This was a descriptive and retrospective
www.jaccrafrica.com
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study which took place from January 01 to December
31, 2018 in the CSCOM U of Konobougou / Mali.
The patient files were drawn at random, ie every tenth
patient outpatient consultations by two doctors. The
data were collected on a questionnaire then entered
and analyzed by IBM SPSS Statistics 22.
Results: The first reason for consultation was
fever with 25.39% followed by headache 13.69%,
abdominal pain 12.95%, digestive disorders 11.66%
and cough 6.48%. Malaria was the most represented
with 46.28% followed by acute respiratory infections
with 10.82%, urogenital infections 5.56%, gastric
pathologies and wounds linked to accidents 4.77%
each and at the end of the lesions musculoskeletal
3.1%. Recovered patients represented 90.8% and the
patient’s condition improved / stabilized in 5.6%.

« d’expertise » par rapport à cette demande (3).
L’étude des motifs de consultation dans les structures
de première ligne est nécessaire d’une part à la
description des champs de la pratique de la médecine
générale et, d’autre part, à l’élaboration d’un
curriculum de formation des médecins de famille,
socialement pertinent (4). L’analyse des symptômes et
motifs de consultation offrent une meilleure approche
des préoccupations et exigences des patients : ils
constituent en effet l’objet de la transaction entre les
malades et les médecins (5).
La surveillance épidémiologique de la morbidité
ambulatoire en médecine de premier recours est
confrontée à des multiples problèmes méthodologiques
statistiques et opérationnels dont les plus importants
sont, d’une part, la difficulté de poser un diagnostic

Referrals / evacuations represented 3.6% and 0.1% of
deaths.
Conclusion: The reasons for consultations are diverse,
varied in first line and concern all medical specialties,
hence the interest of a good diagnostic approach for
better care.
Keywords: Reason for consultation, first line,
Konobougou, Mali.

précis dans les consultations de médecine générale
et, d’autre part, la faible adaptation des systèmes
de classifications internationales des maladies aux
spécificités de la pratique ambulatoire (6). Alors que
l’hôpital universitaire représente le troisième niveau
ayant une mission de soins, d’enseignement et de
recherche. Ce dernier représente la source de données
de la majorité des études publiées (7).
La médecine de famille/médecine communautaire
reste un champ encore mal exploré en matière de
recherche scientifique précisément au Mali. Nous ne
disposons pas d’une information suffisante sur les
caractéristiques de la pratique médicale ambulatoire
ainsi que sur la morbidité la plus répandue en première
ligne. Cela nous a amené à effectuer cette étude pour
déterminer les motifs de consultation afin de connaitre
les types de pathologies rencontrées, les examens
réalisés et le devenir des patients dans le centre de
santé communautaire et universitaire (CSCom-U) de
Konobougou.

Introduction
Les soins primaires ont été définis par l’Organisation
Mondiale de la Santé comme « des soins de santé
universellement accessibles à tous les individus et à
toutes les familles de la communauté par des moyens
qui leur sont acceptables, avec leur pleine participation
et à coût abordable pour la communauté du pays (1).
Le centre de santé de base équivalent du centre de
santé communautaire (CSCOM) au Mali représente
le premier niveau dans l’organisation sanitaire du
secteur public qui s’occupe principalement des
problèmes de la population qu’il dessert (2).
La consultation médicale est d’abord la rencontre de
deux personnes : le « patient » y est souvent, mais
pas exclusivement quand il s’agit de soins primaires,
en souffrance et demandeur et le médecin en position
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude descriptive et rétrospective
sur une période d’un an entre le 01ier janvier et le 31
décembre 2018. Elle a été réalisée dans le CSCom-U
de Konobougou/Mali. Ont été inclus dans cette étude
www.jaccrafrica.com
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les nouveaux malades vus en consultation externe
par un médecin de famille et un médecin généraliste.
N’ont pas été inclus les anciens malades et ceux vus
par les infirmiers.
Nous avons pris un échantillon de 10% de 10071
malades vus en consultation médicale soit 1007
patients. Nous avons ensuite sélectionné les dossiers
des malades au hasard soit tous les dixièmes patients
de notre consultation. Pour chaque patient consultant
pour un ou plusieurs motifs, les renseignements
suivants étaient répertoriés : le sexe, l’âge, la
provenance, la profession, la ou les plaintes de
consultations, l’examen complémentaire donné, le
diagnostic posé, l’état évolutif du patient.
Les données ont été collectées à partir du registre
de consultation, de laboratoire et les souches

avec 25,39% (n=451), suivi de céphalée 13,69%
(n=243), des algies abdominales 12,95% (n=230), des
troubles digestifs 11,66% (n=207) et de toux 6,48%
(n=115) (tableau II).
Dans cette étude, les patients qui avaient consulté avec
une seule plainte étaient plus fréquents avec 48,8%
(n=491) suivis de ceux ayant deux plaintes 30,5%
(n=307), ceux ayant trois plaintes 13,7% (n=138),
ceux ayant quatre et plus 5,9% (n=59) et 1,2% (n=12)
était consulté sans motif (figure 2).
Les patients qui consultaient dans les trois jours après
le début des plaintes représentaient 32,27% (n=325),
entre 3 à 7 jours étaient 29,29% (n=292), entre 7 et
15 jours et supérieur à 15 jours représentaient chacun
19,36% (n=195).
Les examens complémentaires ont été donnés

d’ordonnance des patients sur un questionnaire.
Les informations obtenues ont été traitées selon les
règles et principes d’éthique. Elles ont été saisies et
analysées par SPSS 22.

Sur 10071 patients vus en consultation médicale en
2018, nous avons colligé 10% soit 1007 cas.
La fréquence des consultations était plus élevée à
partir du mois Août à novembre (Août=10,10% ;
septembre=12,40%
;
octobre=15,80%
et
novembre=10%) (figure I). Les enfants de moins de
15 ans représentaient 41,91% (n=422), les adultes
51,24% (=516) et personnes âgées 9,3% (n=94)
(tableau I).
Le sexe féminin était plus représentatif avec 54,1%
(n=545) (tableau I).
Les patients venus de l’aire de santé de Konobougou
représentaient 80,2% (n=808) contre 19,8% venus
d’une autre aire de santé. Les patients qui résidaient à
moins de 5 km représentaient 61,9% (n=623) et entre
5 et 15 km 18% (n=181) (tableau I).
La profession la plus majoritaire était les ménagères
avec 31,2% (n=314) suivi des enfants 28,7% (n=289)
et des élèves 15,7% (n=158).
La fièvre a constitué le premier motif de consultation

chez 56,3% (n=567) parmi lesquels les analyses
biochimiques représentaient 98,26% et les examens
d’imageries 1,74%. La goutte épaisse et le test de
diagnostic représentaient 80,44% (n=510) suivi
du taux d’hémoglobine à 6,15% (n=39) puis de la
glycémie 5% (n=32) et du test de grossesse 3,15%
(n=20) pour l’analyse biochimique.
Le paludisme était majoritairement retrouvé avec
un taux qui s’élevait à 46,28% (n=466) suivi des
infections respiratoires aigües 10,82% (n=109), des
infections uro-génitales 5,56% (n=56), des pathologies
gastriques et plaies liées aux accidents 4,77% (n=48)
chacune et en fin des lésions musculosquelettiques
3,1% (n=31).
Les maladies aigues représentaient 93,8% (n=945)
dans cette étude contre 6,2% des pathologies
chroniques.
Les pathologies infectieuses ont dominé cette étude
avec 67,9% (n=684) par rapport aux pathologies non
infectieuses.
Les patients qui n’avaient pas fait l’automédication
ni un traitement traditionnel représentaient
61,27% (n=617), alors que 38,73% avaient fait
l’automédication ou un traitement traditionnel ; le
traitement traditionnel à lui seul représentait 83,33%
(n=325).
Les antipaludiques ont été plus utilisés avec
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un pourcentage de
46,28% (n=466) suivis
des antibiotiques 30,1% (n=303) et des antiinflammatoires 10,23% (n=103), les IPP dans 4,47%
(n=45), les psychotropes dans 2,18% (n=22) les anti
hypertenseurs dans 2,09% des cas (n=21).
Les patients guéris représentaient 90,8% (n=914).

Dans 5,6% (n=56) l’état des patients était amélioré/
stabilisé. Les références/évacuations étaient 3,6%
(n=36), parmi ceux-ci 50% étaient des pathologies
chirurgicales. Nous avons observé 0,1% (n=1) de
décès (tableau III).

Figure 1 : Evolution de la fréquence de consultation dans l’année
Tableau I : caractéristiques sociodémographiques

Fréquence

Pourcentage

0 11 mois

72

7,1

1 4 ans

170

16,9

5 10 ans

122

12,1

11 14 ans

58

5,8

15 19 ans

99

9,8

20 29 ans

141

14,0

30 39 ans

114

11,3

40 49 ans

74

7,3

50 59 ans

63

6,3

60 ans et plus

94

9,3

Féminin

545

54,1

Masculin

462

45,9

Aire de santé

808

80,2

Autre aire de santé

199

19,8

Age

Sexe

Provenance
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Tableau II : répartition selon les motifs de consultation trouvé 30% pour les moins de 15 ans pour son étude
Symptômes
Fréquence
Pourcentage
réalisée en Tunisie (8).
Fièvre
451
25,39
Le sexe féminin était plus représentatif avec 54,1%
Algie abdominale
230
12,95
(n=545). Ce résultat est superposable à ceux de
Céphalée
243
13,69
Holubar J et al et de Soltani MS et al qui avaient
Vomissement
163
9,18
Vertige
59
3,32
respectivement trouvé 55,5% et 66,67% en faveur du
Diarrhée
44
2,48
sexe féminin (8,9). La prédominance féminine a été
Toux
115
6,48
observée dans d’autres études effectuées en Tunisie
Courbature
54
3,04
(2, 4). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les
Lombalgie
28
1,58
Dyspnée
26
1,46
femmes s’inquiètent plus de leur état de santé que les
Trouble de somhommes.
20
1,13
meil
Les patients venus de l’aire de santé de Konobougou
Autres
343
19,31
Total
1776
100
représentaient 80,2% (n=808) contre 19,8% venus
d’une autre aire de santé. Les patients qui résidaient
à moins de 5 km représentaient 61,9% (n=623)
et entre 5 et 15 km à 18% (n=181). A Benguié au
Gabon, le nombre de patients habitant à moins de 10
km représente les 66,67% tiers des consultants selon
DIALLO M et al (10). Ces résultats prouveraient que la
distance est un élément important dans l’accessibilité
géographique en matière d’utilisation de service de
santé
La profession la plus majoritaire était les ménagères
Figure 2 : Nombre de plaintes constituant le motif de avec 31,2% (n=314) suivi des enfants 28,7% (n=289)
consultation
et des élèves 15,7% (n=15,7%).
La fièvre a constitué le premier motif de consultation
Tableau III : Répartition des patients selon l’évolution soit 25,39% (n=451) suivi de céphalée 13,69%
de leur état de santé
(n=243), des algies abdominales à 12,95% (n=230),
Devenir/Evolution des patients
Fréquence
des troubles digestifs à 11,66% (n=207) et de toux
Guéris
914
à 6,48% (n=115). Camara M à Bamako au Mali en
2009 dans son étude a trouvé des résultats semblables
Améliorés/Stabilisés
56
aux nôtres 23% pour la fièvre avec et 17% pour les
Pathologies chirurgicales
18
troubles digestifs (11). Notre résultat était disparate à
Références/Evacuations
celui de Sriha B A et al qui avaient trouvé au premier
Pathologies non chirur18
gicales
plan la toux 12,5%, symptômes et plaintes de gorge
Décès
1
12,3%, céphalées 5,6% et fièvre 3,1% (2). Alors que
Total
1007
le résultat trouvé par Ahmed B A était proche de celui
de Sriha B A (4).
Discussion
Dans cette étude, les patients qui avaient consulté avec
une seule plainte ont été les plus fréquents à 48,8%
Les enfants de moins de 15 ans représentaient 41,91%
(n=491) suivis de ceux ayant deux plaintes à 30,5%
(n=422), les adultes 51,24% (=516) et personnes
(n=307), ceux ayant trois plaintes à 13,7% (n=138),
âgées 9,3% (n=94). Alors que MS Soltani et al avaient
ceux ayant quatre et plus 5,9% (n=59) et 1,2% (n=12)
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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ont consulté sans motif. Selon Soltani MS et al 83%
des patients avaient un motif de contact unique (8).
Mais Sriha B A et al avaient trouvé dans leur étude
0 motif dans 8% des cas, 1 motif dans 48%, 3 motifs
dans 26% et 4 motifs et plus dans 19% (2). CAMARA
M a annoncé que les motifs de consultation varient
selon le milieu et les populations ; il en est de même
des pathologies généralement associées à ces motifs
de consultations (11).
Les patients qui consultaient dans les trois jours après
le début des plaintes représentaient 32,27% (n=325),
entre 3 à 7 jours à 29,29% (n=292), entre 7 et 15 jours
et supérieur à 15 jours chacun 19,36% (n=195). Le
délai moyen de consultation était de 2,4 jours dans le
travail de Franckel A et al en 2008 au Sénégal, mais
ils pensaient que le recours à une structure sanitaire

dans le centre de santé communautaire de Koulouba,
Koli DLA a trouvé comme principale pathologie, le
paludisme (27,20%), suivi des traumatismes, plaies
et brûlures (3,70%), puis les pneumopathies (3,20%)
(13). DIALLO M et al pensaient qu’en milieu rural,
paludisme, infections respiratoires aigües (IRA)
et dermatoses constituent plus de la moitié des
diagnostics mais que dans le centre le plus actif les
plaies représentent 12 % des diagnostics (11). Les
principales hypothèses diagnostiques étaient par
système, les maladies de l’appareil respiratoire, de
la peau et du tissu cellulaire sous cutané, du système
ostéoarticulaire, le système respiratoire 52,7% (2).
Les patients qui n’avaient pas fait l’automédication
ni un traitement traditionnel représentaient
61,27% (n=617), alors que 38,73% avaient fait

était significativement plus tardif (12).
Les examens complémentaires étaient donnés
chez 56,3% (n=567) parmi lesquels les analyses
biochimiques représentaient 98,26% et les examens
d’imageries 1,74%. La goutte épaisse et le test de
diagnostic représentaient 80,44% (n=510) suivi du
taux d’hémoglobine avec 6,15% (n=39) puis de la
glycémie avec 5% (n=32) et du test de grossesse à
3,15% (n=20) pour l’analyse biochimique. Ce résultat
serait lié au fait qu’on expliquait l’importance des
analyses données aux patients et la gratuité des tests
de diagnostic rapide. Les examens complémentaires
étaient demandés à seulement 15,2% dans l’étude de
Camara M (11). Notre résultat était aussi supérieur
à celui de Sriha B A qui avaient eu 85% des patients
n’ayant pas bénéficiés d’examens complémentaires
(2).
Le paludisme était majoritairement retrouvé avec
un taux qui s’élevait à 46,28% (n=466) suivi des
infections respiratoires aigües 10,82% (n=109), des
infections uro-génitales 5,56% (n=56), des pathologies
gastriques et plaies liées aux accidents 4,77% (n=48)
chacune et en fin des lésions musculosquelettiques
3,1% (n=31). Cela pourrait s’expliquer par la
prédominance des pathologies infectieuses. Pour cela,
il faut des mesures de prévention et de promotion
sanitaires afin de faire face à ces infections. Au Mali

l’automédication ou un traitement traditionnel,
le traitement traditionnel à lui seul représentait
83,33% (n=325). Notre résultat était différent
de celui de Konin C et al qui avaient 60,1 % des
patients qui ont eu recours à l’automédication (14).
Le résultat de Darrier A effectué chez les migrants
d’Afrique subsaharienne en Ile de France avec 60%
d’automédication était concordant à celui de Konin
C (15)
Les antipaludiques ont été plus utilisés avec un
pourcentage de 46,28% (n=466) suivis des antibiotiques
à 30,1% (n=303) et des anti-inflammatoires à 10,23%
(n=103), les IPP dans 4,47% (n=45), les psychotropes
dans 2,18% des cas (n=22) les anti-hypertenseurs
dans 2,09% (n=21). La prescription médicale a
été dominée par les antibiotiques 29%, antalgique/
antipyrétique 20% au cours de l’étude faite par de
Sriha B A et al (2).
Les patients guéris représentaient 90,8% guéris
(n=914). Dans 5,6% (n=56) l’état des patients était
amélioré/stabilisé. Les références/évacuations ont
concerné 3,6% (n=36). Nous avons observé 0,1%
(n=1) de décès. Notre résultat était similaire à
celui de Sriha B A et al qui avaient trouvé 91% des
patients non référés (2). Par rapport à ces résultats,
nous pensions que le rapprochement des services de
santé à la communauté permettrait de faire une prise
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en charge rapide des patients qui serait un atout pour Conflit d’interêt : Aucun
réduire l’aggravation de l’état des patients et les
référence/évacuations vers le niveau supérieur de la Références
pyramide sanitaire.
[1] Kandel O, Bousquet M, Chouilly J. Manuel théorique de
médecine générale. Jouve : Global Média Santé, 2015. p. 47-8.

Conclusion

[2] Sriha B A, Bouanene I, Elmhamdi S, Ben S M, Ben S A, Harizi

La présence des centres de santé au niveau
communautaire est importante pour le système
sanitaire en faisant face aux problèmes de la population
qu’ils desservent. Les motifs de consultations sont
divers et variés et concernent toutes les spécialités de
la médecine. Les malades consultent plus entre le mois
d’août à novembre qui serait lié à la saison pluvieuse.
Ces centres de première ligne pourraient faire la prise
en charge des pathologies aigues, le tri, la référence des

C et al. De la demande à la décision: contact non programmé de

cas graves et le suivi des maladies chroniques surtout
s’ils sont médicalisés. L’existence de laboratoire pour
les examens biologiques élémentaires et du personnel
qualifié compétent seraient un atout pour la réduction
des référence/évacuations.
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Complications de la trachéotomie en ORL au Burkina Faso
Complications of ENT tracheotomy in Burkina Faso
A Gouéta*1, S Oubian2, E Sanou1, KE Bakyono1, C Bambara1, YMC Gyébré1, K Ouoba1
Résumé
Introduction : Les complications de la trachéotomie
sont parmi les complications les plus redoutables en
ORL.
Objectif : Le but de notre travail était d’étudier les
complications de la trachéotomie afin d’améliorer la
pratique de cette technique dans notre contexte.
Méthodologie : Nous avons mené une étude
rétrospective sur treize (13) ans de 2005 à 2017 dans
le service d’ORL et CCF du CHU Yalgado Ouédraogo
de Ouagadougou.
Résultats : Notre étude a porté sur 25 cas de
complications issues de 133 cas de trachéotomies
effectuées. L’âge moyen était de 37 ans. Notre étude
retrouvait 19 hommes (76%) et 6 femmes (24%).
Les indications étaient dominées les tumeurs
pharyngolaryngées avec 60%. La trachéotomie a été
réalisée en urgence dans 56% des cas (14 patients)
et programmée dans 44% des cas (11 patients). Les
complications étaient peropératoires dans 7 cas,
précoces dans 9 cas, secondaires dans 5 cas et tardives
dans 4 cas. Les complications les plus fréquentes
étaient les obstructions de la canule par un bouchon
muqueux 16%, les emphysèmes sous cutanés 12% et
les broncho-pneumopathies 12%.
Le délai moyen de décannulatin était 17 jours avec des
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

extrêmes de 1 jour et 40 jours. Le taux de mortalité
par rapport à l’ensemble des interventions réalisées
était de 3,7%.
Conclusion : La trachéotomie expose souvent à des
complications redoutables dans notre pratique. Sa
réalisation par une équipe chirurgicale expérimentée
permet de minimiser ses complications. De plus
une surveillance et les soins de trachéotomie sont
essentiels et en appellent à la surveillance du personnel
soignant.
Mots-clés : trachéotomies, indications, Burkina Faso
Abstract
Introduction: The tracheotomy complications are
among the most dreaded complications in ENT.
Objective: The purpose of our work was to study the
complications of tracheostomy in order to improve
the practice of this technique in our context.
Methodology: We conducted a retrospective study
of thirteen (13) years from 2005 to 2017 in the
ENT department and CCF Yalgado Ouedraogo of
Ouagadougou.
Results: Our study looked at 25 cases of complications
from 133 cases of tracheotomy performed. The
average age was 37 years old. Our study found 19
www.jaccrafrica.com
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men (76%) and 6 women (24%). The indications
were dominated pharyngolaryngeal tumors with
60%. The tracheostomy was performed in emergency
in 56% of cases (14 patients) and programmed in
44% of cases (11 patients). The complications were
intraoperative in 7 cases, early in 9 cases, secondary
in 5 cases and late in 4 cases. The most common
complications were cannula obstruction by 16%
mucosal plug, 12% subcutaneous emphysema and
12% bronchopneumopathy. The average decannulatin
time was 17 days with extremes of 1 day and 40 days.
The mortality rate for all the procedures performed
was 3.7%.
Conclusion: The tracheostomy often exposes us
to formidable complications in our practice. Its
realization by an experienced surgical team can

Méthodologie
Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive
portant sur 133 trachéotomies chirurgicales réalisées
dans le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale
du CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, de
janvier 2005 à décembre 2017.
Tout patient ayant présenté une complication per ou
postopératoire a été inclus dans cette étude. Pour
chaque dossier, ont été évalués : l’âge, le sexe, les
types de complications, le traitement et l’évolution.
La technique opératoire utilisée était la trachéotomie
chirurgicale classique dont les temps importants
étaient les suivantes :
• Incision horizontale de la peau et du tissu cellulograisseux avec hémostase satisfaisante

minimize its complications. In addition, a surveillance •
and tracheostomy care are essential and call for the
supervision of the nursing staff.
•
Keywords: tracheotomies, indications, Burkina Faso •

Introduction
La trachéotomie est une technique chirurgicale qui
consiste à l’ouverture de la face antérieure de la trachée
et la mise en place d’une canule de trachéotomie.
En générale, elle est réalisée dans un but de court
circuiter un obstacle des voies aériennes supérieures.
Ainsi, cette intervention pratiquée, depuis l’antiquité,
permet d’améliorer le pronostic vital de certains
patients présentant des détresses respiratoires graves
[1, 2].
Supplanté par l’intubation dans les centres équipés, la
trachéotomie demeure dans nos pays sous-développés
un moyen de réanimation efficace. En effet elle
permet de lutter contre ou de prévenir les détresses
respiratoires graves. Si elle est un acte de sauvetage,
elle n’est pas dénouée de complications.
Le but de ce travail était de rapporter les complications
de la trachéotomie dans le service d’ORL et Chirurgie
Cervico-faciale à Ouagadougou.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Incision de la ligne blanche, écartant le plan
musculaire
Exposition de la face antérieure de la trachée
Ouverture en ‘’H’’ ou en ‘’I’’ ou en ‘’O’’ de la
trachée en sous isthmique
• Mise en place de la canule
Les soins postopératoires étaient constitués par un
traitement médical fait d’antibiotiques, de corticoïdes,
d’antalgiques et de mucolytiques. Des pansements
quotidiens et des aspirations régulières de la canule
trachéale étaient faits par le personnel soignant
relayés par les parents du patient auxquels on a appris
à administrer les soins avant l’exéat.
Nous avons défini comme complication précoce, toute
complication survenant avant 3 semaines, secondaire
entre 3 semaines et 3 mois, tardives et séquelles celles
qui survenaient après 3 mois.
Résultats
Sur les 133 cas de trachéotomies effectuées, 25
patients (18,8%) ont présenté des complications dans
les suites opératoires. L’âge moyen était de 37 ans
avec des extrêmes de 6 mois et 74 ans. Notre étude
retrouvait 19 hommes (76%) et 6 femmes (24%) avec
un sex ratio de 3,2.
Les principales pathologies ayant conduit à la
www.jaccrafrica.com
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trachéotomie étaient les tumeurs pharyngolaryngées
60%. Les différentes indications sont représentées
dans le tableau I.
La trachéotomie a été réalisée en urgence dans 56%
des cas (14 patients) et programmée dans 44% des cas
(11 patients).
Les complications étaient peropératoires dans 07
cas, précoces dans 09 cas, secondaires dans 05 cas et
tardives dans 04 cas comme indiqué dans le tableau
II.

Le délai moyen de décannulatin était 17 jours avec des
extrêmes de 1 jour et 40 jours. Le taux de mortalité
par rapport à l’ensemble des interventions réalisées
était de 3,7%.
Trois (03) de ces décès sont dus à une obstruction
complète de la canule par un bouchon muqueux qui
a entrainé une asphyxie aiguë. Un cas (01) de décès
dans les suites d’un arrêt cardio-respiratoire réanimé
avec succès en peropératoire. Un (01) cas de décès
était lié à une décanulation accidentelle.

Tableau I : Répartition des patients selon les indications de la trachéotomie (N=25)
Indications
Tumeur pharyngolaryngée
Traumatisme du larynx
Pathologie infectieuse
Difficulté d’intubation
Intubation prolongée
Total

Nombre
17
5
2
3
1
25

Pourcentage
60
16
8
12
4
100

Tableau II : Répartition des patients selon les complications postopératoires (N=25)
Types de complication
Complications peropératoires

Complications précoces

Complications secondaires

Complications tardives

Blessure d’organe de voisinage
Hémorragie
Arrêt cardio-respiratoire
Obstruction par bouchon muqueux
Emphysème sous- cutané
Décanulation accidentelle canule
Hémorragie
Bronchopneumopathie
Obstruction de canule par bouchon muqueux
Pneumothorax
Sténose trachéale
Granulome trachéal
Fistule trachéo-œsophagienne

Total
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Nombre
3
2
2

Pourcentage
12
8
8

4

16

3
1
1
3

12
4
4
12

1

4

1
2
1
1
25

4
8
4
4
100
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complication post opératoire retrouvée dans
notre série, a été également rapportée par certains
auteurs dans la littérature [1, 5, 6]. Dans ce type de
complication, la canule est en place mais obturée.
S’il s’agit d’une canule de Krishber, l’ablation de
la canule interne permet de lever l’obstacle. Dans le
cas contraire la situation peut être dramatique. De ce
fait, nous sommes d’avis avec certains auteurs [2,
7] que l’obstruction de la canule est décrite comme
une véritable tragédie de la canule. Elle survient plus
fréquemment sur une canule incomplète (absence de
Figure 1 : Enfant ayant subi une trachéotomie de canule interne). Mais cette complication peut être
sécurité
également en rapport avec une canule de trachéotomie
non adaptée ou un défaut de soins locaux. Les solutions
Discussion
à cette situation sont donc une canule complète
adaptée et des soins locaux quotidiens répétés. En
Les complications de la trachéotomie ont une
prévalence variable selon les séries [1, 2, 3, 4, 5].
Elle est faible chez les auteurs occidentaux [2, 6].
En effet Shah [3], aux Etats-Unis rapportait un taux
de complication de 3,8%. Par contre ce taux est plus
élevé chez les auteurs africains sub-sahariens [2, 4, 7]
comme ce fut dans notre étude. Elle varie de 15,48 à
59,4% selon les séries.
Nous partageons l’avis de plusieurs auteurs [2, 4, 7]
que le contexte d’urgence dans lequel se déroulent
toutes nos interventions pourrait expliquer ce taux
élevé de complication. La plupart de nos malades
consulte tard au stade de détresse respiratoire grave.
Selon Badiane [7], la plupart des complications est
le fait des trachéotomies d’urgence. Le contexte
d’urgence fait que l’intervention n’est pas réalisée
dans de meilleures conditions. Plusieurs facteurs
peuvent favoriser la survenue des complications dont
la configuration de la trachée et la modification de ses
rapports du fait de l’hypoxie, le choix du matériel, la
technique proprement dite et le suivi post-opératoire
[2, 8].
Les obstructions de la canule par un bouchon muqueux,
les emphysèmes sous cutanés et les bronchopneumopathies, ont été fréquemment rencontrés dans
notre série ainsi que chez plusieurs auteurs [1, 2, 4, 5].
En effet l’obstruction de canule, principale

effet la présence d’une canule interne est un gage de
sécurité car c’est elle qui doit être nettoyé plusieurs
fois dans la journée afin de prévenir la formation d’un
bouchon muqueux à partir des secrétions trachéobronchiques. De même la mobilisation des secrétions
par des soins locaux répétés et adéquats constituent
un volet important des soins de trachéotomie. Nous
en convenons avec Morris [9]. Deux (02) des décès
sont dus à une obstruction complète de la canule par
un bouchon muqueux qui a entrainé une asphyxie
aiguë.
L’emphysème cutané a été la principale complication
dans certaines séries [2, 4, 10]. Dans notre série, elle
occupait la 2e place avec les broncho-pneumopathies
et les blessures d’organe de voisinage. Il est provoqué
par une dissection trop large des tissus sous cutanés
cervicaux associé à une fermeture cutanée hermétique
autour de la canule [11]. Un lâchage des points suffit
le plus souvent à expulser l’air. Si l’emphysème
sous cutané se fait généralement vers la résolution
spontanée, elle peut être parfois mortelle. En effet
AG Mohamed [10] a rapporté un cas de décès par
emphysème massif chez un enfant de 10 ans.
Quant à la blessure d’organe, une bonne pratique
technique et l’attention permettent de corriger ces
faits. Les bronchopneumopathies peuvent être
prévenus par une antibioprophylaxie.
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La décanulation accidentelle a représenté 4% des
complications dans notre série. Elle a été également
rapportée par certains auteurs dans la littérature [1, 2,
4, 7]. Son incidence varie entre 0,35 et 8,3 %. Plusieurs
facteurs peuvent contribuer à cette décanulation
accidentelle, y compris : la longueur et la courbure
de la canule, l’ouverture trachéale, la méthode de
fixation de la canule et le gonflement du ballonnet [1,
12]. Elle peut être liée à un envahissement tumoral de
l’orifice de trachéotomie ou à une canule trop courte.
Certains signes doivent attirer l’attention et faire
prendre des mesures pour la remise en place
immédiate. Ces patients sont : le patient retrouve la
voix, l’aspiration est impossible, l’emphysème sous
cutanée se développe, la dyspnée se majore [11]. Pour
réduire le risque de survenue de cette complication,

thyroïdien qui est souvent divisé pour accéder à la
trachée. L’hémostase de ces bords est assurée par
l’électrocoagulation [14] ou une ligature appuyée à
l’aide d’un fil serti résorbable.
Elles intéressent plus rarement une artère thyroïdienne
moyenne ou un tronc artériel brachiocéphalique plus
haut situé [12, 15]. Les hémorragies postopératoires
précoces représentent la complication la plus
fréquente. Dans la littérature, son incidence globale est
compromise entre 0,8 et 5,7 % [1, 12, 16]. Elles sont
dues souvent à une hémostase insuffisante, le réflexe
de toux peut augmenter son risque par élévation de la
pression veineuse.
La sténose laryngo-trachéale représente la
complication la plus importante à long terme, 8%
dans notre série. Les facteurs responsables de cette

l’incision trachéale doit être faite entre le 2ème et le
4ème anneau trachéal et la canule doit être fixée en
place par une collerette autour du cou. Elle est fixée
aussi à la peau par des points de suture à l’aide de fil
non résorbables. Elle est grave : un (01) cas de décès
était lié à une décanulation accidentelle dans notre
série.
Le pneumothorax est également observé dans
d’autres séries [1, 4, 6, 12, 13]. L’incidence d’un
pneumothorax après une trachéotomie chez l’adulte
est compromise entre 0 et 5 % [1, 12, 13]. Il est
évoqué lorsque tout facteur mécanique est éliminé.
Deux facteurs essentiels sont responsables selon
Lacourreye [11]: une ventilation à haute pression,
source de rupture alvéolaire, et la dépression
médiastinale importante liée à la dyspnée qui favorise
la pénétration de l’air dans le médiastin lors de la
dissection des plans trachéaux. Dans notre série, le
seul cas de pneumothorax enregistré a été pris charge
en collaboration avec le service de chirurgie générale.
L’hémorragie majeure au cours de la trachéotomie est
rare, elle est plus fréquemment rencontrée dans les
trachéotomies émergentes. Elle peut être le résultat
d’une erreur dans la technique chirurgicale. Ces
lésions hémorragiques intéressent le plus souvent
les veines thyroïdiennes inférieures nécessitant une
hémostase avant l’ouverture trachéale, ou l’isthme

complication sont multiples, les principaux sont :
- un geste chirurgical mal conduit (ouverture trop
haute, source de nécrose et de sténose cricoïdienne;
ouverture trop large ou latéralisée, source
d’effondrement des anneaux trachéaux), des soins
non adaptés (aspirations trop fréquentes, brutales,
avec des sondes rigides) ;
- une canule à courbure mal adaptée ou à ballonnet
trop gonflé.
Elle se situe au niveau de la région adjacente au
ballonnet, sous orificiel au niveau du bec de la canule
ou au niveau de la stomie elle-même.
L’avènement des ballonnets à haut volume et basse
pression a considérablement diminué l’incidence des
sténoses dues à ceux-ci. La sténose à l’endroit de la
stomie reste un problème clinique important qui peut
survenir entre 1 à 6 mois après la décanulation ; la
plupart de ces sténoses réduisent entre 10 à 40 % le
calibre trachéal et ont rarement un retentissement
clinique sur la fonction respiratoire [1, 17].
Le délai moyen de décannulatin dans notre étude était
de 17 jours. La décision de retrait d’une canule de
trachéotomie est fonction de la disparition de la cause
ayant conduit à sa mise en place [18]. Cependant,
à l’exception des trachéotomies définitives, tous
les auteurs [1, 10, 19] s’accordent pour dire que la
décanulation doit être la plus précoce possible, dès
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que l’obstacle est levé. Elle a été effective dans les
sept premiers jours dans 32% des cas dans notre
série. Une décanulation tardive expose à diverses
complications telles que les infections, bouchons
muqueux, granulomes ostiaux, sténoses trachéales
et des difficultés de décanulation malgré la levée de
l’obstacle par une sorte de dépendance qu’on observe
surtout chez les enfants. Ces complications ont été
observées dans plusieurs séries [1, 2, 4, 5, 7, 19].
Le taux de mortalité lié à la trachéotomie dans notre
série est de 3,7%. Ce taux varie entre 1,9 à 5,4% selon
les auteurs [1, 2, 4, 5]. Le contexte d’urgence dans
lequel se réalisent toutes nos trachéotomies pourrait
expliquer ce taux de mortalité élevé dans nos régions.
Par ailleurs, nous convenons avec Ouoba [19] que la
trachéotomie comporte une morbidité et une mortalité
non négligeable qui rappellent qu’il s’agit d’un geste
chirurgical nécessitant une maitrise de la technique
opératoire, un plateau technique minimal et une
asepsie rigoureuse.
Les complications tardives ont été peu documentées
dans notre série. Ce même constat a été fait par
certains auteurs [8, 20]. Ces complications peuvent
être à type de synéchies avec dysphonie séquellaire,
de fistule œso-trachéale, de granulome trachéal ou de
sténose trachéale. Les patients ne sont revenus que
lorsque ces complications ont des retentissements
importants.
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Résumé
Introduction : D’après Monteiro [1], la péritonite
aigue est une réponse inflammatoire de tout ou une
partie du péritoine à une agression dont l’origine est le
plus souvent infectieuse. En Afrique, c’est la première
cause des abdomens aigus chirurgicaux. Le but était
de décrire les aspects étiologiques et thérapeutiques
de la péritonite aigue.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
réalisée au CHU BSS de Kati de janvier 2007
à décembre 2012. Tous les patients opérés pour
péritonites aigues dans le service ont été inclus.
Résultats : Les péritonites aiguës ont ainsi
représenté : 34,9% (202/579) des abdomens aigus
chirurgicaux ; 16,5% (202/1223) des interventions
chirurgicales ; 13,1% (202/1545) des hospitalisations
et 3,2% (202/6250) des consultations. L’âge moyen
était 25,8 ans avec un sexe ratio 2,1 en faveur des
hommes. L’étiologie était dominée par la perforation
appendiculaire 44,5% suivie par les perforations
iléales d’origine typhique 38,6%. Nous avons procédé
à 47% d’appendicectomie, 25,5% d’excision suture,
12,9%de résection anastomoses et 3,5% de stomie.
La morbidité était de 24,7% avec une mortalité de
8,91%.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Conclusion : La prévalence de la péritonite aigue
reste toujours élevée, et sa prise en charge demeure
toujours une hantise pour le chirurgien.
Mots-clés : Péritonite aigue-Etiologie-TraitementCHU BSS-Kati.
Abstract
The aim was to describe the etiological and therapeutic
aspects of acute peritonitis. Methodology: This was a
retrospective and prospective study carried out at the
BSS CHU in Kati from January 2007 to December
2012. All patients operated on for acute peritonitis in
the department were included.
Results: Acute peritonitis thus represented:
34.9% (202/579) of acute surgical abdomens;
16.5% (202/1223) of surgical procedures; 13.1%
(202/1545) of hospitalizations and 3.2% (202/6250)
of consultations. The average age was 25.8 years
with a sex ratio 2.1 in favor of men. The etiology
was dominated by appendicular perforation 44.5%
followed by ileal perforations of typhic origin 38.6%.
We performed 47% appendectomy, 25.5% suture
excision, 12.9% anastomosis resection and 3.5%
stoma. The morbidity was 24.7% with a mortality
of 8.91%. CONCLUSION: The prevalence of acute
www.jaccrafrica.com
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peritonitis remains high, and its management remains
an obsession for the surgeon.
Keywords: Acute peritonitis-Etiology-TreatmentCHU BSS-Kati.

Introduction
D’après Monteiro [1], la péritonite aigue est une
réponse inflammatoire de tout ou une partie du
péritoine à une agression dont l’origine est le plus
souvent infectieuse. En Afrique, c’est la première
cause des abdomens aigus chirurgicaux. Sa fréquence
varie de 7,2% à 66,2% selon les auteurs [2,3,4]. En
Afrique, les étiologies sont variables. Tantôt ce sont
les perforations appendiculaires qui prédominent
[5,6], tantôt ce sont les perforations iléales d’origine
typhique [7,8,9] ou les perforations d’ulcère gastrique
et duodénale [10, 11].
Si la chirurgie conventionnelle par laparotomie est
largement utilisée en Afrique, ailleurs en occident, la
coeliochirurgie est le traitement de référence [12]. Le
diagnostic de gravité est fait par le score de MPI
(Mannheim Peritonix index) surtout si celui-ci dépasse
26 points. Le retard de consultation (automédication,
traitement traditionnel, manque de moyen financier)
et la qualité de la prise en charge font que les patients
payent une lourde tribu pour cette pathologie. La
mortalité varie entre 4,6% à 22,16% [13,14, 15]. Ce
travail a été initié pour étudier les aspects étiologiques
et thérapeutiques des péritonites aiguës au CHU BSS
de Kati.

Les variables étudiées étaient l’âge, le sexe, le délai
d’admission, les étiologies, les gestes chirurgicaux,
les suites opératoires, la durée de séjour. L’état général
a été évalué avec l’indice de Karnofski qui varie de
10 à 100%. Le pronostic a été évalué avec le score
de Mannheim Peritonitis Index qui varie de 0 à 47
points. La mortalité est élevée quand il est supérieur
à 26 points. La saisie et l’analyse des données ont été
faites sur le logiciel Microsoft Office Word 2007, Epi
info version 7 et SPSS version 17.0 pour Windows.
Le test de Chi 2 a été utilisés pour les comparaisons
avec un seuil de signification pour P<0,05.
Résultats

Il s’agissait d’une étude rétrospective et transversale
portant sur les patients opérés au CHU de Kati pour
péritonite aigue confirmée pendant l’intervention
chirurgicale, menée sur une période de 6 ans allant du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. Sont exclus
de cette étude
les patients décédés avant l’intervention chirurgicale.

Pendant 6 ans nous avons enregistré 6250 consultations,
1545
hospitalisations,
1223
interventions
chirurgicales, 579 abdomens aigus chirurgicaux dont
202 péritonites aigües. La fréquence des péritonites
aigues était 34,9% (202/579) des abdomens aigus
chirurgicaux, 16,5% (202/1223) des interventions
chirurgicales. L’âge moyen était de 25,8 ans avec des
âges extrêmes 8 ans à 65 ans. Cinquante pour cent des
patients était dans la tranche d’âge de 0-20 ans. Le
sexe ratio était 2,1 en faveur des hommes.
Le délai moyen d’évolution était de 5,4jours. L’indice
de Karnofski était à 70% pour 84,6% de nos patients.
Les étiologies étaient dominées par les perforations
appendiculaires 44,5% suivies des perforations iléales
typhiques 38,6% (voir tableau I). Nous n’avons pas
trouvé de cause formelle chez 3 patients soit 1,5%.
Données thérapeutiques
Quatre-vingt-dix-huit virgule cinq pour cent (98,5%)
des patients ont été pris sous anesthésie générale et
1,5% sous rachis anesthésie. La laparotomie xypho
pubienne a été réalisée chez 176 patients, et la sous
ombilicale chez 26. Tous les patients ont subi un
lavage péritonéal avec du sérum salé physiologique
0,9% tiède 3 à 5 litres après suppression de la cause
de la péritonite. La cavité péritonéale a été drainée
par des drains tubulés de façon déclive. Les gestes
chirurgicaux ont été consignés sur le tableau II.
L’appendicectomie était le geste le plus largement
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pratiqué soit 47%. Une antibiothérapie probabiliste Tableau II: Répartition des
à spectre large (Ceftriaxone- métronidazole) a été fonction de l’étiologie.
effectuée chez tous les patients. Le pronostic était Etiologies
bon chez 81,2% des patients (score de Mannheim ≤ Péritonites par perforation appendiculaire.
26) soit 164/202 patients. Il y’avait une corrélation
significative (p< 0,05) entre le délai de consultation Péritonite par perforation iléale
d’origine typhique très probable
et le taux de morbi mortalité élevé (tableau III). De
même il y a une relation significative (p< 0,05) entre
la morbi mortalité importante le score de MPI>26
(tableau IV).
Perforations gastrique ou bulbaLes suites opératoires ont été simples chez 66,3% des ire
patients.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 12,2 jours Péritonite par perforation colique
avec des extrêmes étaient 5 et 67jours. La morbidité
Péritonite primitive
globale était de 24,7% et la mortalité 8,9%.
Péritonite biliaire
Tumeur vésicale fistulisée

Lavage-drainage de l’abdomen
(78)
- Excision-suture iléale (45)
- Résection-anastomose 1 temps
(26)
- Iléostomie (07)
Lavage-drainage(23)
Excision-suture- Omentoplastie
(23)
Lavage drainage(01)
Excision-suture(01)
Lavage drainage (03)
Lavage drainage(01)
Cholécystectomie (01)
Lavage drainage(01)
Lavage drainage(01)
Excision-suture(01)
Hystérectomie(01)

Abcès hépatique fistulisé

Evidement de l’abcès (01)
Lavage drainage (01)
Lavage drainage(01)

Tableau III : Répartition des patients selon les suites
opératoires globales et le délai d’évolution.

Tableau I: Répartition des patients selon l’étiologie de
la péritonite.
Etiologies de la péritonite

Gestes chirurgicaux
Appendicectomie (90)
Lavage drainage péritonéale(90)

Perforation utérine

Hématome post traumatique
infecté

Figure 1: Répartition par sexe

gestes chirurgicaux en

Fréquence

Percentage

Délai d’évolution

Suites globales
Simples

Compliquées

Décès

Total

< 3 jours

30

2

2

34

3-7 jours

91

18

4

113

Perforations appendiculaire

90

44,5

> 7 jours

13

30

12

55

Perforation iléale

78

38,6

Total

134

50

18

202

Péritonite gastrique et bulbaire

23

11,4

Péritonite par perforation colique

3

1,5

Péritonite primitive

3

1,5

Péritonite biliaire

1

0,5

Tumeur vésicale fistulisée
Perforation utérine
Abcès hépatique fistulisé

1
1
1

Hématome post traumatique
infecté

1

0,5

202

100

Total

0,5
0,5
0,5

P=0,026 Khi-deux=52,17
Tableau IV: Répartition des patients selon les suites
opératoires globales et le score de Mannheim.
Simples

Compliquées

Décès

Total

≤26

131

32

1

164

>26

3

18

17

38

Total
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Suites globales

Score de Mannheim

134

50

P= 0,000000 Khi-deux=41,1
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202
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Tableau V : Répartition des patients selon les suites
opératoires globales.
Suites globales

Fréquence

Pourcentage

Simples

134

66,3

Suppuration pariétale

39

19,3

Fistule digestive

6

3

Eviscération

3

1,5

Eventration

1

0.5

Occlusion sur brides

1

0,5

Décès

18

8,9

Total

202

100

Discussion
La péritonite aigue était la première cause des
abdomens aigus chirurgicaux au CHU BSS de Kati
avec 34,9%. Elles représentaient 16,5% des activités
chirurgicales du service. Ce résultat est semblable à
ceux des auteurs africains [7, 9, 8,11] chez lesquels
la fréquence des péritonites aigues variait de 32,2 %
à 54,5%. Cependant elle diffère des 66,2% de BIO
Tamou [4] au Benin (p<0,05) chez qui l’étude s’est
réalisée uniquement en zone rurale avec un effectif
restreint de 53 patients. La moyenne d’âge dans notre
série était de 25,8 ans avec un sexe ratio de 2,1. La
péritonite aigue est une pathologie du jeune adulte de
sexe masculin. Nos résultats sont proches de ceux des
auteurs africains [4,8, 9,10, 16,17] qui sont dans le
même intervalle de 19 ans à 40 ans.
Les étiologies étaient dominées par les perforations
appendiculaires comme rapporté dans certaines séries
africaines [18, 19]. Par contre, d’autres auteurs [4, 7,8,
9, 20, 21] ont noté la prédominance des perforations
iléales d’origine typhique. Cependant, les perforations
gastroduodénales prédominaient dans les séries de
Dieng [10] au Sénégal et Mohinto [13] au Togo et
Kambiré [11] au Burkina Faso. De façon générale
en Afrique au sud du Sahara, ce sont les perforations
appendiculaires et ou iléales d’origine typhiques
qui arrivent alternativement en tête liste dans les
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

causes des péritonites aigues. Cependant en Europe,
les étiologies restent dominées par les perforations
des ulcères gastroduodénales, des diverticuloses
intestinales et les causes traumatiques) [22, 12]. A
signaler que, les infections typhiques sévissent de
façon endémique en Afrique et dans les pays à faible
revenu [19, 23]. La précarité des conditions d’hygiène
alimentaire et la faiblesse de la couverture vaccinale
anti typhique pourraient expliquer cette endémie. Le
délai moyen d’évolution était de 5,4 jours. En Afrique
il varie entre 4,5 et 7 jours [10, 20,24]. Ce long délai
d’évolution s’expliquerait par plusieurs facteurs :
le recours à la médecine traditionnelle, le manque
moyen financier, l’automédication. A noter que 63,9%
de nos patients vivaient en milieu rural. FANIEZ [25]
en France a trouvé un délai de consultation plus court
de 1 jours.
En plus, nous avons noté l’existence d’une corrélation
significative (p< 0,05) entre le délai de consultation
et le taux de morbi mortalité élevé (tableau III). De
même il existait un lien significatif (p< 0,05) entre
l’élévation de la morbi mortalité et le score de MPI,
lorsque celui-ci dépasse 26 points (tableau4). Ce
travail est comparable à ceux de la littérature [2,
12,19]
Traitement : Tous les patients (100%) ont été opérés
sous anesthésie générale. Ils ont subi une réanimation
en pré, per, post chirurgicale visant à corriger les
troubles hydroélectrolytiques. L’antibiothérapie
probaliste à spectre large avait été faite chez 100%
des patients. Les molécules utilisées étaient le
Ceftriaxone et le métronidazole. Cela, dans le but de
prévenir l’extension du processus infectieux. Après
éradication de l’étiologie de la péritonite 100% des
patients ont subi le lavage péritonéal avec du sérum
salé puis le drainage. Dans les pays développés, la
coeliochirurgie occupe une place de choix dans la
prise en charge des péritonites aigues. Aucun de nos
patients n’a bénéficié de cette technique chirurgicale.
Cette pratique n’est pas bien développée chez nous.
L’appendicectomie et l’excision suture étaient les
gestes chirurgicaux les plus réalisés respectivement
47% et 25,7%. Cette étude est comparable à celles de
www.jaccrafrica.com
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MAKITA [5] et de DISSA [26] (p>0,5) qui ont trouvé
respectivement 51,7% et 62% d’appendicectomie.
L’excision suture est particulièrement efficace pour
les perforations iléales uniques. Par contre dans les
perforations iléales multiples, étagées en chapelet, la
résection segmentaire emportant toutes les perforations
est l’idéale. L’anastomose en un temps dépend de
l’état du malade et l’expérience du chirurgien. Nous
avons réalisé 26 résections anastomoses en un temps
soit 26,9%. Leur évolution a été favorable comme
rapporté dans certaines études africaines [27,28].
L’anastomose était réalisée entre l’iléon et le colon
transverse. Les iléostomies dans nos contrées sont
difficiles à gérer. Elles aggravent non seulement la
dénutrition du patient qui est déjà fatigué, mais aussi
elles sont mal perçues psychologiquement par le
patient et son entourage. En plus, le manque de poche
adaptée nous obligeait à utiliser des sachets plastiques
pour appareiller les stomies.
La morbidité postopératoire était de 24,7% dans
notre étude. Elle varie entre 13,5 et 59,6% dans les
séries africaines [20, 24, 29]. Elle était dominée
par les suppurations pariétales, les éviscérations, la
fistule digestive. Nous avons observé une corrélation
significative entre le délai de consultation et les suites
opératoires compliquées (P< 0,05). La mortalité
opératoire était de 8,9%. Ce taux est proche à ceux
de certaines séries africaines [10, 4] qui ont trouvé
respectivement 9,1%, 11,3%. Cependant il est
nettement inférieur à celui d’Allodé [30] 14,5% et
d’OHENE [14] 22,6%. Mais supérieure au 1% de
GOUGARD [31] en France. A noter que les péritonites
par perforation gastroduodénale sont moins septiques
que les péritonites par perforation appendiculaire ou
d’origine typhique. Cela pourrait expliquer le faible
taux de mortalité chez GOUGARD [31], chez qui
les perforations gastroduodénales prédominaient. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 12,2 jours
semblables aux 12 jours de MOHINTO [13] et des
14,2 jours de DIENG [10]. Par contre, nettement
inférieur des 21,7 jours de BIO TAMO [4].

Conclusion
La péritonite aigue est une pathologie grave, son
évolution demeure gravée par une forte morbi
mortalité en Afrique. Cependant l’amélioration des
conditions d’hygiène associée à une meilleure prise
en charge de la fièvre typhoïde démunirait beaucoup
la prévalence de cette pathologie.
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Anémie post-opératoire au service de chirurgie générale de l’Hôpital National d’Ignace Deen
Post-operatory anemia serving general surgery of the Ignace Deen National Hospital
AS Kante*1, M Diakite2, J Donamou4, A Toure5, A Tolo-Diebkile3
Résumé
Introduction : L’objectif de l’étude était de déterminer
la prévalence de l’anémie post-opératoire au service
de chirurgie générale de l’hôpital national Ignace.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
de type descriptif d’une durée de six mois allant 1er
Mai au 30 Octobre 2016. Elle a été réalisée au service
de chirurgie générale de l’hôpital national IGNACE
DEEN.
Résultats : Sur un total de 451 patients opérés, 100
patients ont développé une anémie post-opératoire
soit une prévalence de 22 %. Le sex-ratio était de
1,08. L’âge moyen des patients était de 39 ans avec
des extrêmes de 13 et de 66 ans. Le taux moyen
d’hémoglobine en post-opératoire était 10g/dl, avec
des extrêmes de 7g/dl et de 11g/dl. La durée moyenne
des interventions était 1h36min avec des extrêmes
de 28min et de 2h25min. La pathologie initiale
dominante était la péritonite soit 18% des cas.
Conclusion : L’amélioration des conditions de travail
du bloc opératoire avec la diminution importante
de l’hémorragie serait nécessaire pour minimiser la
prévalence de cette anémie.
Mots-clés : anémie, post-opératoire, Ignace Deen
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Abstract
Introduction: The objective of the study was to
determine the prevalence of postoperative anemia at
the General Surgery Department of Ignace National
Hospital.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study lasting six months from May 1st to October
30th, 2016. It was performed at the General Surgery
Department of the IGNACE DEEN National Hospital.
Results: Out of a total of 451 patients undergoing
surgery, 100 patients developed postoperative
anemia, a prevalence of 22%. The sex ratio was
1.08. The average age of patients was 39 years with
extremes of 13 and 66 years. The mean postoperative
hemoglobin level was 10g / dl, with extremes of 7g /
dl and 11g / dl. The average duration of interventions
was 1h36min with extremes of 28min and 2h25min.
The dominant initial pathology was peritonitis, 18%
of cases.
Conclusion: The improvement of operating conditions
of the operating theater with the significant reduction
of hemorrhage would be necessary to minimize the
prevalence of this anemia.
Keywords: anemia; post-operative; Ignace Deen
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Introduction
L’anémie post-opératoire est définie comme la baisse
du taux d’hémoglobine circulant par rapport à la
valeur attendue pour les personnes de même âge et
de même sexe après une intervention chirurgicale.
L’organisation mondiale de la santé (OMS) retient les
seuils de 12g/dl pour la femme adulte non enceinte
et 13g/dl chez l’homme adulte au niveau de la mer.
C’est une complication fréquente après l’intervention
chirurgicale majeure, elle occupe la seconde place
après l’infection [1, 2].
Plus de 1,5 milliard d’êtres humains dans le monde
souffrent d’anémie ferriprive, en Europe de l’ouest, la
carence en fer est encore aujourd’hui la cause la plus
fréquente d’anémie. Dans ce contexte, la cause la plus
fréquente d’anémie ferriprive est la perte de sang.
Elle constitue le principal mécanisme de l’anémie de
la période post-opératoire. Ceci paraît évident que les
chirurgiens prescrivent du fer pour corriger l’anémie
consécutive à une intervention [2,3].
En Afrique l’incidence de l’anémie post-opératoire
est encore mal connue, mais les études ont prouvés
que l’hémorragie post-opératoire est responsable de
34,2% des complications post-opératoire précoces
[4].
L’anémie post-opératoire constitue un facteur de
morbi-mortalité, l’absence des données sur ce sujet
en guinée a motivé ce travail dont l’objectif était de
déterminer la prévalence de l’anémie post-opératoire
au service de chirurgie générale de l’hôpital national
Ignace.
Méthodologie

une anémie en période post-opératoire.
Le contrôle du taux de l’hémoglobine était
systématique au premier, deuxième et troisième jour
de l’intervention chirurgicale chez tous les patients
opérés à la recherche de l’anémie.
Les différents prélèvements ont été recueillis dans
le tube avec l’anticoagulant de type EDTA puis
acheminés rapidement au laboratoire central de CHU
d’Ignace où la mesure du taux d’hémoglobine a été
réalisée. Nous avons utilisé l’HemocueHb 301 pour
cette mesure.
Les patients qui avaient avant la chirurgie le taux
d’hémoglobine inférieur à 12 g/dl n’ont pas été pris
en compte.
Résultats
La prévalence de l’anémie post-opératoire au service
de chirurgie générale Ignace Deen du 1er Mai au 30
Octobre 2016 était de 22% (100 cas sur 451).
Au cours de l’étude, nous avons trouvé 52 cas de sexe
masculin et 48 cas de sexe féminin avec sex-ratio de
1,08.
La durée moyenne des interventions était 1h36min
avec des extrêmes de 28min et de 2h25min.
Tableau I : Répartition des patients selon la tranche
d’âge au service de chirurgie générale d’Ignace Deen
du 1er Mai au 30 Octobre 2016
Tranche d’âge (ans)
≤ 20
21 – 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 ans et plus
Total :

Effectif
11
13
18
41
12
5
100

Age moyen : 39 ans Extrême d’âge : 13ans et 66 ans

Il s’agissait d’une étude transversale de type descriptif
d’une durée de six mois allant 1er Mai au 30 Octobre
2016. Elle a été réalisée au service de chirurgie
générale de l’hôpital national IGNACE DEEN.
Etaient inclus dans l’étude, tous les patients admis
dans le service de chirurgie générale qui ont présenté
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Pourcentage (%)
11
13
18
41
12
5
100
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Tableau II : Répartition des patients selon la pathologie Discussion
initiale au service de chirurgie générale d’Ignace
Deen du 1er Mai au 30 Octobre 2016
Durant la période d’études, 451 patients ont été opérés
parmi eux 100 patients ont développé l’anémiepostPathologie initiale
Effectifs
Proportion
opératoire soit une prévalence de 22 % .Notre résultat
Cholécystite aigue
5
5
était inférieur à celui rapporté par Gabriel Chouckroun
Dolichocôlon
5
5
et coll [5] qui ont trouvé une prévalence de 40%.
Péritonite
18
18
Cette différence serait due aux types de chirurgies.
Fibromyome
11
11
Généralement, nos patients étaient opérés pour des
Traumatisme crânien
7
7
pathologies avec des gestes chirurgicaux légers où
Occlusion intestinale
13
13
Kyste mésentérique4
4
4
l’hémorragie était peu importante. Plus le geste est
Abcès du foie
3
3
lourd plus l’hémorragie est importante et l’anémie est
Goitre
3
3
fréquente. Selon la littérature la perte de 10ml de sang
Contusion abdominale
6
6
fait perdre 5mg de fer [6].
Brulure
4
4
L’âge moyen des patients à l’inclusion était de 39 ans
Prolapsus utérin
4
4
avec des extrêmes de 13 et de 66 ans, la tranche d’âge
Tumeur du sein
3
3
la plus affectée était de 41-50 ans.
Hernie discale
2
2
La durée moyenne des interventions était 1h36min
Hennie inguino-scrotale
4
4
avec des extrêmes de 28min et de 2h25min. NADIA
Autres pathologies
8
8
Rosenche et coll[7] dans une étude menée sur la gestion
Total
100
100
de l’anémie péri-opératoire à Paris (France) ont trouvé
Autre pathologie : Hernie ombilicale étranglée(1), que tous les patients ayant subi une intervention de
Fistule Vesico-vaginale(1), Tumeur prostatique(1), plus d’une heure sortaient du bloc opératoire avec
Réparation vésico-vaginale(1), Fracture lombaire(1), une modification du taux d’hémoglobine. Il ressort de
Gynécomastie (1) , Fistule anal(1), Volvulus du cette étude que plus la durée d’intervention est longue,
colon(1).
l’hémorragie est importante et le risque de développer
l’anémie post- opératoire est élevé.
Tableau III : Répartition des patients selon le THb Le taux moyen d’hémoglobine en post-opératoire
pré et post opératoire au service de chirurgie générale était 10g/dl, le taux le plus bas était de 7g/dl et le
de l’hôpital national Ignace Deen du 1er Mai au 30 maximum était 11g/dl. La plupart des patients avaient
Octobre 2016.
un taux d’hémoglobine supérieurs à 7g/dl soit 87%.
Taux d’hémoglobine
Taux d’hémoglobine après la
Ce résultat était différent de celui de Vuille-Lessard
avant la chirurgie
chirurgie
et coll [8] qui, dans une étude prospective faite en
THb Effectif
%
THb
Effectif
%
France ont retrouvé que 66% des patients avaient
12 à 13 g/dl
97
4 à 7g/dl :
2020
une concentration d’hémoglobine inferieure à 10g/dl.
13g/dl et plus
03
8 à 9 g/dl :
77
77
Une autre étude avait montré que 90% avaient un taux
d’hémoglobine inférieur à 8g/dl [5].
10 à 11g/dl
3
3
Total
100
Total :
100
100
Les pathologies initiales les plus anémiantes étaient
dominées par la péritonite soit 18% suivie par
THb moyen = 12,57g/dl
l’occlusion intestinale soit 13% des cas.
Taux moyen d’Hb : 10g/dl Extrême de 12g/dl et 14g/
dl Extrêmes : 7 et11g/dl
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[4] Alex T, Tony chirurgie et spécialités université de Yaoundé,

Conclusion

médecine and Heath sciences. 1 septembre ; 2014, 27 : 210-227

L’anémie post-opératoire est la diminution du
taux d’hémoglobine au-dessous des valeurs
physiologiques. La durée moyenne d’intervention
était 1h 36 min. La pathologie chirurgicale initiale la
plus dominante était la péritonite.
L’amélioration des conditions de travail du bloc
opératoire avec la diminution importante de
l’hémorragie serait nécessaire pour minimiser la
prévalence de cette anémie.

[5] Ozier Y; Mignon A ; Rosencher N. Les indications des
produits sanguins labiles et la physiologie de la transfusion en
chirurgie. Transfusion clinique et biologique. 2005 ; 12 : 221225
[6] Voynov VA; Litvisky PF. Précis de pathologies académie
médicale de Moscou Setchenov .2005 ; 2 :144-149.
[7] Nadia R, Anne G. Gestion de l’anémie péri-opératoire
service d’anesthésie-réanimation chirurgicale hôpital Cochin.
La semaine des hôpitaux de paris .2013; 21: 460-462.
[8] Vuille L, et coll. Impact de l’anémie post-operatoire sur
la récupération fonctionnelle et la qualité de vie après une
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Cas clinique
La granulomatose éosinophilique avec polyangéite à propos de deux cas Ouest-Africains
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis in two West African
TA Wann1*, A Keita2, AB Kamissoko3, NMJ Tene3, M Traoré3, MS Baldé4
Résumé
La granulomatose éosinophilique avec polyangéite
(GEPA) ou syndrome de Churg-Strauss, est une
vascularite rare décrite pour la première fois par
Jacob Churg et Lotte Strauss en 1951. Elle est
rencontrée le plus souvent chez l’adulte jeune et reste
exceptionnelle chez les enfants. Le diagnostic de la
GEPA associe un asthme grave, une hyperéosinophilie
(sanguine et tissulaire) et la présence d’atteintes
viscérales intéressant au moins deux organes extra
pulmonaire. L’hyperéosinophilie associée peut faire
évoquer des étiologies parasitaires en milieu tropical.
Nous rapportons deux cas de GEPA dans un hôpital
ouest-africain.
Mots-clés : Granulomatose éosinophilique avec
polyangéite, vascularite, éosinophilie, Afrique.

Abstract
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis
(EGPA), formerly known as Churg-Strauss syndrome,
is a rare vasculitis described for the first time by Jacob
Churg and Lotte Strauss in 1951. It is encountered
most often in young adults and remains exceptional
in children. The diagnosis of EGPA associates severe
asthma, hypereosinophilia (blood and tissue) and the
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

visceral involvement (at least two extra pulmonary
organs). Associated hypereosinophilia can evoke
parasitic etiologies in tropical environments. We
report two cases of EGPA in a West African hospital.
Keywords: Eosinophilic granulomatosis with
polyangiitis, vasculitis, eosinophilia, Africa.

Introduction
La granulomatose éosinophilique avec polyangéite
(GEPA), anciennement appelée syndrome de
Churg-Strauss, est une vascularite rare [1,2]. Elle
a été décrite pour la première fois par Jacob Churg
et Lotte Strauss en 1951 [3]. La GEPA appartient
aux vascularites des petits vaisseaux associées
aux anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires
neutrophiles (ANCA) selon la conférence de
consensus de Chapel Hill (2012)[1,2]. Ces ANCA de
types anti-myéloperoxydase (ANCA-MPO) ne sont
présents que dans environ 40% des cas chez l’adulte
et 25% chez l’enfant [1,3,4]. Le diagnostic de la
GEPA repose sur des éléments associant un asthme
grave, une hyperéosinophilie sanguine (supérieure
à 1500/mm3) et tissulaire et la présence d’atteintes
viscérales intéressant au moins deux organes extrawww.jaccrafrica.com
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pulmonaires. Ces localisations peuvent être cutanées,
neurologiques périphériques, digestives, cardiaques,
rénales, otorhinolaryngologiques, articulaires [5,6].
Il n’y a pas de cause connue à ce jour mais une
prédisposition génétique (gène Human Leucocyte
Antigen HLA ou non) associée à des facteurs
environnementaux (agents infectieux, céréales,
farines, médicament…) sont retrouvés [3,7]. Les
corticostéroïdes représentent la pierre angulaire du
traitement associé aux immunosuppresseurs [7].
Ce syndrome est rarement décrit en Afrique subsaharienne[8,9].Nous rapportons deux cas de GEPA
diagnostiqués au service de rhumatologie de l’hôpital
national Ignace Deen de Conakry (Guinée).
Cas cliniques

les anticorps anti-CCP (anti-peptides cycliques
citrullinés), les anticorps anti-ENA (anti-antigènes
nucléaires), les ANCA, l’antigène HLA B27
étaient négatifs également. L’électrocardiogramme
et l’échographie cardiaque ne montraient pas
d’anomalies. Le scanner cérébral était normal. Devant
l’hyperéosinophilie à 1900/mm3 sur un terrain
d’asthme associée à deux signes extrapulmonaires
(digestifs et neurologiques), le diagnostic de GEPA a
été retenu. Le patient a été mis sous 30 mg de prednisone
avec dégression jusqu’à 2,5 mg par jour, ainsi que
10 mg de méthotrexate par semaine. L’évolution a
été marquée par la régression des signes digestifs
et neurologiques, l’amélioration de son état général
ainsi que la normalisation des signes biologiques
(éosinophilie et syndrome inflammatoire).

Cas n°1
Il s’agissait d’un enfant de 12 ans suivi pour un asthme
(sous corticoïde) admis initialement en pédiatrie pour
des céphalées évoluant depuis deux mois avant son
admission associées à un tableau digestif (nausées,
vomissements, douleurs abdominales) sans fièvre. Un
scanner cérébral a éliminé un processus intracrânien
et il a été pris en charge de façon symptomatique.
L’évolution a été marquée par l’apparition d’une
faiblesse de l’hémicorps droit, une ophtalmoplégie
avec une altération de l’état général motivant son
transfert au service de Rhumatologie de l’hôpital
Ignace Deen (Conakry-Guinée). Cliniquement on
retrouvait une force musculaire segmentaire cotée à
4/5, une diminution des réflexes ostéotendineux. A la
biologie il y avait un syndrome inflammatoire (vitesse
de sédimentation à 37 mm/heure et une CRP à 24 mg/l)
sans point d’appel infectieux, une hyperéosinophilie
à 1900/mm3 avec des globules blancs à 8000/mm3,
pas d’anémie et pas de thrombopénie (hémoglobine:
12,2g/dl; plaquettes : 227000/mm3). L’électrophorèse
des protéines sériques, la calcémie, le lipidogramme
étaient normaux. La fonction rénale était normale et
la bandelette urinaire n’a pas retrouvé de protéinurie,
ni d’hématurie. Les sérologies de l’hépatite B et C,
du VIH étaient négatives. Le facteur rhumatoïde,

Cas n°2
Madame S. âgée de 30 ans a été reçue au service
de Rhumatologie de l’hôpital national Ignace
Deen (Conakry-Guinée) pour une dyspnée avec
toux productive sans douleur thoracique. Elle
signalait des douleurs articulaires, des lésions
cutanées à type de placards purpuriques au niveau
des membres inférieurs associés à des douleurs
abdominales. Dans ses antécédents, on notait un
terrain allergique, un asthme depuis l’enfance traité
par corticoïde et bronchodilatateur ; une thrombose
veineuse profonde des membres inférieurs. L’examen
clinique retrouvait une apyrexie, une cervicalgie, des
râles ronchis aux deux champs pulmonaires ainsi
que des lésions cutanées purpuriques vasculaires
disséminées aux membres inférieurs. La biologie
montrait une vitesse de sédimentation accélérée à
40 mm/ heure, une hyperleucocytose à 12060/mm3
avec une hyperéosinophilie à 1700/mm3. Il n’y avait
pas d’anémie et les plaquettes étaient normales. Les
hémocultures étaient négatives. La fonction rénale
était normale et la bandelette urinaire n’a pas retrouvé
de protéinurie, ni d’hématurie. La radiographie
pulmonaire était normale. L’angioscanner thoracique
avait conclu à une dilatation bronchique bilatérale.
Le diagnostic de GEPA a été retenu devant
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l’hyperéosinophilie à plus de 1500/mm3 sur un
terrain d’asthme et de rhinite allergique, associés à
deux signes extrapulmonaires (cutané et digestif).
Des bolus de méthylprednisolone ont été instaurés
puis 60 mg de prednisolone per os par jour avec
dégression jusqu’à la dose de 5 mg/jour avec 100 mg
d’azathioprine par jour. L’évolution a été favorable au
bout de neuf mois sur le plan clinique et biologique.
Discussion
Le syndrome de Churg et Strauss est une vascularite
nécrosante des vaisseaux de petit calibre dont
l’incidence annuelle est estimée entre 0,5 à 5 cas par
millions d’habitants. Cette affection rare touche plus
particulièrement les sujets entre 30 et 50 ans [10,11].
Guillevin et al.ont trouvé un âge moyen de 48,21 ans
[11]. Les formes pédiatriques (2 à 18 ans) restent
exceptionnelles [13,14]. Les deux cas rapportés se
singularisent par la survenue de cette pathologie
à un jeune âge (un enfant de 12 ans et une patiente
de 30 ans). Un terrain asthmatique et une rhinite
allergique sont souvent rapportés dans la GEPA [12].
L’hyperéosinophilie sanguine (souvent supérieur
à 1500/mm3), l’élévation des imunoglobines E
(IgE) sériques et la présence d’ANCA sont les trois
principales anomalies biologiques dans la GEPA. Un
syndrome inflammatoire est très fréquent et souvent
intense [12]. La présence d’ANCA est moins observée
dans la GEPA par rapport à la granulomatose de
Wegener où plus de 90% des patients qui sont ANCA
positifs [15]. Dans une série publiée par Mi-Jung et
al, seulement 5,9% des patients étaient ANCA positifs
[16]. Les patients ANCA positifs ont des atteintes
plus sévères comme l’hémorragie alvéolaire, les
glomérulopathies nécrosantes ou les mononévrites
multiples comme l’ont rapporté Sable-Fourtassou et
al.[17].
Nos patients avaient les ANCA négatifs et la fonction
rénale était normale. L’hyperéosinophilie dépassait
1500 / mm3 (norme 40 à 400 polynucléaires éosinophiles
/mm3). Cette hyperéosinophilie en région tropicale
avait fait éliminer une étiologie parasitaire. Le dosage
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

des IgE n’a pu être effectué du fait de l’indisponibilité
de cet examen dans notre contexte. On notait
également ce syndrome inflammatoire biologique
non spécifique chez nos patients. La corticothérapie
représente la pierre angulaire du traitement associée
aux immunosuppresseurs conventionnels (le
cyclophosphamide, l’azathioprine, le méthotrexate)
même si les rechutes et la corticodépendance sont
fréquents [7,18]. Les biothérapies ont été utilisées
sur de faibles échantillons qu’il faudra étendre pour
conclure [18]. Nos deux patients ont été traités par des
immunosuppresseurs (méthotrexate et azathiopine)
en plus de la corticothérapie. Les manifestations
digestives, pulmonaires, ainsi qu’une atteinte du
système nerveux central ont indiqué le recours aux
immunosuppresseurs. L’évolution a été marquée par
la régression des signes cliniques et biologiques.
Conclusion
Les deux cas rapportés témoignent de l’existence de
cette vascularite dans notre contexte tropical. Ils étaient
caractérisés par l’absence d’atteinte cardiaque, et la
négativité des ANCA. La prise en charge était basée
sur les immunosuppresseurs classiques (méthotrexate,
azathioprine) associés à la corticothérapie. Les
cliniciens dans notre contexte devraient évoquer cette
vascularite devant une hyperéosinophilie importante
chez un asthmatique d’autant plus quand il existe des
signes extra-pulmonaires associés.
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Clinical case
STEMI and its complications during the COVID 19 pandemic
STEMI et ses complications durant la pandémie de COVID 19
Z Lahlafi1, Y Fihri1, H Feliouni1, M Moutaoukil1, R Ballouk2, Z Lakhal*1
Abstract
We report the clinical case of S.L, admitted to the
emergency room for the management of chest pain
in connection with extensive anterior STEMI and
suspected contamination by COVID 19. Patient
underwent thrombolysis complicated by subarachnoid
hemorrhage. The management of STEMI and COVID
19 remains regulated by the various guidelines of
learned societies while recommending primary
angioplasty in relation to thrombolysis except in the
event of failing to respect the deadline of the 120
minutes for delivery to the catheterization lab. The
various studies carried out on cerebral hemorrhages
complicating thrombolysis in the context of acute
coronary syndrome recommend a conservative
treatment of the hemorrhage with close monitoring of
the various parameters.
Résumé
Nous rapportons le cas clinique de S.L, admis aux
urgences pour la prise en charge d’une douleur
thoracique en relation avec un STEMI antérieur
étendu et une contamination suspectée par COVID 19.
Le patient a subi une thrombolyse compliquée d’une
hémorragie sous-arachnoïdienne. La prise en charge
des STEMI et COVID 19 reste régie par les différentes
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

directives des sociétés savantes tout en préconisant
une angioplastie primaire en comparaison avec la
thrombolyse sauf en cas de non-respect du délai de
120 minutes d’acheminement en salle de cathétérisme.
Les différentes études menées sur les hémorragies
cérébrales compliquant la thrombolyse dans le cadre
du syndrome coronarien aigu recommandent un
traitement conservateur de l’hémorragie avec une
surveillance étroite des différents paramètres.

Introduction
Acute coronary syndromes remain one of the most
common causes of death in the world. In STEMI,
the thrombus consists mainly of fibrin causing a total
acute coronary occlusion responsible for a complete
necrosis of the myocardial tissue within six hours.
Its management consists of revascularization of the
responsible artery as quickly as possible either by
primary angioplasty or thrombolysis. These different
therapeutic means have a very important benefit in
reducing the mortality, but also, they can expose the
patient to side effects which can be very difficult to
manage.
www.jaccrafrica.com
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The occurrence of the COVID 19 pandemic made
the management of a STEMI during the acute
phase very difficult in terms of choice of means of
revascularization and also the management of its
complications.
During this work, we tried to expose, through a clinical
case, the difficulties encountered by medical staff in
managing a STEMI in the acute phase with suspicion
of attack by COVID 19 virus, while managing the
occurrence of ischemic and hemorrhagic events
following the introduction of different therapeutic
means.

After elimination of contraindications, the
thrombolysis process was started with close
monitoring of hemodynamic parameters and EKG.
the patient received 35 mg (7000IU) of tenectectplase
with the criteria for success a reduction of the ST
segment shift by more than 50% at 60 min post
thrombolysis with complete regression of chest pain.
After stabilization of the patient, we completed
by carrying out a thoracic CT objectifying lesions
compatible with a CORADS 2 stage with a PCR in
search of COVID 19 returned negative twice.
Patient was transferred to a cardiology intensive care
unit for coronary angiography within 20 hours of
Clinical case
thrombolysis demonstrating tight stenosis of the ostial
IVA. After discussion with the heart team, and given
Mr S.L, a 74-year-old man, active smoker, with the technical difficulty of the lesion, the decision was
no particular medical history who consults in the
emergency room at H3 of a chest pain with a dry cough
evolving for 07 days and an unstated intermittent
fever associated with chills.
The clinical exam at admission found a conscious,
eupneic patient who was still suffering, BP: 139/74
mmHg HR: 80 bpm, weight: 65 kg, Height: 165cm,
BMI: 23 kg / m² with a normal cardio-vascular exam.
At the EKG, presence of an Elevation of the ST
segment in anterior extended territory.
The chest X-ray objectified a bilateral interstitial
alveolus syndrome.
The biological exams showed a troponin raised to
1532 times the normal value with hemoglobin at
14 g / dl and a correct renal function and a normal
coagulation test.
LV not dilated not hypertrophied site of a hypokinesia
of the apex and the adjacent segments, hypokinesia
of the basal and average segments of the septal wall,
antero-average segment with EF at 38%
Given the emergency context, the choice between
performing primary angioplasty in a catheterization
lab dedicated to patients with suspected COVID 19
contamination or carrying out thrombolysis was very
difficult. The final decision was to perform fibrinolytic
revascularization and switch to rescue angioplasty in
the case of failure.

made to have a surgical revascularization by an aortocoronary bypass.
26 hours after his admission to the USIC, the
patient presented a state of agitation with dysarthria
motivating the realization of a cerebral CT returning
in favor of a meningeal haemorrhage stage FISHER
IV not requiring surgery after the opinion of the
neurosurgeon.
We decided to monitor the evolution of the patient on
the cardiac and neurological plan before deciding on
the timing of performing the revascularization while
considering the ischemic risk constituted by the ostial
IVA sub occlusion and the hemorrhagic risk which
presents by meningeal haemorrhage and the risk of
its aggravation by anti-platelet aggregation.
After 15 days of monitoring, the patient showed
no clinical worsening (cardiac and neurological)
or radiological worsening (brain CT). The patient
was discussed again with the heart team. Given the
increase in surgical risk with the risk of low cerebral
flow and the heparinized circuit during the ECC which
risks worsening the subarachnoid hemorrhage, the
decision was made to switch to angioplasty despite
the technical difficulty.
The patient benefited on day 15 After the occurrence
of the subarachnoid hemorrhage of an angioplasty of
the ostial IVA with good result.
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After calculating the PRECISE-DAPT score, the
patient was put on clopidogrel 75 mg per day and
Aspirin 75 mg per day with converting enzyme
inhibitor Ramipril 5mg / d and Atorvastatin 40 mg:
1cp / d while taking into account the risk of bleeding
presented by subarachnoid hemorrhage.
The patient was discharged with close clinical
monitoring and control of cerebral MRI in 01
months and a coronarography control of the stent
and a reassessment of the DAPT score for decision to
maintain the double anti platelet aggregation.

Figure 1: EKG and chest Xray

Figure 4: Number of health workers stating the
decrease in the number of STEMI by region during
the COVID period

Figure 2: Image of tight stenosis of the ostial IVA

Figure 5: Number of health workers confirming the
delay in consulting STEMI patients at the emergency
Room

Figure 3: A meningeal haemorrhage stage FISHER IV
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Figure 6: Management of a STEMI ACS with suspension of COVID 19 according to the guidelines of the
European Society of Cardiology

STEMI During the COVID 19 pandemic
Since the beginning of the COVID 19 pandemic, the
majority of the resources of the various hospitals have
been retained to deal with this pandemic. However,
we must not forget other serious conditions, such as
acute coronary syndromes (ACS) not only continue
to exist, but can even increase the prevalence during
this pandemic.
The European Society of Cardiology has carried out
a survey with various stakeholders (doctors, nurses,
etc.) on the prevalence of ACS. 3,101 healthcare
practitioners involved in the treatment of STEMI
patients in 141 countries responded to an online
survey from April 16 to 26, 2020.
This study showed 02 main findings: the first is that
there is a considerable decrease in the number of
STEMI patients consulting in the emergency room.
Almost 80% of respondents perceived a decrease in
the number of STEMI patients coming to hospital
worldwide, with only minor variations by geographic
area, most respondents reported a decrease in the
number of STEMI patients (Figure 4). (1)

Second observation is that the majority of diseases
with STEMI present to the emergency room later than
usual (Figure 5). (1)
A retrospective study by Stefanini GG et al. in
Lombardy Italy, carried out on 28 patients, showed
that STEMI represented the first clinical manifestation
of COVID-19 in 85.7% of the cases and that these
patients had no COVID-19 test results at the time of
coronary angiography. The majority had localized
movement of the walls on echocardiography (82.1%).
Among these patients, 60.7% presented signs of
culpable lesion requiring revascularization. (2)
The European society of cardiology has reached a
consensus to organize the management of a STEMI
patient with suspicion of a COVID 19 infection
(Figure 3). In fact, the maximum delay from STEMI
diagnosis to reperfusion of 120 minutes should
remain the goal for reperfusion therapy and Primary
PCI remains the reperfusion therapy of choice if
feasible within this time frame and performed in
facilities approved for the treatment of COVID-19
patients in a safe manner for healthcare providers and
other patients. If the target time cannot be met and
fibrinolysis is not contraindicated, fibrinolysis should
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then become first line therapy. in addition to that,
any STEMI patient should be considered potentially
infected and should undergo testing for SARS-CoV-2
as soon as possible. (3)
Our patient underwent acute phase thrombolysis
and not primary angioplasty due to a technical
difficulty which made it impossible to refer the
patient to catheterization lab in 120 min. Although
primary angioplasty always gives better results than
thrombolysis with less risk of hemorrhage, but our
patient was able to present criteria for the success of
thrombolysis despite the subarachnoid hemorrhage
that he presented. The management of STEMI
associated with the suspicion of contamination by
COVID 19 has proven to be very difficult and the
choices made at this time may involve the patient’s

of the significant co-morbidities, most patients are
treated conservatively. Fernandes et al. (5) performed
a meta-analysis that included most randomized,
controlled studies comparing surgical and medical
management of cerebral hemorrhage, which showed
a non-significant reduction in the risk of death and
dependence after surgery. Based strictly on the results
of these studies, surgery may be more beneficial when
it is reserved for patients with subcortical cerebral
hemorrhage aged less than 60 years, with a hematoma
volume greater than 10 cm3 without a level of
consciousness deeply altered at presentation (6).
Lawrence M. Brass et al. Have carried out a study
on 218,663 patients presenting a STEMI, and on this
number of patients, 14.5% received a thrombolytic
treatment during their hospitalization. The intracranial

prognosis.
STEMI and subarachnoid hemorrhage
Hemorrhagic complications do not mainly complicate
STEMI itself, but complicate the treatment of it,
especially the use of fibrinolytics during the acute
phase. Indeed, these complications become more and
more rare with the advent of primary angioplasty,
nevertheless, they remain important complications
and involve the vital prognosis.
In a study by Eelco F.M. et al., Estimating the
occurrence of intracerebral hemorrhage who studied
eight patients with lobar intracerebral hematomas
after fibrinolytic treatment for acute coronary
occlusion. For most patients, the outcome was fatal
within hours of stroke. Computed tomography scans
showed superficial lobar hematomas in six patients.
One patient had a putaminal hemorrhage, and one had
a vermis hemorrhage. Several sites of intracerebral
hemorrhage were noted in three patients. Fluid
levels inside the hematoma suggesting continuous
hemorrhage in multiple compartments were common.
Radiologically, fluid levels in hematomas, multiple
hematomas, and blood in multiple compartments
have been used to differentiate fibrinolysis-induced
hemorrhage from hemorrhage from other causes. (4)
Currently, there are no guidelines for management
of ICH following thrombolytic therapy. Because

hemorrhage rate was 1.43% in the group receiving
thrombolytic therapy, compared to 0.17% for patients
in the CCP cohort who did not receive thrombolytic
therapy. The vast majority of cases, 80.4%, had
intracerebral hemorrhage; 6.5% had a subarachnoid
hemorrhage and the remaining 13.1% had other or
unspecified intracranial hemorrhage.
Currently, there are no guidelines for management of
ICH following thrombolytic therapy. Because of the
significant co-morbidities, most patients are treated
conservatively.
Our patient benefited from conservative management
without having to resort to surgery, which proved to
be the best solution with good result, which is in line
with the various studies mentioned above.
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Conclusion
Through this clinical case, we tried to evoke the
various obstacles and challenges that we encountered
during our care of our patient. Our management
of the situation was limited by the ischemic and
hemorrhagic risk that he presented as well as the doubt
of his infection by COVID 19. We tried to respect the
guidelines proposed by the various learned societies.
We managed to assure an optimal management
for the patient with success of revascularization

Z Lahlafi and al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 381-386
of his coronary lesion, satisfactory control of his Stroke. 2000;31(10):2511-6.
subarachnoid hemorrhage while remaining as [6] Al-Khawaja D, Eslick GD, Fuller SJ, Seex K. Intracerebral
hemorrhage after thrombolytic therapy managed with ventricular
minimally invasive as possible.
drainage. J Clin Neurosci. 2007;14(9):898-900.
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Blessés de guerre : aspects épidémiologiques et cliniques au service de chirurgie orthopédique et
traumatologique du CHU Bocar Sidi Sall de Kati
Wounds of war: epidemiological and clinical aspects at the service of orthopedic and traumatological
surgery of CHU Bocar Sidi Sall by Kati
SI Tambassi*1, S Diallo1, CO Sanogo1, S Traore1, L Ly1, S Coulibaly,1 M Daffe1, I Keita1, L Sanogo1, KD Berete2,
I Djire2, CTM Keita2, G Keita1, A Diallo1, S Coulibaly1, K Coulibaly, T Coulibaly3, A Sangare1

Résumé
Le monde est confronté depuis plusieurs décennies à
de nombreuses crises, de la 1ère guerre mondiale aux
guerres plus récentes surtout dans les pays en voie de
développement.
Les caractéristiques mêmes de la guerre ont changé
avec la multiplication des conflits non conventionnels
dits « asymétriques », menés par un faible contre un
fort, à l’aide d’actions terroristes et au prix de pertes
collatérales civiles importantes.
Le rôle du médecin est de faire l’hémostase, de réparer
les structures vitales ou de rétablir les fonctions vitales
et, dans tous les cas, de prévenir les complications
infectieuses.
Objectifs : Etudier les aspects épidémiologiques et
cliniques des blessés de guerre dans le service de
chirurgie orthopédique et traumatologie du chu du
bocar sidi sall de kati.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
descriptive s’étalant sur 5 ans (du 1er Janvier 2012 au
31 Décembre 2016) portant sur 23 blessés de guerre
traités dans le service de chirurgie orthopédique et
traumatologique du CHU du Bocar Sidy Sall de Kati.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Résultats : Sur 7438 admissions pour traumatisme
durant la période d’étude, 30 patients (dont 23 inclus)
étaient des blessés de guerre, soit une fréquence
hospitalière de 0,40% des cas. Tous nos patients
étaient de sexe masculin. La tranche d’âge de 21 à
30 ans a été la plus fréquente (73,9%). La région
de Tombouctou a été la plus touchée (30, 4%). La
balle était la principale cause des blessures de guerre
(61%). Le mécanisme direct a été le plus fréquent
avec 69,6%. Tous nos patients ont été admis après 48
heures. La fracture a été la lésion la plus fréquente
avec 82,60%. Les Fractures ouvertes ont été les plus
représentées (56,52%). Les membres inférieurs ont
été les plus atteints avec 69,6% des cas.
Conclusion : Les blessures de guerre ont un impact
socio-économique, car elles surviennent chez les
adultes actifs (21à 30 ans). L’étiologie est dominée
par des lésions balistiques. Les porteurs d’uniformes
compte tenu de leurs professions ont été les plus
touchés avec 100% des cas. Les fractures des
membres ont été les lésions les fréquentes avec une
prédominance aux membres inférieurs.
Mots-clés : Blessure, Fracture ouverte, Kati, Mali.
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Abstract
Objective: Study the epidemiological aspects of war
wounded in the Orthopedic Surgery and Trauma
Department of the Bocar Sidi Sall University Hospital
in Kati.
Methodology It was a descriptive retrospective study
spanning 5 years (from January 1, 2012 to December
31, 2016) on 23 war wounded treated in the orthopedic
and trauma surgery department of the Bocar Sidy Sall
University Hospital in Kati.
Results: Out of 7,438 trauma admissions during the
study period, 30 patients (including 23 included) were
war-wounded, representing a hospital frequency of
0.40% of the cases. All of our patients were male. The
21 to 30 age group was the most frequent (73.9%). The
Timbuktu region was the most affected (30.4%). The

à la détention illégale et incontrôlée des armes et à
l’augmentation de la criminalité.
Une bonne connaissance du mécanisme des lésions
aide le chirurgien à apprécier de manière plus
exacte l’étendue des lésions tissulaires, et à décider
la nécessité de la chirurgie. Ce qui témoigne de
l’efficacité des mesures mises en œuvre ces dernières
années avec l’augmentation récente du taux de survie
des blessés : en 2001 (80,8 %) et 2011 (92 %) [2].
La majorité des blessés qui arrivent vivants aux
chirurgiens présentent une lésion des membres. [3]
C’est la constatation réalisée au cours de tous les
conflits soit 50 à 75% [4], et 60 à 70%. [5] La prise
en charge des blessures traumatiques est basée sur de
solides principes scientifiques. Le rôle du médecin est
de faire l’hémostase, de réparer les structures vitales
ou de rétablir les fonctions vitales et, dans tous les
cas, de prévenir les complications infectieuses. [3]
Devant la rareté des données épidémiologiques et
évolutives ainsi que le peu d’écrits sur ces faits dans
notre contexte, nous nous sommes alors proposé
cette étude au service de chirurgie orthopédique et
traumatologique au CHU Bocar Sidy Sall de Kati.

bullet was the main cause of war wounds (61%). The
direct mechanism was the most frequent with 69.6%.
All of our patients were admitted after 48 hours.
Conclusion: War injuries have a socio-economic
impact, as they occur in active adults (21 to 30 years
old). The etiology is dominated by ballistic lesions.
Uniform wearers considering their professions were
the most affected with 100% of the cases.
Méthodologie
Keywords: Injury, Open fracture, Kati, Mali.

Introduction
Le monde est confronté depuis plusieurs décennies à
de nombreuses crises, de la 1ère guerre mondiale aux
guerres plus récentes surtout dans les pays en voie de
développement.
Les caractéristiques mêmes de la guerre ont changé
avec la multiplication des conflits non conventionnels
dits « asymétriques », menés par un faible contre un
fort, à l’aide d’actions terroristes et au prix de pertes
collatérales civiles importantes. [1]
Notre pays le Mali, par les évènements survenus dans
la partie septentrionale du pays, est confronté à une
crise multidimensionnelle. Ces conflits au Mali ont
connu ces dernières années une recrudescence, liée
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive
s’étalant sur 5ans (du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre
2016) portant sur 23 patients blessés de guerre traités
dans le service d’Orthopédie et Traumatologie du
CHU Bocar Sidy Sall de Kati.
N’étaient pas les patients au dossier médical incomplet
ainsi que les patients perdus de vue. Notre échantillon
d’étude n’était pas exhaustif.
Le recueil des données a été réalisé à partir des
dossiers médicaux des patients, des registres de
consultation et de compte rendu opératoire ainsi
que des registres d’hospitalisation du service. Les
informations recueillies ont été portées sur des fiches
d’enquêtes individuelles.
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La saisie et l’analyse des données ont été faites sur Tableau I : Répartition des patients selon le lieu de
le logiciel SPSS version 22 et Epi Info 7, Les tests survenu de la blessure
statistiques utilisés ont été la loi normale et le test de Provenance
Effectif
Pourcentage
Chi deux avec un seul de signification inférieur ou Région de Koulikoro
3
13,0
égal à 0,05 (P ≤ 0,05).
Région de Ségou
2
8,8
Dans les fractures ouvertes nous avons adopté la Région de Tombouctou
7
30,4
classification de Gustilo et Anderson.
Région de Gao
1
4,3
Résultats
De janvier 2012 à décembre 2016, nous avons effectué
7438 admissions pour traumatisme, parmi lesquelles
30 patients (dont 23 ont été inclus) présentaient une
blessure de guerre soit une fréquence hospitalière de
0,40% des cas.
Tous nos patients étaient de sexe masculin soit 100%.
L’âge moyen de nos patients était de 29,41±6,77 ans
avec des extrêmes de 21 à 60 ans. La tranche d’âge de
21 à 30 ans a été la plus fréquente avec 74% des cas.
Tous nos patients étaient des Militaires soit 100% des
cas. 30, 4% de nos patients provenaient de la région
Tombouctou.
La balle a été l’étiologie la plus fréquente avec 61 %
des cas. Le mécanisme direct a été le plus fréquent
avec 69,6%.
Tous nos patients ont été admis après 48 heures. Ils
ont été d’abord pris en charge sur le
terrain, stabilisés puis conditionnés pour être évacués
par la suite.
Les membres inférieurs ont été les plus atteints avec
69,6%.
Dans notre étude la Fracture a été la lésion la plus
représentée avec 19 cas soit 82,60%. 56,52% des
fractures étaient ouvertes et le type III B selon la
classification de Gustilo et Anderson a été le plus
fréquent avec 21,7%. Les amputations traumatiques
et les lésions des parties molles ont représenté 17,4%
de l’ensemble des lésions soit 8,7% pour chacune.
La radiographie standard sans association avec
d’autres examens complémentaires a été la
plus demandée avec 82,7%.
La fracture a été la lésion la plus fréquente avec
82,6%.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Région de Kidal

5

21,8

District de Bamako

5

21,7

Total

23

100,0

Figure 1 : Répartition des patients en fonction des
étiologies.

Figure 2 : Répartition des patients selon le siège des
lésions.

www.jaccrafrica.com

SI Tambassi et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 387-392
Tableau II : Répartition des patients selon le type de civilo-militaires.
lésion.
Tous nos patients étaient de sexe masculin soit 100%.
Type de lésion
Effectif
Pourcentage
Cela pourrait s’expliquer par le fait que le personnel
Fracture fermée
6
26,1
militaire féminin n’est pas en général engagé sur
Fracture ouverte
le théâtre des opérations militaires en tant que
type I
2
8,7
combattant. Ce résultat est différent de celui de
type II
2
8,7
Hoffmann C et al [1] chez qui le sex-ratio H/F était
type III A
2
8,7
de 224. Les jeunes militaires de la tranche d’âge de
21 à 30 ans ont été les plus touchés avec 74% des cas.
type III B
5
21,7
L’âge moyen de de nos patients était de 29,41±6,77
type III C
2
8,7
ans avec des extrêmes de 21 à 60 ans. Ce constat
Parties molles traumatiques et
4
17,4
amputation
pourrait s’interpréter par le fait que la population
Total
23
100,0
militaire actuelle est majoritairement jeune.
Notre résultat est similaire de ceux de R. HausTableau III : Répartition des patients selon des Cheymola et al [6] et Hoffmann C et al [1] chez qui
examens complémentaires
l’âge moyen était de 29 ans.
Examens complémentaires
Effectif Pourcentage
Les porteurs d’uniformes ont été la seule couche
82,7
Radiographie standard
19
professionnelle touchée avec 100% des cas dans notre
Echographie abdomino-pelvienne
1
4,3
série. Cela s’expliquerait par le fait que le CHU de
Radiographie standard + échographie
Kati ne recevait que les blessés militaires.
3
13,0
abdomino-pelvienne
30, 4% de nos patients provenaient de la région
100,0
Total
23
Tombouctou. Ce constat est différent de celui de
KEITA S et al [7] chez qui 51,8% des patients
provenaient de la région de Gao.
La différence pourrait s’expliquer par la faible taille
de notre échantillon (n=23) mais aussi la période
des événements et celle de la réalisation de deux
études. Les balles ont constitué la principale cause
des blessures de guerre avec 61% des cas dans notre
étude. Ce constat était différent de ceux de KEITA S
et al [7] (qui a noté 42,8 % d’accident de véhicule
militaire), de Hoffmann C et al [1] (chez qui 60,7 %
Figure 3 : Répartition des patients selon le diagnostic des patients étaient blessés par engins explosifs) et
de Belmont et al [8] (qui a trouvé 74 % de blessures
par engins explosifs). Il existe une grande variabilité
Discussion
des agents vulnérants en fonction de la nature de la
guerre.
Durant la période de notre étude, nous avons Tous nos patients ont été admis après 48 heures.
enregistré 7438 admissions, la fréquence hospitalière Ce délai d’admission pourrait s’expliquer d’une part
des blessures de guerre était de 0,40%.
par la distance qui sépare les lieux de traumatisme et
Le faible nombre de blessés de guerre dans notre série la structure d’admission et la rareté des évacuations
s’explique par le fait que les blessés de guerre étaient sanitaires par voie aérienne par faute de moyen ;
pris en charge dans plusieurs structures sanitaires d’autre part par le fait que certains patients étaient
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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d’abord stabilisés avant d’être évacués dans un centre
spécialisé.
La fracture a été la lésion la plus représentée avec
19 cas soit 82,60%. 56,52% des fractures étaient
ouvertes et le type III B selon la classification de
Gustilo et Anderson a été le plus fréquent avec 21,7%.
Ce constat est différent de ceux de KEITA S et al [7]
(qui ont trouvé une prédominance des traumatismes
de la tête et du cou (28,6 %)) et de Hoffmann C et al
[1] (chez qui les plaies complexes étaient majoritaires
avec 42,6 %).
Les amputations traumatiques et les lésions des
parties molles ont représenté 17,6% de l’ensemble des
lésions. Ce qui dénoterait le caractère violent et grave
des blessures de guerre. Hoffmann C et al [1] ont
trouvé dans leur série 2,3% d’amputation traumatique
de membres. L’atteinte concernait les membres dans
73,9 % des cas avec une prédominance aux membres
inférieurs. Les traumatismes des membres occupent
une place importante chez les blessés de guerre.
L’atteinte du membre inférieur a été supérieure à celle
du membre supérieur.
La radiographie standard a été demandée chez
82,7% de nos patients. C’est un examen simple,
accessible et peu couteux. Les radiographies standard
sont incontournables et constituent l’examen
complémentaire en imagerie à réaliser de première
intention devant tout traumatisme balistique des
membres inférieurs. [9] Les radiographies standard
permettent de montrer les foyers des fractures mais
aussi les projectiles radio opaques et parfois la
présence d’air. [9] Elles permettent parfois d’estimer
la distance du tir et le trajet lésionnel.
La
radiographie
stand
et
l’échographie
abdominopelvienne ont été demandées à la fois chez
13 % de nos patients.

Les porteurs d’uniformes compte tenu de leurs
professions ont été les plus touchés avec 100% des
cas. Les fractures des membres ont été les lésions les
plus fréquentes avec une prédominance aux membres
inférieurs.
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Cas clinique
Découverte fortuite de torsion utérine à 180° avec décollement placentaires au cours
d’une grossesse gémellaire avant travail
Incidental discovery of uterine torsion at 180 degrees with placental detachment during a
twin pregnancy before labour
S Savadogo*1, M Sima2, D Diarra3, SD Traoré4, G Sangaré5, EM Yadyango6, B Diassana7,
V Ruiz8, JM Grevoul9, K Louay10, A Abbara11
Résumé
Nous relatons un cas de torsion utérine avec
décollement placentaire sur grossesse gémellaire
chez une femme de 28 ans. Le diagnostic a été posé
au cours de la césarienne avec extraction des deux
fœtus mort-nés frais. Une hystérotomie postérieure a
été réalisée sur une torsion à 180°. Les suites ont été
compliquées d’une hémorragie de la délivrance par
atonie utérine. Une hystérectomie d’hémostase avait
été pratiquée en urgence. La patiente a développé par
la suite une défaillance multi viscérale qui conduisît
à son décès.
Mots-clés : Torsion utérine, grossesse gémellaire,
Hématome retro-placentaire, choc hémorragique.

subsequently developed a multi-visceral failure that
led to her death.
Keywords: Uterine torsion, twin pregnancy, retroplacental hematoma, hemorrhagic shock.

Introduction

La torsion de l’utérus gravide sur son axe vertical
au niveau de la jonction cervico-isthmique est
presque toujours méconnue avant la réalisation de
la laparotomie. Circonstance pathologique rare dans
l’espèce humaine, elle est en général subsidiaire à
une pathologie de l’utérus. Nous rapportons un cas
de torsion utérine à 180° de découverte fortuite dans
Abstract
un contexte d’hématome retro placentaire massif
We report a case of uterine torsion with placental sur grossesse gémellaire dans le but d’évoquer les
abruption on twin pregnancy in a 28-year-old woman. difficultés diagnostiques.
The diagnosis was made during cesarean section
with extraction of the two fresh stillbirth fetuses. A Cas clinique
posterior hysterotomy was performed on a 180 ° twist.
The consequences have been complicated by delivery Une parturiente de 28ans, cinquième geste, cinquième
hemorrhage due to uterine atony. A hemostasis et sixième pare, adressée par son médecin libéral dans
hysterectomy was performed urgently. The patient notre service pour prise en charge et accouchement
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dans le cadre d’une grossesse gémellaire bichoriale
biamniotique de 27SA.
Dans ses antécédents, on notait quatre accouchements
par voie basse à terme, sans anomalies. Pas
d’antécédents chirurgicaux et médicaux notables.
Le résumé de suivi de grossesse jusqu’à 27SA était
sans particularité. Elle avait réalisé déjà deux visites
prénatales au Centre Hospitalier. A la deuxième
consultation, l’âge gestationnel était à 30 SA,
l’examen clinique relevait une cassure de la courbe
de poids, la pression artérielle était à 140/80 mm Hg.
Après trente minutes de repos, les chiffres tensionnels
s’étaient normalisés à 132/84 mm Hg.
Les activités cardiaques des deux fœtus captées. Le
col était long postérieur fermé.
La gestante présentait une anémie relative à la

était sur la face postérieure de l’utérus avec une atonie
utérine majeure et saignement actif important.
On procède à une détorsion de l’utérus suivie
d’une révision utérine. Devant la persistance
de l’atonie utérine majeure, de l’hémorragie
importante et l’instabilité hémodynamique malgré
le remplissage vasculaire et la noradrénaline,
une décision d’hystérectomie d’hémostase a été
prise : Hystérectomie subtotale intra faciale sans
annexectomie à 07h29mn. La patiente a été transférée
en réanimation pour la poursuite de la prise en charge
du post – opératoire.
Les suites opératoires ont été marquées par la
persistance du saignement, du choc hypovolémique et
d’une défaillance multi-viscérale (foie, intestin grêle,
rein).

grossesse avec un taux d’hémoglobine à 8g/dl pour
laquelle du fer a été prescrit.
Deux jours avant la date de ce prochain rendez-vous,
la gestante a été ramenée en urgence par le SAMU
au centre hospitalier avec intubation orotrachéale et
noradrénaline à la pousse seringue pour coma sur
choc hémorragique instable. Elle était au terme de 33
SA+5jours.
Le SAMU avait intervenu initialement au domicile
pour douleurs pelviennes brutales et perte de
connaissance plus défaillance hémodynamique lors
de la prise en charge : Hémocue à 4g/dl.
Arrivée à 6H40mn, elle a été passée immédiatement
au bloc opératoire pour césarienne en urgence pour
sauvetage maternel. Une échographie rapide sur la
table opératoire ne retrouvait pas d’activité cardiaque
pour aucun des deux fœtus.
Incision cutanée transversale basse, hystérotomie
avec évacuation de trois litres de sang. Extraction
manuelle du 1er jumeau mort-né frais en présentation
de siège de sexe masculin à 6h46mn, pesant 2590g
puis du 2e jumeau mort-née également en présentation
de siège de sexe féminin à 6h47mn, pesant 2560g et
de deux placentas accolés totalement décollés suivie
d’une révision utérine.
On découvre en ce moment une torsion utérine à 180°
dans le sens dextrogyre et on réalise que l’hystérotomie

Devant l’insuffisance hépatocellulaire, un avis d’un
centre hépatobiliaire a été pris qui accepte le transfert
de la patiente. Transférée dans ce centre, elle a pu
bénéficier d’une greffe hépatique qu’elle finit par
rejeter et le décès survint quelques jours plus tard.
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Discussion
Notre cas de torsion utérine sur grossesse
gémellaire est typique de par sa symptomatologie
non spécifique : douleurs abdominales atypiques,
pertes de connaissance, choc hémodynamique et
pas très contributive pour le diagnostic de torsion
avant la chirurgie mais également par sa gravité :
choc hémodynamique, Coagulation Intra vasculaire
Disséminée, hystérectomie d’hémostase, défaillance
multi-viscérale : reins, foie, poumons, digestif.
Beaucoup de difficulté se sont posées devant de tel cas.
La patiente a été ramenée au centre hospitalier dans
un état de coma, choc hypovolémie avec intubation
orotrachéale, sous adrénaline et oxygène mise en
place par l’équipe du SAMU. Pour cela, l’anamnèse
n’a pu être possible avec la patiente même si les
symptômes accompagnant une torsion utérine ne sont
pas spécifiques.
Immédiatement conduit au bloc opératoire, un
hémocue réalisé donne un taux d’hémoglobine à

S Savadogo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 393-397
5g/dl, un coup de sonde d’échographie rapide note
l’absence d’activités cardiaques des 2 fœtus.
Après abord de la paroi abdominale par incision
de type Pfannenstiel, on découvre un utérus très
volumineux, n’ayant pas permis de diagnostiquer
l’existence d’une torsion avant l’hystérotomie et les
extractions fœtales. De ce fait, une hystérotomie
segmentaire postérieure a été réalisée. Pour éviter
cela, il aurait fallu déjà suspecter le diagnostic en
préopératoire.
Toutefois le diagnostic préopératoire de cette
complication reste en général très difficile compté
tenu de sa rareté et de ses symptômes non spécifiques.
Pathologie pouvant se rencontrer à n’importe quel
terme de la grossesse, dans la plupart du temps, elle
survient vers la fin de la grossesse et le diagnostic se

•

Les tumeurs pelviennes extra-utérines, notamment
ovariennes (3% des cas)
• Les adhérences pelviennes postopératoires ou
idiopathiques (7% des cas) ;
• Les anomalies morphologiques de la patiente :
paroi abdominale lâche (3% des cas), anomalies
osseuses du rachis (3% des cas), anomalies
osseuses du rachis et /ou du pelvis (1% des cas)
[3, 4].
Aucune étiologie n’est trouvée dans 16%. Quoique
toutes ces situations soient présentes chez de
nombreuses femmes, la torsion utérine reste une
pathologie obstétricale très rare. IL serait donc juste de
se poser la question sur la présence d’une combinaison
d’événements qui pourrait être à l’origine de telle
complication. Hypothèse déjà émise par Robinson et

fait au décours de la césarienne.
Après la détorsion de l’utérus, suture de l’hystérotomie,
devant une atonie utérine majeure avec une hémorragie
importante et une instabilité hémodynamique malgré
le remplissage vasculaire, la noradrénaline ; une
décision d’hystérectomie d’hémostase a été prise.
C’est ainsi qu’une hystérectomie subtotale a été
réalisée.
La torsion utérine touche principalement les femmes
entre 20 et 40 ans quel que soit la gestité et la parité
[3]. Dans le cadre d’une grossesse normale, il peut
être retrouvé, une dextro-rotation physiologique
ne dépassant pas les 45°, dans près de 80% [4].
Concernant les cas rapportés dans la littérature, on
retrouve préférentiellement une rotation dextrogyre
(deux tiers des cas) comme dans notre cas, à une
rotation lévogyre [5].
De multiples pathologies peuvent expliquer. On décrit
quatre grandes catégories parmi les causes les plus
largement retrouvées :
• Les situations provoquant une asymétrie du
diamètre transversal de l’utérus, tel qu’une
présentation transverse (22% des cas), la présence
de fibrome latéralisés (21% des cas), une
malformation utérine à type d’utérus bicorne ou
bifide (11% de cas), une grossesse multiple (1%
des cas) ;

Duval, en 1931, reprise par Nesbitt et al. En 1956.
Chez les patientes déjà prédisposées, les éléments
définis comme pouvant être à l’origine seraient
des anomalies de la posture, des faux mouvements
maternels, une hyperactivité fœtale [2,5].
Dans la revue de la littérature réalisée par Jensen, il est
observé que plus le degré de la torsion est important,
plus les symptômes sont présents [2]. Et par ordre de
fréquence, les symptômes retrouvés sont des douleurs
abdominales (65 à 100% des cas), des troubles
digestifs (15 à 50% des cas), une dystocie de dilatation
cervicale (11 à 100% des cas), des trouble urinaires
(8 à 33% des cas), une instabilité hémodynamique
(6 à 100% des cas), des métrorragies (9 à 17% des
cas) [2]. Dans certains cas, par contre la patiente reste
totalement asymptomatique (14% des cas) [2]. La
torsion utérine est de diagnostic difficile, pouvant être
asymptomatique. Les diagnostics différentiels sont la
péritonite, un hématome retro placentaire, une torsion
d’annexe ou bien encore une rupture utérine [6].
L’aide d’examens complémentaires tels que la
radiologie, l’échographie voire l’IRM a été décrit
dans certains cas pour le diagnostic. Le point
d’appel permettant d’évoquer une torsion utérine en
radiologie classique pour les patientes non enceintes
[7] ou en échographie est surtout en rapport avec le
changement de la localisation des diverses structures

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

S Savadogo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 393-397
annexes, placenta, des fibromes entre deux examens
répétés à deux moments différents. En cas de position
normale, les contrastes en IRM des parois vaginales
latérales et antérieures ou postérieures forment une
structure en H. Dans le cadre d’une torsion utérine, les
parois vaginales prendraient une forme en X [8]. Ce
signe n’a pas de valeur diagnostique exacte étudiée
de façon précise, en plus l’utilisation d’une l’IRM
dans le cas comme le nôtre parait plus qu’illusoire.
Cependant, il parait évident que seule une suspicion
voire un diagnostic avant l’incision peuvent limiter
le risque de réaliser une hystérotomie postérieure
inopinée pourvoyeuse de complications ou bien même
une incision sur la face latérale de l’utérus devant un
manque d’attention de la part du chirurgien avec de
potentielles lésions des pédicules utérins et des uretères

Disponible en ligne : 26 Août 2020

[9]. Sur le plan pratique, devant tout cas de torsion
utérine, il faut réaliser dans la mesure du possible une
détorsion de l’utérus afin d’éviter une hystérotomie
latérale ou postérieure pouvant occasionner des
lésions des pédicules utérins et des uretères. Devant
une détorsion impossible, il est préférable de réaliser
une hystérotomie verticale [9,10]. Comme dans
notre cas, des cas d’hystérotomie postérieure ont été
décrits soit par manque de diagnostic soit par échec
de détorsion.

Obstétrique (France).

1 : Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF), GynécoObstétrique (France).
2 : CHU du point-G, Gynéco-Obstétrique (Mali).
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MUREAUX, Gynéco-Obstétrique (France).
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8 : Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF), Gynéco9 : Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF), GynécoObstétrique (France).
10 : Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF), GynécoObstétrique (France).
11 : Centre Hospitalier de Longjumeau, Gynéco-Obstétrique
(France).
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Etat parodontal des patients atteints d’affections respiratoires au service de
Pneumologie - phtisiologie du CHU- Point G
Periodontal Health Status of Patients with Broncho-Pulmonary Diseases in the in the
Pulmonology - Phthisiology department of the CHU - Point G
O Diawara*2,8, A. Niang2, T. Konaté3, M. Diallo1, EE Belinga Lawrence4, A Nimaga1, M Ba5,8,
AST Kané6, M Koné5, I Konake1, F Ann1, B Ba5,8, Y Toloba3,8, SI Diop7,8, H Sangho7,8
Résumé
Objectif : L’objectif de cette étude était d’étudier
l’état parodontal des patients atteints d’affections
respiratoires au service de Pneumologie - phtisiologie
du CHU- Point G.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
transversale descriptive basée sur l’observation de
l’état parodontal des patients atteints d’affections
respirations au service de Pneumologie - phtisiologie
du CHU- Point G sur une période six mois (Mars à
septembre 2016).
Les données ont été saisies à partir de Microsoft Word
2010 et analysées à partir du logiciel épi info 7.1.5.2
version anglaise. Le consentement libre et éclairé
verbal de chaque participant était obtenu avec respect
stricte de l’anonymat
Résultats : Notre étude a porté sur 126 patients
vus en consultation ou hospitalisés au service de
pneumologie-phtisiologie du CHU - Point G ayant
une pathologie hormis les patients tuberculeux. Le
sexe masculin a été le plus représenté avec 67,46 %
de cas et un sex ratio de 2,07. La tranche d’âge la plus
représentée a été 65 ans et plus avec 23,02% de cas
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

et une moyenne d’âge de 51 ans avec des extrêmes
allant de 15 à 87 ans. Les broncho-pneumopathies
chroniques obstructives ont été les plus représentées
avec 47,62% de cas. Un brossage par jour a été le
plus représenté avec 42,06 % de cas. Le tabac a été
le facteur de risque le plus représenté avec 56,67%
des cas. L’indice de plaque faible (2-3) a été observé
chez 23,02 % de patients et l’inflammation gingivale
sévère chez 37,29% Les parodontites ont été les plus
représentées avec 46,04% des cas. La fréquence des
maladies parodontales (gingivites et parodontites) a
été de 73,02
Conclusion : L’étude a révélé une nécessité
d’amélioration de l’hygiène buccodentaire des
patients avec une prévalence élevée des affections
parodontales. L’intégration de la prise en charge de ces
pathologies et la collaboration interprofessionnelle
sont nécessaires pour l’amélioration de leur santé et
leur qualité de vie.
Mots-clés : Affections, respiratoires, parodontales,
indices parodontaux, CHU - Point G.
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Abstract
Objective: The objective of this study was to study the
periodontal state of patients with respiratory ailments
in the Pulmonology - Phthisiology department of the
CHU- Point G.
Methodology: We carried out a descriptive crosssectional study based on the observation of the
periodontal state of patients with respiratory ailments
in the Pneumology - Phthisiology department of the
CHU- Point G over a six-month period (March to
September 2016).
Data was entered from Microsoft Word 2010 and
analyzed using the epi info 7.1.5.2 English version
software. The free and verbal informed consent of
each participant was obtained with strict respect for
anonymity

Introduction
Les
affections
bucco-dentaires
constituent
des problèmes de santé publique en raison de
leur prévalence très élevée. Elles peuvent se
manifester dans d’autres pathologies systémiques
particulièrement les pneumopathies, cardiopathies,
rhumatisme articulaire aigu, les maladies rénales. Au
Mali les maladies parodontales constituent 41,5 % de
motif de consultation au CHU-OS [1].
La maladie parodontale entraîne une véritable
réaction immunitaire de l’hôte avec déclenchement
de la cascade inflammatoire et de sécrétion de
cytokines Les bactéries de la plaque dentaire sont
régulièrement aspirées dans les poumons des
patients fragiles. De plus, la parodontite induit une
inflammation chronique favorisant ainsi l’adhésion
des pathogènes aux muqueuses orales et respiratoires
et provoque ainsi l’infection [2]. La parodontite
chronique et BPCO, sont des manifestations
inflammatoires (rôle des neutrophiles) caractérisées
par des destructions du tissu conjonctif et présentent
des caractères physiopathologiques communs,
même si un caractère direct est difficile à démontrer,
d’autant qu’elles ont des facteurs de risque commun
(tabac, statut socioéconomique) [3].L’étude Didier
Gauzeran montre qu’un mauvais état bucco-dentaire
est significativement associé à une aggravation des
bronchopneumopathies chroniques obstructives [4].
Beaucoup d’études [5,6] ont démontré la fréquence
élevée des parodontopathies chez les patients atteints
des maladies pulmonaires. Au Mali, l’insuffisance
d’études sur l’état parodontal chez les patients atteints
d’affections respiratoires, l’intérêt diagnostic et
thérapeutique ont motivé notre choix afin d’améliorer
leur santé et leur qualité de vie Il serait intéressant
de renforcer le partenariat entre les pneumologues,
les chirurgiens-dentistes et d’autres professionnels de
santé.

Results: Our study focused on 126 patients seen in
consultation or hospitalized in the pulmonologyphthisiology department of the CHU - Point G with a
pathology except tuberculosis patients. The male sex
was the most represented with 67.46% of cases and a
sex ratio of 2.07. The most represented age group was
65 years and over with 23.02% of cases and an average
age of 51 years with extremes ranging from 15 to 87
years. Chronic obstructive pulmonary diseases were
the most represented with 47.62% of cases. Brushing
per day was the most represented with 42.06% of
cases. Tobacco was the most represented risk factor
with 56.67% of cases. The low plaque index (2-3) was
observed in 23.02% of patients and severe gingival
inflammation in 37.29% Periodontitis was the most
common with 46.04% of cases. The frequency of
periodontal disease (gingivitis and periodontitis) was
73.02
Conclusion: The study revealed a need for
improved oral hygiene in patients with a high
prevalence of periodontal disease. The integration
of the management of these pathologies and interprofessional collaboration are necessary to improve
their health and quality of life.
Keywords : Affections, respiratory, periodontal, Méthodologie
periodontal indices, CHU- Point G
Nous avons réalisé une étude transversale descriptive
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basée sur l’observation de l’état bucco-dentaire
(parodontal en particulier) des patients atteints
d’affections respirations au service de Pneumologie
du CHU- Point G sur une période six (6) mois (du
Mars en septembre 2016). Notre échantillon était
constitué de 126 patients reçus les Lundi Mercredi et
Jeudi. Ils ont été soumis à un questionnaire médical
puis examinés sur le plan bucco-dentaire (les dents,
les muqueuses buccales, l’examen parodontal). Les
patients tuberculeux n’étaient inclus dans cette étude.
Nous avons utilisé l’indice de plaque pour apprécier la
qualité de l’hygiène buccodentaire, l’indice gingival
de LOË et SILNES l’inflammation gingivale. L’indice
de Mühlemann et Miller ont été utilisés pour évaluer
la mobilité dentaire et la récession parodontale. Les
renseignements contenus dans le dossier médical, les

ont été les plus représentées avec 46,04% des cas.
La perte d’attache clinique supérieure à 5 mm a été
la plus représentée dans 47,61% des cas cependant
la profondeur des poches parodontales supérieure à
6 mm a été retrouvée chez 6,35% des patients. La
fréquence des maladies parodontales (gingivites et
parodontites) a été de 73,02 % ; celle de la mobilité
dentaire 4 de Mulhemann et la récession parodontale
4 de Miller ont été observées respectivement dans
4,77 % et 3,17 % des cas (Tableau V).
La fréquence de l’indice de plaque moyen semble
être plus élevée chez le sexe masculin avec 28,57 %.
La fréquence des gingivites semble être plus élevée
chez les patients souffrant des BPCO avec 19,56 %
cas et celle des parodontites semble être élevée chez
les patients souffrant des pneumopathies bactériennes

registres, les carnets et fiches de références ont été avec 29,36 % (Tableaux VI, VII).
transcrits sur le questionnaire médical.
Tableau I : répartition de l’effectif selon les
Résultats
caractéristiques sociodémographiques
Caractéristiques sociodémographiques

Effectif

Fréquence

Notre étude a porté sur 126 patients vus en consultation
Masculin
85
67,46
Sexe
ou hospitalisés au service de pneumologieFéminin
41
32,53
phtisiologie du CHU Point-G ayant une pathologie.
Tranche d’âge
65 ans et plus
29
23,02
Le sexe masculin a été le plus représenté avec 67,46
Femmes au
% de cas et un sex ratio de 2,07. La tranche d’âge Occupation profession36
28,57
nelle
foyer
la plus représentée a été 65 ans et plus avec 23,02%
Résidence
Hors Bamako
52
41,26
de cas et moyenne d’âge de 51 ans dont un extrême
allant de 15 à 87 ans. Les femmes au foyer ont été les
plus représentées avec 28,57 % de cas (Tableau I).
Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives Tableau II : répartition de l’effectif selon les maladies
ont été les plus représentées avec 47,62% de cas suivi pulmonaires
Pathologies pulmonaires
Effectif
Fréquence (%)
de Pneumopathie bactérienne avec 45,24%. (Tableau
47,62
60
II). Le tabac a été le facteur de risque le plus représenté BPCO
57
45,24
avec 56,67% des cas (BPCO), 12,28% (pneumopathie Pneumopathie bactérienne
6
4,76
bactériennes), 50 % (abcès du poumon) (Tableau III). Pleurésie
3
2,38
Les patients ne se brossaient pas du tout dans 19,05 Abcès
126
100
% des cas. Un (1) brossage par jour a été le plus Total
représenté avec 42,06 % de cas. Ce brossage se faisait
dans 73,80% des cas avant le repas (Tableau IV).
L’indice de plaque faible (2-3) a été de 23,02 % de
cas. L’inflammation gingivale sévère a été la plus
représentée avec 37,29% des cas. Les parodontites
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Tableau III : répartition de l’effectif selon les facteurs Tableau VII : distribution des affections pulmonaires
en fonction des affections parodontales
favorisants des maladies pulmonaires
Effectif

Fréquence
(%)

34

56,67

Pneumopathies bactériennes

7

12,28

Pleurésie

3

50

2

66,67

Facteurs favorisants
Tabac

BPCO

Abcès du poumon

Alcool

Affections respiratoires
Affections
parodontales

Abcès du
poumon

BPCO

Pleurésie

Pneumopathies bactériennes

Total

Parodontites

2,18

28,26

3,26

29,36

63,05

Gingivites

1,08

19,56

2,18

14,13

36,95

Total

3,26

47,82

5,44

43,49

100

Chi-2 = 0,6728

Tableau IV : hygiène buccodentaire
Hygiène buccodentaire

Effectif

Fréquence (%)

Se brosser avant les repas

93

73,80

Se brosser 1 fois par jour

53

42,06

Se brosser plus de 2 fois par
jour

49

38,89

p = 0,8796

Discussion

Le sexe masculin a été le plus représenté avec 67,46
% et un sex ratio de 2,07. Cette prédominance
Ne pas se brosser du tout
24
19,05
masculine peut s’expliquer par le fait qu’en Afrique
les hommes sont beaucoup alcoolo-tabagiques, qui
Tableau V : répartition de l’effectif selon les sont les facteurs favorisants des affections bronchopulmonaires et bucco-dentaires. La tranche d’âge la
caractéristiques parodontales
Fréquence
plus représentée a été 65 ans et plus avec 23,02 %
Caractéristiques parodontales
Effectif
(%)
et une moyenne d’âge 51 avec une extrême de 15 à
Moyen (1-1,9)
49
38,89
Indice de
plaque
87 ans. Les patients résidaient hors de Bamako dans
Faible (2-3)
29
23,02
Inflammation modé- 24
19,05
41,26% des cas. Les femmes au foyer ont été les plus
rée (1-1.9)
Inflammation
représentées avec 28,57 % de cas ;
gingivale
Inflammation sé47
37,29
Guirassy M L et al au Sénégal ont rapporté 64,3% de
vère (2-3)
10
7,93
Perte d’attache P.A.C :3-4mm
sexe masculin et un sex ratio de 1,8 sur un effectif
clinique (PAC) P.A.C > 5mm
60
47,61
de 70 patients 42 ans comme moyenne d’âge la plus
Profondeur
P.P :4-5mm
46
36,51
représentée de 22,9% avec des extrêmes allant de
de la poche
P.P
>6mm
8
6,35
parodontale
16-80 ans et 15-24 ans comme tranche d’âge la plus
Récession
Récession de classe 4
3,17
représentée. Les patients provenaient de la banlieue
parodontale
IV
de Dakar dans 61, 4% des cas [6].
Mobilité denMobilité 4
6
4,77
taire
S. Rakoto Alson et al Madagascar ont rapporté dans
Parodontites
58
46,04
Affections
leur étude uniquement des patients de sexe masculin ;
parodontales
Gingivites
34
26,98
un âge moyen de 66,75±6,5 avec un minimum de 52
ans et un maximum de 81 ans [7].
Tableau VI : distribution de l’indice de plaque (IP) en
Selon les caractéristiques cliniques pulmonaires, les
fonction du sexe
broncho-pneumopathies chroniques obstructives ont
IP
Sexe
Total été les plus représentées avec 47,62% de cas. Le tabac
Excellent
Bon (0,1Moyen
Faible
(0)
0,9)
(1-1,9)
(2-3)
a été le facteur favorisant le plus représenté avec 12,28
Masculin
8,73
11,11
28,57
19,05
67,46
% (pneumopathies bactériennes), 56,67% (BPCO),
Féminin
13,49
4,77
10,32
3,96
32,54
50% (pleurésie). L’alcool a été le facteur favorisant
Total
22,22
15,87
38,89
23,02
100
des abcès du poumon dans 66,67 % de cas. Guirassy
M L et al ont rapporté 22,9% des cas des BPCO et
Chi-2=14,0821
p = 0,0028
le tabac a été le facteur favorisant le plus représenté
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avec 41,7 % des cas pour les BPCO et pneumopathies
[6] Les patients de l’étude de S Rakoto Alson et al
étaient tous des fumeurs. Ils étaient atteints de BPCO
au stade II ou modérée dans 35 % des cas et 65% au
stade III ou sévère [7].
Fukuchi Y et al au Japon, ont rapporté que la
prévalence de BPCO est effectivement plus élevée
chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs,
et également plus élevée chez les plus de 40 ans
comparés aux moins de 40 ans ainsi que chez les
hommes par rapport aux femmes [8].
Les patients se brossaient une fois par jour a été le plus
représenté avec 42,06 % de cas. Ce brossage se faisait
dans 73,80% des cas avant le repas. L’insuffisance
d’hygiène associée aux facteurs favorisants est
néfaste pour la santé. D’après Frank A. Scannapieco,

5,47±1,63. L’indice moyen de plaque était de l’ordre
de 44,05±17,6 [7].
La fréquence de l’indice de plaque moyen semble
être plus élevée chez le sexe masculin avec 28,57 %.
La fréquence des gingivites semble être plus élevée
chez les patients souffrant des BPCO avec 19,56 %
cas et celle des parodontites semble être élevée chez
les patients souffrant des pneumopathies bactériennes
avec 29,36 %. La fréquence de l’indice de plaque
moyen semble être plus élevée chez le sexe masculin
avec 28,57%. La fréquence de l’inflammation sévère
semble être plus élevée chez le sexe masculin avec
31,74%
L’étude de la distribution de l’indice de plaque en
fonction du type de maladie bronchopulmonaire a
montré que les patients atteints de BPCO avaient un

les interventions orales améliorent l’hygiène buccale
et éventuellement réduisent l’inflammation buccale
peuvent s’avérer réduire le risque d’infection
pulmonaire dans les populations sensibles [9].
L’indice de plaque faible (2-3) a été de 23,02 % de
cas. L’inflammation gingivale sévère a été la plus
représentée avec 37,29% des cas. La perte d’attache
clinique supérieure à 5 mm a été la plus représentée
dans 47,61% des cas cependant la profondeur des
poches parodontales supérieure à 6 mm a été retrouvée
chez 6,35% des patients. Les parodontites ont été les
plus représentées avec 46,04% des cas. La fréquence
des maladies parodontales (gingivites et parodontites)
a été de 73,02 % ; celle de la mobilité dentaire 4 de
Mulhemann et la récession parodontale 4 de Miller
ont été observées respectivement dans 4,77 % et 3,17
% des cas.
Guirassy M L et al ont rapporté un indice de plaque
moyen de 1,7 ± 0,2 une moyenne de vérification de
la plaque a été enregistrée chez 48,6% des patients.
Le score moyen de l’indice d’inflammation gingivale
était de 1,5 ± 0,2. Une inflammation gingivale sévère
était présente chez 32,9% des patients [6] Tous les
patients de l’étude de S Rakoto Alson et al étaient
atteints d’une parodontite dont 60% sévère avec
une profondeur moyenne de poche parodontale
de 4,48±0,68 et une perte d’attache moyenne de

indice de plaque moyen plus élevé [6].
Sharma et Shamsuddin, ont également trouvé une
association entre parodontites et maladies respiratoires
: l’indice de plaque, l’indice gingival, les profondeurs
de poche et les pertes d’attache étaient plus élevés
chez les personnes souffrant de maladies respiratoires
par rapport à ceux des autres [10].
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Conclusion
L’étude a révélé une nécessité d’amélioration de
l’hygiène buccodentaire des patients avec une
prévalence élevée des affections parodontales.
L’intégration de la prise en charge de ces pathologies et
la collaboration interprofessionnelle sont nécessaires
pour l’amélioration de leur santé et leur qualité de vie.
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Evolution des ruptures utérines à la maternité de l’Hôpital National Ignace Deen
(CHU de Conakry)
Evolution of uterine ruptures at the maternity of Ignace Deen National Hospital (CHU of Conakry)
IS Baldé*1, I Sylla1, IT Diallo1, F Diallo Bamba2, II Sow Alhassane1, M Diallo1, T Sy1, N Keita2
Résumé
Introduction : La rupture utérine est un drame
obstétrical courant de nos salles d’accouchement
devenu exceptionnel dans les pays développés. Dans
les pays en développement y compris la Guinée, ce
drame constitue une des préoccupations majeures de
l’obstétricien.
Les objectifs de ce travail étaient : évaluer la
fréquence de la rupture utérine dans le service, décrire
les caractéristiques sociodémographiques et cliniques
des patientes, identifier les facteurs favorisants la
survenue de la rupture utérine et évaluer le pronostic
materno-foetal.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
avec recueil des données en deux (2) phases dont
une rétrospective d’une durée de 18 mois allant
du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 et l’autre
prospective d’une durée de 18 mois aussi allant du 1er
janvier 2019 au 30 juin 2020 réalisé à la maternité de
l’hôpital national Ignace Deen.
Résultats : Nous avons colligé 84 cas de rupture
utérine sur 18790 accouchements soit une fréquence
de 0,44% et 10067 césariennes soit une laparotomie
pour rupture utérine pour 120 césariennes.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

L’âge moyen des patientes était de 28,14 ans avec un
écart type de deux (2)ans et le profil moyen était celui
d’une femme au foyer (51,81%), multipare (44,58
%), évacuée d’une maternité périphérique (85,54
%) et ayant un nombre insuffisant de consultations
prénatales (82,62%). Dans 93,14 % des cas, la
rupture utérine était survenue dans les maisons
d’accouchement, les maternités périphériques et
durant le trajet ; les ruptures utérines étaient en
majorité spontanées (65,06%) et survenues sur un
utérus sain (59,04%). La rupture utérine était plus
fréquemment complète (83,33%). Le traitement
chirurgical était plus fréquemment conservateur par
une hystérorraphie (88,10%).
Nous avons enregistré 12 décès maternels soit une
létalité de 14,63%. Dans la quasi-totalité des cas les
femmes étaient admises sans signe de vie du fœtus.
Conclusion : Pour diminuer la fréquence des ruptures
utérines, il faut favoriser une meilleure organisation
des soins obstétricaux et néonatals d’urgence (S
ONU) et un meilleur dépistage des facteurs de risque
de dystocie au cours des consultations prénatales.
Mots-clés : rupture utérine, pronostic materno-foetal,
maternité Ignace Deen, Guinée.
www.jaccrafrica.com
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Abstract
Introduction: Uterine rupture is a common obstetrical
drama in our delivery rooms that has become
exceptional in developed countries. In developing
countries including Guinea, this tragedy is one of the
major concerns of the obstetrician. The objectives
of this work were: To evaluate the frequency of
uterine rupture in the department, to describe the
socio-demographic and clinical characteristics of the
patients, to identify the factors favoring the occurrence
of uterine rupture and to evaluate the maternal-fetal
prognosis.
Methodology: This was a descriptive study with data
collection in two (2) phases, one retrospective lasting
18 months from July 1, 2017 to December 31, 2018
and the other prospective, lasting 18 months also from

Ignace Deen maternity, Guinea.

Introduction

January 1, 2019 to June 30, 2020 carried out at the
maternity ward of the Ignace Den National Hospital.
Results: we collected 84 cases of uterine rupture out
of 18,790 deliveries, either a frequency of 0.44%
and 10,067 cesarean sections or a laparotomy for
uterine rupture for 120 cesarean sections. The average
age of the patients was 28.14 years with a standard
deviation of 2 years and the average profile is that of a
multipurpose housewife (51.81%) (44.58%) evacuated
from peripheral maternity (85.54%) and having
an insufficient number of antenatal consultations
(82.62%). In 93.14% of cases, the uterine rupture
had occurred in delivery centers, peripheral maternity
hospitals and during the journey, the uterine ruptures
were mostly spontaneous in 65.06%, and occurred in
a healthy uterus (59, 04%). uterine rupture was more
frequently complete (83.33%. Surgical treatment was
more frequently conservative with hysterorrhaphy
(88.10%). We recorded 12 maternal deaths, ie a
lethality of 14.63%. In almost all cases the women
were admitted without any sign of the fetus.
Conclusion: To reduce the frequency of uterine
ruptures, better organization of emergency obstetric
and neonatal care (UNS) and better screening for
risk factors for obstructed labor during prenatal
consultations must be encouraged.
Keywords: uterine rupture, maternal-fetal prognosis,

La sante maternelle est une préoccupation majeure
à cause du ratio de la mortalité maternelle qui reste
toujours élevé en Guinée (550 décès pour 100000
naissances vivantes) [1 ] très largement supérieure à
ceux des pays développés variant entre 5 et 30 décès
maternels pour 100000 naissances vivantes [ 2 ] et
ce malgré les progrès importants enregistrés dans
le cadre du programme national du réduction de la
mortalité maternelle ; la femme Guinéenne continue
ainsi à payer un lourd tribut aux complications liées à
la grossesse et a l’accouchement .
La mortalité maternelle demeure ainsi un véritable
problème de santé publique dans nos pays en voie de
développement alors que 80% des décès maternels
seraient évitables selon l’OMS [2]
Parmi les complications obstétricales en cause
des décès maternels, la rupture utérine est
certainement l’une des plus graves car mettant en jeu
immédiatement le pronostic vital maternel et fœtal,
constituant un drame obstétrical courant de nos salles
d’accouchement en pays à ressources limitées témoins
d’une mauvaise qualité des soins obstétricaux et par
conséquent, constituant un besoin obstétrical non
couvert.
La rupture utérine est un accident obstétrical grave
caractérisé par la présence d’une solution de continuité
non chirurgicale, partielle ou complète d’un utérus
gravide [3].
Les facteurs favorisants de la rupture utérine sont liés à
une mauvaise surveillance du travail d’accouchement,
une insuffisance de personnel qualifié et des conditions
socioéconomiques défavorables [4]. Elle fait partir
des urgences obstétricales que nous rencontrons dans
nos pratiques quotidiennes à la maternité de l’hôpital
national Ignace Deen .En effet trois(3) études
antérieures réalisées dans le pays en 1991(maternité
Ignace Deen),en 1998(maternité Ignace Deen),et
en 2014(maternité Donka)avaient rapporté des
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fréquences respectives de 0,41%des accouchements
,14,28%des causes d’hémorragies obstétricales qui
sont les premières causes obstétricales directes de
décès maternels et 0,36%des accouchements [5 ;6 ;7].
La fréquence élevée de cette pathologie, la mortalité
maternelle et fœtale qu’elle engendre, les difficultés
liées à sa prise en charge et l’intérêt de l’amélioration
de la qualité des soins obstétricaux et néonatals
d’urgence (SONU) ont motivé plus de 20 ans après,
la réalisation de la présente étude afin d’évaluer
l’évolution de ce problème.
Pour ce faire, nous nous sommes fixés les objectifs
suivants :
• Evaluer la fréquence de la rupture utérine dans le
service
• Décrire les caractéristiques sociodémographiques

cas de rupture utérine reçus dans le service durant la
période d’étude.
Etaient incluses dans l’étude toutes les gestantes et
parturientes qui ont présenté une rupture utérine.
N’étaient pas incluses dans l’étude les cas de
déchirures du col et les perforations utérines d’origine
traumatiques.
Pour chaque patiente ,les paramètres suivants ont
été étudiés : l’âge maternel, la profession, la zone de
provenance, la parité, l’Etat de l’utérus (cicatriciel ou
sain),le nombre d’admission, le nombre de consultation
prénatale(CPN),le lieu de survenue de la rupture ,les
circonstances de découverte, les facteurs favorisants,
le type et le siège des lésions ,les lésions associées,
la prise en charge, le poids du nouveau-né, la durée
de l’intervention chirurgicale, les complications post

et cliniques des patientes ;
Identifier les facteurs favorisants la survenue de la
rupture utérine ;
Evaluer le pronostic materno –fœtal.
Et proposer une stratégie de prévention en vue
d’une réduction de la morbidité et de la mortalité
maternelle et fœtale par rupture utérine.

opératoires, la durée d’hospitalisation et la létalité
maternelle et fœtale .
La technique de collecte a consisté à l’extraction
des données à partir des dossiers pour la partie
rétrospective (revue documentaire) à l’interview au
lit de la malade, à l’observation des malades pour la
partie prospective et l’analyse des données a été faite
par simple pourcentage.

•
•
•

Méthodologie
Résultats
Il s’agissait d’une étude descriptive avec recueil
des données en deux phases dont une rétrospective
d’une durée de 18 mois allant du 1er juillet 2017
au 31decembre 2018 et l’autre prospective d’une
durée de 18 mois allant du 1er janvier 2019 au 30
juin 2020 ; étude réalisée à la maternité de l’hôpital
national Ignace Deen (CHU de Conakry).
La population d’étude était constituée de tous les

Fréquence :
Durant la période d’étude, nous avons enregistré 84
cas de rupture utérine pour 18790 accouchements
réalisés dans le service soit une fréquence de 0,44
% ; on dénombrait dans la même période 10067
césariennes soit une fréquence de 0,83 % (une rupture
utérine pour 120 césariennes).
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Caractéristiques sociodémographiques et cliniques :
Tableau I : Répartition des patientes selon les caractéristiques sociodémographiques.
Caractéristiques sociodémographiques

Nombre

Pourcentage

16-21

11

13.25

22-27

17

20.48

28-33

30

36.15

34-39

17

20.48

40 et plus

9

9.64

Mini=17

Moy=28.14

Max=47

Profession
Elève/Etudiante

5

6.02

Femme au foyer

43

51.84

Libérale

30

34.94

Salariées
Provenance

6

7.20

Kaloum

4

4.76

Dixinn

5

5.95

Matam

10

11.90

Ratoma

29

34.52

Matoto

29

34.52

7

8.35

Niveau d’instruction
Non scolarisée

52

62.65

Primaire

8

9.64

Secondaire

16

18.07

Universitaire
Parité
Multipare

8

9.64

37

44.58

Paucipare

29

33.73

Primipare
Mode d’admission
Evacuée

18

21.09

71

85.54

Venue d’elle-même
Nombre de CPN
0

13

14.46

2

2.38

1-2

23

27.38

3-4

36

42.86

>4

23

27.38

Tranche d’âge

Hors Conakry
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Prise en charge
Aspect clinique
Tableau II : Répartition des patientes selon les
Tableau III : Répartition des patientes selon la prise
caractéristiques cliniques.
en charge
Caracteristiques cliniques

Effectif

Pourcentage

Lieu de survenue
Domicile
Maternité périphérique
Service
Trajet

9
53
5
17

10.84
63.86
6.02
19.28

Moment de survenu
Grossesse
Travail

8
76

9.52
81.48

Spontanée
Iatrogène
Causes iatrogènes
Ocytocine
Prostaglandine
Expression
Traumatisme
Tableau clinique

54
30

65.06
34.94

35
20
15
2

41.66
23.80
17.86
2.38

Diagnostic rétrospectif
Rupture franche

19
65

22.89
77.11

Circonstances étiologiques

Anatomie pathologique :
Etat de l’utérus : La majorité des ruptures était
survenue sur un utérus sain (non cicatriciel) soit
59.04% contre 40.96% d’utérus cicatriciel.
Siège des lésions : il a été essentiellement segmentocorporéal dans 70.24% des 81 cas opérés et
segmentaire dans 26.19%.
Type de rupture : dans 83.33% des cas la rupture était
complète et dans 16.67% des cas incomplète (sous
péritonéale).
Lésions associées : dans la plupart des cas (66.76%) il
n’y avait pas de lésions associées ; mais cependant, on
a noté une extension de la rupture au col de l’utérus
dans 17 cas (20.98%), à la vessie dans 7 cas (8.64%),
au pédicule utérin dans 3 cas (3.70%), au ligament
large et au colon sigmoïde dans 1 cas (1.23%).
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Caractéristiques

Nombre

Pourcentage

Réanimation
Oui
Non

64
20

76.19
23.81

Transfusion
Oui
Non

51
33

60.71
39.29

Durée d’intervention (min)
<30
30-60
>60
Mini= 15

3
47
31
Moy=53,41

3.57
55.95
36.90
Max =128

Durée d’hospitalisation (jours)
<3
3-6
>6
Mini= 1

8
67
6
Moy= 6,13

9.52
79.76
7.14
Maxi=61

10
71

11.90
88.10

Technique chirurgicale
Hystérectomie
Hystérorraphie

Pronostic
Pronostic maternel : sur les 81 cas opérés, nous avons
enregistré 65.43% de suites opératoires compliquées
contre 34.57 de suites non compliquées. Les
complications étaient réparties comme suit : 41 cas
d’anémies (48.80%), 14 cas d’état de choc (21.42%)
dont 12 cas de choc hémorragique (14.28%), 2 cas de
choc infectieux (2.38%) 8 cas d’endométrite (9.52%),
7 cas de suppurations pariétales (8.33%).
Nous avons enregistré 12 cas de décès maternels par
rupture utérine soit une létalité de 14.63% et un ratio
de 75,41 décès maternels par rupture utérine pour
100.000 naissances vivantes.
Parmi ces 12 décès, 9 sont survenus dans un tableau de
choc hémorragique en peropératoire et 3 cas dans un
tableau de choc infectieux durant le séjour hospitalier.
Pronostic fœtal : Nous avons enregistré 14.23% de
fœtus macrosomes contre 85.77% de fœtus de poids
normal. Dans la quasi-totalité des cas 84.34% les
femmes étaient admises sans signes de vie du fœtus
contre 15.66 % de nouveau-nés qui ont survécu.
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Discussion
Fréquence :
La fréquence de la rupture utérine n’a pas
considérablement changé au cours de ces trois (3)
dernières années comparativement à celle rapportée
par F.B Diallo et al. [5] dans le même service en 1991
soit 0,41% et celle rapportée par Diallo M H et al.
[7] dans la maternité sœur de l’hôpital national de
Donka en 2014 soit 0,36%. La fréquence a par contre
considérablement baissé par rapport à celle rapportée
par Keita N et al. [8] en 1989 dans la maternité sœur
de l’hôpital national Donka soit 0,74% de l’ensemble
des accouchements et 12,76% des accouchements par
césarienne (une rupture utérine pour 20 césariennes).
Notre fréquence est voisine à celles rapportées par

Caractéristiques sociodémographiques :
La moyenne d’âge des patientes était de 28,14± 2ans
avec des extrêmes de 17 et 47 ans.
Cette moyenne d’âge est comparable à celle
rapportée par Diallo M H et al. [7] (28,3 ±2 ans)
et NGBALE et al. [9] (28,3± 2 ans) ; elle est par
contre supérieure à celle rapportée par Diallo F B et
al. [11] au Niger (44% entre 21 et 35 ans avec une
moyenne de 26 ans), et inferieure à celles rapportées
par VANGREENDERHYSEN et al. [12] au Niger
(29ans) et CISSE C T et al. [13] au Sénégal (31 ans
±2ans). Cela dénote un recul de l’âge de survenue de
cet accident chez les parturientes.
Les femmes au foyer avaient payé la plus lourde tribu
avec 51,81% suivi des femmes ayant une profession
libérale (34,94 %). L’analphabétisme et le bas niveau

divers auteurs Africains notamment : NGBALE et al.
[9] en Centre Afrique (0,3%), KONE et al. [10] en
1995(0,13 à3, 3 % en Afrique noire).
Cette fréquence jugée toujours élevée en se rapportant
au chiffre (0,44%) pourrait s’expliquer par la non
fonctionnalité de la maternité sœur de l’hôpital national
Donka pour rénovation depuis juillet 2015 ,rendant
depuis, la maternité de l’hôpital national d’Ignace
Deen surchargée car constituant le seul service de
référence des maternités de la ville de Conakry
prenant en charge toutes les parturientes présentant
un travail dystocique provenant du domicile ou des
maternités périphériques . Sinon pour les raisons
ci –après : l’augmentation du nombre de personnel
qualifié au sein du service (qui est l’une des deux
maternités de référence du pays) et des centres de
santé (maternités périphériques) d’une part et d’autres
parts - l’amélioration de l’aptitude du personnel
des maternités périphériques à diagnostiquer et à
prendre en charge ou évacuer à temps opportun les
urgences obstétricales vers les services de référence
par des divers ateliers de formation en SONU(soins
obstétricaux et néonatals d’urgence )organisés sur
l’ensemble du territoire ;nous pourrons dire que le
chiffre pourrait être en baisse s’il était partagé entre
les deux services .

socioéconomique sont identifiés par la plupart des
auteurs comme facteurs prédisposant à la rupture
utérine [14 ; 15].
Les communes de Ratoma et de Matoto 34,52%
chacune étaient les plus grandes pourvoyeuses de
rupture utérine. En effet ces deux (2) communes bien
qu’étant les plus peuplées de Conakry ne disposent
qu’un seul service de SONUC (soins obstétricaux et
néonatals d’urgences complets) avec une capacité très
limitée. Ce qui contraint les praticiens hospitaliers de
de ces communes à évacuer au service de référence la
majeure partie des patientes chez qui une césarienne
est indiquée. On note également une prolifération
anarchique des maisons d’accouchement tenues
par des personnes non qualifiées (agent de santé
à la retraite, garçons de salles, matrones) où les
patientes séjournent longtemps recevant toutes
sortes de traitement et des manœuvres inadaptées
avant d’être évacuées. Les multipares étaient les plus
touchées avec 44,58%.la multiparité est un facteur
de procréation encrée dans nos sociétés avec des bas
niveaux d’éducation et d’information et la difficulté
d’accéder aux soins de planification familiale. Cette
fréquence élevée de paucipares et de multipares
pourrait s’expliquer par la précocité du mariage en
Afrique et la grande multiparité des femmes souvent
jeunes [11]. Les victimes sont pour la plupart évacuées
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d’une maternité périphérique (85,54 %) dans un rayon
de plus de 50 km pour certaines patientes (villes
limitrophes de Conakry) dans des conditions souvent
précaires (transport non médicalisé) donnant le temps
à la rupture de se produire avant l’arrivée au centre de
référence. Ces ruptures utérines pourraient être évitées
par un meilleur suivi du partogramme, l’usage prudent
et contrôlé des ocytociques et surtout le privilège de la
référence lors de la dernière CPN en cas de facteur de
risque identifier par rapport à l’évacuation obstétricale
d’urgence. Notre constat est identique à celui de
Rabarikoto et al. [15] à Madagascar rapportant que
la rupture utérine survenait majoritairement chez des
patientes n’ayant pas effectué de CPN (72,2%). Il se
pose le problème de la décentralisation de la prise en
charge des dystocies.

le travail en cas de dystocie maternelle ou fœtale [17].
Dans notre étude, la majorité des ruptures utérines
(81,48%) étaient survenues pendant le travail, le plus
souvent sur utérus sain (59,04%) ; constat partagé
par koné et al. [10] rapportant qu’en Afrique noire
45 à 85 % des ruptures ne surviennent que sur des
utérus sains. Par contre dans les pays industrialisés, la
principale cause des ruptures utérines est la désunion
cicatricielle ; Fedorkowa et al. [17] au Canada dans
une série de 15 ruptures utérines avaient rapporté 7
cas de rupture utérine par désunion de cicatrice de
césarienne.
La fréquence plus élevée de rupture utérine complète
est en rapport avec le mode d’admission de nos
patientes qui pour la plupart, étaient évacuées des
maternités périphériques après un séjour de plusieurs

Les maternités communales de la ville de Conakry
disposent d’un bloc opératoire souvent non
fonctionnel la nuit .En effet ,malgré la gratuité des
SONU instaurée dans la majeure partie des pays
d’Afrique subsahariennes ,les femmes par ignorance
des risques liés à la grossesse préfèrent consulter dans
les maisons d’accouchement qui sont des structures
de santé illégales : 72,2% ont rompu leurs utérus
dans les maisons d’accouchements et maternités
périphériques ; 24,23% à domicile et seulement trois
(3) cas soit 3,57% sont survenues dans le service
.C’est après une longue tentative infructueuse
d’accouchement par voie basse que les patientes sont
dans notre service pour une prise en charge. Elles
arrivaient dans le service dans un tableau de rupture
utérine constituée. En outre, elles ne bénéficiaient
d’aucune assistance médicale correcte avant et durant
leur transfert.
Toutefois, l’urbanisation sauvage et l’extension
anarchique de la ville de Conakry à l’instar des
autres capitales Africaines aggravent la mauvaise
distribution de la carte sanitaire, rendant ainsi difficile
l’accès des patientes aux structures fournissant des
services de qualité.

heures voir des jours par un personnel non qualifié
ignorant les contre-indications de l’accouchement par
voie basse et abusant l’usage des ocytociques.
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Prise en charge :
Nous avons fait appel à la réanimation rapide intense
et concomitante à la chirurgie dans 76,19 % des cas
et cette chirurgie a été le plus souvent conservatrice
par une hystérorraphie (88,10%) ; cette tendance
conservatrice se retrouve chez plusieurs auteurs des
pays Africains [5 ; 18]. La chirurgie conservatrice
reste l’une de nos préoccupations en cas de rupture
utérine. C’est ainsi que chez certaines patientes de
moins de 40 ans, l’hystérorraphie associée à la ligature
des trompes a été pratiquée. Par rapport à notre taux
d’hystérectomie (11,90%), nous avons tenu compte de
certains paramètres à savoir : l’âge, la parité, l’étendu
des lésions, l’atteinte des pédicules vasculaires, l’état
du muscle utérin et la présence ou non d’infection.

Pronostic :
Le pronostic maternel est marqué par une
létalité maternelle élevée (14,63 %), qui a certes
considérablement baissé comparativement à celle
rapportée par Keita N et al. [8] à la maternité sœur de
Aspect clinique :
l’hôpital national Donka en 1989 soit 25,16% ; notre
Les ruptures utérines spontanées surviennent pendant taux de décès maternel est inférieur à celui rapporté
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par Ngbale et al. [9] en Centre Afrique (21,4%) ; il
est par contre supérieur à celui rapporté par Zine et
al. [18] en Tunisie (2,8 %).Cette mortalité pourrait
être améliorée par la politique de décentralisation des
SONU.
Le pronostic périnatal est resté également péjoratif
avec un taux de mortinatalité de 84,34%,
Taux superposable à ceux de Ngbale et al. [9] (83%)
et Sépou et al. [4] (80%) en Centre Afrique taux par
contre inférieur à celui de Cissé CT et al. [13] au
SENEGAL 94 %.
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Cas clinique
Gigantomastie gravidique bilatérale associée à une cardiopathie rhumatismale : à propos d’un cas à la
maternité Issaka Gazobi de Niamey ; République du Niger
Bilateral gravid gigantomastia associated with rheumatic heart disease: About a case at Issaka Gazobi maternity
hospital in Niamey; Republic of Niger
H Soumana Diaouga*1, M Chaibou Yacouba1, BM Boulama Mamadou1, A Djibrilla Almoustapha2,
M Garba Rah1, I Nafiou3, M Nayama1
Résumé
La Gigantomastie est une pathologie bénigne rare.
Depuis sa première description par Palmuth en 1648,
moins de 125 cas sont rapportés dans la littérature.
Nous rapportons un cas de Gigantomastie gravidique
bilatérale compliqué d’anémie sévère chez une patiente
suivie pour cardiopathie rhumatismale et ayant un
antécédent chirurgical pour adénofibrome mammaire
gauche. Le but est de discuter les mécanismes
physiopathologiques, les aspects étiopathogénique,
diagnostic, les stratégies thérapeutiques et le pronostic.
Mots-clés: gigantomastie gravidique, grossesse,
Hyperplasie mammaire, cardiopathie rhumatismale
Abstract
Gigantomastia is a rare benign pathology. Since
its first description by Palmuth in 1648, less than
125 cases have been reported in the literature.
We report a case of bilateral gravid gigantomastia
complicated by severe anemia in a patient followed
for rheumatic heart disease with a history of surgery
for left breast fibroadenoma. The aim is to discuss the
pathophysiological mechanisms, the etiopathogenic,
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

diagnostic aspects, the therapeutic strategies and the
prognosis.
Keywords: gravid gigantomastia, pregnancy,
Hyperplasia, rheumatic heart disease.

Introduction
La Gigantomastie est une hypertrophie mammaire
exubérante, dont le volume dépasse 1500 cm3 [1].C’est
une pathologie bénigne rare, depuis sa première
description par Palmuth en 1648, moins de 125 cas
sont rapportés dans la littérature [2,3]. L’étiologie
demeure inconnue et le traitement non codifié. La
classification étiopathogénique définit quatre types de
Gigantomastie : idiopathique, juvénile, gestationnelle
et médicamenteuse [4]. Nous rapportons un cas de
Gigantomastie gravidique bilatérale chez une patiente
suivie pour cardiopathie rhumatismale, prise en charge
à la maternité Issaka Gazobi de Niamey ; dans le but
de discuter les mécanismes physiopathologiques, les
aspects étiopathogéniques, diagnostics, les stratégies
thérapeutiques et le pronostic.
www.jaccrafrica.com
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Cas clinique
Mme I.D âgée de 26 ans, 3e geste, 2e pare, ménarche
à 12 ans, avait un antécédent de chirurgie pour
adénofibrome mammaire gauche. Porteuse d’une
cardiopathie valvulaire d’origine rhumatismale bien
compensée ; traitée par furosémide, aspirine et les
règles d’hygiène de vie. Elle a été examinée le 02
février 2020 à la maternité Issaka Gazobi de Niamey
pour une tuméfaction bilatérale des seins évoluant
depuis deux semaines. Le début de sa maladie
remonterait au quatrième mois de sa grossesse par
l’apparition brutale d’une tuméfaction inflammatoire
de deux seins, d’évolution rapide entrainant une
fatigabilité et une gêne importante pour les activités
quotidiennes. A l’examen on retrouvait une patiente

douloureuse survenant chez une patiente gestante,
l’hyperprolactinémie, la biopsie et l’échographie
étaient en faveur d’une Gigantomastie gravidique.
Nous avons opté pour la poursuite de la grossesse. Elle
a bénéficié d’un bandage des seins. Sous traitement
antibiotique et soins locaux les ulcérations ont
cicatrisé. L’anémie a été traitée par du fer et une poly
transfusion de concentré globulaire. Une surveillance
multidisciplinaire faisant intervenir cardiologues,
gynécologue-obstétriciens et hématologues était
instaurée. Une césarienne était réalisée à 39SA qui a
permis l’extraction d’un nouveau-né vivant de sexe
féminin pesant 2750grammes. Un dispositif intra
utérin était placé en peropératoire pour assurer une
contraception de longue durée. L’allaitement maternel
était proscrit au profit du lait artificiel. L’évolution était

asthénique se plaignant des vertiges et palpitations.
Elle était couverte des sueurs avec des discrets
tremblements des extrémités. La tension artérielle
était à 120/80mmHg, poids : 68kg, taille : 164cm,
IMC : 25kg/cm2. On notait des seins hypertrophiés
mesurant du sillon mammaire au mamelon 50 cm
à gauche et 48 cm à droite avec une circulation
veineuse collatérale. La peau était tendue, luisante
avec de lésions d’ulcération (figure 1). L'examen
obstétrical et l’échographie fœtale et des annexes
ont montré une grossesse évolutive de 19 semaines
d'aménorrhées. L’examen cardiovasculaire a révélé un
souffle systolique au foyer mitral sans retentissement
hémodynamique. L’échographie doppler cardiaque
objectivait une dilatation modérée des cavités
cardiaques gauches avec des valves mitrales remaniées
et calcifiées. Les fractions d’éjections ventriculaires
étaient normales. Le bilan biologique montrait une
anémie ferriprive avec un taux d’hémoglobine à
6,1g/dl. La prolactinémie était élevée (3104 μUI/ml).
Les taux de FSH, LH, TSH, T4, cortisol, œstradiol
et de progestérone étaient normaux. L’échographie
mammaire montrait un épaississement cutané sans
masse kystique ou tissulaire intra mammaire. Une
biopsie montrait une hyperplasie épithéliale bénigne.
La tomodensitométrie cérébrale était normale. La
tuméfaction mammaire exubérante bilatérale et

marquée par une régression spontanée du volume des
seins six semaines après l’accouchement (figure 2).
Sur le plan cardiaque, la cardiopathie été compensée
tout au long de la grossesse.
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Figure 1: Gigantomastie gravidique bilatérale, 19SA

Figure 2 : A six semaines de l’accouchement,
régression spontanée.
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La gigantomastie est une hypertrophie mammaire
exubérante, dont le volume dépasse 1500 cm3 [1].
Une hypertrophie modérée est habituelle durant la
grossesse, cependant une importante hypertrophie
mammaire est d’une extrême rareté. L’incidence
varie entre 1/28000 et 1/100000 grossesse. Depuis
1648 à nos jours, moins de 125 cas ont été rapporté
dans la littérature [1-3, 5,6].Elle est encore plus
rare chez la femme noire. Au Niger cette rareté
n’est pas documentée. La physiopathologie est très
discutée. Le facteur le plus important serait dû à un
déséquilibre hormonal. L’augmentation du nombre
des récepteurs d’estrogène et/ou de progestérone a
été mise en cause. Noczinska et al. [7] ont retrouvé

L’âge de notre patiente était de 26 ans. Le diagnostic
se fait sur un faisceau d'arguments. Dans tous les cas
il est marqué par une augmentation très rapide du
volume mammaire supérieur à 1500 cm 3 [1]. Elle
est essentiellement bilatérale avec la présence d'un
aspect inflammatoire avec épaississement cutané et
la survenue d'une turgescence des veines du sein.
L'imagerie est pauvre. L'échographie est l'examen
de routine le plus performant en situation gravidique
et inflammatoire. Elle montre un épaississement
œdémateux des structures cutanées et glandulaires
[1,11]. Elle permet de caractériser ou de dépister des
lésions associées. Le bilan biologique montre une
augmentation variable de la prolactinémie non liée à
une anomalie hypophysaire [8, 11]. L’augmentation
de la prolactinémie chez notre patiente corrobore

dans leur étude un taux élevé de récepteurs aux
estrogènes, alors que cette hypothèse n’a pas été
retrouvée par Lafrenière et al [8]. Dans 97% des cas
la grossesse apparait être le seul facteur responsable
de la gigantomastie gravidique [9]. Le rôle des
mécanismes auto-immuns exacerbés par la grossesse
ont été également incriminé [4,9]. En effet Shoma et
al ont rapporté trois cas de gigantomastie gravidique
associé à des manifestations auto-immunes. Huit cas
pour Touraine et al dont la polyarthrite rhumatoïde,
le lupus, la myasthénie [9,10]. Notre patiente était
porteuse d’une cardiopathie valvulaire secondaire à
une localisation cardiaque du rhumatisme articulaire
aigue par conflit immunologique. La gigantomastie
gravidique survient le plus souvent sur des seins
antérieurement sains. Dans notre cas on notait
un antécédent de fibroadénome. Chargui et al ont
rapporté un cas de gigantomastie chez une patiente
opérée antérieurement pour fibroadénome bilatérale
[1]. Elle apparaît dès la fin du premier trimestre de
la grossesse. L’aspect clinique est typique, les seins
sont tendus douloureux et augmentent rapidement
de volume rassemblant à une mastite inflammatoire.
La gigantomastie gravidique est le plus souvent
bilatérale et rarement unilatérale [9, 10]. L’âge moyen
de survenu était de 26,8 ans dans la revus de Shoma
et al sur 46 cas de gigantomastie gravidique [9].

cet argument. L'histologie montre une prolifération
épithéliale pluristratifiée floride avec des structures
papillaires, sans atypie, les cellules épithéliales sont
vacuolisées témoignant d'une activité sécrétoire
importante. Au niveau du stroma on retrouve œdème,
sclérose et nécrose [11,12]. Des complications
majeures peuvent apparaître à type de troubles
trophiques, d’ulcération cutanée, de nécrose et
d’anémie secondaire au saignement chronique, à la
séquestration sanguine assez importante dans les seins
hypertrophiés et à l’augmentation physiologique des
besoins en fer au cours de la grossesse comme celles
retrouvées chez notre patiente. L'aspect caricatural
dans ce contexte ne doit pas occulter la possibilité
d'autres mastopathies rares comme les lymphomes
mammaires [12]. Le traitement n'est pas bien codifié.
Des traitements médicaux, obstétricaux et chirurgicaux
ont été proposés [5, 8,9]. Il dépend des équipes, du
terme, du pronostic de la grossesse, et des troubles
trophiques mammaires [11]. Le traitement médical
repose sur le soutien des seins par des bandages,
la désinfection des sillons sous-mammaires et des
ulcérations, la prescription des transfusions sanguines
en cas d’anémie et l’usage d’anti-inflammatoires
en présence d’une inflammation. Le traitement
hormonal par la testostérone, la progestérone, le
stilbestrol, l’hydrocortisone et la bromocriptine ont
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été employés mais en générale sans succès [11,12].
Sur le plan obstétrical ; En début de grossesse certains
auteurs ont proposé une interruption thérapeutique
de la grossesse. Elle se heurte au choix de la
patiente et de l'équipe de soins et à des problèmes
éthiques. Au-delà du premier trimestre on préconise
la surveillance jusqu'à maturation de l'œuf pour
extraction chirurgicale comme le cas de notre patiente
[11]. L'absence de régression significative sous
bromocriptine fait proposer des options chirurgicales
que sont la mastectomie et la réduction mammaire
si l'état local le permet [11].Cependant la fréquence
élevée des récidives [1] et surtout la régression souvent
spontanée et rapide du volume mammaire à la fin de
la grossesse laisse une place de choix au traitement
médical souvent purement symptomatique [6, 9]. En
effet chez notre patiente une régression spontanée
a été observée six semaines âpres l’accouchement.
Aussi la cardiopathie présente chez notre patiente
est une contre-indication à la bromocriptine. La
gigantomastie est une pathologie bénigne mettant
exceptionnellement en jeu le pronostic vital. Depuis
1920 à nos jours un seul cas de mortalité fut rapporté
dans la littérature secondaire à une gigantomastie
compliquée de nécrose spontanée du sein ayant abouti
à une gangrène [13]. Le pronostic est essentiellement
local. On veillera à l'hygiène du sein et à un bon suivi
multidisciplinaire [11].

médical peut être de mise. La prise en charge doit être
multidisciplinaire.
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Nasofibroscopie dans notre pratique courante : indications et résultats
Nasofibroscopy in our common practice: indications and results
B Guindo1, S Soumaoro1, MS Ag Med Elmehdi*2, M Traoré3, L Traoré1, L Dienta4 , A Fofana5, K
Doumbia1, SK Timbo1, MA Keita1, A Ag Mohamed1
Résumé
La nasofibroscopie est une technique d’examen
endoscopique des voies aérodigestives supérieures à
l’aide d’un fibroscope souple par voie nasale, c’est
une méthode élégante et non invasive. L’objectif de
l’étude était de décrire les caractéristiques sociodémographiques des patients ayant bénéficié d’une
nasofibroscopie dans nos structures, et de présenter
les indications et résultats obtenus.
Méthodologie : L’étude a été rétrospective sur trois
ans. Elle s’est déroulée de janvier 2016 à décembre
2018. Elle s’est déroulée dans le service ORL-CCF du
CHU-Gabriel Touré de Bamako et dans une Clinique
médicale privée « les Etoiles ». Elle a concerné 426
patients.
Résultats : Les patients étaient âgés de 31 à 40 ans
dans 22,6%, le sexe féminin dominait avec 68,1%, la
profession femmes au foyer représentait les 50,2%.
Les principales indications ont été la dysphonie dans
39%, les bilans pour thyroïdectomie en préopératoire
dans 25% et en postopératoire avec 19%. Les
résultats ont montré un examen normal pour 44,1%
des patients, 21,1% présentaient une tumeur et 18,6%
souffraient d’une laryngite.
Conclusion : La nasofibroscopie reste sous- exploitée
dans notre pratique malgré ses multiples indications.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

L’exploitation judicieuse de cet examen de routine
améliorera sans doute l’arsenal diagnostique.
Mots-clés : Nasofibroscopie, indications, résultats,
CHU Gabriel Touré.
Abstract
Nasofibroscopy is a technique for endoscopic
examination of the upper aerodigestive tract using a
flexible nasal fibroscope, it is an elegant and non-invasive
method. The objective of the study was to describe
the socio-demographic characteristics of patients
who underwent nasofibroscopy in our structures,
and to present the indications and results obtained.
Methodology: The study was retrospective over
three years, from January 2016 to December 2018.
It took place in the ENT-CCF department of the
CHU-Gabriel Touré in Bamako and in a private
medical clinic "les Etoiles". It involved 426 patients.
Results: Patients were between 31 and 40 years old
in 22.6%, the female sex dominated with 68.1%, the
housewife profession represented 50.2%. The main
indications were dysphonia in 39%, preoperative
thyroidectomy assessments in 25% and postoperative
with 19%. The results showed normal examination
for 44.1% of the patients, 21.1% had a tumor and
18.6% had laryngitis.
www.jaccrafrica.com
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Conclusion:
Nasofibroscopy
remains
underused in our practice despite its multiple
indications. Judicious use of this routine exam
will no doubt improve the diagnostic arsenal.
Keywords: Nasofibroscopy, indications, results,
Hospital Gabriel Touré.
Introduction
La nasofibroscopie est une composante du bilan
systématique de l’examen physique ORL. Elle
permet l’exploration par vision directe des voies
aérodigestives supérieures. Elle est précise dans le
diagnostic des pathologies de la filière naso-pharyngolaryngée. C’est une méthode non invasive.
Au Mali, la nasofibroscopie est une pratique réservée

Description du nasofibroscope :
Le nasofibroscope souple est un dispositif
d’exploration fonctionnelle, utilisé dans une voie
naturelle colonisée. Ce dispositif médical sans canal
operateur est thermosensible.
La nouvelle génération est totalement immergeable.
C’est un dispositif d’exploration comportant un câble
de lumière, une partie oculaire et une gaine souple.
Il est composé d’option à l’extrémité distale, d’une
poignée de contrôle métallique incluant un levier de
béquillage permettant la visualisation vers les sinus
ou vers la trachée et d’une bague de réglage oculaire.
L’éclairage peut être intégré au nasofibroscope ou
peut nécessiter un raccordement à un générateur de
lumière. Le diamètre du tube d’insertion et de la tête
distale varie de 2 à 6 mm pour le secteur pédiatrique

pour la capitale Bamako qui, regroupe tous les
spécialistes en ORL. Peu de structures publique et
privée dispose de cet appareil et de compétences
pour réaliser cet examen. Ces conditions augmentent
le coût de l’exploration et limitent son accès à nos
patients.
L’objectif de notre étude était de décrire les indications
et les résultats de la nasofibroscopie dans notre
pratique courante.

et de 3,7 à 6 mm pour une longueur de 25 cm chez
l’adulte.
Le nasofibroscope est un dispositif médical classé
dans la catégorie des dispositifs médicaux semicritiques (contact muqueux).
Les différents composants du nasofibroscope sont les
suivant :
• Gaine d’introduction et de lumière froide
(polyuréthane)
• Œilleton ou oculaire ; bakélite (aluminium anodisé
Méthodologie
traité)
• Poignée de commande ; acier avec peinture époxy
L’étude a été rétrospective sur trois ans allant de
(matériel composite)
janvier 2012 à décembre 2014. Elle s’est déroulée • Doigt de lumière ; acier inoxydable (laiton traité)
dans le service ORL-CCF du CHU-Gabriel Touré de
Bamako et dans une Clinique médicale privée « les Outils de collecte des données :
Etoiles » et elle a concerné 426 patients. Ont été inclus Dans un premier temps, nous avons recensé les
dans l’étude tous les dossiers de patients comportant dossiers répondant à nos critères de sélection dans le
un interrogatoire, un examen physique et un examen registre d’enregistrement.
nasofibroscopique.
Enfin, chacun des dossiers retenus a bénéficié d’un
Ont été inclus dans l’étude tous les patients chez qui dépouillement suivant le questionnaire contenu dans
il a été réalisé une nasofibroscopie et dont le dossier notre fiche.
médical était complet.
Outils de saisie et de traitement des données :
La technique d’examen a consisté à faire au préalable Nous avons fait une saisie simple des textes, des
un méchage nasal à la xylocaïne naphazolinée pendant tableaux sur le logiciel Word et Excel. La saisie et
10 minutes. La xylocaïne gel a été utilisée en plus l’analyse des données ont été effectuées sur le logiciel
localement chez certains patients.
SPSS 12.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Les dossiers ont été utilisés dans l’art du secret Tableau I : répartition des patients selon le mode de
professionnel médical.
vie.
Effectif

Pourcentage

Tabagique

38

8,9

Alcoolique

4

0,9

Alcoolo-tabagique

2

0,5

Sans particularité
Total

382
426

89,7
100

Mode de vie

Résultats
L’étude a colligé 426 dossiers de patients. L’âge
moyen de nos patients était de 44 ans avec des
extrêmes allant de 6 ans à 82 ans ; les classes d’âge les
plus représentées étaient de 31 à 40 ans dans 22,6%
suivi de 41 à 50 ans avec 21,1%; les moins de 10 ans
et les plus de 60 ans étaient respectivement 3,1% et
12,9%. , le sexe féminin prédominait avec 68,1%. Les
femmes au foyer représentaient 50,2% des cas, suivies
des élèves et étudiants (11%), les fonctionnaires
représentaient 9,9%. Le district de Bamako était le
lieu de résidence pour 92,5% des patients.
Une augmentation progressive de la pratique de la
nasofibroscopie a été notée suivant les années avec le
pourcentage le plus élevé en 2013, soit 45,8%.

Dans notre étude, 8,9% de nos patients avaient un
antécédent de tabagisme .
Tableau II: répartition des patients selon les indications
de la nasofibroscopie
Indication de nasofibroscopie
Dysphonie
Dyspnée
Dysphagie
Bilan pré-op (thyroïdectomie)
Bilan post-op (thyroïdectomie
Traumatisme laryngé
Autres indications 
Total

Effectif
167
35
21
106
80
5
12
426

Pourcentage
39
8
5
25
19
1
3
100

*Autres indications : Adénopathie cervicale multiple,
bilan d'otite séromuqueuse, hemmage, intubation
difficile, rhinolalie, sensation de corps étranger
pharyngé, suivi de patient porteur de canule trachéale,
toux chronique.
Les indications de la nasofibroscopie
La dysphonie a été l’indication la plus fréquente de la
Les principales indications ont été la dysphonie dans
nasofibroscopie dans notre étude avec 39% des cas.
39%, les bilans pour thyroïdectomie en préopératoire
dans 25% et en postopératoire avec 19%, la dysphagie
Tableau III : répartition des patients selon les résultats
était de 5% (tableau II).
de la nasofibroscopie
Les aspects cliniques
L’interrogatoire auprès des patients a révélé que 10,%
étaient tabagiques et ou alcoolo-tabagique (tableau I).

Les résultats des examens de la nasofibroscopie
Après la nasofibroscopie, l’examen était pathologique
pour 44,1% des patients, 21,1% présentaient une
tumeur et 18,6% souffraient d’une laryngite, les cas
de paralysie laryngée étaient respectivement de 7%
pour unilatérale et de 6% pour celui de bilatérale
(tableau III).

Résultats de nasofibroscopie
Examen normal
Paralysie laryngée unilatérale
Paralysie laryngée bilatérale
Laryngite
Tumeur
Amygdalites linguales
Fractures/luxation de l’aryténoïde
Rhinite chronique atrophique
Fistule pharyngée
Végétations adénoïdes
Total

Effectif
188
27
29
79
90
5

Pourcentage

2

0,5

2
1
3
426

0,5
0,2
0,6
100

44
6
7
19
21
1,2

Le résultat de l’examen était revenu pathologique
chez 56% de nos patients dont 21% de cas de tumeur.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Discussion
Limites et difficultés de l’étude :
l’absence de nasofibroscope dans le service d’ORL
du CHU-GT pendant la période de l’étude ; donc
l’impossibilité de réaliser cet examen lors de la
consultation.
le caractère rétrospectif de l’étude qui fait que tous les
dossiers non pu être exploités.
Aspects épidémiologiques
• Fréquence
De 2016 à 2018 la pratique de la nasofibroscopie
a évolué en crescendo avec un pic en 2018. Cela
peut s’expliquer par sa prescription de plus en plus
importante par les praticiens, vue la pertinence

dans notre série, soit 50,2% des cas. Ailleurs Adjoua
R.P [1] a trouvé une prédominance des fonctionnaires
(37,1% des cas) et OUEDRAOGO B [2]. Les
cultivateurs (29,56%). Cette diversité professionnelle
peut s’expliquer par la culture socio-professionnelle
d’un pays par rapport à un autre. Au Mali les femmes
ménagères sont des femmes qui mènent des activités
professionnelles, mais essentiellement domiciliaires
[5] . En effet l’importance de ces ménagères dans notre
série a été tributaire aux pathologies thyroïdiennes
dont elles sont plus sujettes. Ces pathologies qui
impliqueraient la pratique de la nasofibroscopie.
• Résidence
Les patients résidant à Bamako étaient à 92,5%. Cette
observation est proche de celle d’Adjoua R.P. [1] et
OUEDRAOGO [2] qui ont rapporté respectivement

diagnostique qu’elle offre. Adjoua R.P. [1] a fait les
mêmes constats dans sa série.
• Age
Nous notons cependant comme dans l’étude d’Adjoua
(1) et Ouedraogo (2) qui notaient
une prédominance de la tranche d’âge de 30 à 39 ans
avec respectivement 28,6 % et 26,08% des cas, une
prédominance de la même tranche dans 22,6% cas.
Cette prédominance des adultes pourrait s’expliquer
par la rareté des indications de nasofibroscopie chez
les enfants dans notre pratique.
• Sexe
Il y avait dans notre population d’étude une
prédominance du sexe féminin avec un sex-ratio
de 2,1. Adjoua R.P. [1] et OUEDRAOGO B. (2)
ont noté une prédominance du sexe masculin avec
respectivement un sex-ratio de 1,2 et 1,09. Cette
différence s’expliquerait par le fait que dans notre série
l’indication la plus importante de la nasofibroscopie,
a été lié au bilan pré et postopératoire de la
thyroïdectomie lié au goitre. Cette chirurgie étant, de
loin, plus pratiquée chez les sujets féminins.
Les femmes au foyer représentaient 50,2% des cas,
Le district de Bamako était le lieu de résidence pour
92,5% des patients.
• Profession
Nous avons constaté une dominance des ménagères

84,3% et 97,4% des patients résidant dans leur
capital respectif (Abidjan, Ouagadougou). Ailleurs
le manque de personnels ORL qualifiés à l’intérieur
du pays et la méconnaissance de cet examen par
les autres praticiens pourrait expliquer la rareté des
patients en provenance d’autres localités.
• Mode de vie alcoolo-tabagique
Nous avons constaté que 8,9% des patients étaient
tabagiques tandis que 0,9% étaient éthyliques et 0,5%
éthylo-tabagiques. Ce mode de vie, facteur favorisant
des cancers de la voie aérodigestive supérieure [6],
est faiblement trouvé dans notre série. Nous pouvons
expliquer ce constat par la prédominance du sexe
féminin. En effet la consommation du tabac ou de la
prise de l’alcool est quasi-nulle dans ce genre.
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Aspects cliniques
• Indications de la nasofibroscopie.
Les indications de la nasofibroscopie sont diverses
dans la littérature. Il peut s’agir d’une dysphonie,
d’une dyspnée, d’une dysphagie, d’un bilan
préopératoire ou postopératoire de la thyroïdectomie,
d’un traumatisme laryngé [1, 2, 3,6]. Les auteurs ont
noté que la dysphonie a été le symptôme principal
ayant indiqué la réalisation de la nasofibroscopie dans
les séries [1,2]. Nous avons constaté cette observation,
car elle a été la première indication dans notre série à
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la hauteur de 39%.
• Le resultat des nasofibroscopies :
Dans notre série, le résultat de la nasofibroscopie était
pathologique dans 56% des cas. ADJOUA R.P. [1] et
OUEDRAOGO B [2] ont trouvé respectivement des
résultats pathologiques dans 71,4 % et 63,48% cas.
Cette différence dans les séries peut être corollaire
aux différentes indications. Diverses pathologies
ont été mises évidence par la nasofibroscopie, en
l’occurrence celles pharyngo-laryngées. A l’instar
des auteurs [1,2], nous avons décrit majoritairement
les tumeurs de la voie aérodigestive supérieure soit
37,81% des cas.
• Les aspects macroscopiques des lesions :
Les lésions tumorales étaient d’aspect nodulaire dans
35,6% des cas. Adjoua R.P. [1] a également trouvé

4 : Hôpital régional de Mopti. Mali

une prédominance de l’aspect nodulaire dans sa série.
• La localisation des tumeurs
La tumeur était extra laryngée notamment extension
aux sinus piriforme dans 41,1%. Ceci s’explique par
le retard de nos patients à effectuer la consultation
spéciale.

[3] REMACLE M. et LAWSON G. Exploration du larynx.

5 : Hôpital régional de Ségou
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Leucémie aigüe myéloïde révélée par une masse médiastinale
Acute myeloid leukemia revealed by a mediastinal mass
S Laajouri*1, M Lamchahab1, N Moussali2, A Quessar1
Résumé
La masse médiastinale en tant que présentation initiale
de leucémie aiguë myéloïde est rare, uniquement une
dizaine de cas ont été rapportés dans la littérature,
avec un décès dans tous les cas.
Nous rapportons le cas d'un patient avec une masse
médiastinale à la présentation initiale, chez qui la
leucémie aiguë myéloïde a été diagnostiquée par
examen de la moelle osseuse et qui n'a pas répondu à
la chimiothérapie.
Même après une chimiothérapie agressive, le
pronostic des leucémies aiguës myéloïdes associée à
une masse médiastinale reste très mauvais.
Mots-clés : Masse médiastinale, Leucémie aigüe
myéloïde.

mass remains very poor.
Keywords Mediastinal
Leukemia.

mass,

Acute

Myeloid

Introduction

Les masses médiastinales sont associées de manière
caractéristique aux leucémies lymphoblastiques
et lymphomes aux précurseurs T et parfois aux
précurseurs B [1]. De rares cas de leucémie aiguë
myéloïde (LAM) se présentant sous forme de masse
médiastinale au diagnostic sont rapportés dans la
littérature [2].
Cette association est de mauvais pronostic et aucun
des patients rapportés dans la littérature n’a survécu
Abstract
plus de deux ans. Nous rapportons dans cet article
Mediastinal mass as a presenting feature of acute le cas d’un patient atteint de LAM révélée par une
myeloid leukemia is rare, only a tens cases have been masse médiastinale [3-11].
reported in the literature, with death in all the cases.
We report the case of patient with mediastinal mass at Cas clinique
initial presentation, in whom Acute myeloid leukemia
was diagnosed by bone marrow examination and who Il s’agissait d’un patient âgé de 34 ans, sans
did not respond to chemotherapy.
antécédents pathologiques particuliers, admis au
Even after aggressive chemotherapy, the prognosis for service d’hématologie clinique et d’oncologie
acute myeloid leukemia associated with a mediastinal pédiatrique de l’hôpital 20 août 1953 de Casablanca
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pour prise en charge d’une LAM.
L’histoire de sa maladie remontait à quatre mois avant
son admission par des signes respiratoires et des signes
généraux, une tomodensitométrie (TDM) thoracique
a été réalisée objectivant une masse médiastinale.
Le patient a été pris en charge initialement au service
de pneumologie où il avait bénéficié d’une biopsie
transpariétale dont l’étude anatomopathologie était
non concluante. Il a été mis sous corticothérapie orale
(Prednisolone 60mg/jour), puis adressé au service
d’hématologie pour une hyperleucocytose découverte
fortuitement sur un hémogramme avec des globules
blancs à 60 640 éléments/mm3 faite de 91% de
blastes, hémoglobine à 13,3 g/dl et les plaquettes
à 200 000 éléments/mm3, non compliquée de
syndrome de lyse. L’examen clinique initial trouvait

Le patient a été inclus au protocole national AML
2011, avec à la TDM thoracique à J36 de la première
induction une persistance de magma d’adénopathies
médiastinales antérieures et moyennes englobant les
gros vaisseaux sans réduction de leur lumière, avec
échec thérapeutique au myélogramme de statut. La
deuxième cure d’induction s’est compliquée d’une
thrombose veineuse bilatérales des vaisseaux du
cou étendue des veines jugulaires aux subclavières
et au sinus sigmoïde post pose de cathéter central
(KTC), le patient a été mis sous anticoagulant avec
retrait du KTC avec une amélioration clinique lente,
le myélogramme de statut après la deuxième cure
d’induction ainsi que la TDM thoracique ont conclu
à un échec thérapeutique, la décision était de mettre
le patient sous traitement palliatif, et le patient est

une hypertrophie gingivale, des adénopathies sus
claviculaires centimétriques bilatérales et symétriques,
le myélogramme concluait à une LAM1 selon la
classification FAB et l’immunophénotypage retrouvait
une LAM sans maturation granuleuse (CD7
partiel, CD13, CD33, CD34, CD19, HLADR et MPO positive), le caryotype était très
complexe
(47,XY,del(9)(q22q32),17,del(20)(q13)
[16]/48,idem,+2[4]/48,idem,+15[4]).
La radiographie pulmonaire a objectivé un
élargissement médiastinal avec pleurésie de moyenne
abondance à gauche (Figure 1). La TDM thoracique
a été refaite, objectivant un processus médiastinal
antéro-supérieur d’allure ganglionnaire mesurant
80*102,5 mm (Figure 2) avec épanchement pleural
gauche et péricardique de moyenne abondance et
épaississement tissulaire des feuilles pleurales et
péricardiques. L’échographie transthoracique (ETT) a
trouvé une fraction d’éjection à 62%, un épanchement
péricardique de moyenne abondance, non compressif
en latéral gauche. L’échographie abdominale était
normale, le bilan d’hémostase était normal et les
sérologies virales à savoir l’hépatite virale B et C
et le virus de l'immunodéficience humaine étaient
négatives, néanmoins le taux lactate déshydrogénase
était élevé à 795 U/L.

décédé quelques mois plus tard par évolutivité de sa
maladie.
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Figure 1 : Radiographie pulmonaire : un élargissement
médiastinal avec pleurésie de moyenne abondance à
gauche
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lymphome lymphoblastique [14-15]. Bien que nous
n'ayons pas pu obtenir de preuve histologique et
immunologique que notre patient avait un sarcome
granulocytaire et devant l’échec thérapeutique de
la chimiothérapie intensive cette possibilité reste
envisageable.
Contributions des auteurs : Tous les auteurs ont
participé à la rédaction de cet article. Ils ont tous lu et
approuvé la version finale du manuscrit.
Figure 2 : TDM thoracique : processus médiastinal
antéro-supérieur d’allure ganglionnaire avec *Correspondance
épanchement pleural gauche et péricardique de
moyenne abondance avec épaississement tissulaire Siham Laajouri
des feuilles pleurales et péricardiques
doc.siiham.la@gmail.com
Discussion et conclusion
L'atteinte médiastinale dans la LAM est extrêmement
rare, seulement une dizaine de cas ont été rapportés
dans la littérature, avec décès dans tous les cas.
L’analyse de différents cas d’association d’un sarcome
granulocytaire médiastinale et une LAM au cours des
20 dernières années montre que la plupart des patients
ont un mauvais pronostic à long terme qui peut être
dû à des anomalies cytogénétiques complexes [1213]. Byrd et al. rapportent que même après une
chimiothérapie agressive sans ou avec radiothérapie
locale, la majorité des patients rechutent en 1 an [13].
Plusieurs difficultés diagnostiques d'une tumeur
médiastinale précédant une LAM ont été identifiés.
Premièrement, l’identification histopathologique du
sarcome granulocytaire est souvent difficile et peut
être confondue avec un lymphome. Il est toujours
possible que la tumeur soit en réalité un lymphome
lymphoblastique et non un sarcome granulocytaire
[3,4,5,7].
Récemment, plusieurs rapports ont montré
que la conversion phénotypique du lymphome
T-lymphoblastique en LAM peut survenir
occasionnellement lors de l'évolution naturelle du
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Carcinome hépatocellulaire : Quels facteurs de risque en milieu hospitalier Bamakois ?
Hepatocellular carcinoma: What risk factors in Bamakois hospital?
MY Dicko*1, MS Tounkara1, K Doumbia Épouse Samake1, H Sow Épouse Coulibaly1, D Sanogo Épouse Sidibe2,
D Katile3, A Haladou1, A Konate1, D Minta2, MT Diarra1, HA Traore2, MY Maiga1
Résumé
Le carcinome hépatocellulaire (CHC), problème de
santé publique mondial car il représenterait environ
5,6% de tous les cancers avec un tiers de la mortalité
par cancer et une incidence variable selon les régions.
Les facteurs de risque les plus fréquemment associés
à la survenue du CHC sont les virus de l’hépatite B
et C, l’alcool et la cirrhose. L’étude avait pour but de
rechercher des facteurs jouant un rôle dans la survenue
du CHC en milieu hospitalier à Bamako. L’étude était
rétrospective cas-témoins avec appariement selon
l’âge et le sexe 1cas de CHC pour 2 témoins sans
maladies hépatiques. Elle s’est déroulée de mai 2014
à Décembre 2015 dans les CHU Gabriel TOURE et
Point G de Bamako. Les paramètres étudiés étaient :
l’âge des patients, le statut matrimonial, la profession,
le mode de vie (toxicomanie intra veineuse, alcool,
tabac, scarification), le nombre de partenaires sexuels,
la présence des virus des hépatites B et C. Au terme
de l’étude 80 patients ayant un CHC ont été comparés
à 160 patients exempts de toute pathologie hépatique.
L’âge moyen des cas était de 49,3 ± 14,2 ans avec
un sex-ratio de 5,15. Les cultivateurs ont représenté
27,5 % des cas tandis que 32,5% des témoins étaient
représentés par des commerçants. Il n’y avait pas de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

différence statistiquement significative de partenaires
sexuels entre les deux groupes. Parmi les facteurs
de risque d’exposition au sang, aucun n’était
significativement associé au CHC. La consommation
de tabac et d’alcool n’était pas statistiquement
différente dans les deux groupes. La quasi-totalité des
patients ignorait leur statut par rapport au virus de
l’hépatite B et C et déclaraient n’avoir pas été vaccinés
contre le virus de l’hépatite B. L’Ag HBs et les
anticorps anti VHC étaient significativement associés
au CHC avec p respectivement de 3.10-7 et 10-7.
Les virus de l’hépatite B et C sont significativement
rencontrés au cours du CHC d’ où la nécessité de
rendre la vaccination contre le VHB universelle et
assurer une sécurité transfusionnelle.
Mots-clés : CHC, facteurs de risque, Bamako.
Abstract
Hepatocellular carcinoma (HCC), a global
public health problem because it would represent
approximately 5.6% of all cancers with one third of
cancer mortality and a variable incidence depending
on the region. The most common risk factors
associated with developing HCC are hepatitis B and
C viruses, alcohol and cirrhosis. The study aimed to
www.jaccrafrica.com
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find factors playing a role in the occurrence of HCC
in a hospital environment in Bamako. The study was
retrospective case-control with matched age and sex
1 case of HCC for 2 controls without liver disease.
It took place from May 2014 to December 2015 in
the CHU Gabriel TOURE and Point G in Bamako.
The parameters studied were: age of patients,
marital status, profession, lifestyle (intravenous
drug addiction, alcohol, tobacco, and scarification),
number of sexual partners, and presence of hepatitis
B and C viruses. At the end of the study, 80 patients
with HCC were compared with 160 patients without
any hepatic pathology. The average age of the cases
was 49.3 ± 14.2 years with a sex ratio of 5.15. Farmers
represented 27.5% of cases while 32.5% of controls
were represented by traders. There was no statistically
significant difference in sexual partners between the
two groups. Among the risk factors for exposure to
blood, none were significantly associated with HCC.
The consumption of tobacco and alcohol was not
statistically different in the two groups. Almost all
of the patients were unaware of their hepatitis B and
C virus status and declared that they had not been
vaccinated against hepatitis B virus. HBsAg and antiHCV antibodies were significantly associated with
HCC with p respectively of 3.10-7 and 10-7. Hepatitis
B and C viruses are significantly encountered during
HCC, hence the need to make vaccination against
HBV universal and ensure blood safety.
Keywords: HCC, risk factors, Bamako.

fréquemment associés à la survenue du CHC sont le
virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C, l’alcool
et la cirrhose avec une nette prédominance du virus
de l’hépatite B en Asie et en Afrique [1, 5, 6,7]. La
vaccination à large échelle contre ce virus a été une
véritable révolution dans la prévention de l’infection
par le virus de l’hépatite B en général et du CHC
en particulier comme l’atteste l’exemple de Taiwan
[9,10].
Au Mali, une fréquence hospitalière de 9,6% de
CHC a été rapporté et plus récemment un CHC était
survenu chez 12 patients cirrhotiques sur 40 en 12
mois de suivi [5,6]. L’antigène HBs a été retrouvé
chez 55 à 66,2% des patients ayant un CHC [5,11].
Quant au virus de l’hépatite C il a été retrouvé chez
15,4% des patients ayant une hépatopathie chronique
[12]. La vaccination contre le virus de l’hépatite B a
été introduite dans le programme élargi de vaccination
en 2003 au Mali et étendue à d’autres couches de
la population. Dans ce contexte nous avons voulu
réactualiser les connaissances sur l’épidémiologie du
carcinome hépatocellulaire en milieu hospitalier au
Mali.
Méthodologie

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), problème de
santé publique mondial car il représenterait environ
5,6% de tous les cancers avec un tiers de la mortalité
par cancer et une incidence variable selon les régions
[1]. Toutes les études rapportent sa fréquence plus
élevée chez l’homme d’âge avancé, bien que l’âge
moyen en Afrique soit inférieur à celui rapporté en
milieu occidental [1-8]. Les facteurs de risque les plus

Il s’agissait d’une étude cas témoins rétrospective,
avec appariement selon l’âge et le sexe et 1cas pour 2
témoins qui s’est déroulée dans les services de médecine
et de chirurgie des CHU Gabriel Touré et du Point
G de Mai 2014 à Décembre 2015. Ce travail a porté
sur les cas de carcinome hépatocellulaire inclus sur la
base de l’association d’un taux d’alphafoetoproteine
supérieur à 350ng /mL et/ou la présence de nodule de
plus de 2cm à l’échographie ou à la tomodensitométrie
abdominale et/ou une cytologie classes III et IV de
Papa Nicolaou à la ponction à l’aiguille fine. Ces cas
ont été comparés à des témoins ne devant pas avoir
de signes d’hépatopathie et devant être recrutés dans
les mêmes CHU que les cas mais dans des services
différents de ceux des cas. La taille de l’échantillon a
été estimée à 80 cas avec appariement selon l’âge et le
sexe et 1 cas pour 2 témoins. L’interrogatoire a permis
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de préciser l’âge des patients, le statut matrimonial,
le mode de début, la durée, un ictère (en cours ou
ancien), un prurit, une douleur de l’hypochondre
droit, une perte du poids, le mode de vie (toxicomanie
intra veineuse, alcool, tabac, scarification), le nombre
de partenaires sexuels, une notion d’hépatite virale
ou d’ictère dans la famille ou toute autre maladie.
L’examen physique a recherché une hépatomégalie et
ses caractères (sensibilité, consistance, surface, aspect
du bord inférieur, présence de souffle hépatique), les
signes d’hépatopathie chronique associés (ascite,
splénomégalie, ictère, circulation veineuse collatérale
abdominale), l’IMC. Le dosage sérique du taux
d’alfa foetoprotéine, l’échographie abdominale ou
la tomodensitométrie abdominale et la ponction à
l’aiguille fine ont permis de confirmer le diagnostic

des cas était de 49, 3 ±14,2 ans avec des extrêmes de
18 et 77 ans avec une prédominance masculine soit
un sex-ratio de 5,15. Les cultivateurs ont représenté
27,5% des cas tandis que 32,5% des témoins étaient
représentés par des commerçants. Il n’y’avait pas de
différence statistiquement significative de partenaires
sexuels entre les deux groupes avec respectivement
95% et 96,2% des cas et des témoins qui avaient deux
partenaires sexuels (0R-IC : 4,16 [0,58-46,6]).
La quasi-totalité des patients ignoraient leur statut par
rapport au virus de l’hépatite B et C. Tous les patients
des deux groupes déclaraient n’avoir pas été vaccinés
contre le virus de l’hépatite B. Aucun facteur de
risque d’exposition au sang (scarification, excision/
circoncision, transfusion et extraction dentaire)
ni de consommation d’alcool et tabac n’étaient

du CHC ; le dosage de l’Ag HBs, des Ac anti HBc,
des Ac anti VHC à la recherche d’une étiologie virale.
Tous les patients ont été informés sur la nature de
l’étude et ont donné leur consentement par écrit. Nos
données ont été analysées sur épi info (version 6.0) et
le test de khi 2 a permis de comparer nos résultats qui
ont été significatifs pour une probabilité p<5%.

statistiquement associés au CHC par rapport aux
témoins (Tableaux I et II). Le diabète était retrouvé
chez 3,7% des patients ayant un CHC et aucun
antécédent médical n’a été retrouvé chez les cas et les
témoins dans respectivement 90% et 81,2% des cas.
Les virus des hépatites B et C étaient significativement
associés au CHC (Tableau III).

Résultats
Au terme de notre étude 80 cas de CHC ont été
colligés et comparés à 160 témoins. L’âge moyen
Tableau I : Antécédents d’exposition à un facteur de risque sanguin
Cas

Témoins

Antécédent exposition facteurs de risque sanguin

N

Pourcentage

Scarification

1

1,2%

7

4,4%

72

90%

151

7

8,8%

13

16,2%

Excision ou circoncision
Transfusion
Extraction dentaire
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P

OR-IC

94,4%

0,212

0,54[0,18-1,57]

9

5,6%

0,360

1,61[0,49-5,06]

63

39,4%

0,0002

0,30[0,14-0,61]

N

Pourcentage
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Tableau II: Consommation d’alcool et tabac
Consommation d’alcool et
tabac

n

Cas
Pourcentage

n

Tabac

Oui

35

43,7%

54

Alcool

Oui

3

3,8%

6

Tableau III : Statut par rapport aux virus
AC anti HBc positif

n
73

Cas
Pourcentage
91,3%

n
137

Ag HBs Positif

51

63 ,8%

47

AC anti VHC positif

27

33,8%

VIH positif

1

1,3%

Données biologiques

Témoins
Pourcentage

P

OR-IC

33,7%

0,130

1,53[0,85-2,74]

3,8%

1,00

1,00[0,16-4,83]

Témoins
Pourcentage
85,6%

P

OR-IC

0,214

1,75[0,68-5,06]

29,4%

0,0000003

4,23[2,31-7,78]

9

5,6%

10

8,55[3,58-21,82]

3

1,9%

-

-7

groupes. Ces observations nous poussent à penser
que le mode de contamination du virus de l’hépatite B
Au terme de notre étude 80 cas de CHC ont été était probablement mère-enfant. Ainsi nous pensons
colligés et comparés à 160 témoins. Malgré les limites que la prévention de l’infection par ce virus par la
Discussion

de la taille de l’échantillon la force de ce travail réside
dans la méthodologie. En effet les cas de CHC ont été
appariés selon l’âge et le sexe à raison de 1 cas pour
2 témoins.
Le sex-ratio à 5,15 dans notre étude est classiquement
retrouvé dans beaucoup d’études de même que les
facteurs prédisposants de cette affection notamment
l’infection par le virus B et la cirrhose chez l’homme
[5, 7,8, 13] alors que la fréquence du CHC semble
égale dans les deux sexes dans les pays industrialisés
[14].
L’âge moyen de nos patients était de 49, 3 ±14,2 ans
avec des extrêmes de 18 et 77 ans est comparable
à ceux des études de Keita M et al, Diarra et al et
Bouglouga et al [13,5,7 ] qui ont trouvé respectivement
50,55 ans, 52,17ans et 48 ans. N’Tagirabiri et al [8]
ont observé un âge moyen de 39,1 ans. Dans notre
étude les cultivateurs étaient les plus représentés avec
27,5% cette fréquence du CHC a été aussi rapportée
par Diarra et al [5] qui ont trouvé 65,5 % quant à Keita
et al [20] ils ont trouvé 25,4%. Par contre Bouglouga
et al [7] ont trouvé que les fonctionnaires étaient plus
affectés par le CHC avec 25,3 % de l’échantillon. Nous
n’avons trouvé aucun facteur de risque d’exposition au
sang statistiquement associé au CHC par rapport aux
témoins. Il n’y’avait pas différence statistiquement
significative de partenaires sexuels entre les deux

vaccination dès la naissance va permettre de réduire
la fréquence du carcinome hépatocellulaire comme
l’atteste l’exemple de Taiwan [9,10].
La quasi-totalité de nos malades ignoraient leur statut
par rapport à ces virus et déclaraient n’avoir pas été
vaccinés contre le virus de l’hépatite B. L’Ag HBs
était présent chez 63 ,8% des patients, cette même
observation a été faite par d’autres auteurs [5, 7, 13].
Quant aux Ac anti VHC ils ont été retrouvés chez 33,8
% des cas et une étude antérieure a rapporté la même
fréquence [12]. Par contre en France, Dobrin A et al
[15] ont trouvé que l’alcool était l’étiologie la plus
fréquente avec 77 % des cas. En Tunisie Chouaib S et
al al a trouvé que le virus C occupait la première place
avec 43 ,10% des cas.
Le tabac est également un toxique consommé par
43,7 % de nos patients. Diarra et al [5] et Keita M.
et al ont rapporté respectivement 19 % et 13 % de
consommation. Néanmoins nous n’avons pas trouvé
de différence statistiquement significative entre les
deux groupes quant à la consommation d’alcool et du
tabac.
Le diabète était retrouvé chez 3,7% des patients ayant
un CHC confirmant le résultat de Keita M. et al [13]
qui ont trouvé que 3,1 % de leurs patients avaient un
diabète.
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Conclusion

maladie cirrhotique dans un service d’ hépato gastro-entérologie

Les virus de l’hépatite B et C sont significativement
rencontrés au cours du CHC d’ où la nécessité de
rendre la vaccination contre le VHB universelle et
assurer une sécurité transfusionnelle.
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Aptitude visuelle à la conduite automobile : résultats de la première enquête auprès des candidats
au permis de conduire à Conakry
Assess the visual aptitude for driving of candidates for a driving license in Conakry
AI Balde*1, M Bah2, F Camara3, M Bah5, S Diane5, R Balde4
Résumé
Objectif : évaluer l’aptitude visuelle à la conduite
automobile des candidats au permis de conduire à
Conakry.
Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive allant du 04 Décembre
2017au 28 Février 2018. L’étude a porté sur toutes
les auto- écoles de la ville à l’obtention du permis de
conduire.
Tous les candidats orientés vers le SNMT et disposant
du formulaire délivré par le BRTTC (bureau régional
transport terrestre de Conakry) ont été inclus dans
notre étude. Les variables étudiées concernaient :
l’âge, le sexe, l’acuité visuelle, test de couleur, le
champ visuel par confrontation, la catégorie de permis
de conduire.
Résultats : Nous avons retenu 401 candidats
correspondant à 802 yeux. L’âge moyen était de
28,66 ans avec des extrêmes de 18 ans à 65 ans ,
on a noté une prédominance masculine (80%) avec
un sexe ratio de 4,12 ; la population était des jeunes
de 18 à 27 ans (59,26%). Trois pourcent (3%) des
postulants n’étaient pas inscrits dans une auto-école ;
90% étaient à leur première demande de permis ;
la catégorie B était la plus sollicitée (83,46%). Les
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

postulants qui avaient une baisse d’acuité visuelle de
loin représentaient 4,20%. En termes de décision
d’aptitude, 96,54% des sujets étaient aptes ; 3,20%
d’aptes sous réserve, contre 1 cas d’inaptitude.
Conclusion : L’évaluation de l’aptitude visuelle du futur
conducteur constitue un acte de prévention de sécurité
routière et qu’il revient donc à l’ophtalmologiste de
délivrer le certificat d’aptitude visuelle à la conduite,
pour s’assurer que le candidat au permis de conduire
ne présente pas d’affection visuelle incompatible avec
la conduite automobile.
Mots-clés : aptitude médicale, permis de conduire,
Guinée.
Abstract
Objective: To assess the visual aptitude for driving of
candidates for a driving license in Conakry. Patients
and method: this is a descriptive cross-sectional study
from December 04, 2017 to February 28, 2018. The
study focused on all applicants for a driver’s license.
All candidates oriented towards the SNMT and
having the form delivered by the BRTTC (regional
land transport office of Conakry) were included in
our study. The variables studied concerned: age, sex,
visual acuity, color test, visual field by confrontation,
www.jaccrafrica.com
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La prévention des accidents de la circulation passe
par l’évaluation de l’aptitude visuelle à la conduite
automobile des candidats au permis de conduire.
Dans la conduite automobile, trois facteurs sont à
considérer :
• la route,
• le véhicule
• le conducteur
Chez ce dernier, l’œil intervient pour 80% dans
l’exploration de l’environnement (3). On comprend
donc tout l’intérêt que portent les ophtalmologistes
aux incidences de la vision sur la conduite automobile.
En Europe et dans le reste du monde, tout candidat
au permis de conduire devra passer un examen
ophtalmologique approprié, pour s’assurer qu’il ne
présente pas d’affection visuelle incompatible avec la
conduite automobile.
Par ailleurs, l’application des normes minimales
d’aptitude visuelle est d’actualité pour toutes les

catégories de permis de conduire [6,7] ; une mesure
qui a contribué à une évolution favorable et à
l’amélioration des statistiques de sécurité routière [4,
8,9].
En Afrique, des travaux ont été réalisés visant à
atteindre cet objectif [9, 10]. Cependant, les accidents
de la circulation y constituent un fardeau croissant
et méritent des efforts de recherches proportionnels
[11]. Selon les informations publiées le 28 Mars 2017
à la valette lors d’un communiqué de presse de la
commission européenne, il ressort que les statistiques
de la sécurité routière pour 2016 montrent une
diminution de 2 % du nombre de décès enregistrés
l’an dernier dans l’ensemble de l’UE. 25 500
personnes ont perdu la vie sur les routes de l’UE en
2016, soit 600 de moins qu’en 2015 et 6 000 de moins
qu’en 2010. Cela représente une diminution de 19%
au cours des six dernières années.
Au Gabon, on estime à près de 23000 accidents de
la circulation par an [12]. L’incidence de la vision
dans la survenue de ces accidents de la circulation
n’a jamais été étudiée. Etant donné qu’un conducteur
porteur d’anomalies visuelles constitue un risque
pour la sécurité routière [13], il nous a paru important
d’élaborer des stratégies pour une conduite automobile
sécuritaire afin donc de participer à la mise en place
des politiques d’évaluation de la vision chez les
candidats au permis de conduire.
La Guinée ne déroge pas à cette règle, les statistiques
sont rares, cependant lors des états généraux de la
sécurité routière tenus à Conakry en Novembre 2017,
le Ministère de la sécurité et de la protection civile
annonçait les chiffres suivants : De 2010-2016 0 nous
avons 21.159 accidents de la route ; 1693 décès ; Plus
de 11000 blessés : 6662 véhicules endommagés ; 5893
motos impliquées dans ces accidents ; Cependant,
on a pas trouvé d’étude établissant le lien entre ces
accidents et les conditions de délivrance de l’aptitude
médicale à la conduite automobile.
Au regard de ces chiffres alarmants, le Code de la route
exige dans de nombreux pays que tout conducteur
de véhicule soit constamment en état et en position
d’exécuter commodément et sans délai toutes les

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

category of driving license.
Results: We selected 401 candidates corresponding
to 802 eyes. The average age was 28.66 years
with extremes from 18 years to 65 years, a male
predominance (80%) was noted with a sex ratio of
4.12; the population was young people from 18 to 27
years old (59.26%). Three percent (3%) of applicants
were not enrolled in a driving school; 90% were
on their first permit application; category B was
the most requested (83.46%). Applicants with a far
reduced visual acuity accounted for 4.20%. In terms
of decision aptitude, 96.54% of the subjects were apt;
3.20% apt subject, against 1 case of incapacity.
Conclusion: The assessment of the future driver’s
visual aptitude constitutes an act of road safety
prevention and it is therefore up to the ophthalmologist
to issue the certificate of visual aptitude for driving, to
ensure that the candidate for a driving license has no
visual ailment incompatible with driving.
Keywords: medical fitness, driving license, Guinea.
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manœuvres qui lui incombent. Nous avons initié ce
travail dont le but était d’évaluer l’aptitude visuelle
à la conduite automobile des candidats au permis de
conduire à Conakry.

Cadre de l’étude
Le Service National de la médecine du travail et le
service d’ophtalmologie de la Clinique médicale de
la Minière ont servi de cadre pour la réalisation de ce
travail .
Matériel : Cette étude a porté sur l’ensemble des
candidats au permis de conduire enregistrés au
service d’accueil de la Médecine du travail pendant
la période d’étude.

l’échelle de Monoyer, placée à 5 mètres du sujet
examiné. La vision a été testée d’abord en monoculaire
puis en binoculaire. La vision normale correspondait
à une acuité visuelle en vision de loin de 10/10 pour
un œil, sans correction.
L’acuité visuelle de près a été mesurée à l’aide du
test de Parinaud, placé à 33 cm du sujet examiné. La
vision a été testée d’abord en monoculaire puis en
binoculaire. La vision des couleurs, a été réalisée en
binoculaire, en utilisant le test d’Ishihara.
Exigences légales pour le permis du groupe I (16)
Acuité visuelle binoculaire ≥ 5/10, obtenue
éventuellement avec correction optique.
• Acuité visuelle > 6/10, si monophtalmie.
• Sens chromatique, aucune exigence.
• Si le candidat est obligé de porter une correction

Support : Nos supports ont été :
• Le questionnaire individuel standardisé
• Les échelles de vision (monoyer , Snellen,
Parinaud)
• Les test de couleurs d’Ishihara
Méthodes
• Type et durée d’étude : Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive allant du 04 Décembre
2017 au 28 février 2018.
• Population cible : Nous avons ciblé tous les
candidats à l’obtention du permis de conduire
Population d’étude :
L’étude a porté sur l’ensemble des candidats à
l’obtention du permis de conduire reçu au SNMT
pour aptitude médicale à la conduite.
Critères de sélection
• Critères d’inclusion :
Tous les candidats à la visite médicale d’aptitude pour
l’obtention du permis de conduire pendant la période
d’étude, orientés vers le SNMT, enregistrés à l’accueil
et disposant du formulaire correctement rempli délivré
par le BRTTC (bureau régional transport terrestre
Conakry).
L’examen ophtalmologique a consisté à mesurer
l’acuité visuelle de loin et de près, puis à réaliser le
test d’Ishihara.
L’acuité visuelle de loin, a été étudiée à l’aide de

optique pour atteindre l’acuité visuelle exigée, la
mesure du champ visuel est réalisée avec le port
de la correction optique
Normes requises pour le champ visuel :
• 120° dans l ’axe 0-180° (OU /monophtalmie)
• Analyse au cas par cas si < 120% (CARA)
Exigences légales pour le permis du groupe II (16)
Acuité visuelle d ’au moins 8/10 à l’œil le meilleur
et d’au moins 5/10 à l’œil le moins bon, obtenue
éventuellement avec correction optique.
• Acuité visuelle d’au moins 8/10 avec les deux
yeux ouverts, obtenue éventuellement avec
correction optique pour les permis délivrés avant
le 1-10-1998.
• Acuité visuelle non corrigée > 1/20 OD et OG
Amétropie ≤ 8 dioptries.
• - Sens chromatique: aucune exigence.
• - Vision crépusculaire: AV binoculaire = 2/10
(après 5’ obscurité)
• - Limites requises du champ visuel binoculaire:
* 0-180°: ≥ 140°
* 80-270°: ≥ 60°
* 45-225- et 135-315°: ≥ 100°
* 80° en temporal et 60° en nasal si AV du moins
bon oeil < 8/10
L’analyse statistique a été effectuée sous forme de
moyennes et de pourcentages.
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Tableau II : Répartition des candidats au permis de
conduire selon l’acuité visuelle de loin

Résultats
Tableau I : Répartition des candidats au permis de
conduire selon l’âge
Tranche d’âge

Effectif

Pourcentage

18-27

240

59,26%

28-37

110

27,16%

38-47

36

8,89%

48-57

16

3,95%

58-67

3

0,74%

405

100,00%

Total général

Age moyen = 28,66 ans; min= 18 ans; max= 65 ans

Acuité visuelle de loin

Effectif

Pourcentage

< 15

17

4,20%

≥ 15

388

95,80%

Total général

405

100,00%

Tableau III : Répartition des candidats au permis de
conduire selon la catégorie de permis de conduire
Catégorie de permis

Effectif

Pourcentage

A1AB

12

2,96%

B

338

83,46%

BC

1

0,25%

BCD

51

12,59%

BCDE

2

0,49%

D

1

0,25%

405

100,00%

Total général

Tableau IV : Répartition des candidats au permis de
conduire selon la vision des couleurs :
Vision couleur

Sex-ratio= 4,12
Figure 1 : Répartition des candidats au permis de
conduire selon le sexe

Effectif

Pourcentage

Bon

397

98.02%

Mauvais

08

1,98%

Total

405

100%

Tableau V : Répartition des candidats au permis de
conduire selon l’acuité visuelle de près
Vision de près

Effectif

Pourcentage

< 15/10

18

4,44%

≥ 15/10

387

95,56%

Total général

405

100,00%

Discussion
Figure 2 : Répartition des candidats au permis de
Ce travail est innovant, à notre connaissance aucune
conduire selon leur inscription dans une auto-école.
recherche de la sorte n’avait été réalisée en Guinée.
Nous avons examiné 405 candidats au permis de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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conduire, un échantillon qui se rapproche de celui des
travaux de Poiter au Rayaume Uni (15), de Hassane et
al au bénin et d’Adelloya et al (14) au Nigeria.
Dans notre série la tranche d’âge de 18-27 ans
représentait plus de la moitié de la population étudiée
soit 59,26% cela traduit une population jeune et
active. Ce résultat est similaire aux travaux d’Oussa
et al (14) qui avait rapporté 56,66% de cas pour cette
même tranche d’âge à cotonou. Ce résultat pourrait
s’expliquer par l’engouement de cette couche
pour l’apprentissage de la conduite automobile et
l’acquisition du premier permis de conduire.
Dans notre étude, les hommes représentaient 80 ,49%
et les femmes 19,51%, soit un sex-ratio de 4,12. Ce
chiffre est loin opposé à celui de Poiter au Royaume
(17) où le sexe féminin représentait plus de la moitié

Nous avons effectué de façon systématique l’acuité
visuelle de près et les résultats ont montré un taux de
4,44% soit 18 cas, nos résultats étaient inférieurs à
ceux de Hassane Souhail et coll. qui avaient trouvé une
baisse d’acuité visuelle de près chez les conducteurs
âgés de 40 ans et plus de 41,2%.
Cependant il faut noter que le fait d’avoir 10/10e
d’acuité visuelle ne garantit pas la sécurité routière.
Différents intervenants lors du 1er colloque des
Ophtalmologistes Français [20] l’ont d’ailleurs
souligné.
Sur 405 postulants, 388 (soit 95,80%) présentent une
acuité visuelle de loin compatibles avec la conduite
automobile, 4,20 % sont inaptes.
La quasi-totalité des candidats (83,46%) au permis de
conduire avaient sollicité la catégorie B (permis pour

de la population d’étude, soit 56%. Alors que la
plupart des travaux africains (18-19), les échantillons
sont constitués uniquement d’hommes.
La quasi-totalité des candidats au permis de conduire
soit 97% (393) était régulièrement inscrits dans une
auto-école pour effectuer leur apprentissage théorique
et pratique conformément à l’article 5 du titre II de
l’arrêté fixant les conditions d’établissement, de
délivrance et de validité des permis de conduire
en application du décret D95/062/PRG/SGG du
7 Mars 1995, cependant 12 postulants soient 3%
n’ont pas rempli cette condition et sont passés par le
compagnonnage pour leur apprentissage.
A noter que cette forme d’apprentissage si elle est de
pratique courante dans beaucoup de corps de métiers,
dans la conduite automobile le passage dans une autoécole pour parfaire les connaissances reçues s’avère
primordial d’autant plus que les textes de lois n’en
font pas cas.
Dans notre population d’étude 17 postulants sur 405
au total soient 4,20% avaient une baisse de l’acuité
visuelle de loin, notre résultat est comparable à ceux
de Hassane Souhail et coll. en 2015 à Libreville
(aptitude visuelle à la conduite automobile : exemple
des candidats au permis de conduire à Libreville) qui
avaient trouvé 17,5% de baisse d’acuité visuelle de
loin.

conduite de véhicule personnel), suivi de loin par les
permis conformes au transport collectif représentés
par le BCD avec 12,59 %. L’accroissement du parc
automobile guinéen avec des véhicules d’occasion
bon marché, le chômage prolongé des jeunes font que
les véhicules personnels de même que les taxis font le
transport urbain.
Nos résultats sont inférieurs à ceux de O. Diallo [21].
et collaborateurs au Mali sur l’étude épidémiologique
de l’aptitude visuelle des chauffeurs de transports
collectifs officiels de Bamako qui avaient trouvé
89,1% pour la catégorie BCD.
Au total, nous avons dénombré 391 postulants
(96,54%) qui étaient aptes contre 13 qui étaient aptes
sous réserve de conditions spécifiques (port des
lunettes).
Parmi ces aptitudes avec restrictions, nous avions
eu 2 perdus de vues, qui ne sont plus revenus après
délivrance de l’avis pour consultation spécialisée,
préférant les structures parallèles non officielles de
délivrance des permis.
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Conclusion
L’évaluation de l’aptitude visuelle du futur conducteur
constitue un acte de prévention de sécurité routière
et qu’il revient donc à l’ophtalmologiste de délivrer
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le certificat d’aptitude visuelle à la conduite, pour
s’assurer que le candidat au permis de conduire ne
présente pas d’affection visuelle incompatible avec la
conduite automobile.

[6] Foley DJ, Wallace RB, Eberhard J. Risk factors for motor
vehicle crashes among older drivers in a rural community. J Am
Geriatr Soc 1995 ; 43 : 776-81.
[7] Marottoli RA, Cosney LM, Wagner R, Doucette J, Tinetti
ME. Predictors of automobile crashes and moving violations
among elderly drivers. Ann Intern Med 1994; 21 : 842-6.
[8] Vellas B, Wayne SJ, Romero L. One-leg balance is an

*Correspondance

important predictor of injurious falls in older persons. J Am

BALDE Alpha Ibrahima

Geriatr Soc 1997; 45 : 735-8.
[9] Vellas B, Wayne SJ, Romero L. One-leg balance is an

alphaib2002@gmail.com

important predictor of injurious falls in older persons. J Am

Disponible en ligne : 01 Septembre 2020
1

:

Service

d’ophtalmologie

Centre

médicochirurgical

interarmées Camp Samory TOURE
2 : Service National Médecine de travail (SNMT)
3 : Service d’ophtalmologie de l’hôpital régional de Kankan
4 : Hôpital national Ignace Deen, Conakry
5 : CHU de Donka (CADESSO).

© Journal of african clinical cases and reviews 2020
Conflit d’intérêt : Aucun

Geriatr Soc 1997 ; 45 : 735-8.
[10] Mourey F, Camus A, Pfitzenmeyer P. Posture et
vieillissement. Données fondamentales actuelles et principes de
prise en charge. Presse Méd 2000 ; 29 : 340-4.
[11] Tinetti MF. Preventing falls in elderly persons. N Engl J
Med 2003 ; 348 : 42-9.
[12] Podsiado D, Richardson S. The timed « Up and Go », a
test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am
Geriatr Soc 1991 ; 39 : 142-8.
[13] Pointer JS. Poor recognition of the UK minimum driving
vision standard by motorists a attending optometricpractice.
Ophtalmic Physiol Opt. 2007; 27(3): 238-244.
[14] BROHNER. A. Premier Colloque multidisciplinaire
«l’Oeil et la conduite des Véhicules». Revue de l’ophtalmologie

Références

française, 1987, 59, 9-13.

[1] EMILIO et COLL. Prévention des accidents et Protection de
l’oeil au travail. Maloine S.A. Editeur Paris 1986, p.9.
[2] Li G, Braver ER, Chen LH. Fragility versus excessive crash
invol- vement as determinants of high death rate per vehiculemile of travel among older drivers. Accid Anal Prev 2003 ; 35 :
227-35.
[3] Ministère des transports de la république de Guinée. Arrêté
fixant des conditions d’établissement de délivrance et de validité
des permis de conduire en application du décret D95/062/PRG/
SGG du 07 Mars 1995. Ministère des transports. N°3785/MT/
SGG/DNTT/96
[4] Wang CC, Carr DB, for the older drivers project. Older driver
safety : a report from the older d.
[5] Guyonnet S, Nourhashémi F, Lauque S, Rivière S, Albarède
JL, Vellas B. La sarcopénie. La revue de gériatrie 1999 ; 24 :
127-32.rivers project. J Am Geriatr Soc 2004 ; 52 : 143-9.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

[15] Diallo O, Traoré L, Traoré F, Simaga A, Thera JP, Coulibaly
B, et al. Étude épidémiologique de l’aptitude visuelle des
chauffeurs de transports collectifs officiels de Bamako. Bulletin
de la Société de pathologie exotique. 2017;110(5):310–314.
[16] Detry-Morel M. Aptitude visuelle à la conduite d’un
véhicule. Bull Soc Belge Ophtalmol. 2004;291:5–15.
[17] Pointer JS. Poor recognition of the UK minimum driving
vision standard by motorists a attending optometric practice.
Ophtalmic Physiol Opt. 2007; 27(3): 238-244.
[18] Souhail H, Assoumou P, Birinda H, Mengome EM. Aptitude
visuelle à la conduite automobile: exemple des candidats au
permis de conduire à Libreville. Pan African Medical Journal.
2015;22(1).
[19] Bekibele CO, Fawole OI, Bamgboye AE , et all. Prevalence
of refractive error and attitude to spectable use among of public
institutions in Ibadan, Nigeria. Ann Afr Med. 2007; 6(2): 26-30.
[20] BROHNER. A. Premier Colloque multidisciplinaire
www.jaccrafrica.com

AI Balde et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 432-438
«l’Oeil et la conduite des Véhicules». Revue de l’ophtalmologie
française, 1987, 59, 9-13.
[21] Diallo O, Traoré L, Traoré F, Simaga A, Thera JP, Coulibaly
B, et al. Étude épidémiologique de l’aptitude visuelle des
chauffeurs de transports collectifs officiels de Bamako. Bulletin
de la Société de pathologie exotique. 2017;110(5):310–314.

Pour citer cet article :
AI Balde, M Bah, F Camara, M Bah, S Diane, R Balde. Aptitude
visuelle à la conduite automobile : résultats de la première
enquête auprès des candidats au permis de conduire à Conakry.
Jaccr Africa 2020; 4(3): 432-438

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

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

Article original
Mastites granulomateuses idiopathiques : une étude Marocaine sur 10 ans
Idiopathic granulomatous mastitis: a Moroccan study for 10 years
S Fajri*, S Majidi, H Bouffetal, S Mahdaoui, N Samouh
Résumé
Introduction : La mastite granulomateuse idiopathique
est une lésion bénigne de la glande mammaire
caractérisée par la présence de lésions inflammatoires
amicrobiennes du sein localisées aux lobules.
Objectif : Nous rapportons vingt cas de mastite
granulomateuse
idiopathique
(MGI)
avec
discussion des aspects, épidémiologiques, cliniques,
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs de cette
entité pathologique.
Matériel et méthode : Étude rétrospective de vingt
cas colligés en dix ans de 2010 à 2019, parmi 952
examens anatomopathologiques réalisés pour diverses
pathologies mammaires.
Résultats : L’âge moyen des patientes était de 45,5 ans.
L’examen clinique notait une tuméfaction mesurant
entre 2,5 et 18 cm diamètre. La taille moyenne
étant de 5,5 cm. La mammographie objectivait des
lésions nodulaires et l’échographie notait des nodules
hypoéchogènes.
À l’examen histologique, il existait un infiltrat
inflammatoire
d’organisation
nodulaire
épithéliogiganto-cellulaire, sans nécrose caséeuse,
comportant des lymphocytes, des plasmocytes,
des polynucléaires neutrophiles. La recherche
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

bactériologique demeure négative.
L’atteinte lésionnelle était essentiellement de
topographie lobulo-centrique. L’exérèse chirurgicale
des lésions a été associée à une corticothérapie dans
douze cas, à un traitement anti-inflammatoire non
stéroïdien dans quatre cas et à une antibiothérapie dans
quatre cas. L’évolution à court terme était favorable.
Discussion et conclusion : La MGI est une entité
rare. Elle pose un problème de diagnostic différentiel
avec les autres mastites à l’étape clinique. L’étude
histologique permet de faire le diagnostic de certitude.
Le traitement est médical associé à l’exérèse
chirurgicale. Le pronostic de cette affection reste
favorable.
Mots-clés : sein; inflammation; granulome;
idiopathique.
Abstract
Introduction: Idiopathic granulomatous mastitis is
a benign lesion of mammary gland characterized
by presence of inflammatory lesions no germs to
localized breast lobules.
Aim of the study: We report eight cases of idiopathic
granulomatous mastitis in which the epidemiological,
clinical, diagnostic, therapeutic and prognostic
www.jaccrafrica.com
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features are discussed.
Material and methods: Retrospective study
of twenty cases registered among 952 breast
anatomopathological study during ten years period
from 2010 to 2019.
Results: The mead age was 45,5 years. Breast
lumpmeasuring 2,5 to 15 cm in size was noted
at clinical examination. The average size was
5.5 cm. Mammography noted nodular opacities
and
ultrasonography
showed
hypoechoic
nodules. Histological findings were consistent on
granulomatous inflammation centred on mammary
lobules. The inflammatory infiltrate was including
leukocytes, lymphocytes, plasma cells as well as
epithelioid and giant cells without caseous necrosis
in the granuloma.
Discussion and conclusion: Idiopathic granulomatous
mastitis is a rare entity. This entity can clinically
mimic other breast mastitis disease. Diagnosis is
assessed by histological analysis this disease can be
treated with drugs and surgical excision of the lump.
The prognostic of this chronic disease is favorable.
Keywords: breast; inflammation; granuloma;
idiopathic.

Introduction
La mastite granulomateuse idiopathique est une lésion
bénigne de la glande mammaire caractérisée par la
présence de lésions inflammatoires amicrobiennes du
sein localisées aux lobules [1-3].
C’est est une entité nosologique rare et de ce fait peu
connue. Elle survient le plus souvent chez la femme
jeune [4-6]. Son étiopathogénie reste discutée [79]. Elle pose un problème de diagnostic différentiel
à l’étape clinique avec les autres mastites et surtout
avec la mastite carcinomateuse [10-12].
L’intérêt de notre travail est d’étudier les
caractéristiques
épidémiologiques,
cliniques,
paracliniques, anatomopathologiques, thérapeutiques
et évolutives de la MGI, et de faire le point sur les
difficultés diagnostiques et de prise en charge de cette
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

entité pathologique.
Méthodologie
Nous avons mené une étude rétrospective concernant
des cas de MGI pris en charge au Service de
Gynécologie - Obstétrique «C» du Centre Hospitalier
Universitaire Ibn Rochd de Casablanca durant les
dix dernières années, de 2010 à 2019. Les données
épidémiologiques,
cliniques,
thérapeutiques
radiologiques, histologiques et évolutives ont été
précisées chez toutes nos malades. Il s’agit d’une
étude rétrospective de vingt cas de MGI . Ces cas
de MGI ont été retenus sur 952 cas de prélèvement
mammaire (biopsies simples et biopsies exérèses)
toutes pathologies confondues. Les critères
d’inclusion étaient strictement histopathologiques
: nous n’avons retenu pour l’étude que les lésions
mammaires granulomateuses de localisation
lobulaire. Ces lésions granulomateuses sont faites de
cellules inflammatoires polymorphes et /ou de cellules
épithéloïdes et géantes sans nécrose caséeuse, avec
absence d’agents pathogènes notamment le bacille de
Koch à la coloration de Ziehl Nielsen ainsi que des
autres agents pathogènes au PAS et à la coloration
de Gram. Les données recueillies ont été saisies
et analysées en utilisant les logiciels Excel 2016 et
SPSS V. 16.
Résultats
Durant la période étalée entre février 2010 et novembre
2019, 952 patientes ont été traitées pour mastopathies
au service de Gynécologie Obstétrique « C ». Durant
cette même période nous avons recensé 20 cas de
mastites granulomateuses idiopathiques. L’incidence
de la MGI était de 2 %. Toutes nos patientes étaient de
sexe féminin. L’âge moyen était de 38,1 ans avec des
extrêmes allant de 19 ans et 66 ans.
La survenue de la mastite granulomateuse idiopathique
par rapport à la date du dernier accouchement était
caractérisée par un délai allant de huit jours à 15 ans.
Ce délai était moins de cinq ans chez 12 cas, ce qui
www.jaccrafrica.com
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correspond à 60 % des cas.
L’allaitement était noté chez 11 patientes (55 %),
toutes avaient allaité pour une durée moyenne allant
de six mois à sept ans.
Douze de nos patientes étaient sous contraception
œstroprogestative, pour une durée totale de un an à
18 ans.
Quatre de nos patientes étaient ménopausées, ce qui
correspond à 20 % des cas. L’âge de la ménopause
était en moyenne de 45,5 ans, avec des extrêmes de
43 ans et 48 ans. Aucune patiente dans notre série
n’avait reçu un traitement hormonal substitutif.
Les antécédents personnels étaient marqués par la
notion d’un abcès du sein chez 20 % des patientes
et une intervention sur le sein pour un adénofibrome
chez une patiente. La notion d’un cancer du sein dans

patientes de notre série. L’aspect en surcroît d’opacité
était révélé chez douze patientes (60%) (Fig. 3 et
4). Une asymétrie de densité parenchymateuse chez
trois patientes (15%), une opacité stellaire chez trois
patientes (15%), des macrocalcifications chez deux
patientes (10%) et une opacité mal limitée de densité
hétérogène chez une patiente (5%).
L’échographie objectivait des images circonscrites
hypoéchogènes et homogènes dans six cas,
hypoéchogènes et hétérogènes dans six cas (Fig. 5).
L’échographie doppler était réalisée chez 15 patientes
(75 % des cas), elle révélait une augmentation de la
vascularisation des lésions et des tissus mammaires
adjacents (Fig. 6).
L’examen bactériologique était réalisé chez dix-huit
patientes, sur le liquide d’écoulement mamelonnaire

la famille était retrouvée chez une patiente. Aucun cas
familial de MGI n’était retrouvé dans notre série.
Le délai d’évolution des mastites granulomateuses
dans notre série était en moyenne de 5 mois avec des
extrêmes de 15 jours et deux ans.
Les circonstances de découverte étaient représentées
par le nodule du sein retrouvé chez 18 patientes
soit 90% des cas. La taille moyenne des lésions
était de 5,5 cm avec des extrêmes entre 2 et 18 cm
de diamètre. L’atteinte du quadrant supéro-externe
était prédominante. Les adénopathies axillaires
étaient présentes chez cinq patientes (25 % des cas).
Alors que les autres motifs de consultation étaient
représentés, par ordre de fréquence, par un abcès du
sein chez trois patientes, ce qui représente 15 % des
cas, une induration cutanée chez deux patientes soit
10 %, un placard inflammatoire chez une patiente soit
5 %, un gros sein inflammatoire sans lésion évidente
chez une patiente ce qui représente 5% des cas et une
mastodynie isolée chez une patiente soit 5 % des cas
(Fig. 1 et 2).
L’atteinte du sein gauche était notée chez 12 patientes
(60%), alors que l’atteinte du sein droit était révélée
chez huit patientes (40%). L’atteinte était unilatérale
dans 19 cas (95 % des cas) et dans un cas, l’atteinte
était bilatérale.
La mammographie était réalisée chez toutes les

ou sur des échantillons de prélèvement mammaire.
Cet examen n’objectivait pas de bacille de Koch, ni
de corynébactéries, ni d’autres germes.
L’examen cytologique était réalisé chez deux patientes
de notre série, il révélait des cellules inflammatoires
polymorphes sans spécificité.
Les résultats histologiques étaient représenté
essentiellement par la présence d’un granulome
épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse
chez toutes nos patientes, une atteinte canalaire à
type d’oblitération ou d’ectasie était notée chez trois
patientes soit 15%, une cytostéatonécrose chez deux
patientes soit 10% et une fibrose collagénique chez
une patiente (Fig. 7 ).
Le traitement était médicochirurgical. Seize patientes
ont subi un geste chirurgical, qui a consisté en une
exérèse large de la tumeur chez 13 patientes (75%
des cas), une évacuation d’abcès et tumorectomie
chez deux patientes et un drainage d’abcès chez une
patiente.
Toutes nos patientes avaient bénéficié d’un traitement
médical comportant une antibiothérapie pendant
dix jours à base d’Amoxilline ou l’association
Amoxicilline et Acide clavulanique chez 14
patientes (80% des cas). Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens étaient préconisés en association
avec l’antibiothérapie chez six patientes (30% des
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cas) pour une durée moyenne de sept jours. Alors
que la corticothérapie était prescrite en première
intention chez cinq patientes (25% des cas), à base
de Prednisone à la dose de 1mg/kg/jour pendant deux
mois avec dégression progressive. L’évolution, à
court et moyen terme, était marquée par la régression
des symptômes chez toutes nos patientes.
Avec un recul de deux ans (de 9 mois à trois ans),
l’évolution était marquée par la guérison complète
chez 16 patientes (85% des cas). Quatre cas avaient
récidivé après l’arrêt du traitement et avaient nécessité
une reprise de la corticothérapie.

Figure 3 : Aspect d’un surcroît d’opacité au niveau du
sein gauche.

Figure 1 : Aspect d’un placard inflammatoire

Figure 4 : Aspect d’un surcroît d’opacité au niveau du
sein gauche

Figure 2 : Aspect d’un gros sein inflammatoire

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 5 : Aspects échographiques objectivant des
images circonscrites hypoéchogènes et hétérogènes.
www.jaccrafrica.com
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Le terme de mastite granulomateuse a été introduit
initialement par Veyssiere et al. en 1967 [3] qui étaient
les premiers à décrire la MGI. Elle a été réellement
individualisée, de point de vue clinique, histologique
et évolutif par Kessler et Wolloch [20] en 1972.
Son étiopathogénie reste peu connue. Plusieurs
hypothèses ont été avancées expliquant une réaction
inflammatoire secondaire à des facteurs mécaniques,
traumatiques, hormonaux, métaboliques. Le primum
movens serait une agression de l’épithélium canalaire
responsable d’une extravasation des sécrétions
Figure 6 : Échographie Doppler révélant une glandulaires dans le tissu conjonctif du lobule
augmentation de la vascularisation des lésions et des créant des lésions inflammatoires locales [21-26].
tissus mammaires adjacents.
Des désordres immunologiques ont également été
proposés [27-30]. Un processus auto-immun a été
évoqué chez les patientes ayant eu des grossesses,

Plusieurs dénominations ont été utilisées pour décrire
la mastite granulomateuse : mastite granulomateuse
lobulaire, mastite granulomateuse amicrobienne,
mastite granulomateuse du post-partum ou du
post-lactation [13-15]. Ces deux dernières ont été
délaissées vu leurs significations qui ne sont pas
toujours propres à la maladie étant donné l’intervalle
de temps qui peut exister entre l’accouchement ou la
lactation et l’apparition de la maladie. D’autre part,
l’utilisation du «lobulaire» n’est pas toujours réelle
étant donné que des lésions canalaires peuvent être
observées au cours de la maladie [16-19].

avec une atteinte survenant en moyenne dans les six
ans suivant la grossesse [14].
L’atteinte inflammatoire spécifique, identique à celle
des lésions cutanées, notamment avec la richesse en
polynucléaires neutrophiles matures et sans germe
identifiable, discuterait l’intégration de cette entité
dans le cadre des hidradénites suppuratives et par
conséquent des dermatoses neutrophiliques faisant
ainsi comprendre la dimension systémique de cette
entité [9].
L’âge de survenue au moment du diagnostic varie
selon les séries entre 17 et 83 ans [31-36].
L’âge moyen de survenue était dans notre série de 38
ans, avec des extrêmes allant de 19 à 66 ans. Elle touche
surtout les femmes en période d’activité génitale,
mais, aussi elle peut être observée en postménopause
[37-40]. Ceci a été observé dans notre série où quatre
femmes étaient ménopausées.
La MGI survient, en général, dans les cinq ans suivant
le dernier accouchement [1,36-38].
Dans notre série, 60% des patientes avaient présenté
la maladie avant cinq ans du postpartum.
Sur le plan clinique, l’état général est généralement
conservé, la fièvre est rarement observée.
L’atteinte inflammatoire globale ou localisée du sein
est une caractéristique de la MGI [12,33,37,44].
Dans notre série, six patientes avaient de signes
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Figure 7 : Aspect histologique montrant la présence
d’un granulome épithélio-giganto-cellulaire sans
nécrose caséeuse
Discussion
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inflammatoires locaux au moment de l’examen
clinique. Les lésions, à type de nodules et tuméfactions,
peuvent être bien ou mal limitées, de consistance dure
ou ferme [1-2,4-8,36]. La consistance des lésions dans
notre série était dure chez cinq patientes et ferme chez
trois autres.
La taille des lésions est variable, en moyenne elle est
de 5 à 8 cm. Les tailles rapportées dans la littérature
classiquement vont de 0,5 à 15 cm [10,18,20]. Chez
nos patientes, la taille moyenne des lésions était de
6,5 cm et variait entre 2,5 et 15 cm de diamètre.
La rétraction et l’affaissement mamelonnaire sont
rarement rapportés dans la littérature, c’est un
argument supplémentaire dans la démarche du
diagnostic différentiel avec un processus malin [34].
La rétraction et l’affaissement mamelonnaire

Balaabidia [1] et de celle d’Engin [42]. Les territoires
entourant les lésions ont souvent une structure
hyperéchogène [15,26]. Dans notre série dix patientes
(55,6%) ont présenté un tel aspect. Les lésions
tubulaires hypoéchogènes séparées ou contiguës, ont
été retrouvées dans 66% des cas décrits par Han [43] et
dans la moitié des cas rapportés par Jei [41]. D’après
Engin [42], l’aspect échographique de multiples
images hétérogènes relativement circonscrites avec
une configuration tubulaire associées à une masse
large hypoéchogène doit faire suggérer la possibilité
d’une mastite granulomateuse. Un autre aspect est
celui de l’absorption de faisceau ultrasonore à la partie
postérieure des lésions décrit par Van Ongeval [7] et
dans la série d’Alper [21], chez 23% des patientes.
Les autres aspects sont représentés par la distorsion

étaient observés chez une patiente. Cette rétraction
mamelonnaire s’expliquerait par l’extension de la
fibrose présente dans les formes évoluées de la MGI
[12,33,37]. La MGI est souvent unilatérale, mais
quelque cas d’atteinte bilatérale ont été rapportés
[1,4,18]. C’était le cas chez une de nos patientes. Les
adénopathies axillaires sont réactionnelles. Elles ont
été observées dans 40 à 60 % des cas de plusieurs
séries [1-2,4].
Dans la nôtre, les adénopathies axillaires ont été
retrouvées dans trois cas (37,5 %). La mammographie
au stade d’inflammation montre une augmentation
globale de la densité du sein associée à un
épaississement du revêtement cutané. Une simple
opacité nodulaire homogène bien limitée ou une
désorganisation des travées donnant des images de
tractus divergents peuvent être retrouvées [19,2329,39,41]. Des microcalcifications bénignes sont
parfois observées [28,39], c’était le cas chez une
patiente de notre série. L’échographie est un examen
complément de la mammographie. Elle décrit,
dans la MGI, souvent des images non spécifiques
sinon évocatrices de la malignité. Les données
les plus retrouvées sont les images circonscrites
hypoéchogènes parfois hétérogènes, elles peuvent
être uniques ou multiples [15,23-27]. Ces images ont
été retrouvées dans la moitié des cas de la série de

parenchymateuse parfois massive et l’image d’abcès
parfois fistulisé. L’échographie permet dans les formes
cliniques abcédées d’évaluer la taille des lésions et
d’appréhender au mieux le type de drainage à effectuer
(ponction ou mise à plat chirurgicale) [15,26,45].
L’échographie avec doppler est un examen rarement
pratiqué dans la pathologie mammaire, il a été réalisé
par Engin [42] chez sept patientes et a montré une
augmentation de la vascularisation artérielle et
veineuse autour des lésions dans 75% des cas. Ces
constatations restent cependant non spécifiques de la
maladie, en effet le même aspect peut être retrouvé
dans les autres pathologies mammaires notamment
malignes [16,42]. Cet examen a été réalisé chez 14
patientes de notre série. Il a révélé une augmentation
de la vascularisation des lésions et du tissu mammaire
adjacent.
De nombreuses études ont rapporté l’utilisation de
l’IRM dans l’étude de la pathologie mammaire [2324,27]. Cette technique a montré des lésions suspectes
de malignité sous formes de masses tissulaires
irrégulières prenant le contraste de manière anormale à
l’injection du godolinium. Dans la série de Alper [21],
elle a montré une masse homogène à bord irrégulier
chez deux patientes, une distorsion parenchymateuse
chez trois patientes et une asymétrie parenchymateuse
chez une patiente alors que la mammographie était
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normal chez deux des six patientes. Réalisée chez une
patiente ayant une mastite granulomateuse récurrente,
l’IRM a montré une lésion ayant l’aspect d’un abcès.
Cet examen reste totalement aspécifique, puisque
le même aspect peut se voir dans le carcinome
mammaire. Certains auteurs considèrent que l’IRM
serait utile dans l’évaluation de l’extension et de la
réduction des lésions dans le temps [23,27].
Le problème diagnostique de la mastite granulomateuse
reste malheureusement toujours posé malgré l’apport
de l’imagerie (mammographie, échographie et même
IRM), et seule la vérification histologique permet de
le résoudre [43].
La présence de désordres biologiques au cours de
la MGI est fréquemment signalée. Ainsi, le bilan
étiologique et immunologique comprend la C3,

et /ou d’interprétation.
Cependant la biopsie assure le diagnostic de certitude
de la MGI [8, 20, 33-39]. L’étude anatomopathologique
assure le diagnostic de certitude en mettant en
évidence un infiltrat inflammatoire siégeant au sein du
tissu glandulaire, et plus particulièrement au niveau
du lobule, organisé sous la forme de nodules gigantoépithéliocellulaires sans nécrose caséeuse, comportant
en proportion variable des cellules épithélioïdes, des
cellules géantes multinucléées de type Langhans,
des lymphocytes, des leucocytes, des polynucléaires
neutrophiles, des plasmocytes et plus rarement des
polynucléaires éosinophiles. La confluence des
lésions peut amener à un dépassement des limites du
lobule mammaire et explique l’aspect de multiples
nodules confluents ou tubulés hypoéchogènes à

la C4, la CH50, l’anticorps antinucléaire, l’antiADN, le dosage anti-streptolysine et la sérologie
syphilitique [12,33,37]. Ce bilan peut montrer des
anomalies lorsque la MGI est associée à des maladies
systémiques.
L’analyse bactériologique à la recherche des germes
banals chez les patientes dont l’évolution s’est faite
vers l’abcédation demeure presque tout le temps
négative [27,33]. Un Corynebacterium accolens était
isolé comme un pathogène humain à partir d’un abcès
du sein chez une patiente présentant une mastite
granulomateuse [44-46]. Dans notre cas, la recherche
bactériologique, notamment à bacille de Koch ou à
Corynébactéries, était négative. La cytoponction
est une technique intéressante, mettant en évidence,
les cellules épithélioïdes de type Langhans ou de
type Müller. À celle-ci s’ajoutent en proportion
variable des cellules macrophagiques, des cellules
spumeuses, des lymphocytes et des plasmocytes.
Des cellules épithéliales peuvent être présentes et
comportent parfois de légères atypies de régénération
pouvant à tort évoquer la malignité [8,20,34]. Sur les
prélèvements cytologiques, des colorations spéciales
(PAS, Grocott…) à la recherche d’agents pathogènes
peuvent être effectuées. L’examen bactériologique du
prélèvement permet d’isoler le germe. La cytoponction
présente des limites liées à des problèmes techniques

l’échographie. Le halo hyperéchogène périphérique
correspond au mur de fibrose circonférentielle qui
limite les granulomes [1]. Cet aspect pose le problème
de diagnostic différentiel avec la tuberculose surtout
dans un pays d’endémie mais la prédominance
des polynucléaires neutrophiles et l’absence de
nécrose caséeuse plaident en faveur d’une mastite
granulomateuse [8-10].
Le diagnostic différentiel de la MGI se pose
cliniquement avec la mastite carcinomateuse
avec rétraction mamelonnaire, dureté, fixité, peau
d’orange et adénopathies. Le diagnostic de la MGI
peut également se poser avec les mastites infectieuses
bactériennes, parasitaires et mycotiques ainsi
qu’avec les lésions granulomateuses non infectieuses
(granulome lipophagique ou cytostéatonécrose,
sarcoïdose, mastite à plasmocyte, mastite
lymphocytaire etc.). L’examen histologique permet
de différencier entre ces pathologies [34,37].
La thérapeutique repose essentiellement sur la
chirurgie qui consiste en une exérèse large des lésions
précédée d’une corticothérapie visant à rétrécir et à
limiter les lésions [12,33,47-48].
Les corticoïdes n’ont été utilisés que de façon
occasionnelle et s’ils ont montré une certaine
efficacité, ils ne doivent pas être utilisés sans
antibiothérapie associée. Un fort taux d’échec
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aux traitements corticoïdes était rapporté dans la
littérature et l’incidence des récidives est variable de
16 à 50 % des cas selon les séries [12,33,37], offrant
place aux différentes alternatives thérapeutiques à
savoir méthotrexate et antibiothérapie [9-11]. Des
cas de rechutes ou de récidives ont été rapportés
plusieurs années après la période de guérison [18, 26,
29]. Quatre cas de notre série avaient récidivé après
l’arrêt du traitement et avaient nécessité une reprise
de la corticothérapie, une de ces quatre patientes avait
récidivé trois fois.
La guérison était, en revanche, obtenue dans tous les
cas.
La surveillance rapprochée et régulière vise à détecter
les récidives au tout début afin d’éviter des gestes
chirurgicaux itératifs. La surveillance sans chirurgie
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Aspects épidémiologiques et cliniques de l’asphyxie périnatale du nouveau-né à terme dans l’unité
de néonatologie du service de Pédiatrie à l’hôpital Sominé DOLO de Mopti
Epidemiological and clinical aspects of perinatal asphyxia in term newborns in the neonatology unit
of the Pediatrics department at Sominé DOLO hospital in Mopti
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Résumé
Introduction : L’asphyxie périnatale du nouveauné fait partie des pathologies les plus fréquemment
rencontrées dans l’unité de néonatologie à l’hôpital
Sominé Dolo de Mopti avec une prévalence de
37,86% en 2015 et 33,1% en 2016. Le but de notre
travail était d’étudier les aspects épidémiologiques
et cliniques de l’asphyxie périnatale du nouveau-né
à terme.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
prospective qui s’est déroulée de janvier à décembre
2017 (soit 12 mois), à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti.
Tous les nouveau-nés à terme avec un score d’Apgar
inférieur à 7 à la 5ème minute et la présence de signes
neurologiques ont été inclus. Résultats : La fréquence
hospitalière était de 21,9%. Le poids moyen était de
3152,8 ± 400g. Le score d’Apgar était ≤ 3 à 5ème
minute chez 20 nouveau-nés (15,1%) et entre 4 et 6
chez 113 nouveau-nés (84,9%). Les principaux signes
neurologiques étaient les anomalies du cri (56,9%), et
des réflexes archaïques (41,2%). La durée moyenne
de réanimation était 10,58±2,45min. Les facteurs
de risques antépartum étaient associés, à l’asphyxie
périnatale dans 50,4% et 37,3% des mères n’avaient
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

pas effectué CPN dans. La létalité était 24,1%.
Conclusion : L’asphyxie périnatale est relativement
fréquente avec une létalité élevée dans l’unité de
néonatologie du service de pédiatrie à l’hôpital
Sominé DOLO de Mopti.
Mots-clés : nouveau-né, asphyxie, morbiditémortalité, Mopti.
Abstract
Introduction: Perinatal asphyxia of the newborn is one
of the most frequently encountered pathologies in the
neonatal unit at Sominé Dolo Hospital in Mopti with
a prevalence of 37.86% in 2015 and 33.1% in 2016.
The aim of our work was to study the epidemiological
and clinical aspects of perinatal asphyxia in term
newborns.
Methodology: We carried out a prospective study that
took place from January to December 2017 (i.e. 12
months), at Sominé Dolo hospital in Mopti. All term
newborns with an Apgar score less than 7 at the 5th
minute and the presence of neurological signs were
included. Results: The hospital frequency was 21.9%.
The average weight was 3152.8 ± 400g. The Apgar
score was ≤ 3 at 5th minute in 20 newborns (15.1%) and
www.jaccrafrica.com
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between 4 and 6 in 113 newborns (84.9%). The main
neurological signs were abnormalities of cry (56.9%),
and archaic reflexes (41.2%). The mean duration of
resuscitation was 10.58 ± 2.45min. Antepartum risk
factors were associated with perinatal asphyxia in
50.4% and 37.3% of mothers did not have ANC in.
The lethality was 24.1%.
Conclusion: Perinatal asphyxia is relatively frequent
with a high case fatality in the neonatal unit of the
pediatric department at Sominé DOLO hospital in
Mopti.
Keywords: newborn, asphyxia, morbidity-mortality,
Mopti.

Introduction
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit
l’asphyxie néonatale comme étant le défaut d’établir
ou d’initier une respiration normale à la naissance [1].
Selon l’OMS entre 4 et 9 millions le nombre de
nouveau-nés qui souffriraient d’asphyxie chaque
année dans le monde, ce qui provoquerait environ
1,2 million de morts et plus d’un million d’enfants
sévèrement handicapés, et aussi 29 % des décès
néonataux dans le monde sont causés par une asphyxie
néonatale [2].
Selon l’American Academy of Pediatrics (AAP), et
l’American College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG), le diagnostic clinique d’asphyxie néonatale
est basé sur plusieurs critères. Deux d’entre eux sont
mis en évidence cliniquement par : une dépression
cardio-respiratoire et neurologique (défini par un
score d’Apgar < à 7 à 5 minutes de vie) et l’autre
biologiquement par la mise en évidence d’une hypoxie
aigue déterminée par une acidémie (définie par le pH
du sang artériel ne dépassant pas 7 ou un déficit de
base ≥ 12 mmol/l) [3].
Parmi les pathologies néonatales fréquentes,
l’asphyxie périnatale, responsable d’une grande partie
de la mortalité et morbidité, paraît celle qui est la plus
influençable. L’incidence de l’asphyxie périnatale
(APN) dans les accouchements à terme varie en effet
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

largement selon le niveau sanitaire et selon la qualité
des équipes obstétrico-pédiatriques [4].
Elle touche 2 à 4‰ des naissances vivantes à terme
dans les pays riches, alors qu’en Afrique, le taux
global de souffrance fœtale aiguë serait de 42 ‰ [5].
En effet, selon le système d’information hospitalier
du Mali (SIH), l’asphyxie néonatale fait partie des
pathologies les plus fréquemment rencontrées dans
l’unité de néonatologie à l’hôpital Sominé Dolo de
Mopti avec respectivement une prévalence de 37,86%
en 2015 et 33,1% en 2016. Malgré cette fréquence
élevée, et les complications redoutables, aucune
étude n’a été faite sur le sujet dans la région. Ainsi
nous avons initié ce présent travail qui se propose
d’étudier les aspects épidémio-cliniques de l’asphyxie
périnatale.
Méthodologie
Notre étude s’est déroulée au service de pédiatrie de
l’hôpital Sominé DOLO de Mopti.
Description des caractéristiques générales de la région
de Mopti :
La région de Mopti, d’une superficie de 79017
km²soit 6,34% du territoire. Elle est la 5ème région
administrative du Mali. La majorité du territoire de
cette région est située en zone sahélienne.
La région de Mopti est divisée en deux grandes zones
agro-écologiques, qui sont :
La zone exondée : située en grande partie à l’Est, elle
comprend les cercles de Bankass, de Bandiagara et
de Koro ainsi qu’une partie des cercles de Djenné,
de Mopti et de Douentza. Cette zone est divisée en
deux parties : la partie montagneuse et rocheuse
(Bandiagara) et la partie de la plaine (Bankass).
La zone inondée ou le delta intérieur du Niger :
c’est une vaste zone marécageuse pendant la saison
de la crue annuelle du fleuve. Cette zone comprend
les cercles de Youwarou, de Tenenkou et une partie
importante des cercles de Douentza, de Mopti et de
Djenné.
La région de Mopti est au cœur du Mali. La population
s’élève en 2018 à 2 286 000 Habitants, soit 33 Hbts/
www.jaccrafrica.com
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Km² et 14% de la population du Mali. La plupart des
ethnies y sont représentées : 26 % de Bambara, 23 %
de Peulh et Diaoulamé, 18 % de Songhoï, 11 % de
Bozo, 9 % de Dogon.
Nous avons réalisé une étude descriptive, prospective,
et transversale qui s’est déroulée du 01 Janvier au 31
Décembre 2017 à l’unité de néonatologie de l’hôpital
Sominé DOLO de Mopti.
L`échantillon d’étude était constitué de tous les
nouveau-nés à terme, ayant présenté une asphyxie avec
un score d’Apgar inférieur à 7 à la 5ème minute avec
ou sans anomalie du liquide amniotique, et la présence
de signes neurologiques ,dont l’accouchement a
eu lieu à la maternité de l’hôpital Sominé DOLO

de Mopti. Les données ont été collectées à partir
d’un questionnaire individuel comportant des
caractéristiques sociodémographiques, cliniques,
paracliniques, évolutifs et thérapeutiques. Elles ont été
saisies sur Excel puis analysées avec le logiciel SPSS
version 21.0 et la comparaison des proportions à l’aide
du test de khi2 avec pour seuil de significativité p <
5%.L’un des parents biologiques au moins de chaque
nouveau-né retenu dans cette étude a été informé de
l’objet de l’étude, de son but et des résultats attendus.
Leur consentement éclairé a été obtenu avant toute
inclusion. La confidentialité et l’anonymat ont été
respectés.

Figure 1 : carte administrative de la région de Mopti
Dans plus de la moitié des cas soit 54,1%, elles étaient
Résultats
non scolarisées. Dans plus de 1cas /2 soit 56,4% il
s’agissait des femmes résidant hors de la commune
Description générale
urbaine de Mopti.
• Echantillon des mères
Plus de la moitié des mères soit 84,2% ont été référées
Dans notre série, durant la période d’étude, l’âge à la maternité à l’HSD.
moyen des mères était de 24,6 ± 4,5 ans avec des
extrêmes de 14 et 45 ans.
• Echantillon des nouveau-nés
Les femmes appartenant aux tranches d’âge extrême
• Caractéristiques cliniques des nouveau-nés :
(adolescente ˂20 ans et celle d’âge élevé ≥35 ans) ont Les mères dans la plupart des cas avaient un âge
constitué 55,4%.
gestationnel compris entre 37 et 42SA soit 82,7 %. Il
La majorité des mères étaient des femmes au foyer y avait une prédominance masculine soit 60,9% avec
soit 70,7% et elles étaient mariées dans 91% des cas. un sex ratio à 1,56.
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Le poids moyen était de 3152,8 ± 400g. Le score
d’Apgar était compris entre 1et 3 à 5ème minute
chez 20 nouveau-nés soit (15,1%) et entre 4 et 6 chez
113 nouveau-nés soit (84,9%). La durée moyenne de
réanimation était 10,58±2,45 min avec les extrêmes (6
et 18 min). La durée de la réanimation était supérieure
ou égale à 10 minutes (n = 82 [61,7 %]) et inférieure
à 10 minutes (n = 51 [38,3 %]). Les principaux signes
neurologiques étaient les anomalies du cri (56,9%),
et les anomalies des réflexes archaïques (41,2%), les
convulsions (29,1%), les troubles du tonus (20,9%).
Les autres complications associées étaient la détresse
respiratoire (72,2%), les malformations dans 5,4%
des cas.
La sévérité de l’atteinte cérébrale selon la classification
de Sarnat était dans 23,3 % des cas un stade 1, dans

personnels non qualifiés (Matrone) dans (22,4%) cas.
La preéclempsie (16,4%), le paludisme (14,4%), et
l’anémie (10,5%) étaient les pathologies maternelles
les plus fréquentes.
• Facteurs intrapartum :
Les facteurs de risque perpartum étaient associés
à l’asphyxie périnatale dans40,6%(54/133). Le
travail était prolongé dans 37,0% des cas. Le liquide
amniotique était méconiale dans 24,1%. La SFA était
la principale indication de la césarienne dans 20,5%.
Les césariennes étaient réalisées sous anesthésie
générale dans 5,5% des cas, la fièvre maternelle était
dans 12,9% des cas.
• Facteurs de risque postpartum
Les facteurs de risques postpartum étaient associés,
à l’asphyxie périnatale dans 9,0%(12/133). Les

56,4 % un stade 2 et dans 20,3 % un stade 3. (Les
symptômes à l’admission sont consignés dans le
Tableau V )
• Fréquence :
• Fréquence globale
Pendant notre étude nous avons colligé 133 cas
d’asphyxie périnatale sur 607 hospitalisations dans
l’unité de néonatologie au service de pédiatrie à
l’hôpital Sominé DOLO soit un taux de prévalence
de 21,9%.
• Fréquence mensuelle
Il ressort que le taux d’admission le plus élevé de
l’asphyxie périnatale a été observé au mois Juin avec
36,5% tandis que le plus faible a été observé au mois
de Janvier avec 9,7%.( Figure 2 : Evolution mensuelle
de la fréquence des nouveau-nés asphyxiés durant
l’année 2017).
Facteurs de risques :
• Facteurs antépartum
Les facteurs de risques antépartum étaient associés, à
l’asphyxie périnatale dans50,4% de l’échantillon total.
Les mères n’ayant effectué aucune CPN représentaient
37,3% des cas. Les CPN étaient réalisées, par des

nouveau-nés ont présenté une hypothermie dans
58,3% et une infection néonatale dans plus de 1/3 cas
soit 41,7%.
Pronostic intra hospitalière des nouveau-nés
asphyxiés
La létalité était 24,1%.
Notre étude a révélé une association entre mortalité
et cyanose à l’admission (p <0,021, OR=3,577).
Il existerait un lien entre le score de SARNAT
(score de SARNAT=3) des nouveau-nés et le décès
(P˂0,000). Aussi le score d’Apgar et la prééclampsie
influenceraient la survenue du décès (P=0,002
OR=2,010 et P=0,000 OR=1,562 ).
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Tableau I : répartition des mères selon les données sociodémographiques
Age des mères (année)

Effectif : 133

Pourcentage

< 20 ans

58

44,0

20 – 34 ans

60

44,6

≥ 35 ans

15

11,4

Femme au foyer

94

70,7

Commerçante

16

12,0

Elève/Etudiante

15

11,3

Fonctionnaire

5

3,7

Autres

3

2,3

121

91,0

Célibataire

9

6,8

Divorcée/veuve

3

2,2

Non scolarisée

72

54,2

Niveau primaire

33

24,8

Niveau secondaire

22

16,5

Niveau supérieur

6

4,5

Mopti/Sévaré

58

43,6

Villages environnants*

75

56,4

Référée/Evacuée

112

84,2

Non référée

21

15,8

Profession

Statut matrimonial
Mariée

Niveau d’instruction

Provenance des mères

Mode d’admission à la maternité

* : Villages environnants= Konna, socoura, Parè, Fatoma…..

Figure 2 : Evolution mensuelle de la fréquence des nouveau-nés asphyxiés durant l’année 2017.
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Tableau II : Caractéristiques des nouveau-nés admis pour asphyxie périnatale
Effectif : 133

Pourcentage

37-42 SA

110

88,3

≥ 42 SA

23

17,3

< 2500 g

27

20,3

2500-3999 g

99

74,4

≥ 4000 g

17

5,3

Masculin

81

60,9

Féminin

52

39,1

1-3

51

38,7

4-6

82

61,3

1-3

20

15,1

4-5

113

84,9

< 10 mn

51

38,7

> 10 mn

82

61,7

126

94,7

Fente labiopalatine

2

1,5

Omphalocèle

3

2,3

Imperforation anale

1

0,75

Laparoschisis

1

0,75

Détresse respiratoire

96

72,2

Anomalies du cri

75

56,39

Cyanose

67

50,37

Anomalie du reflexe 1-aire

56

42,1

Convulsion

39

29,3

Hypotonie

33

24,8

Fièvre

24

18,04

Grade I (Légère)

31

23,3

Grade II (Modéré)

75

56,4

Grade III (Sévère)

27

20,3

Normale

27

57,4

Œdème cérébral

9

19,2

Dilatation ventriculaire

7

14,9

Hydrocéphalie

4

8,5

Age gestationnel

Poids

Sexe

Score d’APGAR à la Mn1

Score d’APGAR à la Mn5

Durée de réanimation

Malformation
Pas de malformation

Symptômes à l’admission

Stade de Sarnat

ETF
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Figure 3 : Devenir immédiat des nouveau-nés.

Tableau III : Répartition des nouveau-nés en fonction des facteurs de risques en ante partum
Facteurs

Effectif

Pourcentage

Aucune CPN

25

37,3

Grossesse suivi par matrone

15

22,4

Preéclampsie

11

16,4

Paludisme

9

13,4

Anémie

7

10,5

Total

67

100

Pathologies associées

Tableau IV: Répartition des nouveau-nés en fonction des facteurs de risque perpartum.
Facteurs

Effectif

Pourcentage

Durée du travail > 12 h

20

37,0

Liquide amniotique méconial

13

24,1

SFA

11

20,5

Fièvre maternelle > 38°C

7

12,9

Anesthésie générale

3

5,5

Total

54

100
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Tableau V : Facteurs de risques associés aux décès
Décès

Facteurs influençant

Oui (33 cas)

Non (100
cas)

P- Value

Scolarisée

10

39

P : 0,369

0,68[0,29 ; 1,23]

Non scolarisées

23

61

Primipare

15

46

P : 0,957

0,978[0,444 ; 2,16]

Multipare

18

54

Oui

6

17

P : 0,876

1,085[0,388 ; 3,03]

Non

27

83

Oui

1

8

P : 0,296

0,359[0,043 ; 2,98]

Non

32

92

Oui

8

21

P : 0,696

1,204[0,475 ; 3,52]

Non

25

79

Oui

8

3

P : 0,000

1,562[0,603 ; 4,05]

Non

25

97

Césarienne

19

58

P=0,966

0,983[0,443;2,179]

Voie basse

14

42

Oui

8

8

P= 0,013

3,680[1,256 ; 10,78]

Non

25

92

Masculin

20

61

P=0,968

0,988[0,439 ;2,201]

Féminin

13

39

Stade 1

0

31

Stade 2-3

33

99

˂10 mn

13

38

≥10 mn

20

62

1-3

23

3

4-6

10

97

7
26

26
74

OR

IC95%

Scolarisation

Parité

Antécédentsmédiaux
Antécédent médical d’HTA

Antécédent médical de diabète

Antécédent médicaux de paludisme

Antécédents gynécologique
Antécédent de Preéclampsie

Voie d'accouchement

Rachianesthésie

Sexe

Classification de Sarnat
P=0,000

Durée de réanimation
P =0,086

1,961[0,473; 2,376]

P=0,002

2,010[0,101 ; 10,06]

P= 0,581

0,766[0,297 ; 1,975]

Score d’Apgarà la 5ème minute

Infection
Oui
Non
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Nous avons colligé 133 cas d’asphyxie périnatale
sur 607 hospitalisations dans l’unité de néonatologie
du service de pédiatrie à l’hôpital Sominé DOLO de
Mopti soit un taux de prévalence de 21,9%.
Ce taux se rapproche à celui de Ouédraogo et al au
Burkina-Faso [4] et de Thiam et al [6].au Sénégal qui
ont trouvé respectivement 19,8% et 20,6%.
Par contre, en Algérie Dali [7], Fiangoa et al à
Madagascar[8]et à Brazzaville Okoko et al[9]. ont
rapporté des fréquences plus faibles respectivement
6% 6,05% et 15,6 %
Les facteurs de risque antépartum étaient associés,
à l’asphyxie périnatale dans 50,4%, les facteurs de
risque perpartum représentaient 40,6% et les facteurs

(Mopti) du Mali a favorisé l’abandon des centres de
santé par les agents de santé.
Plus du tiers de l’échantillon (37,0%) sont nés après
un délai supérieur ou égal à 12 heures de travail.Hall.
D.R. et al. [11] ont trouvé que le prolongement de
la durée de travail constitue un facteur de risque de
survenue de SFA.
Nous avons retrouvé un liquide amniotique d’aspect
méconial ou teinté dans 24,1% des cas. Ce résultat
est inférieur à celui retrouvé par Fiangoa et al en
Madagascar en 2018 [8] qui ont enregistré 77,22%
avaient une anomalie du liquide amniotique à type
liquide amniotique méconiale(52,47%). Le liquide
amniotique est fréquemment associé à l’asphyxie
périnatale [12].
La souffrance fœtale en perpartum était de 20,5% .Ce

de risque postpartum étaient associés, à l’asphyxie
périnatale dans 9,0% des cas de l’échantillon total.
Sandy HASSANS G. et col à Lille en 2014 dans une
étude sur les encéphalopathies anoxo-ischémiques
ont trouvé 29,88 % de facteurs anténataux ; 27,69%
comme facteurs de risque perpartum (11,69% de
difficultés d’extraction, 8% de rupture utérine et 8%
de procidences du cordon) [10].
L’asphyxie périnatale survenait dans 37,3% des cas
chez les nouveau-nés de mères n’ayant bénéficié
d’aucune CPN. Alors que l’OMS recommande au
moins 4 CPN [1].Ce taux est largement supérieur à
celui de Fiangoa FO et al. à Madagascar dans leur
étude, les mères n’ayant bénéficié aucune CPN
étaient de 3,96% [8]. Nos résultats diffèrent de ceux
d’autres études africaines, ainsi à Brazzaville Okoko
A.R. et al dans leur étude ont rapporté que 80,8% des
mères avaient fait plus de 4 CPN [9]. A Ouagadougou
Ouédraogo et al avaient aussi enregistré que 92,9%
des mères avaient réalisé au moins 3 CPN [4].
Ce taux démontre que la sensibilisation des mères
sur la CPN est encore inefficace et aussi le taux
d’alphabétisation relativement bas des mères de notre
échantillon (54,2% des mères étaient non scolarisées)
pourrait être une explication de la faible fréquentation
des structures de santé des mères pour les consultations
prénatales. D’autre part la crise sécuritaire au centre

résultat est inférieur à celui retrouvé par Kedy et al à
Douala en 2018 [13] qui ont enregistré 26,8%.
L’hyperthermie maternelle était présente dans 12,9%
des cas. Diarra [14] au Mali dans une étude dont les
résultats non pas été publiés a enregistré 14 %
L’infection néonatale était la pathologie la plus
fréquemment associée à l’asphyxie périnatale soit
58,3% cas. Ce résultat est proche à celui rapporté par
Kedy et al [14] soit 55% dans une étude réalisée à
l’Hôpital de District de Bonassama.
Le taux de létalité de l’asphyxie à la naissance retrouvé
dans notre série était de 24,1%. Ce taux est inférieur
à ceux d’autres études africaines, 30,4% au Congo
Brazzaville Okoko et al. en 2016, 28% de décès au
Nigeria d’Ige et al [4,15].
Notre taux est supérieur à celui de Nouri et al en
Tunisie 9,2% et Azoumah au Togo 10,8% [16,17].
La mortalité néonatale liée à l’asphyxie périnatale est
entre autre imputable à l’absence de l’hypothermie
thérapeutique, dont les effets bénéfiques sont connus
dans les pays développés [18].
La relation entre le score de Sarnat et le décès est
confirmée par notre travail P˂0,000. Ainsi, dans
l’étude de Mwakyusa et al. [19], le devenir neurodéveloppemental est étroitement corrélé au stade de
l’encéphalopathie. Les nouveau-nés présentant une
encéphalopathie stade II et III ont un risque élevé de
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décès ou de développer un handicap sévère [19]. Il
existait un lien entre la rachianesthésie et le décès des
nouveau-nés (P=0,013 OR=3,680.). Dans l’étude de P.
Bonnet [20] du fait de leurs effets, hémodynamiques,
les techniques d’anesthésie-analgésie locorégionale,
en particulier la rachianesthésie pour césarienne,
peuvent avoir un retentissement sur le PH artériel
ombilical (pHAO). L’utilisation d’éphédrine en cas
d’hypotension artérielle, notamment à forte dose
aggrave la chute du PHAO.
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Profil épidémiologique et clinique des patients victimes de dépression post accident vasculaire
cérébral au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville
Epidemiological and clinical profile of patients victims of post cerebral vascular accident depression
at the University Hospital Center of Libreville
IA Camara*1, CM Coulibaly2, PH Kouna Ndouongo1,2
Résumé
Introduction : La dépression post-accident vasculaire
cérébral est une dépression survenant dans un
contexte d’AVC, caractérisée par la tristesse, la perte
d’intérêt, de sentiment de culpabilité, de trouble de
l’appétit, d’une sensation de fatigue et d’un manque
de concentration.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude
observationnelle à visée descriptive et analytique
portant sur la dépression post-AVC pendant la période
du 1er Janvier 2013 au 30 Septembre 2016. Les tests
neuropsychologiques (DSM-IV et MADRS) étaient
utilisés pour le diagnostic d’une dépression postAVC. L’approche de collecte était une enquête par
entretien suivi d’un examen.
Résultats : sur 153 patients victimes d’AVC,
74(48,4%) présentaient une dépression post-AVC.
Une humeur dépressive a été notée chez 50,3% et
43,8% avaient une diminution marquée de l’intérêt.
67,9% de ces patients avaient un niveau d’étude
primaire. Les veufs (veuves) avaient 4,2 fois plus le
risque de dépression post-AVC que les mariés et les
patients retraités avaient 3 fois plus le risque que les
fonctionnaires.
La survenue de la dépression post-AVC était
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

significativement liée à la présence du déficit moteur
chez nos patients soit p=0,000.
Conclusion : Ces résultats suggèrent que le risque de
survenue de la dépression au cours d’un AVC augmente
avec le déficit moteur. Les scores de DSM-IV et
MADRS restent des examens neuropsychologiques
de choix pour la démarche diagnostique.
Mots-clés : Dépression, AVC, Libreville.
Abstract
Introduction: Post-stroke depression occurs in a
context of stroke characterized by sadness, loss of
interest, feelings of guilt, loss of appetite, a feeling of
tiredness, and a lack of concentration.
Methodology: We conducted a descriptive cross
sectional study from January 1, 2013 to September
30, 2016. For the diagnosis of post-stroke depression,
neuropsychological tests (DSM-IV and MADRS)
were used. The collection approach was a maintenance
survey followed by an examination.
Results: From 153 stroke patients, 48.4% (n=74)
had post-stroke depression. Depressed mood was
noted in 50.3% and 43.8% had a marked decrease in
interest. 67.9% of these patients had a primary level
of education. Widows had 4.2 times the risk of postwww.jaccrafrica.com
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stroke depression, with married and retired patients
were 3 times more likely than public servants.
The occurrence of post-stroke depression was
significantly related to the presence of motor deficit
in our patients, p < 0.000.
Conclusion: These results suggest that the risk of
developing depression after stroke increases with
the motor deficit. The DSM-IV and MADRS scores
remain neuropsychological examinations of choice
for the diagnostic approach.
Keywords: Depression, stroke, Libreville.

patients victimes de DPAVC.
Au Gabon, les accidents vasculaires cérébraux
constituent la première cause d’hospitalisation dans
nos services de neurologie, soit une prévalence globale
de 42,9% [5] et les données relatives à la DPAVC sont
indisponibles justifiant de facto l’objet de cette étude.
L’objectif principal de celle-ci était d’évaluer
la prévalence de la DPAVC et de déterminer les
caractéristiques sociodémographiques associées à
cette affection au centre hospitalier universitaire de
Libreville.
Méthodologie

Introduction
Les AVC constituent un réel problème de santé
publique en Afrique pour plusieurs facteurs de risques
notamment le mode de vie actuel (sédentarité), le
vieillissement de la population avec la transition
épidémiologique et l’émergence des facteurs de
risques cardiovasculaire notamment l’HTA.
La dépression post-accident vasculaire cérébrale
(DPAVC) est la manifestation psychiatrique la plus
fréquente après un accident vasculaire cérébral, elle
se définit comme une dépression survenant dans un
contexte d’AVC. Lourde de conséquences tant au
niveau de ses implications sociales sur la qualité de
vie, que sur les possibilités de récupérations motrices
du patient, sa prévalence estimée est de 30 à 35 %
avec des extrêmes allant de 20 à 60% dans le monde
[1]. En Europe, selon une étude réalisée en 2013 en
Belgique par A. De Ryck, la prévalence se situerait
entre 19,8% et 28,3% [2]. Les données concernant
la DPAVC en Afrique sont rares. Au Burkina Faso,
Napon et al. ont indiqué une fréquence de 38.9 %
pour 167 patients [1] alors qu’à Cotonou, Houinato et
al trouvaient une prévalence de 87,7% en 2006 [3]. A
Bangui, Mbelesso et al. ont mené une étude dans deux
hôpitaux centraux pendant 6 mois. La prévalence de
DPAVC retrouvée chez les patients hospitalisés était
de 88.6% [4].
Dans cette étude, durant la période d’étude nous
n’avons pas enregistré des cas de suicide chez nos

Nous avons mené une étude observationnelle
transversale à visée descriptive et analytique dans le
service de neurologie pendant la période de Janvier
2013 au 30 Septembre 2016.
Ont été inclus dans cette étude, les patients victimes
d’accidents vasculaires cérébraux depuis plus d’un
mois quel qu’en soit le type (lacunes, infarctus
ou hémorragie), confirmés à l’imagerie cérébrale
(Scanner ou IRM) et suivis dans le service de
neurologie du CHUL.
Ont été exclus de cette étude les patients suivis pour
troubles neuropsychiatriques et ayant présenté un
trouble de langage sévère entravant le bon déroulement
de l’enquête.
Nous avons utilisé les tests suivant pour le diagnostic
de dépression:
Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders(DSM-IV), pose le diagnostic de dépression
pour un score supérieur ou égal à 5/9 ;
Le Montgomery and Asberg Dépression Rating
Scale(MADRS) permet d’évaluer la
sévérité de la dépression pour un total supérieur à 16/60
est considéré comme anormal et un total supérieur à
30/60 est considéré comme une dépression grave.
L’étude portait sur 155 patients, elle a été menée
pendant les jours de consultation et en hospitalisation
pour les patients ayant un antécédent d’AVC.
Nous avons effectué un dépouillement de dossiers
médicaux afin de contacter les malades suivit d’un
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entretien avec les patients. Le test Chi-2 a été utilisé
pour la comparaison des fréquences et le test Student
pour la comparaison des moyennes. Un résultat a été
statistiquement significatif pour une valeur p<0,05.
L’étude des facteurs associés était faite selon le
modèle de régression logistique en analyse uni et
multi variée.

Mode de vie
Il y avait un lien statistiquement significatif entre
le mode de vie des patients et la dépression post
AVC. Les patients sédentaires (p=0,003) ou qui
consommaient de l’alcool et sédentaires (p=0,018)
avaient respectivement 4,9 ; 4,2 fois plus à risque
d’une dépression que les patients qui avaient un mode
de vie sain. Le tableau V illustre ces résultats.
Résultats
Antécédents
La dépression post AVC était significativement
Diagnostic de la dépression
associée aux ATCD (p=0,009). Les patients qui avaient
Une humeur dépressive a été notée chez 50,3% des uniquement un ATCD d’ HTA et d’AVC avaient 23,3
patients et 43,8% avaient une diminution marquée fois (p=0,001) plus présenté une dépression que les
de l’intérêt ou du plaisir, une perte ou gain de poids patients indemnes de tout antécédent.
significatif comme le présente le tableau I.
Aspects cliniques
Prévalence de la dépression et de sa sévérité
Déficit moteur sequellaire : La DPAVC était
Parmi les 153 patients enquêtés, 74 avaient un score significativement associée à la présence d’un déficit
sur l’échelle de
moteur (p=0,000).
Montgomery-Asberg ≥ 16. La prévalence de la Récidive
dépression était de 48,4%.
Parmi les 127 patients qui n’avaient pas récidivé,
Caractéristiques sociodémographiques : ( tableau III) 40,9% avaient une dépression versus 84,6% des
Profession, environnement de vie, ancienneté de patients qui ont récidivé. Il y avait une différence
diagnostic et couverture sociale
statistiquement significative entre ces fréquences
La dépression post AVC était significativement (p=0,000).
associée à la profession des patients (p=0,036). Les
patients retraités avaient 3 fois plus le risque d’une Tableau I : Répartition des patients victimes d’AVC
dépression après l’AVC que les fonctionnaires.
selon les items du DSM-IV pour le diagnostic de la
dépression
Variables

Effectif

Proportion (%)*

Humeur dépressive

77

50,3

Diminution marquée de l’intérêt, plaisir

67

43,8

Perte ou gain de poids significatif en l’absence de régime

67

43,8

Insomnie ou hypersomnie

55

35,9

Agitation ou ralentissement psychomoteur
Fatigue ou perte d’énergie

67
59

43,8
38,6

Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée

55

35,9

Diminution de l’aptitude à penser ou se concentrer ou indécision

43

28,1

Pensées de mort récurrente

21

13,7

*Chaque proportion a été calculée par rapport à N=153
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Tableau II : Répartition des patients victimes d’AVC selon l’appréciation des scores de l’échelle de MontgomeryAsberg pour évaluer la sévérité de la dépression
Effectif

Proportion (%)

Pas de dépression (< 16)

79

51,6

Dépression mineure (16 – 30)

56

36,6

Dépression majeure (> 30)

18

11,8

Total

153

100,0

Variables

Tableau III : Prévalence spécifique de DPAVC selon les caractéristiques
Sociodémographiques
Variables

DPAVC
n%

Total (N)

OR

IC95%

Sexe

P
0,609

Homme

88

41

46,6

1

Femme

65

33

50,8

1,2

0,6 – 2,4

Age (année)

0,069

≤ 39

9

2

22,2

1

40 – 49

32

15

46,9

3,1

0,6 – 17,2

0,262

50 – 59

56

23

41,1

2,4

0,5 – 12,8

0,463

≥ 60

56

34

60,7

5,4

1,0 – 28,5

0,073

Niveau d’instruction

0,002

Primaire

53

36

67,9

3,1

1,1 – 8,5

0,029

Secondaire

78

29

37,2

0,9

0,3 – 2,2

0,750

Universitaire

22

9

40,9

1

Situation matrimoniale

0,048

Marié(e)

57

25

43,9

1

Célibataire

46

18

39,1

0,8

0,4 – 1,8

0,628

Concubinage

33

18

54,5

1,5

0,6 – 3,6

0,328

Veuf (veuve)

17

13

76,5

4,2

1,2 – 14,3

0,018

Résidence

0,085

Urbaine

137

63

46,0

1

Rurale

16

11

68,8

2,6
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Tableau IV : Répartition des patients ayant une DPAVC selon la profession, l’ancienneté de l’AVC et la prise
en charge sociale
Variables

DPAVC
n%

Total (N)

OR

IC95%

Profession

P
0,036

Fonctionnaire

28

10

35,7

1

Cadre privé

18

5

27,8

0,7

0,2 – 2,5

0,575

Commerçant

10

2

20,0

0,4

0,1 – 2,5

0,453

Artisan

4

3

75,0

1,4

0,3 – 7,3

1,000

Ménagère

3

2

66,7

3,6

0,3 - 44,8

0,543

Retraité

40

25

62,5

3,0

1,1 – 8,2

0,030

Sans emploi

50

27

54,0

2,1

0,8 – 5,5

0,123

Environnement de vie
En famille
Seul

0,064
145

73

50,3

7,1

8

1

12,5

1

0,8 – 157,8

Ancienneté AVC (an)

0,519

4

125

62

49,6

1,3

5–8

28

12

42,9

1

0,5 – 3,2

PES

0,138

Oui*

125

64

51,2

1

Non

28

10

35,7

1,8

0,7 – 4,6

* Patients dont la Prise En charge Sociale(PES) est assurée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de
Garantie Sociale(CNAMGS) ou autre
Tableau V : Répartition des patients selon l’existence d’une dépression post AVC et les facteurs de risque
comportementaux des AVC
Variables

DPAVC
n%

Total (N)

OR

IC95%

FDR comportementaux

p
0,117

Sans FDR

31

9

29,0

1

Alcool

47

23

48,9

2,3

0,9 – 6,1

0,080

Sédentarité

27

18

66,7

4,9

1,6 – 14,9

0,003

Alcool+ sédentarité

19

12

63,2

4,2

1,2 – 14,1

0,018

Alcool+ tabac

18

8

44,4

1,9

0,6 – 6, 6

0,274

Tabac + sédentarité

2

1

50,0

2,4

0,1 – 43,5

0,521

Alcool+ tabac + sédentarité

6

3

50,0

2,4

0,4 – 14,5

0,367

Tabac + Drogue

3

0

0,0

-

-

-
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Tableau VI: Répartition des patients selon l’existence d’une dépression post-AVC et les antécédents
Variables

DPAVC
n%

Total (N)

OR

IC95%

p

Aucun ATCD

24

9

37,5

1

0,009

HTA

82

40

48,8

1,6

0,6 - 4,0

0,329

HTA + AVC

15

14

93,3

23,3

2,6 – 208,6

0,001

HTA + diabète

15

5

33,3

0,8

0,2 – 3,2

0,792

HTA + hypercholestérolémie

13

4

30,8

0,7

0,2 - 3,1

0,734

Diabète

1

1

100,0

-

-

0,400

Hypercholestérolémie

1

0

0,0

-

-

1,000

Hypercholestérolémie + AVC

1

0

0,0

-

-

1,000

HTA + diabète + AVC

1

1

100,0

-

-

0,400

Tableau VII : Répartition des patients selon l’existence d’une dépression post -AVC et l’existence ou le type
de déficit moteur
Total
(N)

Variables

DPAVC
n%

OR

IC95%

Déficit moteur

P
0,000

Absent
Présent
Type de déficit moteur

20
133

2
72

10,0
54,1

1
10,6

Pas de déficit moteur

20

2

10,0

1

Hémiparésie droite

39

17

43,6

6,9

1,4 – 34,2

0,001

Hémiparésie gauche

30

16

53,3

10,3

2,0 – 52,4

0,002

Hémiplégie droite

21

14

66,7

18,0

3,2– 100,5

0,000

Hémiplégie gauche

18

13

72,0

23,4

3,9– 139,9

0,000

Hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale

12

5

41,7

6,4

1,0 – 41,2

0,098

Hémiparésie gauche à prédominance brachio-faciale

8

4

50,0

9,0

1,2 – 67,4

0,069

Hémiparésie droite à prédominance crurale

3

2

66,7

18,0

1,1– 299,0

0,110

Hémiparésie gauche à prédominance crurale

2

1

50,0

9,0

0,4– 206,5

0,260

2,2 – 69,1
0,010

Tableau VIII : Répartition des patients selon l’existence d’une dépression post AVC à la récidive
DPAVC
n%

Variables

Total (N)

Absence de récidive

127

52

40,9

1

Présence de récidive

26

22

84,6

7,9
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Discussion
La prévalence de la DPAVC a été déterminée et les
facteurs associés ont été identifiés.
La prévalence de la DPAVC au CHU de Libreville
a été estimée à 48,4%. Les facteurs associés
étaient multiples. Parmi ces facteurs, on notait le
statut matrimonial, le déficit moteur et le niveau
d’instruction. Notre étude nous a permis d’établir le
profil des patients ayant une dépression post AVC.
Ainsi, il peut se définir comme étant un patient ayant
en moyenne 56 ans, ayant un déficit moteur, un niveau
d’étude primaire et veuf (veuve).
Prévalence de la dépression post AVC au CHU de
Libreville
La prévalence moyenne de la DPAVC est élevée. Elle

sont concordantes avec celles rapportées en 2014 par
Mpembi Nkosi et al. à Kinshasa [10] qui révèlent une
association entre la dépression et les patients de plus
de 65 ans. Nos résultats sont superposables à ceux
obtenus par Mihajlo Tome Glamcevski II et al. en
2005 en Malaisie [11] où l’âge moyen était de 58,6
ans (Écart-type 12,5) et à celle réalisée en 2012 par
Christian Napon et al. au Burkina [1] où l’âge moyen
était de 56,9 ans avec des extrêmes de 29 et 84 ans.
L’âge est le facteur de risque non modifiable le plus
puissant, puisqu’on estime que le risque d’AVC chez
l’adulte double chaque décennie après 55 ans [12].
• Sexe
Dans notre étude, nous avons relevé que 50,8% des
patients dépressifs étaient de sexe féminin soit un
sex-ratio de 1,2. Ces résultats concordent avec ceux

est estimée à environ 30-35%, avec des extrêmes
allant de 20 à 60% [6]. Dans notre étude, la prévalence
de la DPAVC a été évaluée à 48,4 %. Cette fréquence
est élevée par rapport à celles obtenues par certains
auteurs. Notamment, Ning Sun et al. en Chine en
2014, Christian Napon et al.au Burkina en 2012 [7,
1] qui ont respectivement retrouvé une prévalence
de 31,4% ; 38,9%. Par contre, Mbelesso et al. en
Centrafrique en 2012 [4] ont trouvé une prévalence à
88,6%. Cependant, cette grande variabilité du taux de
prévalence (20 à 60%) de la DPAVC est essentiellement
due, selon Paolucci et al.[6] à la méthodologie utilisée
incluant les critères diagnostiques, le type d’échelle
de dépression, et le délai de l’évaluation du patient
après l’AVC.
Caractéristiques sociodémographiques associées à la
dépression post AVC
• Age
L’âge moyen a été estimé à 56,7 ±12,1 ans avec une
prédominance de patients de plus de 60 ans, soit une
proportion de 60,7%. Cet âge est similaire à celui
trouvé par Mapoure et al. [8] à Douala qui était de
58,66 ± 13 ans. Sagui et al.[9] au Sénégal avaient mis
en évidence un âge de 61,9 ± 12,4. Bien que n’ayant
pas de lien significatif entre l’âge et la dépression,
nous notons que la prévalence de la dépression
augmente suivant l’âge des patients. Nos données

d’Oladiji JO et al au Nigéria en 2009 et de Napon C
au Burkina Faso en 2012 [13, 1] respectivement de
0,62 et 0,9. Il n’y avait pas de différence significative
de la prévalence de dépression post AVC chez les
hommes par rapport aux femmes.
Au Nigéria, les données issues d’une étude réalisée
par Imarhiagbe et al. en 2015 [14] ont révélé une
prédominance masculine avec un lien significatif
entre la dépression et le sexe masculin. Ce résultat
serait peut-être dû à la forte proportion de population
masculine dans cette étude. Certaines études n’ont
relevé aucun lien entre le sexe et la dépression post
AVC, contrairement à d’autres qui ont trouvé un lien
entre eux [15]. De Ryck A. et al. en 2014 en Belgique
[2] ont observé dans une étude prospective portant sur
la nature multifactorielle de la dépression vasculaire,
que le nombre de femmes victimes de dépression était
beaucoup plus élevé durant la durée de l’étude. Zhang
et al. en Chine, Alajbegovic A et al. en Thailande [16,
17] avaient obtenu les résultats similaires montrant
que le sexe féminin était prédictif du risque de
DPAVC. De plus, en dehors d’un contexte d’AVC,
le sexe féminin a été trouvé dans une méta-analyse
de 2003 comme facteur de risque de dépression [18].
L’impact d’un handicap est d’autant plus important
chez la femme à cause de ses fonctions sociales mais
aussi du mauvais pronostic esthétique qui peut en
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découler. Poynter B. et al. au Canada en 2009 [19] ont
montré dans une méta-analyse de 47 études publiées,
que la prévalence de la dépression est élevée dans les
deux sexes avec une rapide apparition chez la femme.
• Niveau d’instruction
Au cours de notre étude, nous avons observé un
lien significatif entre le niveau d’instruction et la
dépression. Par ailleurs, parmi les patients atteints de
dépression, on notait une fréquence élevée de patients
ayant un niveau d’instruction primaire soit 67,9%. Ce
qui concorde avec l’étude menée en 2009 au Brésil
par Francisco Javier Carod-Artal et al. qui a aussi
retrouvé un lien entre le niveau d’instruction et la
dépression [20]. La dépression surviendrait selon leur
étude chez des patients ayant un niveau d’instruction
bas. Une autre étude menée cette fois-ci en Pologne

après un AVC.
• Profession
Au Gabon, il y’a une hausse de l’espérance de vie
et le nombre de personnes retraitées augmente
également. Mais, à l’instar des autres pays en voie
de développement, les transformations concernant les
personnes âgées touchent plus leurs conditions de vie.
Au cours de notre étude, la DPAVC a intéressé toutes
les couches socioprofessionnelles.
La DPAVC était significativement associée à
la profession des patients. Les retraités étaient
majoritaires, soit 62,5% (p=0,03). Les patients
retraités avaient 3 fois plus le risque de développer
d’une dépression après l’AVC que les fonctionnaires.
Ning Sun et al. en 2014 en Chine [7] n’ont retrouvé
aucun lien entre dépression et profession. Ceci

par Sienkiewicz-Jarosz et al. 2010 [21] et incluant
160 patients a également rapporté une association
entre la DPAVC et le faible niveau d’étude. Par contre,
Yu Zhang et al. n’ont retrouvé aucun lien entre le
niveau d’instruction et la dépression dans leur étude
menée en 2016 à Shanghai [22]. Le faible niveau de
scolarisation est un facteur d’exposition. En effet,
l’absence de compréhension de la pathologie qu’est
l’AVC et le cout financier important qui peut en
découler en plus dans notre contexte de pays en voie
de développement pourrait expliquer que le faible
niveau de scolarisation qui peut refléter la condition
sociale soit un facteur d’exposition de la DPAVC [23].
• Statut matrimonial
Le statut matrimonial a été singulièrement dominé
par les sujets veufs soit 76,5% des cas (p=0,018).
Les patients veufs avaient 4 fois plus le risque de
présenter une DPAVC. Francisco Javier CA [20] dans
son étude, a révélé que le fait d’être marié serait un
important facteur associé à la dépression chez les
patients Brésiliens victimes d’AVC. Par contre, cette
observation diffère de celle de Ying ying Yue et al. en
2015 [24] qui n’ont établi aucun lien entre le statut
marital et la dépression dans leur étude en Chine. De
même, Rufus O. Akinyemi et al. en 2015 [25] n’ont
retrouvé aucun lien dans leur étude menée au Nigeria
entre le statut marital et la survenue de dépression

pourrait s’expliquer dans notre contexte par le fait
que les retraités n’ayant pour la plupart aucune source
de revenus, se voient dépenser beaucoup d’argent
pour l’entretien de la santé. Le fait de puiser dans les
ressources destinées à passer une bonne retraite les
rend plus susceptibles.
Mode de vie
Parmi les 74 cas de dépression, 63,2% avaient
concomitamment une imprégnation énolique et une
sédentarité (p=0,018) et 66,7% étaient sédentaires
(p=0,003). La sédentarité était probablement liée
au déficit moteur sequellaire ou à l’inactivité
socioprofessionnelle.
Par analogie, Mpembi Nkosi et al. à Kinshasa en 2014
[10] ont, dans une étude sur l’évolution clinique de
la DPAVC, retrouvé une association entre la prise
d’alcool et la dépression (p=0,048) et qui ne l’était
plus l’année d’après (p=0,612). Ndzana au Cameroun
[26] a trouvé que la consommation fréquente d’alcool
était statistiquement associée au risque de DPAVC.
A contrario, les études publiées par Yu Zhang et al.
2016 et Sai-Yu et al. en 2014 [22,27] ont montré qu’il
n’existait aucune association entre la dépression et les
facteurs de risque tels que l’alcool et le tabac.
Antécédents
Dans notre étude, nous avons retrouvé une association
entre dépression et antécédents (p=0,009), d’autant
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plus que les patients ayant une HTA et un AVC
comme antécédents avaient 23,3 fois plus présenté
une dépression que les autres (p=0,001). L’AVC
contribue à dégrader la santé sociale du patient
à cause des séquelles qu’il entraine. Il peut donc
à lui seul être en cause dans la survenue de la
dépression et ce d’autant plus qu’il est sévère [23].
La présence de l’HTA a été également fortement
corrélée à la survenue de dépression dans l’étude
menée par Rufus O. Akinyemi et al. en 2014 au
Nigéria (p=0,001) [25]. Yu Zhang en 2016 [22] a
également retrouvé une corrélation entre dépression
et l’hypertension artérielle. Man-Van Ginkel et al.[28]
ont mis en évidence les antécédents personnels de la
DPAVC comme prédicteur de la dépression dans les
suites d’un AVC. A contrario, Annemieke De Ryck et

importante et d’une plus grande implication des
régions cérébrales responsables de l’humeur.
Comparativement aux patients autonomes, les
patients handicapés physiques après un AVC peuvent
connaître plus de changement sur le plan social et
financier et être plus sensibles à de tels changements
[34].
• Récidive
Notre étude a mis en évidence une relation
statistiquement significative entre la récidive de
l’AVC et la survenue de la dépression. Les patients
ayant récidivé avaient 7,9 fois plus le risque de faire
une dépression que ceux n’ayant pas de récidive.
L’incapacité motrice, la dépendance quotidienne
d’une tierce personne et le stress psychologique
vécus pendant et après l’épisode d’AVC pourraient

al. dans une revue systématique de la littérature en
2014 [29] n’ont relaté aucun lien entre les maladies
cardio-vasculaires et la survenue de dépression
après un AVC. L’association HTA et dépression dans
notre contexte, pourrait s’expliquer par le nombre
grandissant de personnes hypertendues et ayant
fait un accident vasculaire cérébral. L’AVC est un
évènement de vie considéré comme stressant. Alors,
lorsqu’il est couplé à d’autres évènements de vie, il
n’est pas rare d’aboutir à une DPAVC [23].
Aspects cliniques
• Déficit moteur sequellaire
Le handicap moteur est un déterminant dans la
survenue de la DPAVC. En effet, la perte brutale
relative (parésie) ou totale (paralysie) de l’usage d’un
des membres, constitue un lourd tribut moral pour le
patient qui se voit perdre son autonomie [23]. Hackett
et Anderson [30] et Johnson et al. [31] ont rapporté
dans une revue de la littérature que la présence d’un
handicap physique était un facteur de risque de
DPAVC. Mpembi et al. au Congo [32] ont trouvé
aussi le handicap moteur comme prédicteur de façon
significative de la DPAVC (p = 0,006).
Notre étude a relevé le même fait. La DPAVC était
significativement associée à la présence d’un déficit
moteur (p=0,000). Selon certains auteurs [33], le
handicap sévère témoigne d’une lésion cérébrale

expliquer le risque de dépression post-AVC 7,9 fois
plus important chez ceux ayant présenté une récidive.
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Conclusion
Cette étude préliminaire nous a permis d’évaluer la
prévalence de la dépression post AVC au CHU de
Libreville. Elle était de 48,4%. Le profil d’un patient
dépressif après un AVC dans le service de neurologie
du CHU de Libreville se présente comme suit : Il
s’agissait d’un patient victime d’AVC depuis plus d’un
mois environ et présentant une humeur dépressive,
un bas niveau d’instruction, le veuvage, et un déficit
moteur. Le diagnostic de dépression est posé selon les
critères du DSM IV.
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Dysthyroïdie et grossesse à l’hôpital du Mali
Dysthyroidism and pregnancy in the hospital of Mali
MB Diallo*, A Koné, M Mariko, DS Sow, AT Sidibé
Résumé
Introduction : Les dysfonctionnements thyroïdiens
sont fréquents en période d’activité
génitale. Sa prise en charge est multidisciplinaire.
Notre étude avait pour but d’étudier cette affection
chez la gestante.
Méthodologie : Etude prospective de 18 mois chez les
gestantes en dysthyroïdie d’Avril 2017 à Septembre
2018 à l’Hôpital du Mali et dans les centres de santé
de référence de la commune II, IV, V.
Résultats : Trente-deux gestantes ont été colligées
dans notre étude dont 81% d’hyperthyroïdie (n=26)
et 19 % d’hypothyroïdie (n=6). Soixante pourcent
(60%) avaient une dysthyroïdie connue avant la
grossesse. L’âge moyen était de 31 ans avec des
extrêmes allant de 18 à 41ans. Les manifestations
cliniques de l’hyperthyroïdie étaient dominées
par la tachycardie 100% (n=26), asthénie d’effort
80,8% (n=21), exophtalmie bilatérale 50% (n=13),
un goitre qui était diffus dans 53,8% des cas
(n=14). La maladie de Basedow représentait la
1ère étiologie des hyperthyroïdies 57,7% (n=15).
Quant à l’hypothyroïdie (n=6), les manifestations
cliniques étaient : la bradycardie 83,3% (n=5), peau
sèche 50% (n=3), asthénie matinale 66,7% (n=4).
L’hypothyroïdie post thyroïdectomie était la première
étiologie dans 50% (n=3). Une prise en charge adaptée
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

a été effectuée: les antithyroïdiens de synthèse (ATS)
pour l’hyperthyroidie et les hormones thyroïdiennes
pour l’hypothyroïdie.
Conclusion : La dysthyroïdie chez les gestantes existe
dans nos structures de santé. Près de soixante pourcent
des femmes enceintes avaient une dysthyroïdie
connue avant la grossesse.
Mots-clés : Dysthyroïdie /Grossesse / Hôpital du
Mali.
Abstract
Introduction: Thyroid dysfunction is common during
periods of genital activity. His care is
multidisciplinary. Our study was designed to study
this condition in pregnant women.
Methodology: Prospective study of 18 months in
pregnant dysthyroidism from April 2017 to September
2018 at the Mali Hospital and in the reference health
centers of commune II, IV, and V.
Results: Thirty-two pregnant women were collected
in our study including 81% hyperthyroidism (n = 26)
and 19% hypothyroidism (n = 6). Sixty percent (60%)
had known dysthyroidism before pregnancy. The
average age was 31 years old with extremes ranging
from 18 to 41 years old. The clinical manifestations
of hyperthyroidism were dominated by 100%
tachycardia (n = 26), 80.8% stress asthenia (n = 21),
www.jaccrafrica.com
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50% bilateral exophthalmos (n = 13), a goiter that was
diffuse in 53.8% of cases (n = 14). Basedow’s disease
represented the first etiology of hyperthyroidism
57.7% (n = 15). As for hypothyroidism (n = 6), the
clinical manifestations were: bradycardia 83.3% (n
= 5), dry skin 50% (n = 3), morning asthenia 66.7%
(n = 4). Post thyroidectomy hypothyroidism was the
first etiology in 50% (n = 3). A suitable management
was carried out according to the dysthyroidism:
antithyroid of synthetic (SAT) for hyperthyroidism
and thyroid hormones for hypothyroidism.
Conclusion: The dysthyroidism in the pregnant exists
in our structures of health. Nearly sixty percent of
pregnant women had known dysthyroidism before
pregnancy.
Keywords: Dysthyroidism / Pregnancy / Mali
Hospital.

Introduction
Les dysfonctionnements thyroïdiens sont fréquents
chez la femme, en particulier en période d’activité
génitale [1-2]. La pathologie thyroïdienne est la
deuxième cause de maladie endocrinienne en cours
de grossesse et l’obstétricien est fréquemment
amené à suivre ces grossesses conjointement avec
l’endocrinologue.
Au cours de la grossesse, d’une part, les besoins en iode
augmentent, du fait de l’augmentation de la clairance
rénale de l’iode et du transfert trans-placentaire
de l’iode inorganique vers le fœtus et, d’autre
part, l’activité fonctionnelle de la glande thyroïde
maternelle augmente du fait de l’augmentation de
la concentration plasmatique de la TBG (thyroxinebinding globulin),de l’action TSH-like de l’hormone
chorionique gonadotrophique (HCG) et de
l’apparition de l’activité de la désiodase placentaire
de type 3. De même, au cours de la grossesse,
l’activité immunologique maternelle est partiellement
supprimée, ce qui entraîne une diminution de la
production des anticorps anti-récepteurs de la TSH,
responsables de l’hyperthyroïdie basedowienne.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Ces données physiologiques expliquent tout ou en partie
des particularités des dysfonctionnements thyroïdiens,
tels que l’hypothyroïdie et la thyrotoxicose, présentés
par les femmes au cours de la grossesse. Depuis les
deux dernières décennies, les recherches ont identifié
de multiples conséquences délétères affectant la mère
et le fœtus associées avec des anomalies thyroïdiennes
et l’auto immunité thyroïdienne maternelle. C’est en
1990 que pour la première fois Stagnaro Green et
al ont montré une association entre la présence des
anticorps thyroïdiens et les fausses couches et en
1999 que Haddow et al sont les premiers à montrer
une diminution des performances intellectuelles chez
les enfants nés de mères ayant eu une hypothyroïdie
pendant la grossesse.
L’hypothyroïdie a également des conséquences
délétères obstétricales (hypertension gravidique, pré
éclampsie, anémie, avortements, hémorragies du
postpartum) et d’autres conséquences fœtales (retard
de croissance intra utérin, morbidité et mortalité fœtale
et périnatale accrue) tout comme l’hyperthyroïdie
(hypertension gravidique, fausse couche spontanée
tardive, infections, anémie, insuffisance cardiaque,
malformations fœtales, retard de croissance intra
utérin, mort in utéro).
Les dysthyroïdies pendant la grossesse ne sont pas
rares, la prévalence de l’hypothyroïdie est de 2 à 3%
et celle de l’hyperthyroïdie de 1 à 3%.
Ces prévalences sont non négligeables, sont à
prendre en compte car les conséquences peuvent être
catastrophiques pour la santé de la mère et du fœtus.
Dans ce nouvel Hôpital, aucune étude n’a porté sur ce
thème, d’où l’initiation de cette étude multicentrique.
Objectifs : Etudier les aspects cliniques, évolutifs
et thérapeutiques des dysthyroïdies et grossesse
l’Hôpital du Mali et dans les centres de santé de
référence de la commune II, IV et V)
Méthodologie
L’étude s’est déroulée à l’Hôpital du Mali de
Bamako et dans les centres de santé de référence
www.jaccrafrica.com

MB Diallo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 471-477
de la commune II, IV, V. Il s’agissait d’une étude
descriptive, multicentrique avec recueil des données
prospectives d’Avril 2017 à Septembre 2018 soit 18
mois. Elle a concerné les femmes enceintes.
Etait inclus toute femme enceinte dont le diagnostic
de dysthyroïdie a été établi par des examens cliniques
et para cliniques.
Les renseignements ont été collectés à partir des
dossiers des patientes. Pour chaque gestante une
fiche d’exploitation individuelle était remplie,
comportant les paramètres suivants : Données
sociodémographiques : identité ou initiale, sexe, âge,
résidence (origine géographique), lieu d’enfance,
profession et ethnie.
Les antécédents :
Médicaux : personnels ou familiaux de maladies non

(anti TG), iodémie, iodurie des 24h, CRP (Protéine C
Réactive), VS (Vitesse de Sédimentation).
Imagerie : échographie thyroïdienne, échographie
obstétricale.
Les renseignements sur le traitement administré au
patient Les données évolutives des gestantes
La saisie et l’analyse des données sont faites à
l’aide du logiciel SPSS version 21.0 for Windows et
Microsoft Office Word et Excel 2007.
La confidentialité des données a été respectée et
chaque dossier présente un numéro
d’anonymat. Le consentement éclairé était accordé
avant la collecte des données.

et ou auto-immunes, de pathologies thyroïdiennes,
existence ou non d’irradiation cervicale, et la notion de
prise médicamenteuse. Chirurgicaux : thyroïdectomie
totale ou partielle.
Gynéco-obstétricaux : nombre de grossesse, de parité,
antécédents d’infertilité, de mort fœtal in utero,
accouchement prématuré, mort néonatale, de fausse
couche, de retard de croissance intra-utérin.
Les renseignements de l’examen clinique :
Signes
fonctionnels
d’hyperthyroïdie
ou
d’hypothyroïdie, paramètres (poids, taille, température,
pression artérielle, fréquence respiratoire, fréquence
cardiaque, pouls).
Examen de la thyroïde à la recherche de goitre
ou de nodule en précisant ses caractéristiques, le
périmètre du cou, présence de souffle thyroïdien ou
d’adénopathies cervicales et le stade de goitre selon
l’OMS.
Examen cardiovasculaire à la recherche d’un souffle
cardiaque, un frottement péricardique, des troubles du
rythme.
Examen des autres organes à la recherche d’autres
anomalies. Les données para clinique:
Biologie : TSHus (Hormone thyreostimulante
ultrasensible), FT4 (Thyroxine libre), anticorps
anti-thyroperoxydase (Ac anti-TPO), anticorps antirécepteur de la TSH (TRAK), anti thyroglobuline

Trente-deux gestantes ont été colligées dans notre
étude dont 81% d’hyperthyroïdie (n=26) et 19 %
d’hypothyroïdie (n=6). Soixante pourcent (60%)
avaient une dysthyroïdie connue avant la grossesse.
L’âge moyen des gestantes était de 31 ans avec des
extrêmes allant de 18 ans à 41 ans.
Les antécédents familiaux étaient : 46,15 % de goitre,
11,53 % d’hyperthyroïdie, 23,07% cas de diabète
Comme signes d’hyperthyroïdie, il s’agissait : de
palpitation 100% ; la nervosité, une insomnie et une
asthénie 80,8 % chacune.
Les signes d’hypothyroïdie étaient dominés par la
bradycardie 83,3 % ; les céphalées, une prise de poids,
des crampes des membres inférieurs et l’asthénie
matinale, une constipation : 66,7 % chacune.
La biologie hormonale montrait une TSHus effondrée
dans 92 % des cas avec une FT4 élevée 65,4% chez
les gestantes présentant l’hyperthyroïdie. Quatrevingts trois pourcent (83%) des gestantes qui étaient
en hypothyroïdie, avaient une TSHus élevée.
La dysthyroidie était connue avant la grossesse chez
44 % des gestantes en hyperthyroïdie et 16% en
hypothyroïdie.
Le dosage des anticorps anti récepteurs de la TSH
(TRAK), des anticorps anti peroxydase (TPO)
couplés à l’échographie thyroïdienne ont permis de
faire le diagnostic étiologique. Onze pourcent (11%)
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des gestantes avaient pu réaliser le dosage des autoanticorps.
La maladie de basedow dominait les étiologies de
l’hyperthyroïdie avec 57,7 % suivie de 34,6
% un goitre multi nodulaire toxique. Par contre les
étiologies de l’hypothyroïdie étaient iatrogènes dans
50 % des cas (thyroïdectomie partielle ou totale)
suivie de la maladie de Hashimoto 33,3 %.
L’âge gestationnel des patientes variait de 05 semaines
d’aménorrhée à 40 semaines
d’aménorrhée avec 53,1 % des patientes venues au
1er trimestre, 43,8% au 2ème trimestre et 3,1
Figure 2 : Répartition de la dysthyroïdie au cours de
% au 3ème trimestre.
la grossesse.
La prise en charge de nos patientes a été une
adaptation des doses pour celles qui recevaient déjà
un traitement et l’instauration du traitement pour
celles qui sont nouvellement diagnostiquées, à savoir
un antithyroïdien de synthèse en cas d’hyperthyroïdie
et l’opothérapie substitutive en cas d’hypothyroïdie.
Parmi nos patientes qui avaient un antécédent
d’hypothyroïdie connu : au 1er trimestre une seule
sur 3 était dans l’objectif cible des TSHus (<2,5 mUI/
ml). Parmi celles venues au 2ème ou 3ème trimestre,
aucune gestante n’était dans l’objectif cible de la
TSHus (<3 mUI/l).
Le suivi sous traitement a permis une normalisation
de la TSHus à 6ème mois dans 15,4 % des cas pour
les gestantes en hyperthyroïdie et en 2 mois dans
66,7% des cas pour celles en hypothyroïdie.
Nous ne déplorons aucune complication maternofœtale.

Figure 1 : répartition selon la tranche d’âge.
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Figure 3 : Répartition selon dysthyroïdie connue
avant et ou au cours de la grossesse.
Discussion
Dans notre étude nous avons colligé 32 gestantes dont
26 cas d’hyperthyroïdie et 6 cas d’hypothyroïdie.
L’âge moyen des gestantes était de 31 ans avec des
extrêmes allant de 18 ans à 41ans ceci concorde avec
Lahlou [7], Rchachi [8], Abdous [12] qui retrouvaient
respectivement comme âge moyen 34 ans, 34 ans et
31 ans.
Les antécédents familiaux de nos patientes étaient :
23,07% de diabète étaient comparables avec ceux de
Lahlou [7] qui retrouvait 19,67% diabète.
Dans notre étude, 81 % des gestantes étaient en
hyperthyroïdie et 19% en hypothyroïdie ceci était
différent de l’étude de Lahlou [7] qui retrouvait 3,47
www.jaccrafrica.com
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% en hyperthyroïdie et 6,52 % en hypothyroïdie. Cette
non concordance s’expliquerait par la différence de
méthodologie.
44 % (14 cas) des gestantes avaient une hyperthyroïdie
connue avant la grossesse ceci concorde avec l’étude
de Rchachi [8] qui retrouvait que 12 cas de gestantes
ayant une hyperthyroïdie connue avant la grossesse.
Concernant l’hypothyroïdie 16% des gestantes
avaient une hypothyroïdie connue avant la grossesse,
ce résultat était comparable à celui de Rchachi [9]
qui retrouvait 20 % d’hypothyroïdie connue avant la
grossesse.
Le diagnostic de l’hyperthyroïdie est relativement
facile quand l’hyperthyroïdie est connue avant la
grossesse, le diagnostic est difficile en absence
d’antécédents connus car la plupart des signes

en hypothyroïdie avaient une TSHus élevée ce
qui concordaient avec le diagnostic biologique de
l’hypothyroïdie.
La confirmation du diagnostic de la maladie de
basedow repose sur un taux élevé d’anticorps anti
récepteur de la TSH (TRAK).Seules 11% des gestantes
avaient pu réaliser le dosage des anticorps anti TSH
(TRAK), pour celles qui n’ont pas pu faire le dosage le
diagnostic de maladie de basedow a été retenu surtout
devant la clinique (signes spécifiques orbitopathie de
basedow, cutanées myxœdème pré tibial si présente et
l’aspect échographique de la thyroïde).
Le diagnostic étiologique de la thyroïdite d’Hashimoto
repose sur un taux élevé d’anticorps anti peroxydase,
seules 11% des gestantes ont pu réaliser le dosage des
anticorps anti peroxydase(TPO).

(troubles de la régulation thermique, de l’appétit,
labilité émotionnelle, tendance à la tachycardie
peuvent être mis sur le compte de l’état gestationnel
[10]. La palpitation a été retrouvée chez toutes les
gestantes et 80,8 % d’entre elles avaient une nervosité,
une insomnie et une asthénie d’effort comme signes
de thyrotoxicose.
Le diagnostic d’une hypothyroïdie est aisé chez les
femmes présentant un antécédent thyroïdien personnel
(thyroïdectomie, traitement par l’iode radioactif,
prise de médicaments interférant avec la fonction
thyroïdienne) ou familial. Le diagnostic clinique
d’hypothyroïdie doit être évoqué devant une asthénie,
une chute des cheveux, une sécheresse cutanée, un
bourrelet pseudo - myotonique ou un goitre [1, 6].
Quatre-vingt-trois pourcent (83,3 %) des gestantes
avaient une bradycardie, et 66,7 % des céphalées,
une prise de poids, des crampes des membres
inférieurs, une asthénie matinale, et une constipation
correspondant à des signes d’hypo métabolisme de
l’hypothyroïdie.
Parmi les patientes qui étaient en hyperthyroïdie 92
% avaient une TSHus effondrée concordant avec le
diagnostic biologique de l’hyperthyroïdie et 65,4%
avaient une FT4 élevée concordant avec le diagnostic
biologique de l’hyperthyroïdie.
Quatre-vingt-trois pourcent (83,3 %) des gestantes

L’étiologie la plus fréquente de l’hyperthyroïdie
au cours de la grossesse est la maladie de basedow
[15]. Elle se manifeste dans 0,1 à 1% des grossesses
[5]. Toutes les autres étiologies de l’hyperthyroïdie
peuvent être retrouvées au cours de la grossesse,
l’échographie thyroïdienne est alors d’une aide
notable permettant d’orienter le diagnostic en fonction
de l’aspect de la thyroïde. Dans notre étude, 57,7 %
des étiologies d’hyperthyroïdie étaient la maladie de
basedow, ce qui est différent de celui de Lahlou [7] (40
% de maladie de basedow) due à une méthodologie
différente.
La carence en iode est la première cause
d’hypothyroïdie dans le monde [3, 4].
Dans les zones où l’apport en iode est suffisant telles
que les Etats unis ou l’Europe ; l’étiologie la plus
fréquente est la thyroïdite auto-immune (thyroïdite
d’Hashimoto) [11]. La moitié (50 %) de nos gestantes
en hypothyroïdie avait comme étiologie iatrogénique
(thyroïdectomie partielle ou totale) ce résultat ne
concordant pas avec l’étude de Rchachi [9] qui
retrouvait 78 % d’hypothyroïdie post thyroïdectomie
; notre seconde étiologie était la maladie d’Hashimoto
(33,3 %) comparable à l’étude de Lahlou [7] (41%).
L’âge gestationnel des gestantes variait de 05
semaines d’aménorrhée à 40 semaines d’aménorrhée
comparable avec celui de Lahlou [7] 4 semaines
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d’aménorrhée à 38 semaines d’aménorrhée.
La prise en charge de nos patientes a été une
adaptation des doses pour celles qui recevaient déjà un
traitement et l’instauration du traitement pour celles
qui sont nouvellement diagnostiquées, à savoir un
antithyroïdien de synthèse en cas d’hyperthyroïdie et
l’opothérapie substitutive en cas d’hypothyroïdie. Afin
éviter les risques liés au passage des antithyroïdiens de
synthèse à travers la barrière placentaire les gestantes
ont bénéficié d’une adaptation thérapeutique de leur
antithyroïdien de synthèse. Soit au 1er trimestre pour
celles qui prenaient les imidazoles (carbimazole et
thiamazole) contre indiqués, et celles dont la dose
d’antithyroïdiens de synthèse était insuffisante après
le dosage de la TSHus et de la FT4, En hypothyroïdie
les gestantes sous opothérapie substitutive ont

Conclusion

bénéficié d’une adaptation thérapeutique en fonction
de leur terme de grossesse après dosage de la TSHus.
Parmi nos patientes qui avaient un antécédent
d’hypothyroïdie connu : au 1er trimestre une seule
sur 3 était dans l’objectif cible des TSHus (<2,5
mUI/ml). Parmi celles venues au 2ème ou 3ème
trimestre, aucune gestante n’était dans l’objectif cible
de la TSHus (<3 mUI/l), s’exposant aux risques de
complications maternelles et ou fœtales.
Dans notre étude le taux de TSHus s’est normalisé au
bout de 6 mois de traitement pour hyperthyroïdie et
au bout de 2 mois pour l’hypothyroïdie.
Aucune complication maternelle et fœtale n’a été
retrouvée chez les gestantes en hyperthyroïdie
ceci était différent de l’étude de Rchachi [8] qui
retrouvaient 02 cas d’avortements spontanés ceci
est dû à la précocité de la prise en charge dans notre
étude.
L’hypothyroïdie est associée avec un risque élevé
de fausse couche de diminution du QI des enfants,
d’accouchement prématuré, de petit poids de
naissance, de mort-nés, d’hypertension gestationnelle
(éclampsie, pré éclampsie, détresse respiratoire
néonatale) [13] : aucune complication n’a été
retrouvée chez les gestantes en hypothyroïdie ce qui
concordait avec l’étude de Rchachi [9] qui retrouvait
aucune complication.

*Correspondance
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La dysthyroidie au cours de la grossesse existe dans
nos structures de santé. Près de soixante pourcent
des femmes enceintes avaient une dysthyroïdie
connue avant la grossesse. La maladie de Basedow
représentait la 1ère étiologie des hyperthyroïdies
57,7% L’hypothyroïdie post thyroïdectomie était la
première étiologie dans 50% en hypothyroidie. Les
antithyroïdiens de synthèse (ATS) ont été administrés
pour l’hyperthyroidie et les hormones thyroïdiennes
pour l’hypothyroïdie. Sa prise en charge nécessite
une collaboration étroite entre Gynécologues,
Obstétriciens et Endocrinologues.
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Ichtyose congénitale récidivante sous la forme d’un bébé collodion : Description d’un cas rare
à la maternité Issaka Gazobi de Niamey
Recurrent congenital ichthyosis in the form of a baby collodion: Description of a rare case
at the Issaka Gazobi Maternity hospital in Niamey
H Soumana Diaouga*1, M Chaibou Yacouba1, SM Issifou Hama2, A Gagara Mayaou1,
M Garba Rah1, I Nafiou3, M Nayama1
Résumé
Les ichtyoses sont caractérisées cliniquement par
l’existence de squames visibles sur la peau. Les quatre
principales ichtyoses héréditaires sont : l’ichtyose
vulgaire de transmission autosomique dominante,
l’ichtyose liée à l’X, les ichtyoses lamellaires et
l’érythrodermie ichtyosiforme congénitale bulleuse.
À la naissance, l’ichtyose peut être inapparente
ou réaliser les tableaux de bébé collodion ou
d’Arlequin(BA). Le diagnostic positif du bébé
collodion, ainsi que les diagnostics différentiels, sont
d’abord cliniques. Le pronostic dépend de l’atteinte
initiale, la durée de la desquamation, de l’ichtyose
sous-jacente ainsi que la précocité diagnostique
et thérapeutique. Nous rapportons une forme rare
de bébé collodion pris en charge dans le service
de néonatologie de la Maternité Issaka Gazobi de
Niamey, dont l’évolution était favorable.
Mots-clés: Ichtyose, bébé collodion, dermatose
congénitale.

ichthyoses are: common autosomal dominant
ichthyosis, X-linked ichthyosis, lamellar ichthyosis
and congenital bullous ichthyosiform erythroderma.
At birth, ichthyosis can be inapparent or create
collodion baby pictures or Arlequin baby (BA). The
positive diagnoses of the baby collodion, as well as
the differential diagnoses, are above all clinical. The
prognosis depends on the initial involvement, the
duration of desquamation, the underlying ichthyosis
as well as the diagnostic and therapeutic earliness.
We report a rare form of baby collodion cared for in
the neonatal service of the Issaka Gazobi Maternity
Hospital in Niamey, whose development was
favorable.
Keywords: Ichthyosis, collodion baby, congenital
dermatosis.

Introduction

Le terme ichtyose vient du mot grec ichtyus : écaille
Abstract
de poisson. Il regroupe un ensemble hétérogène de
Ichthyosis is characterized clinically by the existence pathologies congénitales ou acquises caractérisées
of visible scales on the skin. The four main hereditary par une xérose cutanée avec une desquamation
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excessive, une inflammation cutanée. Une ichtyose
est d’abord définie par l’examen clinique [1–4]. La
naissance d’un bébé collodion au sein d’une famille
est un événement augurant de nombreuses difficultés
dans la vie quotidienne. Elle suscite des angoisses et
de multiples interrogations, particulièrement vives
pour le couple. Le bébé collodion peut constituer le
mode de révélation de différents types d’ichtyoses
transmises en récessivité [5-7]. C’est une maladie
génétique cutanée rare. Son incidence varie entre
1/100.000 et 1/200.000 naissances [1,3]. Le pronostic
dépend de la prise en charge dans la période
néonatale. C’est dire la nécessité d’un diagnostic
précoce et d’une prise en charge adéquate [7]. Nous
rapportons une forme rare de bébé collodion pris en
charge dans le service de néonatologie de la Maternité

anténatale à base de Céléstène (Bétaméthasone)
par voie intraveineuse été réalisée. La césarienne
en urgence ; pour hématome retro placentaire avait
permis d’extraire un bébé de sexe féminin, pesant
1750g une taille à 40 cm, un périmètre crânien à 23
cm, une fréquence cardiaque à 131 battements/minute,
une fréquence respiratoire à 29 cycles/minute et une
saturation pulsée en oxygène à 98 %. Elle présentait
une peau tendue et brillante ressemblant à du collodion
avec un léger ectropion, une éversion des lèvres,
des pavillons auriculaires fripés et des extrémités
des doigts effilées (figure 1). Le bilan biologique
incluant un hémogramme normal, un ionogramme
normal et une protéine C réactive normale. Un bilan
radiologique incluant une radiographie thoracoabdominale, une échographie de l’abdomen et une

Issaka Gazobi de Niamey afin de discuter les aspects échographie transfontanellaire était normal. Elle a
clinique, thérapeutique et le pronostic.
bénéficié d’un traitement symptomatique fait des
soins oculaires. La xérose cutanée été pris en charge
Cas clinique
par l’association glycérol, vaseline et liquide de
paraffine (DEXERYL crème). L’alimentation était
F.Z, âgée de 31 ans, dix gestités et six parités; sans effectuée par sonde nasogastrique. L’évolution était
antécédents pathologiques notables, ayant comme marquée par la survenue d’une entérocolite traitée
antécédents gynéco-obstétricaux une césarienne par antibiothérapie à large spectre. Après dix jours
pour pré éclampsie sévère à la neuvième grossesse et en salle de réanimation néonatale et deux semaines
quatre avortements tardifs à la première, troisième, en unité kangourou, elle était sortie avec un poids
cinquième et huitième grossesse. Un accouchement de 1880g. Le suivi au long cours sera assuré par un
prématuré à 35 SA à sa deuxième grossesse d’un dermatologue. Ce nouveau-né était le deuxième cas
bébé de sexe masculin présentant des lésions du couple. Il s’agissait donc d’une récidive d’ichtyose
dermatologiques généralisées rappelant le bébé congénitale.
collodion. Il était âgé de 13 ans et bénéficie d’un
suivi irrégulier pour sa dermatose. On notait avec
son conjoint une consanguinité de premier degré.
Elle a consulté pour des douleurs pelviennes et des
métrorragies et une grossesse de 31SA + 2j suivie
avec une consultation prénatale. L’examen clinique
avait noté un utérus tendu et douloureux, une hauteur
utérine à 29 cm et au toucher vaginal: un col raccourci,
déhiscent. L’échographie obstétricale montrait une
zone de décollement placentaire et la présence
d’un hydramnios. La biométrie était conforme au
terme. Par ailleurs, aucune anomalie morphologique Figure 1 : Le bébé collodion à 19 heures de vie.
n’avait été décelée à cet examen. Une corticothérapie Notez la peau tendue et luisante avec des fissurations.
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Présence d’un léger ectropion, éversion des lèvres diagnostic dès l’examen clinique. Le syndrome
caractéristique et hélix plat.
du bébé collodion doit être différencié des simples
hyperkératoses collodionnées de la post maturité, du
Discussion
syndrome du Christ-Siemens-Touraine ou dysplasie
ectodermique hypohidrotique liée à l’X, ainsi que
Les ichtyoses sont caractérisées cliniquement par du kératome malin (foetus harlequin) : qui est la
l’existence de squames visibles sur la peau. Une plus grave forme d’ichtyose connue, dans laquelle le
ichtyose est d’abord définie par l’examen clinique : foetus apparaît recouvert d’une « carapace » rigide et
aspect des squames (dimensions, couleur, épaisseur), fissurée et dont l’évolution est le plus souvent fatale
caractère rétentionnel (respect des grands plis) ou dans les premiers jours de vie [4, 8]. La récurrence
prolifératif (non-respect des grands plis), existence de ce syndrome au sein d’un couple indemne nous
d’érosions, de bulles. Les autres éléments permettant oriente vers une atteinte génétique transmise selon
de classer les différentes formes sont l’âge de survenue, un mode autosomique récessif. La maladie touche les
le type d’hérédité, l’examen de la peau en microscopie deux sexes comme dans notre série. Khadir et al dans
optique et électronique. Les quatre principales leur étude sur 81 patients ont rapporté autant des filles
ichtyoses héréditaires sont : l’ichtyose vulgaire de que des garçons atteints [5].La pathogénie est mal
transmission autosomique dominante, l’ichtyose liée
à l’X, ou ichtyose noire de transmission récessive liée
à l’X, les ichtyoses lamellaires (IL) autosomiques
récessives dont il existe de nombreux phénotypes, et
l’érythrodermie ichtyosiforme congénitale bulleuse
(EICB) autosomique dominante. À la naissance,
l’ichtyose peut être inapparente ou réaliser les
tableaux de bébé collodion ou de bébé Arlequin [1]. Le
bébé collodion est l’expression congénitale et initiale
de nombreuses formes d’ichtyoses. Le nouveauné présente une peau semblable à du collodion
desséché recouvrant toute la surface épidermique.
L’exfoliation commence tôt par des craquelures de
la membrane collodionnée. Les craquelures peuvent
rester superficielles ou s’approfondir et toucher le
derme superficiel réalisant alors des fissures comme
dans notre observation. La peau érythémateuse,
luisante, tendue et vernissée est responsable d’un
ectropion, d’un éclabion, d’un hélix aplati et d’une
flexion des doigts et des orteils. Les plis sont fissurés,
parfois érosifs. Les semi muqueuses, les ongles et les
cheveux sont normaux [6,7]. Le diagnostic positif du
bébé collodion, ainsi que les diagnostics différentiels,
sont cliniques. En cas de doute, l’étude de la biopsie
cutanée confirmera l’hyperkératose orthokératosique
[7,8]. Dans notre cas le tableau clinique était assez
caractéristique ; ce qui nous a permis de porter le

connue. Certaines spécificités socioculturelles sont
à l’origine d’un fort taux de consanguinité et d’une
fréquence plus élevée de ces troubles héréditaires
de la kératinisation. Il existait une consanguinité
de premier degré dans notre série. Dans l’étude de
Khadir et al la consanguinité était retrouvée chez
neuf patients sur dix. En effet, cette variante suit une
transmission autosomique récessive et un cas causé
par une mutation particulière avec déficit à minima
de transglutaminase kératinocytaire a été rapporté [7,
9,10]. L’évolution est très variable et imprévisible. Un
tableau congénital de bébé collodion a été rapporté
dans 53% des érythrodermies congénitales sèches et
dans 12% des ichtyoses lamellaires. Dans 10% des
cas, il s’agit d’un self healing bébé collodion, alors
que dans 20% des cas, il peut s’agir d’une maladie
de Gaucher ou d’une Trichothiodystrophie montrant
à la naissance un phénotype de bébé collodion. Dans
10% des cas, le bébé collodion peut être le premier
signe d’une ichtyose vulgaire. [6, 7]. Cependant
Khadir K et al dans leur série n’ont rapporté aucun
cas d’ichtyose vulgaire ni d’ichtyose liée à l’X
révélée sous un phénotype de bébé collodion [5].
Dans notre cas la naissance était prématurée. Cette
observation a été retrouvée dans d’autres études
[4,7]. Le diagnostic anténatal par réaction PCR
génomique sur matériel des villosités choriales peut
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être réalisé, s’il existe un antécédent d’ichtyose grave
dans la famille comme dans notre observation [7,8].
Cependant dans notre série la grossesse était mal
suivie avec une consultation prénatale et aucun bilan
de suivi de grossesse n’était réalisé. Une consultation
de conseil génétique aurait permis d’informer notre
patiente et de proposer une stratégie de diagnostic
anténatal. Le pronostic du bébé collodion à la période
néonatale, est fonction des complications liées à
l’état du bébé collodion, et plus particulièrement aux
complications hydro-électrolytiques, infectieuses
et respiratoires. Alors qu’à long terme, il dépend
du cadre dans lequel s’inscrit le bébé collodion. La
prise en charge de ces nouveaux nés en milieu de
réanimation néonatale a permis d’abaisser le taux de
mortalité à moins de 10%. Cette mortalité est passée
de 33% en 1976 à 11% en 1984 [1, 7,8]. Dans notre
cas, la prise en charge par le traitement émollient, la
rééquilibration hydro-électrolytique avec un sérum
glucosé et calcium, et l’antibiothérapie a rendu le
pronostic favorable. En effet dans un tiers des cas,
la maladie est fatale suite aux infections ou à des
désordres métaboliques [11]. L’essentiel du traitement
est symptomatique. Il vise à réduire l’hyperkératose
et à contrôler les possibles complications tant à la
période néonatale qu’ultérieurement. Ce traitement
repose sur l’hydratation, la lubrification (émollients)
et la kératolyse [1,7]. La prise en charge doit être
spécialisée. En effet la prise en charge au long cours
du nouveau-né sera assurée par un dermatologue.
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Panorama des pathologies oculaires de l’enfant au Centre de Santé de Référence de la Commune
V du district de Bamako
Panorama of ocular pathologies of children at the Reference Health Center of Commune
V of the district of Bamako
JP Thera1, JML Tiama*1, A Konipo2, P Dakouo1, A Kamate3, T Dena1.
Résumé
L’objectif de notre étude était d’identifier les
différentes pathologies oculaires chez les enfants
consultant à l’unité d’ophtalmologie de la commune
V de Bamako.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
avec collecte rétrospective des données allant du 01
Janvier 2017 au 31 Décembre 2018 au centre de santé
de référence de la commune V du district de Bamako.
Résultats : Nous avons colligé 1553 enfants de 0 à
15 ans avec une prédominance féminine soit 820
filles (52,80 %). Le larmoiement et le prurit étaient
les plus fréquents des motifs de consultation avec
respectivement 32,90% et 25,05%. La pathologie
oculaire était dominée par les atteintes conjonctivales
avec 77,27% (n=1200). Deux cas de cécité binoculaire
ont été identifiés et étaient respectivement dûs à
l’atrophie optique glaucomateuse et aux complications
de la limboconjonctivite des tropiques.
Conclusion : Il ressort de notre étude que les
pathologies oculaires de l’enfant en commune V sont
dominées par les conjonctivites. Une sensibilisation
rigoureuse sur les mesures d’hygiène pourrait avoir un
impact positif sur ce fléau. Des études similaires dans
les autres communes du district de Bamako seraient
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

importantes afin d’avoir une cartographie complète
des affections oculaires de l’enfant à Bamako.
Mots-clés : Enfant, pathologie oculaire, Bamako.
Abstract
The objective of our study was to identify the
different ocular pathologies in children consulting
at the ophthalmology unit of a commune of Bamako
(commune V).
Methodology: This was a descriptive study with
retrospective data collection from 01 January 2017 to
31 December 2018 at the reference health center of
commune V of Bamako district.
Results: We collected 1553 children from 0 to 15 years
old with a female predominance of 820 girls (52.80%).
Lachrymation and pruritus were the most frequent
reasons for consultation with 32.90% and 25.05%,
respectively. Ocular pathology was dominated by
conjunctival involvement with 77.27% (n = 1200).
Two cases of binocular blindness were identified and
were respectively due to glaucomatous optic atrophy
and complications of limboconjunctivitis in the
tropics.
Conclusion: Our study shows that ocular pathologies
www.jaccrafrica.com
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rétrospective des données allant du 01 Janvier 2017
au 31 Décembre 2018. L’approbation du médecin
chef du centre a été obtenue pour l’utilisation des
données. L’étude a porté sur les données de tous les
enfants de 0 à 16 ans reçus en consultation à l’unité
d’ophtalmologie et qui ont été enregistrés dans le
registre de consultation avec un dossier médical.
Les cas enregistrés dans le registre mais sans dossier
médical n’ont pas été inclus.
Les données ont été collectées à l’aide d’un
Introduction
questionnaire. Les variables suivantes ont été
analysées : âge, sexe, scolarisation, motif de
Les affections oculaires de l’enfance constituent un consultation, acuité visuelle et diagnostic.
réel problème de santé publique.
Toutes les données ont été analysées avec le logiciel
Bien des causes de cécité infantile sont en fait EPI INFO TM 6.04.
évitables, prévenues ou traitées.
Il y a environ 1,5 millions d’enfants aveugles dans Résultats
le monde [1-3], dont 90% vivant dans les pays en
voie de développement [1]. Les causes sont variées Nous avons colligé 1553 enfants de 0 à 15 ans parmi
rendant souvent difficile le diagnostic précoce dans lesquels il y avait 820 filles (52,80 %) et 733 garçons
les pays en voie de développement comme le Mali.
(47,20%), soit un sex-ratio F/M de 1,12.
En effet, les pathologies dont les causes se situent La moyenne d’âge était de 7,93 ans avec des extrêmes
dans la période prénatale (génétiques, infectieuses, de 2 et 15 ans; la tranche d’âge de 0 à 5 ans était la
pathologies de la grossesse, expositions à des toxiques plus affectée dans notre étude avec 39,67%. (Figure
in utero) sont les plus fréquentes, et en particulier les 1)
pathologies d’origine génétique, responsables de 30% Le larmoiement et le prurit étaient les plus fréquents
à 50% de l’ensemble des cas de déficits visuels durant des motifs de consultation avec respectivement
l’enfance [4].
32,90% et 25,05% (tableau 1).
La connaissance de la prévalence et des causes des La pathologie oculaire était dominée par les atteintes
morbidités oculaires chez les enfants sont nécessaires conjonctivales avec 77,27% (n=1200). La répartition
pour évaluer l’importance du problème dans un pays, des causes par élément anatomique atteint se présente
pour identifier les groupes à haut risque et apprécier comme suit (tableau 2). Les vices de réfraction ont
l’impact des interventions à la fois préventives et représenté 5,99% (n= 93) avec une prédominance
curatives. C’est ainsi que nous avons voulu proposer du sexe féminin soit 4,19%. Parmi les atteintes
par le biais de cette étude un profil épidémiologique conjonctivales, la limboconjonctivite endémique
des pathologies oculaires de l’enfant dans un district des tropiques (LCET) dominait 39,09% (n=607).
sanitaire de Bamako pouvant servir à appuyer les Les filles sont un peu plus atteintes soit 19,96%. La
efforts dans la prévention des maladies oculaires de tranche d’âge 0 à 5 ans était la plus touchée avec la
l’enfant.
LCET soit 42% (n=255). Les atteintes palpébrales
étaient essentiellement dominées par le chalazion
Méthodologie
soit 2,00% (n=31) cas avec un pic dans la tranche
d’âge 11 à 15 ans soit 41,93% (n=13). Les kératites
Il s’agissait d’une étude descriptive avec collecte étaient les plus diagnostiquées des pathologies

of children in common V are dominated by
conjunctivitis. A rigorous awareness of hygiene
measures could have a positive impact on this
scourge. Similar studies in the other communes of
Bamako district would be important in order to have a
complete cartography of the eye diseases of the child
in Bamako.
Keywords: child, ocular pathology, Bamako.
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cornéennes avec 17 cas soit 01,09% (n=17). Les Tableau II: Répartition par éléments anatomiques
atteintes cristalliniennes étaient exclusivement atteints
représentées par la cataracte avec 0,13% (n=2). La
pathologie du segment postérieur était exclusivement Eléments anatomiques Pathologies
N (%)
représentée par le glaucome avec 0,32% (n=5) dont
Orgelets
08 (0,52)
les 80% (n=4) était dans la tranche d’âge 11 à 15 ans.
Chalazion
31 (2,00)
Un total de 98 cas (6,31%) de traumatisme oculaire Paupières
a été enregistré avec une prédominance masculine
Blépharites
12 (0,77)
représentant 3,93% (n=61). La prévalence de la
Conjonctivites infeccécité binoculaire était de 0,13 % (n=2), avec une
593 (38,18)
tieuses
répartition à part égale entre les deux sexes. Ces deux
Conjonctive
cas de cécité avaient comme cause l’atrophie optique
LCET
607 (39,09)
glaucomateuse, et la dystrophie cornéenne bilatérale
post limboconjonctivite endémique des tropiques.
Kératite

17 (1,09)

Taie cornéenne

09 (0,58)

Micro cornée

02 (0,13)

Chambre antérieure

Hyphéma

21 (1,35)

Cristallin

Cataracte

02 (0,13)

Amétropie

Amétropie

93 (5,99)

Nerf optique

Glaucome

05 (0,32)

Zona ophtalmique

06 (0,39)

Corps étranger

48 (3,09)

Traumatisme (Syndrome
contusif)

98 (6,31)

Strabisme

01 (0,06)

Cornée

Figure 1 : Répartition des enfants selon la tranche
d’âge
Tableau I: Répartition selon le motif de consultation
Motif de consultation

N(%)

BAV

157 (10,11)

Douleur

107 (6,89)

Larmoiement

511 (32,90)

Picotement

47 (3,03)

Prurit

389 (25,05)

Rougeur

232 (14,94)

Traumatisme

110 (7,08)

Total

1553 (100)

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Autres

Total

1553 (100)

N= Effectif, %=pourcentage
Discussion
Notre étude n’est qu’une représentation partielle des
affections oculaires chez les enfants du Mali car elle
a concerné uniquement la commune IV du district de
Bamako.
Les affections oculaires de l’enfant constituent un
problème de santé publique dans les pays en voie de
développement comme le Mali. Ceci est lié à plusieurs
facteurs notamment le manque de spécialistes dans le
domaine de l’ophtalmologie pédiatrique qui ne sont
qu’au nombre de deux pour tout le pays et d’autre
www.jaccrafrica.com
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part les conditions de vie précaire de la population
avec sous-développement des infrastructures sociosanitaires de base. Ce dernier facteur explique en
grande partie la prédominance dans notre étude des
affections conjonctivales d’origine infectieuse 38,18%
(n=593). La prévalence des vices de réfraction est
relativement faible 5,99% (n= 93). Dans la littérature,
la prévalence des erreurs réfractives chez l’enfant
varie considérablement selon les études [5]; une étude
multicentrique randomisée en milieu scolaire, portant
sur des enfants âgés de 5 à 15 ans dans des régions
socio économiquement défavorisées, retrouvait 2,2 %
au Népal [6] et 18,8 % à Shunyi en Chine [7].
Ces faibles prévalences corroborent avec l’hypothèse
selon laquelle les enfants des milieux urbains sont
plus exposés aux vices de réfraction [8].

et de déficience visuelle [15]. Sa prise en charge est
uniquement chirurgicale donc nécessite des ressources
humaines bien formées ; ce qui demeure un défi dans
nos pays. Sa prévalence faible dans notre étude (0,13%)
s’explique par le fait que tous les cas de cataracte
de l’enfant aussi bien en commune IV qu’ailleurs à
l’intérieur du pays sont systématiquement envoyés
à l’unique service d’ophtalmologie pédiatrique de
l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique
(IOTA) que dispose le Mali.
Le glaucome de l’enfant est une entité relativement
rare. Dans une étude hospitalière au Cameroun, sa
prévalence était de 0,5 % (soit deux cas sur 422)
[16]. Notre travail confirme cette hypothèse avec
0,32% (n=5) dont les 80% (n=4) était dans la tranche
d’âge 11 à 16 ans. La grande répartition dans cette

La limboconjonctivite est une maladie des pays
tropicaux et confirmée par notre étude avec une
prévalence de 39,09% (n=607). Elle touche
spécifiquement les enfants et il est généralement
admis que c’est est une affection du petit garçon [911]; ce qui contraste avec nos résultats où la fréquence
domine chez les filles (19,96%). Sa prévalence en
République Démocratique du Congo était estimée à
32,9 % [12]. Malgré ces chiffres, sa prise en charge
demeure un défi pour les pays subsahariens à cause
de son évolution chronique nécessitant plusieurs
années de suivi. Elle peut être responsable de cécité
par atteinte de la cornée (dystrophie cornéenne), une
des causes de cécité dans notre étude. Les pathologies
palpébrales généralement bénignes peuvent avoir un
impact psychologique important sur le développement
de l’enfant car, si, mauvaise prise en charge, elles
pourraient être responsables de signes inesthétiques.
Les atteintes cornéennes nécessitent une prise en
charge urgente et adaptée à cause de ses complications
avec pour extrême la malvoyance voire la cécité si elle
est bilatérale. Dans une étude au Nigeria et en Taïwan
la prévalence des kératites atteignait respectivement
32 % et 13,1 % [13,14] ce qui montre que les atteintes
cornéennes ne sont pas si rares chez les enfants. Dans
notre étude, elles représentaient 1,09%.
La cataracte demeure une cause importante de cécité

tranche d’âge est liée au fait que la prise en charge du
glaucome congénital étant exclusivement chirurgical
donc nécessite un spécialiste en ophtalmologie
pédiatrique ou en chirurgie du glaucome, le centre
de santé de référence de la commune IV ne peut que
référer ces cas vers l’IOTA.
Les traumatismes oculaires ont occupé une part non
négligeable des pathologies rencontrées avec 6,31%.
Les enfants s’adonnent souvent à des jeux violents
surtout à l’absence des parents les exposant ainsi aux
traumatismes qui seule une surveillance rigoureuse
pourrait permettre d’éviter.
Les parents sont le plus souvent préoccupés par
la recherche du gain quotidien dans un contexte
économique difficile manquant parfois au devoir de
surveillant utile à la santé de l’enfant.
Il n’y a pas d’étude récente sur l’ampleur nationale
de la cécité infantile au Mali. Une étude conjointe
OCCGE-IOTA de 1992 a estimé la prévalence de
la cécité infantile dans les pays sahéliens comme le
Mali autour de 1,5% ou plus [17]. Elle atteint 0,13%
dans notre étude. Les causes sont variables selon les
études et les régions. Dans une étude camerounaise,
la neuropathie optique était la principale cause [15],
en Mongolie c’était la cataracte avec 35,6 % [18].
Dans notre travail, les causes se répartissent entre
le glaucome et la dystrophie cornéenne post limbo-

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

JP Thera et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 483-488
conjonctivite endémique des tropiques. Un dépistage
précoce et un suivi régulier pourraient faire éviter à
ces enfants la perte de la vision.
Des efforts doivent donc être faits pour diminuer
davantage cette prévalence en mettant un accès
particulier sur le dépistage systématique et la prise en
précoce dès la première année de vie de ces causes de
cécité évitable.

Organization (WHO) and the International Agency for the
Prevention of Blindness (IAPB). 1999.
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Conclusion

Ophthalmol 2000 ; 129:436-44.

La morbidité oculaire en commune V du district
de Bamako est dominée par les conjonctivites. Le
développement des infrastructures socio-économiques
de base, la promotion de l’hygiène et la lutte contre la
pollution permettront d’améliorer considérablement

[6] Zhao J, Pan X, Sui R, Munoz SR, Sperduto RD, Ellwein LB.

la santé oculaire de la plupart de ces enfants. Une étude
à large échelle permettra de fournir une cartographie
plus complète des affections oculaires pouvant être
utilisée pour l’ensemble du pays.
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Syndrome de Bartter : cause de non réponse à la récupération nutritionnelle standard du malnutri ?
Bartter syndrom, is that a cause of non response to the standard nutritional recovery of the malnourished?
N Moussa Nanaito*1, M Garba1, D Mamoudou Abdou1, A Samaila1, Z Adama Maiga1,
M Kamaye2, A Soumana2
Résumé
La malnutrition sévère infantile est une cause de
mortalité élevée dans les pays en développement. Elle
est liée à un déficit d’apports en protéines, énergie,
vitamines et sels minéraux. Elle survient le plus
fréquemment chez le nourrisson et le jeune enfant.
Elle est associée communément à des infections et/
ou des maladies chroniques de l’enfant comme les
cardiopathies et les néphropathies. Le syndrome de
Bartter fait partie des néphropathies chroniques de
l’enfant qui peut se manifester souvent à la période
anténatale. C’est une tubulopathie héréditaire rare à
transmission autosomique récessive. La malnutrition
chronique est un des modes de révélation de la
maladie chez les nourrissons et petits enfants. Nous
rapportons ici le cas d’un enfant de 3 ans malnutri
sévère atteint de syndrome de Bartter qui n’a pas
répondu favorablement à la prise en charge standard
de la malnutrition en vigueur dans notre pays.
Mots-clés : malnutrition sévère, syndrome de Bartter,
enfant.

in developing countries. It is linked to a lack of
protein, energy, vitamins and minerals. It occurs
most frequently in infants and young children. It is
commonly associated with infections or chronic
illnesses in children such us heart disease and kidney
disease. Bartter’s syndrome is one of the chronic
kidney diseases inchildhood thatcan often develop in
the antenatal period. It is a rare inherited tubulopathy
with autosomalrecessive transmission. Chronic
malnutrition is one way of revealing the disease in
infants and young children. We report here the case
of severely malnourished 3-years-old child with
bartter syndrome who didn’t respond favorably to the
standard management of malnutrition in force in our
country.
Keywords: severe malnutrition, Bartter syndrome,
child.

Introduction

La malnutrition est un problème majeur de santé
Abstract
publique dans les pays en développement. La majorité
des cas de malnutrition est due à un défaut d’apport
Severe child malnutriton is a cause of high mortality calorique devant couvrir les besoins de l’enfant. A
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côté de cela existent aussi des cas de malnutrition
sévère secondaire aux maladies chroniques de
l’enfant comme les cardiopathies congénitales et
l’insuffisance rénale chronique. L’enfant souffrant de
maladie rénale chronique présente un grand risque
de malnutrition pour plusieurs raisons : le déficit de
prise alimentaire par anorexie, l’acidose métabolique
chronique, le trouble hormonal, l’hypercatabolisme
par inflammation chronique, le défaut de réabsorption
d’eau et électrolytes etc [1]. Plusieurs pays ont
adopté des programmes standards de récupération
nutritionnelle des enfants souffrants de malnutrition
aigüe sévère (MAS). Dans les centres de récupération
nutritionnelle
périphérique
certaines
causes
secondaires de malnutrition sévère sont souvent
méconnues. Nous rapportons ici le cas d’un enfant

sévère a révélé un ionogramme sanguin très perturbé.
La polyurie, la consanguinité chez les parents qui
nous ont conduit à compléter le bilan tubulaire.
L’ionogramme sanguin mettait en évidence une
hyponatrémie à 126 mmol/L, une hypokaliémie
à 2,13mmol/L, une hypochlorémie à 80 mmol/L,
une réserve alcaline importante à 39mmol/L. La
magnésémie et la calcémie étaient dans les valeurs
de la normale respectivement 0,67 mmol /L et
2,73mmol/L. La fonction rénale était normale. La
créatininémie à 17,6 µmol/L avec un débit de filtration
glomérulaire à 182 ml/mn/1,73m2. La protidémie
était à 91g/l et l’hématocrite à 51% montrant ainsi
l’hémoconcentration. La glycémie était normale à
0,87g/l.
L’analyse du sédiment urinaire trouvait un syndrome

atteint de malnutrition sévère non répondant à la prise de fuite tubulaire : une natriurie à 101 mmol/L, une
en charge standard. Après investigation approfondie, kaliurie à 46 mmol/L, le chlore urinaire à 139 mmol/L
le diagnostic de syndrome de Bartter a été posé.
et la calciurie à 2,73mmol/L. le rapport calcium/
créatine urinaire élevé à 1,31 mmol/mmol (Normale <
Cas clinique
0,8). La fraction d’excrétion Na+ augmentée (4,01%),
la fraction d’excrétion du K+ à plus de trois la normale
Il s’agit d’un petit garçon de 3 ans, issu d’un (107,98%). La glycosurie et la protéinurie étaient
mariage consanguin de deuxième degré. Il n’a pas négatives.
d’antécédents familiaux de maladie héréditaire Une échographie de l’appareil urinaire a objectivé
connue. Dans ses antécédents personnels on notait une une dilatation pyélo-callicielle droite modérée. Les
grossesse normale, menée à terme, un accouchement reins sont de taille normale sans néphrocalcinose.
eutocique avec bonne adaptation à la vie extra-utérine. Le diagnostic de syndrome de Bartter a été retenu devant
Il a présenté un bon développement psychomoteur et l’association de polyurie, la malnutrition chronique,
staturo-pondéral jusqu’à l’âge d’un an. A partir de cet la perte urinaire de sodium et potassium, l’alcalose
âge Il a été plusieurs fois hospitalisé pour malnutrition métabolique l’hypokaliémie et l’hyponatrémie.
carentielle compliquée de déshydratation avec une Le patient a été mis sous mesures hygiéno-diététiques
cassure des courbes de poids et de la taille. Les avec un bon apport hydrique. Une supplémentation
différents bilans infectieux n’ont pas été concluants. en sel adéquate. Il a aussi bénéficié d’un traitement à
Il nous a été référé pour non réponse à la prise en base de l’ibuprofène à la dose de 30 mg /kg/jour et de
charge standard de la malnutrition sévère et polyurie. citrate de potassium par voie orale. L’évolution clinicoL’examen physique trouvait un état général altéré avec biologique sous ce traitement a été spectaculaire avec
amaigrissement visible. Il était apyrétique avec un état une prise pondérale conséquente et une normalisation
hémodynamique stable (tension artérielle à 100/60 de l’ionogramme sanguin et urinaire en moins d’un
mm Hg). Il pesait 9,1 kg et mesurait 88 cm avec un mois de suivi.
rapport poids/taille compris entre -2 et -1 DS. Le reste
de l’examen physique était sans particularité. Le bilan
paraclinique standard réalisé chez le malnutri aigue
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Discussion
Après la description du premier cas de ce syndrome
en 1962 par Bartter chez un enfant de 5 ans et un jeune
adulte qui présentaient une alcalose métabolique avec
hypokaliémie sans hypertension artérielle ; plusieurs
études avaient apporté plus de détails sur la maladie
[2, 3, 4]. Il existe 4 variantes génétiques décrites de
la maladie mais 2 formes phénotypiques dominent
l’expression clinique. Une forme précoce plus
bruyante et une forme tardive à expression fruste. La
forme anténatale ou infantile du syndrome de Bartter
(la plupart des patients ont les génotypes I, IV) est
caractérisée par un polyhydramnios, une prématurité,
une polyurie, une déshydratation, une hypercalciurie
et une néphrocalcinose. La forme frustre du

notamment chez le nouveau-né et le nourrisson [5,
8, 9]. Cependant, la polyuro-polydipsie favorisant
l’énurésie, ou encore des symptômes attribués à
l’hypokaliémie (faiblesse musculaire, constipation
et crampes) peuvent motiver les premiers examens.
Chez notre patient la symptomatologie a débuté vers
l’âge d’un an par une émaciation et une polyurie avec
signes de déshydratation.
Chez les patients hyper-calciuriques, l’apparition
d’une néphrocalcinose médullaire est habituellement
retrouvée. La concentration de calcium dans les
urines peut être normale ou augmentée. L’insuffisance
rénale est rare. Notre patient n’a pas présenté de
néphrocalcinose ni d’insuffisance rénale. La qualité
de vie est souvent altérée si le diagnostic est méconnu
occasionnant des hospitalisations répétitives à cause

syndrome de Bartter (dont les patients présentent
principalement le génotype II et III) se manifeste par
une polyurie-polydipsie de l’enfance jusqu’à l’âge
adulte avec épisodes de déshydratation et un retard
staturo-pondéral variable. Notre patient répond à la
symptomatologie frustre du syndrome de Bartter. La
dénutrition sévère et les épisodes de déshydratation
étaient au premier plan chez lui. L’âge de présentation
et la sévérité du syndrome de Bartter frustre sont très
variables. Chez le nourrisson il est fréquemment
découvert à l’occasion de troubles digestifs (anorexie,
diarrhée, vomissements) avec déshydratation révélant
l’incapacité rénale à s’adapter aux pertes extra-rénales
[2, 3, 4, 5, 6]. Ceux-ci sont des signes retrouvés dans
la malnutrition aigüe sévère carentielle. Chez l’enfant
plus grand, le retard de croissance est constant plus
ou moins sévère ; plus rarement accompagné d’un
retard du développement psychomoteur. Ce retard
de croissance staturo pondéral associé aux troubles
digestifs peut égarer le diagnostic dans un contexte
où la malnutrition carentielle est très présente. Les
anomalies électrolytiques peuvent entraîner une
faiblesse musculaire, des crampes, des spasmes, une
tétanie, ou une fatigue.
La polyurie constitue une circonstance de découverte
habituelle du syndrome de Bartter (50 à 70 % des
cas) ; elle peut aboutir à une déshydratation sévère,

des épisodes de déshydratation sévère. Le traitement
fait appel à des suppléments oraux de potassium,
sodium, et à l’utilisation de l’indométacine et des
diurétiques épargneurs de potassium [4, 8, 9].
Une alimentation riche en sels et en potassium est
conseillée. Les apports sodés seront adaptés pour
maintenir un bon état d’hydratation. Notre patient a
présenté une bonne évolution clinico-biologique sous
son traitement avec une bonne prise pondérale et une
normalisation des paramètres ioniques en moins d’un
mois.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

Conclusion
Le syndrome de Bartter est une tubulopathie
héréditaire rare à transmission autosomique
récessive. Il est caractérisé par une perte urinaire
d’eau et des électrolytes occasionnant des épisodes
de déshydratation sévère. Les formes frustes de la
maladie sont découvertes souvent lors d’un bilan
de malnutrition chronique chez le petit enfant. Il est
important de tenir compte de ces maladies chroniques
chez certains malnutris sévères non répondants à la
prise en charge habituelle.

N Moussa Nanaito et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 489-492
Bartter chez l’enfant : étude de trois observations. J Pediatr
Puéricult 2009;22(2): 55—61.
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Profil épidémiologique et évolutif des urgences chirurgicales digestives non traumatiques de l’enfant
au Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge
Epidemiogical profile and outcomes of non-traumatic surgical digestive emergencies in children
at Kamenge Teaching Hospital
JC Mbonicura1*, C Murekatete2, D Kamatari1, S Bahimanga3, J Niyonkuru1, R Karayuba1
Résumé
Objectif : Déterminer le profil épidémiologique et
évolutif des urgences chirurgicales digestives non
traumatiques de l’enfant au CHU de Kamenge.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive réalisée dans les départements de
chirurgie générale et digestive du CHU de Kamenge
sur une période d’une année. Ont été inclus tous les
enfants de 0 à 15 ans inclus opérés pour urgence
chirurgicale digestive non traumatique durant la
période considérée.
Résultats : Sur les 409 urgences chirurgicales
pédiatriques, 54 (13,20%) ont fait l’objet de notre
étude et étaient dominés par le sexe masculin
(69%). L’âge moyen était de 4,2 ans. Les principales
étiologies des urgences chirurgicales digestives non
traumatique étaient l’occlusion intestinale aigüe
(61,11%), la péritonite aigue (18,52%), l’appendicite
aigue (11,11%) et la sténose hypertrophique du pylore
(9,26%). L’ASP a été l’examen le plus utilisé (59,26%).
Le délai moyen de consultation était de 46,04 heures.
Après l’intervention, les suites opératoires ont été
simples chez 40 patients (74%) et compliquées chez
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

14 patients (26%). Un taux de mortalité de 11,11%
dont les nouveau-nés étaient majoritaires (66,67%).
La durée moyenne d’hospitalisation était de 12,94
jours.
Conclusion : Les urgences chirurgicales digestives
non traumatiques en âge pédiatrique sont dominées
par l’occlusion intestinale. Le pronostic est moins
favorable chez les nouveau-nés.
Mots-clés : Epidémiologie, Chirurgie, Urgences
digestives, enfant, CHUK.
Abstract
Objective: Determine the epidemiological profile
and outcomes of non-traumatic digestive surgical
emergencies in children at Kamenge Teaching
Hospital (KTH).
Methodology: This was a descriptive prospective
study carried out in the general and digestive surgery
departments of Kamenge University Teaching
Hospital over a period of one year. All children aged
from 0 to 15 years operated on for non-traumatic
digestive surgical emergencies during the period
under consideration were included.
www.jaccrafrica.com
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Results: Of the 409 pediatric surgical emergencies,
54 (13.20%) were recruited in our study and were
predominantly male (69%). The mean age was
4.2 years. The main etiologies of non-traumatic
digestive surgical emergencies were intestinal
obstruction (61.11%), acute peritonitis (18.52%),
acute appendicitis (11.11%) and hypertrophic pyloric
stenosis (9.26%). Plain abdomenal X ray was the
most requested examination (59.26%). The mean
duration time to consult was 46.04 hours. The postoperative outcomes were simple in 40 patients (74%)
and complicated in 14 patients (26%). For a mortality
rate of 11.11%, the majority of them were newborns
(66.67%). The average length of hospitalisation was
12.94 days.
Conclusion: Intestinal obstruction was the most

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective descriptive menée
au CHU de Kamenge sur une période d’une année
(01er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019) portant
sur tout enfant de 0 à 15 ans pris en charge pour une
urgence chirurgicale digestive non traumatique.
A été inclus tout patient hospitalisé et opéré pour
une urgence chirurgicale digestive non traumatique
pendant la période d’étude. Ont été exclues les urgences
chirurgicales non digestives et ou traumatiques
Les données ont été collectées auprès des malades,
dossiers médicaux et comptes rendus opératoires à
l’aide d’une fiche d’enquête ayant subi un pré-test sur
5 cas. Elles ont été ensuite saisies, analysées et traitées
par les logiciels Microsoft Word 2013, Microsoft
common cause of non-traumatic digestive surgical Excel 2013 et Epi Info version 7.2.
emergencies in pediatric age. The prognosis is less
Résultats
favourable in neonates.
Keywords: Epidemiology,
emergencies, child, KTH

Surgery,

Digestive

L’enfance est une période de la vie humaine qui s’étend
depuis la naissance jusqu’à la puberté. La définition la
plus simple est celle d’Etienne : « L’urgence est ce cas
nécessitant des soins sans délai » [1].
Les conditions difficiles de prise en charge pour le
patient de même que le soignant dans les pays en
développement seraient responsables d’un taux de
mortalité élevé. Ainsi, le risque de mortalité dans les
30 jours suivant l’opération des urgences abdominales
pédiatriques est sept fois plus élevée dans les pays à
faible revenu que dans les pays à revenu élevé [2].
Très peu de données sur ces urgences chirurgicales
pédiatriques ont été réalisées dans notre pays où
les enfants de moins de 15 ans représentent 45,4%
[3]. C’est dans ce contexte que nous avons mené
une étude avec comme but de déterminer le profil
épidémiologique et évolutif des urgences chirurgicales
digestives non traumatiques (UCDNT) de l’enfant.

Durant la période de notre étude, 409 enfants ont été
opérés pour une urgence chirurgicale, 54 (13,20%)
l’ont été pour une urgence chirurgicale digestive non
traumatique avec un sex ratio de 2,2 en faveur des
garçons. L’âge moyen était de 4,2ans [1jour-15 ans].
L’occlusion intestinale (61,11%), la péritonite aigue
(18,52%), l’appendicite aigue (11,11%) et la sténose
hypertrophique du pylore (9,26%) constituaient les
principales étiologies des urgences chirurgicales
digestives non traumatiques.
Dans notre étude, l’occlusion intestinale aigüe
occupait largement la première position avec 61,11%
comme le montre le [Tableau II] et concernait surtout
les garçons (66,67%).
Ces occlusions étaient mécaniques dans 63,64%
et fonctionnelles dans 15,15%. Leur origine n’a
pas été précisée dans 21,21%. L’obstruction était
le mécanisme le plus fréquent (52,38%) parmi les
occlusions mécaniques et les malformations anorectales en étaient leur étiologie en particulier et
de toutes les occlusions en général. La douleur
abdominale est le motif de consultation le plus
fréquent chez 30 patients (90,91%), les vomissements
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(85,85%) et l’arrêt des matières et des gaz (75,76%).
Un retard ou absence d’émission du méconium dans
les 24 premières heures de la vie a été observé chez 10
(30,30%) des 12 nouveau-nés de notre série et leurs
vomissements étaient bilieux.
La péritonite aiguë occupait la deuxième place avec
18,52%. Elle atteignait surtout l’enfant de 5 à 15 ans
étant liée essentiellement à la diffusion appendiculaire
et la perforation iléale d’origine infectieuse le plus
souvent d’origine typhique dans nos régions. Elle était
caractérisée cliniquement par la douleur abdominale
(100%), la fièvre (90%) et la contracture/défense
abdominale (100%).
En troisième position venait l’appendicite aiguë
avec 11,11%. Elle était caractérisée par une douleur
abdominale avec une localisation dans la fosse iliaque

9,26%. Elle était cliniquement caractérisée par des
vomissements (100%) en jet sous forme de lait caillé,
ondes péristaltiques (60%) et une déshydratation
(80%).
Les suites opératoires étaient simples dans 74% et
compliquées dans 26%. Parmi les 7 cas de complications
chirurgicales, 3(42,86%) concernaient la suppuration
pariétale dont deux cas après traitement de l’occlusion
intestinale sur invagination intestinale et un autre
cas après traitement d’une péritonite appendiculaire,
2 péritonites post opératoires (28,57%), un cas de
sténose hypertrophique du pylore qui a récidivé suite à
une pyloromyotomie incomplète réalisée initialement
et enfin un cas d’éviscération. Nous avons également
noté 7 cas de complications médicales dont 2 (3,70%)
pneumopathies bactériennes, 4 (7,41%) infections

droite au point de Mac Burney, une fièvre et une
défense abdominale chez tous les 6 enfants (100%).
L’anorexie était présente dans la moitié des cas (50%)
et 2 patients (33,33%) avaient vomi.
La sténose hypertrophique du pylore constituait

urinaires et une septicémie (1,85%) avec issue fatale.
Six (11,11%) enfants dont 4 nouveau-nés sont décédés
à la suite de l’occlusion intestinale principalement (4
cas).

Tableau I : Répartition des patients en fonction de l’âge et du sexe, CHUK 2019
F
Tranche d’âge

%

Effectif

M

%

Effectif

Total

%

Effectif

0 – 1mois

8

47,06

10

27,03

18

33,33

1mois – 3mois

4

23,53

5

13,51

9

16,67

3mois – 5ans

3

17,65

10

27,03

13

24,07

5ans – 15ans

2

11,76

12

32,43

14

25,93

Total

17

100

37

100

54

100

Tableau II : Répartition des patients selon les étiologies des urgences chirurgicales digestives non traumatiques,
CHUK 2019
Urgences chirurgicales

Effectif

%

Occlusion intestinale aigue

33

61,11

Péritonite aigue

10

18,52

Appendicite aigue

6

11,11

Sténose hypertrophique du pylore

5

9,26
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Discussion
Les urgences chirurgicales digestives non traumatiques
(UCDNT) de l’enfant représentaient un taux de 13,
20% par rapport à toutes les urgences chirurgicales
pédiatriques du CHU de Kamenge. Cette fréquence
est proche de celle (14,1%) rapportée à Brazzaville
[4]. Les urgences chirurgicales abdominales non
traumatiques représentaient 10,7% des admissions
pédiatriques dans l’étude de Murekatete et al [5] au
Burundi.
L’âge moyen était de 4,2 ans et les nouveau-nés
semblent les plus touchés avec 33,33%. Nos résultats
diffèrent de ceux de Mabiala-Babela et coll. [2] au
Congo Brazzaville ayant trouvé un âge moyen de
6,8 ans. Cette discordance pourrait être majorée par

Dans notre série, l’occlusion intestinale aigüe occupe
la première place avec 61,11%, suivie par la péritonite
(11,52%), l’appendicite (11,11%) et la sténose
hypertrophique du pylore (9,26%).
Cette prédominance de l’occlusion intestinale et de la
péritonite a été signalée dans d’autres études avec des
fréquences variant selon les séries [4, 14].
L’occlusion intestinale a été la première étiologie des
UCDNT de l’enfant et a touché toutes les tranches
d’âge avec une prédominance au cours du premier
mois de la vie. Ces occlusions étaient principalement
liées aux malformations anorectales dans 43,75%.
Plusieurs études en milieu pédiatrique montrent que
les malformations anorectales représentent les causes
les plus fréquentes des occlusions [15, 16, 17].
La péritonite aigue est venue en deuxième position

l’exclusion de la période néonatale dans son étude.
Le délai moyen de consultation était de 46,04
heures. Le recours initial aux structures sanitaires et
l’éloignement géographique étaient les principales
causes de ce retard diagnostique et thérapeutique.
Les examens de l’imagerie médicale sont sollicités
en fonction du diagnostic suspecté. Certains
auteurs estiment que l’ASP est incontournable
dans le diagnostic des péritonites et des occlusions
intestinales, alors que l’échographie l’est pour la
sténose hypertrophique du pylore [6, 7, 8, 9, 10].
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 [5].
Dans les pays en voie de développement où le
plateau technique n’est pas suffisant, l’ASP reste
l’un des examens radiologiques les plus demandés en
première intention [11-12]. Dans notre étude, l’ASP a
été l’examen le plus demandé avec 59,26%. Tulay, en
Turquie, fait le même constat alors que Dieth et coll.,
en Côte d’Ivoire, placent l’échographie abdominale
(51.6%) devant l’ASP (46,6%) [11, 13]. L’échographie
a une valeur prédictive positive évaluée à 91,4 [5].

avec 18,52%. Elle a touché majoritairement l’enfant
de sexe masculin de 5 à 15 ans. Des résultats similaires
ont été rapportés par d’autres auteurs [18, 19]. Elle
était secondaire à la diffusion appendiculaire (50%)
et à la perforation iléale typhique (30%). Nos résultats
sont concordants avec les données de la littérature [4,
18, 20].
L’appendicite aigue est venue en troisième position
avec 11,11%. Elle a plus touché le garçon de 5 à 15
ans comme on le voit dans d’autres études [2, 4, 18].
La sténose hypertrophique du pylore a occupé la
dernière place (9,26%) parmi les grandes étiologies
des urgences chirurgicales digestives non traumatiques
en âge pédiatrique et le sexe masculin venait en tête.
Cette prévalence est basse dans plusieurs travaux
de l’Afrique noire qui la considèrent comme étant
une pathologie rare [10, 21]. La prédominance du
nourrisson de sexe masculin concorde avec les
données de la littérature [6, 7, 10].
Quarante cas 74%) ont eu des suites simples et 14
(26%) se sont compliqués. Cette morbidité est
appréciée diversement en fonction des séries [2123]. La morbidité était dominée par l’infection
urinaire (7,41%), la pneumopathie bactérienne et
la suppuration pariétale dans 5,56% chacune et la
péritonite aiguë dans 3,70%. Ademuyiwa AO [21]
au Nigéria a trouvé que l’infection du site opératoire
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(5,43%), la pneumopathie bactérienne (2,33%) et
l’insuffisance rénale (1,55%) étaient les complications
les plus fréquentes. Mabiala-Babela J. et coll. [4] a
trouvé surtout la suppuration pariétale (11,48%).
La mortalité globale était de 11,11%. D’autres études
similaires ont trouvé des résultats proches des nôtres
[21, 24, 25]. Parmi les 6 décès, quatre sont des
nouveau-nés. Le nouveau-né est plus exposé au décès
en cas d’urgence chirurgicale digestive [16, 21, 26].
La prématurité, le petit poids de naissance, le délai de
prise en charge chirurgicale et la nature de l’étiologie
ont été identifiés comme facteurs de mauvais pronostic
des occlusions intestinales néonatales dans la série de
Mbonicura et coll. [16].
Dans notre série, quatre patients sont décédés suite
à l’occlusion intestinale contre 2 cas imputables à la

1 : Université du Burundi, CHU de Kamenge, Chirurgie générale

péritonite. Certains auteurs signalent une mortalité
élevée parmi les patients qui étaient opérés pour la
péritonite [4, 14].
La durée moyenne d’hospitalisation était de 12,94
jours avec des extrêmes de 2 et 46 jours. Nos résultats
sont superposables à ceux d’Ekenze SO et coll. [22]
qui rapportent une durée moyenne d’hospitalisation
de 10 jours.

2016;1: e000091.doi:10.1136/ bmjgh-2016-000091.

et digestive
2 : Université du Burundi, CHU de Kamenge, Imagerie médicale
3 : Université du Burundi, CHU de Kamenge, Pédiatrie
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Cas clinique
Prise en charge d’une anémie hémolytique auto-immune à la phase aiguë : à propos d’un cas
Management of autoimmune hemolytic anemia in the acute phase: about a case
S Fongoro1, M Samaké*2, S Sy1, H Yattara1, M Coulibaly3, A Kodio1, D Diallo1, D Maiga4,
N Coulibaly1, AM Dolo4, SI Pamanta5, M Tangara1, K Coulibaly6, I Koné6, J Coulibaly7
Résumé
Les anémies hémolytiques auto-immunes (AHAI)
sont des anémies extracorpusculaires par interaction
entre les hématies du patient et son système
immunitaire. Son incidence dans la population
générale est faible, dont le diagnostic et la prise en
charge thérapeutique s’effectuent le plus souvent dans
le cadre de l’urgence. Nous rapportons le cas d’une
jeune femme de 27 ans adressée pour insuffisance
rénale du post partum dans un tableau de céphalées,
vertiges, asthénie, pâleur palmo-plantaire et dyspnée
d’effort. Les examens biologiques objectivent en
plus de l’insuffisance rénale, une anémie sévère
hémolytique auto-immune, la présence du facteur
anti-nucléaire, des anticorps anti-DNA et les stigmates
de Hellp syndrome. Le diagnostic d’une association
d’un lupus et d’un Hellp syndrome est retenu. La
transfusion sanguine, l’épuration extrarénale, la
stérilisation des foyers infectieux sont les mesures
générales symptomatiques. La corticothérapie à la
dose de 1mg/kg/j avec réduction progressive jusqu’à
5mg/j. L’évolution était favorable avec rémission sur
un recul de 12 mois.
Mots-clés : Anémie hémolytique, Anémie autoimmune, lupus, corticothérapie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Abstract
Autoimmune hemolytic anemias (AHAI) are
extracorpuscular anemias due to the interaction
between the patient’s red blood cells and his immune
system. Its incidence in the general population is low.
Its diagnosis and therapeutic management is most often
performed in the emergency room. We report the case
of a 27-year-old woman referred for postpartum renal
failure with headache, dizziness, asthenia, palmarplantar pallor and exercise dyspnea. In addition to
renal insufficiency, biological examinations objectify
severe autoimmune hemolytic anemia, the presence
of anti-nuclear factor, anti-DNA antibodies and
the stigmata of Hellp syndrome. The diagnosis of a
combination of lupus and Hellp syndrome is retained.
Blood transfusion, extrarenal cleansing, sterilization
of infectious sites are the general symptomatic
measures. Corticosteroid therapy at a dose of 1mg/kg/
day with gradual reduction to 5mg/day. The evolution
is favourable with remission over a 12-month period.
Keywords: Hemolytic anemia, Autoimmune anemia,
lupus, corticotherapy.

www.jaccrafrica.com

S Fongoro et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 499-503

Mme B.M, âgée de 27 ans, de nationalité malienne,
ménagère, mariée et mère de 3 enfants, césarienne en
2012, hypertendue connue depuis la 28ème semaine
de sa dernière grossesse. Elle a fait 6 grossesses, 4
parités, 2 avortements, un enfant décédé et 3 vivants.
Elle a été hospitalisée le 03/09/2018 pour une altération
de la fonction rénale à 878µmol/l de créatininémie à
J11 du post partum (accouchement par voie basse).
L’anamnèse mettait en évidence la survenue de
céphalées, vertiges, asthénie, vomissements, dyspnée
d’effort avec une notion de prise médicamenteuse
(Artémether-lumefantrine, Acide folique, AmoxiAcide clavulanique, Furosémide, Methyldopa et
lévosulpiride).
A l’admission, elle était consciente, asthénique,
apyrétique à 37°C, une pâleur palmo-plantaire, une
fréquence cardiaque à 86 battements par minute,
une pression artérielle à 160/100 mmhg, un poids
à 66 kg, présence d’une sonde vésicale à demeure
contenant 500cc d’urines troubles. On a retrouvé des
discrets œdèmes localisés aux membres inférieurs
gardant le godet et une hépatomégalie. L’auscultation
cardiopulmonaire et l’examen neurologique et
ostéoarticulaire étaient sans particularité. Les

examens biologiques avaient objectivé une
insuffisance rénale (créatininémie=878,7µmol/l,
azotémie=36,69mmol/l) une glycémie postprandiale à
8,1mmol/l, une anémie sévère (hémoglobine à 4,9g/dl)
une hyperleucocytose à 16700/mm3 à prédominance
polynucléaires neutrophiles à 11800/mm3, une
thrombopénie à 120000/mm3, une CRP à 55mg/l,
un bilan hépatique anormale (ASAT=497,9 UI/l ;
ALAT=333,7 UI/l ; Bilirubine totale=88,65µmol/l,
Bilirubine indirecte=81,66µmol/l). L’anémie était
hémolytique (anémie normocytaire normochrome
régénérative avec réticulocytes à 170000/mm3)
avec signes d’hémolyse (haptoglobine <0,1g/l,
lacticodéshydrogenases élevées à 3297,3 UI/l et
bilirubine directe augmentée=88,65µmol/l). Le bilan
immunologique a été pathologique :(test de Coombs
direct positif, test de Coombs indirect négatif, Ac antiDNA positif à 52,4 UI/l + Ac anti-nucléaire positif
à 1/160). La protéinurie à 330 mg/24 h, et l’analyse
des urines avait objective une leucocyturie à 75000/
ml, une hématurie à 250000/ml avec la présence
d’Ecoli à la culture. La sérologie a été négative pour
le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C. La goutte épaisse
positive à 86 trophozoïtes de plasmodium falciparum.
La ferritinémie, la vitamine B12 et les folates étaient
respectivement 2091ng/ml, 2098pg/ml et 19 ng/ml.
Une échographie rénale avait montré des reins de taille
normale bien différenciés. Une échographie a montré
une hypertrophie cardiaque concentrique modérée
des parois, associée à un épanchement péricardique
minime. Le diagnostic d’une insuffisance rénale aigue
multifactorielle (infection à plasmodium falciparum,
hellp syndrome, pyélonéphrite gravidique, et lupus
érythémateux systémique) a été évoqué. Sur le
plan thérapeutique elle a bénéficié d’une cure de
quinine en intraveineuse, d’une antibiothérapie à
base de l’antibiogramme associant Amoxi-Acide
clavulanique 2g/j en IVD et ciprofloxacine 500mg/j
en IVD, d’une transfusion sanguine de 3 culots de
sang B négatif et d’une épuration extrarénale (4
séances) sur cathéter veineux central placé en fémoral
droit. Après la stérilisation des foyers infectieux,
une corticothérapie à la posologie de 1mg/kg/j avec
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Introduction
Les anémies hémolytiques auto-immunes font partie
des anémies hémolytiques acquises d’origine extracorpusculaire. Elles sont liées à la destruction accrue
des hématies autologues par des auto-anticorps dirigés
contre des antigènes de la membrane érythrocytaire
[1-3]. L’incidence de l’anémie hémolytique autoimmune dans la population générale est de 1/80000
[4]. Les anémies hémolytiques auto-immunes (AHAI)
dont le diagnostic et la prise en charge thérapeutique
initiale s’effectuent le plus souvent dans le cadre de
l’urgence, ce qui a justifié la présentation de cette
observation.
Cas clinique
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réduction progressive pour être maintenue à 5mg/j.
L’évolution était favorable avec régression du taux
de créatininémie, reprise de la diurèse, correction de
l’anémie (hémoglobine à 10,4g/dl). Elle était revue à
la consultation à plusieurs reprises (recul=12 mois),
la patiente était asymptomatique avec une fonction
rénale normale (créatininémie à 57,9µmol/l et urée à
5,88 mmol/l), l’anémie corrigée (taux d’hémoglobine
à 13,4g/dl) et le taux de plaquettes et bilan hépatique
étaient sans particularité.

immunologique repose sur la positivité d’un test
direct à l’antiglobuline (TDA), encore communément
appelé test de Coombs direct, pierre angulaire du
diagnostic de l’anémie hémolytique auto-immune
[11]. Le test direct à l’antiglobuline (TDA) ou test de
Coombs direct est revenu fortement positif dans notre
observation. Le plus difficile est de rattacher un TDA
positif à un contexte pathologique. Dans ce sens, un
TDA positif isolement n’a pas de valeur pathologique
propre en l’absence de stigmates clinico-biologie
d’hémolyse [10]. De même une hémolyse d’origine
Discussion
immunologique plus ou moins importante peut
être associée à une un TDA négatif [10]. Un TDA
L’anémie hémolytique auto-immune est une positif en l’absence de toute hémolyse a même
pathologie rare, causée par des anticorps auto- été rapporté dans la population générale avec une
réactifs envers les globules rouges et responsables de fréquence estimée de 1/1000 à 1/14000 donneurs de
leur destruction par un mécanisme immunologique
complexe. Cette pathologie, dont le tableau clinicobiologique est celui d’une anémie consécutive à une
hémolyse, affecte à la fois les enfants et les adultes [5].
L’incidence annuelle de cette pathologie est comprise
entre 1 et 3 pour 100000 individus [6]. L’anémie
hémolytique auto-immune peut se rencontrer avec un
tableau alliant grande fatigue et dyspnée d’effort [7].
Notre observation concerne une jeune femme âgée de
27 ans, malienne, admise à J11 du post partum pour
insuffisance rénale dans un contexte de céphalées,
vertiges, d’asthénie et de dyspnée d’effort. Devant
ce tableau clinique, la numération formule sanguine
montre une anémie normocytaire normochrome
sévère à 4,9g/dl d’hémoglobine, régénérative
avec un taux de réticulocytes à 170000/mm3, une
hyperbilirubinémie à prédominance non conjuguée à
88,65µmol/l, des lacticodéshydrogenases augmentées
à 3297,3 UI/l et une haptoglobine <0,1g/l permettent
de retenir le diagnostic d’une anémie hémolytique chez
notre patiente. Toutefois, ces paramètres biologiques
peuvent être normaux surtout en cas d’une anémie
hémolytique modérée et compensée [8, 9]. Devant
une anémie hémolytique, il importe d’en identifier
l’étiologie. La première étape consiste à caractériser
le mécanisme de l’hémolyse immunologique ou non
immunologique [10]. L’implication d’un mécanisme

sang [12]. Les anémies hémolytiques auto-immunes
peuvent être idiopathiques primaires ou secondaires
(associées) [13]. Elles touchent plus particulièrement
les adultes voire les seniors [7]. Ainsi 25% des
AHAI sont consécutives à des lymphoproliférations
de type leucémie lymphoïde chronique 25% à 20%
sont liées à des maladies auto-immunes de type lupus
érythémateux systémique surtout chez les jeunes
femmes, viennent ensuite les infections de EBV et
CMV, surtout, mais également les accès palustres
[7]. Les examens biologiques ont objectivé chez
notre patiente une anomalie immunologique : FAN
(facteur anti-nucléaire) positif à 1/160 et les anticorps
anti-DNA positif à 52,4 UI/l, associée à la présence
de 86 trophozoïtes de plasmodium falciparum, elle
ne présentait aucune atteinte cutanée, ou articulaire
ou cutanéo-articulaire. Le Hellp syndrome associe
une hémolyse mécanique à une cytolyse hépatique
et une thrombopénie [14]. Le bilan hépatique est
perturbé dans notre observation (ASAT=497,9 UI/l,
ASAT=333,7 UI/l, Bilirubine totale=88,65µmol/l avec
une bilirubine indirecte à 81,66µmol/l) sans présence
de schizocytes, ce qui peut faire évoquer un paludisme
ou un Hellp syndrome. Le Hellp syndrome survient en
fin de grossesse et peut être associé à la présence d’un
lupus et/ou d’un syndrome des anti phospholipides
dans sa forme catastrophique [14]. Notre patiente était
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admise J11 du post-partum dans un contexte d’une
HTA gravidique. L’association d’une HTA à partir de
la 20emeSA avec l’une des complications suivantes :
rénale, œdème aigue pulmonaire, Hellp syndrome,
coagulopathie, symptômes neurologiques, retard de
croissance intra-utérin ou hématome retroplacentaire
[15] constitue des signes de sévérité à la définition
de la prééclampsie. En cas d’anémie extravasculaire
sévère, une hémoglobinurie pouvant parfois entrainer
une insuffisance rénale sévère d’origine tubulointerstitielle [16]. Dans notre cas, l’insuffisance
rénale aigue est d’origine multifactorielle (infection
à paludisme à plasmodium falciparum, infection
urinaire à Ecoli, prééclampsie compliquée de Hellp
syndrome et lupus érythémateux systémique) et ici la
ponction biopsie rénale qui n’a pas été réalisée, serait

Conclusion

d’un apport certain dans le diagnostic histologique de
cette atteinte rénale.
Sur le plan thérapeutique, la patiente a bénéficié d’une
transfusion de sang B négatifs (3culots). Cependant la
transfusion n’est pas un traitement des AHAI, mais
seulement une solution à court terme ; les hématies
transfusées sont plus fragiles que celles du malade
ayant résisté à l’hémolyse et peuvent aggraver
l’hémolyse [17]. Les transfusions trouvent ainsi leur
indication dans les cas d’anémie sévère, lorsque le
patient a une mauvaise tolérance de son anémie [17]
comme c’est le cas dans notre observation. Elle a
également bénéficié d’une épuration extra-rénale
(hémodialyse). L’hémofiltration voire l’hémodialyse
dans les formes suraiguës avec oligurie et insuffisance
rénale sont des mesures générales symptomatiques
[17]. Le traitement de fond est la corticothérapie
(Prednisone) à la dose de 1mg/kg/j pendant 2 à 4
semaines, puis diminution progressive, guidée par le
taux d’hémoglobine et de réticulocytes a été institué
chez notre patiente avec l’obtention d’une rémission,
mais à cause du lupus elle continue la corticothérapie
à la dose de 5 mg/j associée à l’hydroxychloroquine
recommandation des rhumatologues.

le cas échéant un traitement spécifique adapté.

Afin d’éviter une errance diagnostique potentiellement
préjudiciable au patient et/ou la réalisation d’examen
complémentaires inadaptés et/ou coûteux, la démarche
diagnostique devant une anémie hémolytique de
l’adulte se doit à la fois simple et hiérarchisée. Dès
lors que le caractère hémolytique de l’anémie est
confirmé, un interrogatoire complet couplé aux
examens biologiques simples que constituent le frottis
sanguin et le TDA nous parait être l’étape essentielle
pour orienter rapidement vers l’étiologie de l’anémie
hémolytique. Les éléments clinico-biologiques
simples et les indices érythrocytaires permettent dans
la majorité des cas d’o bnxrienter sinon de préciser la
cause de l’anémie hémolytique et de mettre en place
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Tumeur neuroendocrine du larynx type à petites cellules : à propos d’une observation
et revue de littérature
Small Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Larynx: A Case Report and literature review
N Oukil*1, M Hachemi1, S Bellaouer2, Y Amourache1
0,6%, 500 cas ont étaient décrits dans la littérature en
2007 (1), bien après les carcinomes épidermoïdes 85
à 90%,et peuvent touches plusieurs organes, le tractus
gastro-intestinal et les bronches. Elles constituent un
groupe de tumeurs hétérogènes, au nombre de 5 selon
la classification OMS 2005.
Parmi les sous types on a Les carcinomes à petites
cellules qui ont été surtout décrits dans la pathologie
tumorale pulmonaire. En effet, la localisation
primitive extra- pulmonaire représente moins de 5%
ce qui explique la rareté des publications portant sur
des cas similaires. Le carcinome à petites cellule est
réputé radio et chimio- cas sensible avec cependant
Abstract
We report a case of small cell neuroendocrine une évolution locorégionale et métastatique fréquente
carcinoma of laryngeal localization. The involvement et un faible taux de survie à 5 ans.
of the larynx still exceptional. We present in this
paper the endoscopic, radiological, pathological and Cas clinique
Résumé
Nous rapportons un cas de localisation au larynx
d’une tumeur neuroendocrine type carcinome à petites
cellules. L’atteinte du larynx reste exceptionnelle.
Nous présentons a travers ce cas clinique les aspects
endoscopiques, radiologiques, anatomopathologiques
et thérapeutiques de cette tumeur qui a été
diagnostiquée chez un patient de 48 ans.
Mots-clés : larynx, tumeur neuroendocrine à petites
cellules, endoscopie, radiologie, anatomopathologie,
traitement , Algérie.

therapeutic aspects of this tumor that was diagnosed
M. HK, âgé de 48 ans, tabagique chronique, à raison
in a 48-year-old man.
Keywords: larynx, small cell neuroendocrine tumor, de 20 paquets année ; sans antécédents particuliers, il
endoscopy, radiology, pathology, treatment, Algeria. Consultait a titre externe pour dysphonie chronique
d’aggravation progressive évoluant depuis 8 mois
avec dyspnée de type inspiratoire à l’effort intense.
Introduction
Par ailleurs, on ne retrouvait ni dysphagie, ni
notion d’altération de l’état général, ni de syndrome
Les tumeurs neuroendocrines laryngée sont rares carcinoïde ou d’autres syndromes paranéoplasiques.
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L’examen clinique à l’aide de la fibroscopie retrouvait
une formation d’allure tissulaire comblant l’étage sus
glottique gauche, l’examen des cordes vocales n’a
pas pus se faire, L’examen en laryngoscopie directe
couplé à l’endoscopie sous sédation a mis en évidence
une volumineuse tumeur tissulaire bourgeonnante
de la bande ventriculaire gauche étendue à la bande
ventriculaire droite avec extension vers la corde
vocale gauche dans ses 2/3 antérieurs réduisant
légèrement la lumière glottique ,corde vocale droite
saine. Les sinus piriformes ainsi que la sous-glotte
étaient libres. Des biopsies ont été réalisées dans le
même temps. Le reste de l’examen ne révélait pas
d’adénopathies cervicales palpables, ni d’autres
anomalies. La tomodensitométrie (TDM) (figure 1,2)
cervicale a mis en évidence un processus tumoral de

contre indique le traitement chirurgical une chimioradiotherapie associant etoposide, cisplatine a été
proposé ,mais très mal toléré par le patient obligeant
l’arrêt du traitement.
L’évolution a été bonne en post thérapeutique
diminution progressive jusqu’a la disparition de
la dysphonie et disparition de la masse laryngée a
l’endoscopie sans disparition de la fixation costale.
Après un recul actuel de 18 mois, le patient accuse
une reprise de la dysphonie. Le bilan endoscopique
de contrôle a objectivé une récidive tumorale locale
et augmentation de la masse au niveau des cotes, un
bilan complémentaire a été demandé mais le malade
est décédé suite a un arrêt cardiaque.

l’hémi larynx gauche étendu à l’étage sus glottique
droit , se rehaussant légèrement après injection i.v.
de produit de contraste iodé, entraînant une lyse du
cartilage thyroïde, mais sans extension vers les parties
molles cervicales ni vers l’hypopharynx. Il n’existait
pas d’adénopathies visibles sur la TDM.
L’étude anatomopathologique de la biopsie a montré
que la prolifération tumorale était faite de muqueuse
malpighienne largement ulcérée faisant place a un
enduit fibrino- leucocytaire siège d’une prolifération Figure 1 : coupe sagittale et coronale du larynx
néoplasique maligne infiltrante et nécrosée faite montrant la tumeur glotto sus glottique gauche.
de nappes diffuses de cellules rondes, ovotides ou
allongées de petite et moyenne taille à cytoplasme
réduit doté de noyaux vésiculeux a chromatine poivre
et sel. En immunohistochimie les cellules tumorales
expriment de façon intense et diffuse le CD56, Ki67
estimé a 100% Cet aspect était en faveur d’une tumeur
neuroendocrine type carcinoma à petite cellules du
larynx
. Le bilan d’extension retrouve à la scintigraphie au
T99-OCTREOTIDE (figure 3) du corps entier en
plus de l’atteinte laryngée une localisation secondaire
osseuse a été découverte (6éme arc costal postérieur
droit).
Figure 2 : coupe transversale montrant la tumeur
laryngée.
Un traitement de conservation d’organe a été
décidé. Vu la nature histologique de la tumeur qui
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Pour la première fois en 1955 par Blanchard et
Saunders (1), au nom de tumeur carcinoïde (21) en
1972 , Olofsson et Van Nostrand ont décrit le premier
cas de carcinome neuroendocrine à petite cellule du
larynx.(22)
En 2005 l’organisation mondiale de la santé (OMS)
a classé les tumeurs neuroendocrines de la tête et du
cou en 5 groupes, selon leur degré de différenciation
: (23)
• La tumeur carcinoïde typique, ou carcinome
neuroendocrine bien différencié, d’origine
épithéliale, qui se voit dans 3 % des cas
• La tumeur carcinoïde atypique, ou carcinome
Figure 3 : image de scintigraphie au T99neuroendocrine
moyennement
différencié,
OCTREOTIDE
d’origine épithéliale, qui représente 54% des cas,
• La tumeur neuroendocrine à petites cellules,
Discussion
A .FERLITO et Al ont publié en 2006 une revue
générale sur les tumeurs neuroendocrines du larynx,
recensant plus de 450 publications à ce sujet (2). Il
ressort de ces différents articles plusieurs éléments
caractéristiques des tumeurs neuroendocrines du
larynx, que nous essaierons de résumer dans ce travail.
Epidémiologie
Les carcinomes neuroendocrines à petites cellules ont
été décrits essentiellement au niveau des poumons
(3). L’origine extra- pulmonaire de ce type de tumeur
reste rare et ne représente que 5% des cas recensés
(4). Sa localisation cervico- faciale, généralement
se localise au niveau larynx (4,5,6,7). La majorité
des patients atteints de carcinomes à petites cellules
sont de sexe masculin entre 60 et 70 ans, et comme
pour la localisation pulmonaire, cette tumeur paraît
intimement liée à l’intoxication tabagique (8,9).
Ces tumeurs peuvent toucher tous les étages du
larynx, mais plus fréquemment la sus glotte. (16,18)
dans notre cas le malade est âgé de 48 ans, tabagique
chronique , avec une tumeur glotto-sus glottique
les tumeurs neuroendocrines du larynx représentent
moins de 1% des cancers du larynx , jusqu’à ce jour
plus de 700 cas de tumeurs neuroendocrines du larynx
ont été décrites dans la littérature .(20)
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

•

•

ou carcinome neuroendocrine peu différencié,
d’origine épithéliale, qui se rencontre dans 34 %
des cas c’est le cas de notre patient
Carcinome composite qui contient un contingent
à petite cellule et un contingent epidermoide ou
adénocarcinome (14 cas étaient décrits en 2004)
Le paragangliome, qui représente 9 % des cas, et
qui est d’origine neuronale (2)

La classification a été modifiée en 2017 et classe les
tumeurs neuroendocrines du larynx en 3 types : bien
différencié, moyennement différencié ,indifférencié
(petite et grande cellules).(13)
Diagnostic
La symptomatologie qui amène les patients à
consulter est généralement faite de dysphonie, et
parfois de dyspnée selon l’extension tumorale (4,10).
Ces plaintes justifient une laryngoscopie directe
avec une biopsie et un examen anatomopathologique
qui confirmeront le diagnostic. Cependant, avant
de garder le caractère primitif d’un carcinome à
petites cellules du larynx une bronchoscopie et une
tomodensitométrie pulmonaire s’imposent (11).
Les carcinomes à petite cellule sont très agressifs
et presque 50 % des patients ont des métastases
ganglionnaires cervicales au diagnostic. (24) entre
60% à 90% des patients développent des métastases à
www.jaccrafrica.com
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distances . Les sites métastatiques les plus fréquents
sont le poumon ,le foie, l’ os.
2 a 5 ans de survie dans 16% et 5%, respectivement
(17). Dans notre cas ,le patient avait une métastase
osseuse au moment du diagnostic .
Anatomopathologie
Le carcinome à petites cellules représente moins de
0,5% de toutes les tumeurs laryngées malignes (3).
L’examen anatomopathologique doit être toujours
couplé à l’immuno- histochimie afin d’affirmer le
diagnostic. Cette étude montre que la tumeur exprime
certains marqueurs neuroendocrines comme la neuronspecific enolase (NSE), la CD56, la chromogranine et
la synaptophysine (21). D’autres marqueurs peuvent
aussi être exprimés par le carcinome à petites cellules
comme la cytokératine, l’antigène de membrane

182 études, dont 183 carcinomes neuroendocriniens
à petites cellules, 57.9% localise au niveau de la
sus glotte, et 66.7% étaient métastatique, 14%
seulement ont été traiter chirurgicalement , la plupart
des patients (34.4%) ont été traiter avec chimio et
radiothérapie . 82.9% patients ont développé des
récidives dans une revue de Gnepp et al, 5 patients
ont été traités par une radiothérapie préopératoire, 4
par radiothérapie seulement, 1 par chimiothérapie,
six avec radiothérapie postopératoire, et 1 par chimio
radiothérapie. Le temps de survie est de 16% à 2 ans
et 5% à 5 ans (28). Cependant l irradiation cérébrale
prophylactique ne semble pas nécessaire pas comme
les carcinomes à petite cellule du poumon, les
métastases cérébrales étant plus rares. (29,30)

épithéliale (EMA), la Ber-ep4 et l’antigène lié à
l’épithélium (ERA) (2).
Traitement
Le traitement des tumeurs neuroendocrines à petite
cellules reste controverse vu la rareté des tumeurs et
le manque d’études.
Le carcinome à petites cellules représente une
contre indication chirurgicale étant donné la gravité
de son pronostic et son potentiel métastatique (12)
le traitement radio chimiothérapie de référence
comprend l’association d’etoposide et cisplatine
comme dans les cancers bronchiques à petites cellules.
Le traitement du carcinome a petite cellule est base
sur la chimiothérapie au dérivé du platine plus la
radiothérapie vu son pouvoir métastatique et son
mauvais pronostic. (26) selon l’étude de Baugh et
al. (27), la moyenne de survie des patients atteints
de carcinome a petite cellule du larynx était de
55 mois après une radiothérapie définitive et une
chimiothérapie adjuvante. (27)
Dans une méta-analyse de, van der Laan et al. a
démontré que la combinaison entre chimiothérapie
et radiothérapie avait une augmentation de 5 ans du
(DSS) disease-specific survival par rapport au autres
modalités thérapeutique (30.8% vs 12.9%; p=0.001).
[13 dans cette étude de Quatre cent trente six cas de
carcinome neuroendocrine laryngée ont été extraits de

Conclusion

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Les carcinomes neuroendocrines à petites cellules du
larynx sont extrêmement rares, un diagnostic précoce
est la chose la plus importante, vu l’agressivité de
la tumeur et son mauvais pronostic et la fréquence
des métastases à distance en la comparant avec
les carcinomes épidermoïdes. Les tumeurs avec
localisation sous muqueuse et métastase ganglionnaire
doivent être considérées comme un diagnostic
différentiel . Le traitement est basé sur la combinaison
de chimio radiothérapie.
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Cryptorchidies chez l’enfant : aspects cliniques et thérapeutiques dans un service d’Urologie à Dakar
Cryptorchidies in children: clinical and therapeutic aspects in an Urology department in Dakar
O Sow*1, M Ndiaye1, A Sarr1 , EM Diaw1, A Ndiath1, B Sine1, CZ Ondo1, A Thiam1, NS Ndour1,
Ndeye A Bagayogo1, Y Sow1, B Diao1, AK Ndoye1
Résumé
Introduction : L’abaissement testiculaire et
l’orchidopexie dans les cryptorchidies doivent se
faire avant l’âge de deux ans. Dans nos pays sousdéveloppés , les enfants pris en charge dans les
services d’urologie sont souvent les grands enfants
chez qui les résultats de cette chirurgie ne sont pas
toujours bien éclairés. L’objectif de cette étude était
de rapporter les aspects cliniques et thérapeutiques de
la cryptorchidie chez l’enfant dans notre centre.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective,
descriptive menée dans notre centre sur la période
de Janvier 2012 à Décembre 2016. Elle a permis de
colliger tous les dossiers de patients âgés au plus de 15
ans ayant eu une cure chirurgicale de cryptorchidie.
Tous les dossiers incomplets, les patients ayant eu un
premier temps dans un autre centre ainsi que ceux
ayant un testicule ectopique ou oscillant n’ont pas été
inclus.
Résultats : Soixante-six patients ont été inclus.
L’âge moyen était de 6,8 ± 4,2 ans (1 – 15ans). Une
cryptorchidie chez le grand frère et une consanguinité
de 1er degré étaient notées respectivement chez 3 %
(n = 2) et 1,5% (n = 1) des patients. La principale
circonstance de découverte était la constatation
par les parents d’une vacuité de la bourse (86,4%).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

La cryptorchidie était palpable au niveau inguinal
dans 65,1% des cas. Le testicule controlatéral était
d’aspect normal à l’examen clinique chez 90, 9%
des patients. L’hypospadias était l’anomalie associée
la plus observée (6,1%). A l’exploration chirurgicale
le testicule était d’aspect normal chez 57 patients
(86,7%). L’abaissement testiculaire en un temps était
fait chez 60 patients (90,9%) et 4 patients (9,1%)
avaient un abaissement en 2 temps. L’orchidopexie
« in dartos » était faite chez 64 patients. Deux
patients avaient une orchidectomie pour un testicule
atrophique ou un pédicule spermatique court ne
permettant pas l’extra-péritonisation du testicule. La
durée d’hospitalisation était de 24 heures pour 98%
des patients. Aucune complication post opératoire
n’était notée.
Conclusion : La cryptorchidie est vue à un âge tardif
dans nos régions rendant l’intervention immédiate.
Les résultats thérapeutiques sont bons mais laissent
un doute incertain sur le pronostic fonctionnel du
testicule abaissé.
Mots-clés : Testicule, Cryptorchidie, Orchidectomie,
Orchidopexie.
Abstract
Introduction: Testicular lowering and orchidopexy
www.jaccrafrica.com
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in cryptorchidism must be done before the age of
two years. In our underdeveloped countries, children
in urological wards are often the older children in
whom the results of this surgery are not always well
informed. The aim of this study was to report the
clinical and therapeutic aspects of cryptorchidism in
children in our centre.
Methodology: This was a retrospective, descriptive
study conducted in our center over the period from
January 2012 to December 2016. It allowed us to
collect all the records of patients aged 15 years and
over who had undergone a surgical treatment for
cryptorchidism. Incomplete records, patients who
were initially treated in another center and those with
ectopic or oscillating testicles were not included.
Results: Sixty-six patients were included. The mean
age was 6.8 ± 4.2 years (1 - 15 years). Elder brother
cryptorchidism and 1st degree inbreeding were noted
in 3% (n=2) and 1.5% (n=1) of patients, respectively.
The main circumstance of the discovery was the
finding by the parents of a purse vacancy (86.4%).
Cryptorchidism was palpable at the inguinal level
in 65.1% of cases. The contralateral testis were
normal on clinical examination in 90.9% of patients.
Hypospadias had been the most frequently observed
associated abnormality (6.1%). At surgical exploration
the testis was normal in 57 patients (86.7%). One-step
testicular lowering was done in 60 patients (90.9%)
and 4 patients (9.1%) had a two-step testicular
lowering. Orchidopexy «in dartos» was performed in
64 patients. Two patients had an orchiectomy for an
atrophic testis or a short spermatic particle that did
not allow extra-peritonealization of the testis. The
duration of hospitalization was 24 hours for 98% of
the patients. No postoperative complications were
noted.
Conclusion: Cryptorchidism is seen at a late age in our
regions, making immediate intervention necessary.
The therapeutic results are good, but leave uncertain
doubt about the functional prognosis of the lowered
testicle.
Keywords: Testis, Cryptorchidism, Orchidectomy,
Orchidopexy.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Introduction
La cryptorchidie se définit comme étant un testicule
situé spontanément et en permanence en dehors du
scrotum, en un point quelconque de son trajet normal de
migration. Ainsi le testicule peut se trouver en position
intra abdominale, à l’intérieur du canal inguinal, à
son orifice externe ou à la racine de la bourse [1]. Le
risque élevé de cancérisation et l’infertilité masculine
sont les principales complications de cette affection.
Il est maintenant établi que son abaissement doit se
faire avant l’âge de deux ans [2,3]. Cependant, du fait
de l’ignorance de certains parents et de la difficulté
d’accéder aux structures sanitaires, le diagnostic et
le traitement de la cryptorchidie se font parfois à un
âge tardif dans nos régions. Le but de ce travail était
d’étudier les aspects épidémiologiques, diagnostiques
et thérapeutiques de la cryptorchidie chez l’enfant
dans notre centre.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective de type descriptif
menée dans notre centre sur la période de Janvier
2012 à Décembre 2016. Elle a permis de colliger tous
les dossiers de patients âgés au plus de 15 ans ayant
eu une cure chirurgicale de cryptorchidie. Tous les
dossiers incomplets, les patients ayant eu un premier
temps dans un autre centre et ceux ayant un testicule
ectopique ou oscillant n’ont pas été inclus.
Les paramètres étudiés étaient : l’âge, les circonstances
de découverte, la localisation du testicule non
descendu, l’aspect du testicule non descendu en
peropératoire et celui du testicule controlatéral à
l’examen clinique, les anomalies associées et les
résultats thérapeutiques. Le traitement des données a
été fait avec le logiciel Excel 2013. Ces données ont
été enregistrées et analysées par le logiciel IBM SPSS
Statistics 24.
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Tableau I : Répartition des patients en fonction des
circonstances de découverte.

Résultats
Soixante-six patients ont été inclus durant la période
d’étude. L’âge moyen était de 6,8 ± 4,2 ans (1 –
15ans). La tranche d’âge la plus représentée était
celle comprise entre 2 ans et 4 ans. La quasi-totalité
des patients avait au moins 2 ans (Figure 1). Une
cryptorchidie chez le grand frère et une consanguinité
de 1er degré étaient notées respectivement chez 3 %
(n = 2) et 1,5% (n = 1) des patients. La principale
circonstance de découverte était la constatation d’une
vacuité de la bourse par les parents (86,4%) (Tableau
I). Le testicule était palpable au niveau inguinal dans
65,1% des cas. Il était localisé à gauche, à droite et
bilatéral respectivement dans 48,5%, 25,8% et 25,8%
des cas. Le testicule controlatéral était d’aspect normal
à l’examen clinique chez 90, 9% des patients (n = 60).
Une hydrocèle (n = 5) et un testicule oscillant (n = 1)
intéressant le testicule controlatéral étaient observés
à l’examen clinique. L’hypospadias était l’anomalie
associée la plus observée (6,1%) (Figure 2). Quatre
patients avaient une échographie abdomino-pelvienne
qui avait objectivé un testicule en position inguinale
(n = 2), intra-abdominale (n = 1) et non visualisé (n =
1). Tous les patients étaient opérés par voie inguinale.
A l’exploration chirurgicale le testicule était d’aspect
normal chez 57 patients (86,7%). Le testicule était
hypotrophique chez 8 patients (12.1%) et atrophique
chez un patient (1,5%). Le testicule était en position
inguinale (89,4%) et intra abdominale (10,6%).
L’abaissement testiculaire en un temps était fait chez
60 patients (90,9%) et 4 patients (9,1%) avaient un
abaissement en 2 temps. L’orchidopexie « in dartos »
était faite chez 64 patients. Deux patients avaient une
orchidectomie pour un testicule atrophique ou un
pédicule spermatique court ne permettant pas l’extrapéritonisation du testicule. La durée d’hospitalisation
était de 24 heures pour 98% des patients et de 48
heures pour 2% des patients. Aucune complication
post opératoire n’a été notée.
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Circonstances de découverte
Circoncision

Effectifs
(nombre de
cas)
2

Pourcentage
(%)
3

Grosse bourse non douloureuse

5

7,6

Consultations de masse
Tuméfaction inguinale unilatérale ou bilatérale
Vacuité de la bourse
Total

1

1,5

1

1,5

57
66

86,4
100

Figure 1 : Répartition des patients en fonction des
tranches d’âges

Figure 2 : répartition des patients en fonction des
anomalies associées à la cryptorchidie
Discussion
Dans notre étude, 66 patients ont été inclus avec
un âge moyen de 6,8 ± 4,2 ans (1 an -15 ans). La
moyenne d’âge de notre série était supérieure à
celle rapportée par Ndour et al. au Sénégal [4]. Ceci
s’explique par le fait que la cryptorchidie chez le
nourrisson ou le jeune enfant est le plus souvent prise
en charge en chirurgie pédiatrique qu’en urologie
dans notre pays. En effet l’absence d’un service ou
d’une unité d’urologie pédiatrique dans nos hôpitaux
www.jaccrafrica.com
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fait que les nourrissons et les plus petits enfants
consultent en chirurgie pédiatrique et les plus grands
en urologie. La quasi-totalité de nos patients avaient
consulté après 2 ans. Il serait dû au bas niveau socioéconomique de certaines couches de la population
rendant difficile leur accès aux structures sanitaires
[5 ,6]. L’antécédent familial de cryptorchidie notée
dans notre série était rapporté dans la littérature. Il
est en rapport avec un déficit familial en hormone de
croissance d’origine génétique [7]. La vacuité de la
bourse était la principale circonstance de découverte
dans notre série ce qui confirme les données de
la littérature. Ndour et al [4] et Tshitala et al [8]
avaient rapporté un taux respectif de 85,4% et 89,3%
de vacuité de la bourse comme circonstances de
découverte dans leurs séries. Le testicule est souvent

fiable que l’examen clinique dans la détection des
testicules non descendus et méconnaît le diagnostic de
testicule oscillant. Elle ne visualise pas les testicules
intra-abdominaux et ne modifie pas l’exploration
chirurgicale. Les meilleures indications de cette
échographie sont les testicules non palpables et en
cas de suspicion de tumeur testiculaire. Le testicule
non descendu présente souvent une taille réduite.
L’appréciation de la longueur du pédicule spermatique
(PS) est un temps essentiel et déterminant avant toute
traction et toute dissection du cordon. Cisek et al. [14]
ont essayé d’établir une relation entre la longueur du
PS et la viabilité testiculaire. Ils rapportaient que
plus long est le PS plus le testicule est viable. Dans
notre série nous n’avons pas évalué cette viabilité du
testicule en fonction de la longueur du PS du fait que

isolé, sans anomalie clinique associée. Cependant
certaines formes sont associées à des malformations
locorégionales qui doivent être bien connues en raison
de leur incidence thérapeutique. L’anomalie la plus
fréquemment associée à la cryptorchidie est la hernie
inguinale qui est un facteur mécanique entravant la
migration spontanée du testicule [9]. Dans notre
série aucun cas de hernie inguinale n’était noté.
L’association avec un hypospadias était plus fréquente
dans notre série.Grapin et al. [10] avaient montré
dans leur série que l’association de la cryptorchidie
avec les malformations des organes génitaux externes
sont présentes dans 3% des cas. La pathogénie
de l’association hypospadias-cryptorchidie fait
intervenir peut être une anomalie des récepteurs
tissulaires aux androgènes [10]. L’association avec
d’autres malformations comme l’ambiguïté sexuelle
ou le syndrome de Prune Belly était rapportée dans
la littérature [11, 12].L’échographie est un examen
d’imagerie non invasif disponible et accessible. Elle
est le plus souvent utilisée pour localiser le testicule
et étudier son aspect mais ses performances sont
limitées et dépendent de l’opérateur. Selon Bartz
et al. [13] même si la pratique de l’échographie a
tendance à s’étendre, elle n’a toujours aucune place
à titre systématique dans la prise en charge des
anomalies de la migration testiculaire. Elle est moins

cette étude a été faite en rétrospective. La majorité
de nos patients ont eu un abaissement testiculaire
en un seul temps et l’orchidopexie conventionnelle
« in dartos » était la technique la plus réalisée. Ceci
pourrait s’expliquer d’une part par le très grand
nombre de cryptorchidies à testicules palpables
(souvent localisés à l’orifice inguinal superficiel).
En occident, l’exploration coelioscopique première
avec le traitement dans le même temps opératoire
s’est imposée, surtout dans les cas de cryptorchidies à
testicules non palpables [15, 16]. Par contre dans les
pays développés, certains auteurs tels que Kirsch et
al. aux Etats-Unis [12] et Miguelez et al. en Espagne
[17] préfèrent toujours l’orchidopexie classique sans
exploration coelioscopique au préalable comme dans
notre série d’autant plus que les résultats sont les
mêmes.
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Conclusion
La cryptorchidie est de découverte tardive dans notre
contexte rendant la chirurgie immédiate. Cependant
nous constatons que les résultats en per et postopératoires sont les mêmes quelque soit l’âge de
l’enfant mais laissent un doute incertain sur l’avenir
fonctionnel du testicule abaissé d’où l’intérêt d’un
suivi à long terme.
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Freins labiaux et hygiène bucco-dentaire : Aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique
au service de Parodontologie du CHU-CNOS de Bamako, Mali : 30 cas
Frenums labials and oral hygiene: epidemiological, clinical and therapeutic aspects at the Periodontology
department of the CHU-CNOS in Bamako, Mali: 30 cases
Y Diarra1, O Diawara*2,9, MB Coulibaly3, I Tangara1, B Bouare1, EE Belinga Lawrence4, M Ba5,9,
A Niang6,9, A Nimaga2, AST Kané7, Toure K O8,9, G Traoré2, M Koné5, M Diallo6, F Ann2, B Ba5, 9
Résumé
Introduction : L’insertion pathologique des freins peut
entrainer des tensions fibreuses et entraver l’hygiène
bucco-dentaire surtout quand il est associé à des
insertions musculaires hautes. L’objectif de ce travail
était de déterminer la fréquence, les caractéristiques
sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques
des freins labiaux chez les patients pris en charge
et suivis dans le service de parodontologie du
Centre Hospitalier Universitaire du Centre National
d’Odontostomatologie (CHU-CNOS) de Bamako au
Mali.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive de type transversal, allant du 1er Octobre
au 31Décembre 2018 portant sur 30 patients. La
population cible était les patients souffrants de freins
pathologiques pris en charge et suivis pendant la
période de l’étude.
Résultats : Le sexe féminin représentait 56,6% des cas
soit un sex ratio de 0,76%. La tranche d’âge la plus
représentée était celle de 17-26 ans 30% des cas avec
une moyenne d’âge de 27 ans et des extrêmes 17 ans
et 67 ans. Les patients se brossaient les dents une fois
par jour représentaient 23,33 % des cas. Le matériel
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

de brossage le plus utilisé était les brosses à dents
70% des cas. Les freins maxillaires représentaient
76,67% des cas. Le type III de frein était le plus
représenté 46,67% des cas. Les freins médians seuls
représentaient 46,47% des cas. Conclusion : Les
patients se faisaient consulter peu pour les freins ou
l’hygiène bucco-dentaire. Ils ne considéraient pas ces
freins comme pathologiques et n’avaient de beaucoup
d’informations sur l’hygiène bucco-dentaire.
Mots-clés : Freins labiaux, hygiène bucco-dentaire,
CHU-CNOS, Mali.
Abstract
Introduction: The pathological insertion of the
brakes can lead to fibrous tensions and hamper oral
hygiene, especially when it is associated with high
muscle insertions. The objective of this work was
to determine the frequency, the sociodemographic,
clinical and therapeutic characteristics of lip brakes
in patients treated and followed in the periodontology
department of the University Hospital Center of the
National Odontostomatology Center (CHU-CNOS)
from Bamako to Mali.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
www.jaccrafrica.com
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des tensions fibreuses, lorsqu’il s’insère dans la zone
de la gencive libre d’une dent ; elle peut entraver
l’hygiène bucco-dentaire surtout quand il est associé
à des insertions musculaires hautes et permet
l’accumulation de la plaque bactérienne qui peut
causer à long terme un problème parodontal (10,11).
Il existe différents types de freins, dont le frein
lingual puis les freins labiaux qui sont de deux types
(médian, latéraux ou bride) (10). La classification
morphologique et fonctionnelle de Placek et al est
la plus utilisée en pratique clinique, elle présente
une valeur diagnostique et pronostique qui classe
les freins en quatre types (12). Les freins labiaux
pathologiques peuvent être la cause d’une récession
localisée, en présence d’un parodonte de type IV
selon la classification de Maynard et Wilson (13). Par
pathological and did not have a lot of information on conséquent, un diagnostic précoce du frein anormal
empêche l’émergence de problèmes parodontaux et
oral hygiene.
Keywords : Frenums labials, oral hygiene, CHU- orthodontiques (14). Les travaux sur la recherche
de l’association des freins labiaux et l’hygiène
CNOS, Mali.
buccodentaire vont être la première à fournir des
informations dans la ville de Bamako. L’objectif
Introduction
de ce travail était de déterminer la fréquence, les
caractéristiques sociodémographiques, cliniques et
Les pathologies de la muqueuse buccale (PMB) thérapeutiques des freins labiaux chez les patients pris
sont fréquentes et concernent, selon les études, 2,5 à en charge et suivis dans le service de parodontologie
61,6 % de la population générale (1). Le frein est du Centre Hospitalier Universitaire du Centre
un repli muqueux qui s’insère d’une part sur la face National d’Odontostomatologie (CHU-CNOS) de
interne de la lèvre, et s’étend d’autre part jusqu’à la Bamako au Mali.
ligne muco-gingivale ou parfois même jusqu’à la
papille retro-incisive (2, 3,4). La fonction principale Méthodologie
du frein labial est de soutenir ou d’assurer la stabilité
de la lèvre et de maintenir la lèvre en harmonie avec Il s’agissait d’une étude prospective descriptive de
les os en croissance, ce qui le conduit a contribué type transversal, allant du 1er Octobre au 31 Décembre
à la régulation de la croissance faciale (5,6). Les 2018 basée sur l’observation de l’état des freins
freins qui ont le plus d’influence sur la dentition et labiaux pathologiques chez les patients pris en charge
l’environnement buccal sont les freins labiaux et le et suivis dans le service de parodontologie du CHUfrein lingual (7). Les freins pathologiques, de par CNOS de Bamako au Mali.
leurs insertions et leurs dimensions, peuvent affecter Pour l’étude, nous avons inclus 30 patients. Ont
la santé parodontale et prédisposés aux lésions muco- été inclus dans cette étude, tout malade vu en
gingivales et ceci à travers plusieurs mécanismes consultation odontologique ayant accepté de répondre
qui peuvent agir séparément ou en synergie (8,9). au questionnaire et d’être examiné et être atteint de
L’insertion pathologique des freins peut entrainer frein labial pathologique. Non pas été inclus dans
prospective study, from October 1 to December 31,
2018, involving 30 patients. The target population was
patients suffering from pathological brakes managed
and followed during the study period.
Results: The female sex represented 56.6% of cases,
ie a sex ratio of 0.76%. The most represented age
group was 17-26 years 30% of cases with an average
age of 27 years and extremes 17 years and 67 years.
Patients brushed their teeth once a day accounted for
23.33% of cases. The most used brushing equipment
was toothbrushes 70% of the time. Maxillary brakes
represented 76.67% of cases. The type III brake was
the most represented 46.67% of cases. Median brakes
alone accounted for 46.47% of cases. Conclusion:
The patients received little consultation for brakes or
oral hygiene. They did not consider these brakes to be
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cette étude : tout patient ayant refusé de répondre aux
questionnaires et d’être examiné, patient non atteint
de frein pathologique, patient édenté total, patient
ayant un frein et n’a pas été vu par les deux cabinets
concernés.
Pour l’examen bucco-dentaire, l’examinateur
disposait d’un plateau composé de 2 sondes, un miroir,
précelles et d’excavateur. Le matériel utilisé suivait
tout le procédé de décontamination et de stérilisation.
Cet examen clinique avait pour but d’avoir une
cartographie des freins chez ces patients en vue d’une
prise en charge adéquate.
Les informations et données cliniques étaient
consignées dans une fiche d’enquête élaborée pour
la circonstance. Les renseignements contenus dans
le dossier médical, les registres, les carnets et fiches
de références ont été transcrits sur le questionnaire
médical. Les données ont été saisies à partir de
Microsoft Word 2007 et analysées à partir du logiciel
épi info 7.1.5.2
Toutes les personnes ayant participé à l’étude ont reçu
une information détaillée sur les objectifs et modalités
d’exécution. Elles étaient invitées à répondre au
questionnaire médical qu’après l’obtention de
leur consentement éclairé verbal. Les patients ont
bénéficié de la consultation bucco-dentaire gratuite
et des conseils sur l’hygiène bucco-dentaire. Toutes
les précautions nécessaires étaient prises pour le
respect des droits et libertés des personnes de l’étude.
Elles ont été rassurées que les informations étaient
anonymes et confidentielles comme effectivement
prévu dans notre méthodologie.
Résultats

ont été le plus représentés 30% des cas. Les mariés
représentaient 60%.
Les patients venaient plus en consultation pour raison
esthétique et de carie dentaire avec respectivement
20% chacune et la récession parodontale
avec16,67%. Les patients venaient dans 80% des cas
en consultation avant 2 mois après le début de leur
maladie. Ils consultaient le chirurgien-dentiste en cas
de besoin dans 90 % des cas. Les patients avaient des
antécédents familiaux dans 76,67 % des cas.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
patients
Caractéristiques sociodémographique

Effectif

Pourcentage

Sexe
Féminin
Masculin

17
13

43,33
56,67

Tranche d’âge
17-26 ans
27-36 ans
37-46 ans
47-56 ans
57-66 ans
67 ans et plus

9
8
7
4
1
1

30,00
26,67
23,33
13,33
3,33
3,33

Niveau d’instruction
Primaire
Secondaire
Supérieur

12
3
15

40,00
10,00
50,00

Tous les patients se brossaient les dents soit 100 %,
la technique de brossage utilisée par tous les patients
était horizontale. Les patients qui se brossaient une
fois par jour représentaient 23,33 % des cas (tableau
II). Le matériel de brossage le plus utilisé était les
brosses à dents avec 70% des cas. La qualité d’hygiène
jugée moyenne représentait 70% des cas.
Tableau II : Répartition des patients selon la fréquence
journalière de brossage des dents

Nous avons enregistré au total 584 patients dont 30
Fréquence de brossage de dent par jour
Effectif
Pourcentage
cas de freins soit une fréquence de 5,14%. Le sexe
23,33
Une fois
7
féminin représentait 56,6% des cas et un sex ratio de Deux fois
20
66,67
0,76% (tableau I). La tranche d’âge la plus représentée Trois fois
3
10,00
Total
30
100,00
était celle de 17-26 ans avec 30% des cas avec une
moyenne d’âge de 27 ans et des extrêmes 17 ans et A l’examen exo-buccal le signe le plus représenté était
67 ans (tableau I). Le niveau d`instruction supérieure la symétrie faciale avec 73,33%. A l’examen endoreprésentait avec 50% des cas (tableau I). Les salariés buccal, la présence de lésions carieuses représentait
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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63,33%. Les espaces inter dentaires étaient beaucoup Tableau IV : Répartition des patients en fonction de la
accentués chez les femmes que les hommes qui sont prescription médicamenteuse
Effectif Pourcentage
les facteurs favorisants des diastèmes et récession Prescription médicamenteuse
parodontale.
Anti inflammatoire-bain bouche
5
16,67
Les freins maxillaires représentaient 76,67% des cas Antibiotique-antalgique-bain bouche
8
26,67
(tableau III). Le type III était le plus représenté avec Antibiotique-anti inflammatoire-bain
12
40,00
46,67% des cas (figure 1) Les freins médians seuls bouche
Antibiotique-bain bouche
1
3,33
ont représenté 46,47% des cas.
Tableau III : Répartition des patients en fonction de
frein
Effectif

Pourcentage

Freins labiaux

6

20

Freins médians

14

46,47

Les deux

10

33,33

Total

30

100,00

Bain bouche

4

13,33

Total

30

100,00

Figure 2 : Répartition des patients en fonction prise
en charge
Figure 1 : Classification de Placek selon le type de
frein
La prise en charge médicale représentait 70% des
cas et 30% des cas chirurgicalement. Les patients
ont bénéficié d’une prescription d’antibiotique –anti
inflammatoire/antalgique et bain de bouche dans
66,67% des cas (Tableau IV). Pour la prise en charge
chirurgicale, la frénectomie était plus pratiquée avec
77,78% des cas et 22,22% des cas la frénotomie
(figure 2).
Tous les patients ayant subi l’intervention chirurgicale
ont présenté une évolution favorable.
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Discussion
Le sexe féminin représentait 56,6% des cas et un sex
ratio de 0,76% ; cette prédominance féminine pourrait
s’expliquer par le fait qu’en Afrique les femmes
viennent en consultation plus que les hommes. Notre
résultat était légèrement inférieur à celui de ER Rajani
et al qui avaient trouvé une prédominance du sexe
féminin 60,67% (14).
La tranche d’âge la plus représentée était celle de 1726 ans 30% des cas avec une moyenne d’âge de 27
ans et des extrêmes 17 ans et 67 ans. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que les jeunes consultent plus
que les personnes âgées par rapport au problème
esthétique.
Selon le niveau d’étude, le niveau supérieur a été le
plus représenté avec 50%. Cela pourrait s’expliquer
www.jaccrafrica.com
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par leur niveau d’instruction qui les amène à se faire
consulter en connaissant le risque de la complication.
Alors que dans le travail effectué par Konopka T et
al, seulement 27% des patients déclarent avoir un
diplôme universitaire (15).
Les patients consultaient le chirurgien-dentiste en cas
de besoin dans 90 % des cas. Cependant, 55,1% des
étudiants ont consulté un dentiste uniquement quand
ils avaient mal aux dents selon Kırtıloğlu T et al (16).
Tandis que moins de 30% des sujets ont des rendezvous ou des examens dentaires réguliers selon l’étude
réalisée par Konopka T et al (15). Mais Hermann P et
al avaient trouvé environ 66% des sujets qui avaient
consulté un dentiste uniquement en cas d’urgence
(17).
Tous les patients se brossaient les dents et de façon

rencontré.
Les patients ont bénéficié d’une prescription
d’antibiotique –anti inflammatoire/antalgique et
bain de bouche dans 66,67% des cas. La prise en
charge médicale représentait 70% des cas et 30%
des cas chirurgicalement. Selon HOUARI B et al, les
indications d’intervention chirurgicale vont découler
immédiatement de l’impact d’un frein hypertrophique
sur le parodonte ou sur les thérapeutiques
orthodontiques et prothétiques (19).
Pour la prise en charge chirurgicale, la frénectomie
était plus pratiquée avec 77,78% des cas. La pratique
de cette technique serait liée à la prédominance du
type III du frein. Cependant Azzi et al pensent que
selon le type d’attache du frein, on pourra réaliser
une frénectomie ou une frénotomie (19). Cependant

horizontale. Cette technique de brossage des dents était
considérée comme mauvaise qui pourrait s’expliquer
par la méconnaissance de la bonne manière car ils
n’avaient pas reçu d’information sur cette pratique.
La brosse à dents a été utilisée dans 70% des cas comme
matériel de brossage. Cela pourrait s’expliquer par
l’accessibilité facile de brosse à dents. Alors que le
brossage avec une brosse à dents était la méthode plus
couramment utilisée pour les habitudes d’hygiène
buccale dans le travail effectué par Hermann P et al
(17). Les patients qui se brossaient les dents une fois
par jour représentaient 76,67% des cas. Cependant
Konopka T et al avaient trouvé seulement 20% des
sujets se brossent les dents correctement (15).
Les freins maxillaires représentaient 76,67% des cas.
Le type III était le plus représenté avec 46,67% des
cas. Les freins médians seuls représentaient 46,47%
des cas. Mais dans l’étude réalisée par Rajani ER
et al, le type III représentait 17,48% (14). Secci G a
annoncé que la présence de frein pathologique serait
à l’origine de l’ouverture de sillon gingivo-dentaire
permettant l’accumulation de la plaque bactérienne,
et peut causer à long terme une gingivite qui peut
évoluer vers une parodontite (9). Dans notre étude, les
espaces inter dentaires étaient présents et beaucoup
accentués chez les femmes que les hommes ; ce
serait certainement lié au type de frein fréquemment

Monnet-Corti V et al pensent que lorsque le frein
représente un complexe physique ou lorsqu’il est
associé à une douleur ou une récession gingivale,
une frénectomie est indiquée et que son élimination
contribuera à l’obtention d’une fermeture stable du
diastème dans le temps (20).
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Conclusion
Dans cette étude les patients se faisaient consulter
peu pour les freins ou l’hygiène bucco-dentaire, alors
qu’ils n’étaient pas négligeables. Les patients ne
considéraient pas ces freins comme pathologiques et
n’avaient pas beaucoup d’informations sur l’hygiène
bucco-dentaire.
L’étude a révélé une nécessité d’amélioration de la
connaissance des patients sur la technique de brossage
des dents et les moments de brossage par les patients.
Une prise en charge chirurgicale des cas de freins
pathologiques a été effectuée. La présence de freins
pathologiques constitue un facteur prédisposant aux
récessions parodontales, surtout si ces freins sont
associés à d’autres facteurs étiologiques.
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Cas clinique
Une gomme tuberculeuse sur insuffisance cardiaque globale. A propos d’un cas
A tuberculous gum in context of global heart failure. A case report
E Ndirahisha*1, J Nyandwi2, E Baransaka1, S Manirakiza3, JC Mbonicura4, G Kamamfu5
Résumé
La gomme tuberculeuse est l’une des manifestations
rares de la tuberculose cutanée survenant en cas de
défaillance immunitaire. Il s’agissait d’un jeune
homme de 19 ans, aux antécédents de rhumatisme
articulaire aigu, hospitalisé dans le service de
médecine interne de l’hôpital régional de Ngozi,
Burundi, pour dyspnée d’effort stade II de la New York
Heart Association (NYHA) évoluant depuis environ
deux semaines associée aux signes d’impregnation
bacillaire avec une tuméfaction dure au niveau du
sein gauche. L’examen clinique a retrouvé un tableau
de maladie mitrale décompensée en insuffisance
cardiaque globale avec une tumeur dure au niveau
du sein gauche et deux orteils amputés de la jambe
gauche. La radiographie thoracique de face a
objectivé une cardiomégalie avec un double contour à
droite et apparition d’un 4ème arc à gauche avec stase
veineuse, un épanchement liquidien comblant le cul
de sac costodiaphragmatique droit, un épanchement
gazeux dans le pied de la grande scissure et une
opacité ronde de tonalité calcique du tiers moyen
gauche avec un angle de raccordement pariétal obtus.
Le diagnostic retenu était une gomme tuberculeuse
liée à une défaillance du système immunitaire
secondaire à l’insuffisance cardiaque globale. Son
traitement spécifique associé au traitement classique
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

d’insuffisance cardiaque était marqué par la guérison
de la tuberculose et une stabilisation hémodynamique.
Mots-clés : gomme tuberculeuse, insuffisance
cardiaque, défaillance immunitaire.
Abstract
The tuberculous gum is one of the rare manifestations
of cutaneous tuberculosis which occurs in case of
immune failure. It was about a young man, 19 years
old, with a history of rheumatic fever, hospitalized in
the internal medicine department of the Ngozi regional
hospital, Burundi, for effort’ dyspnea stage II of the
New York Heart Association (NYHA) evolving for
about two weeks with signs of bacillary impregnation
and a hard swelling in the left breast.
The clinical examination found a table of
decompensated mitral incontinence in global heart
failure with a hard swelling in the left breast and two
amputated toes on the left leg. The frontal chest X-ray
showed a cardiomegaly with a double right and the
appearance of a fourth left arc with venous stasis, a
fluid effusion filling the costodiaphragmatic angle,
gaseous effusion in the large fissure and an opacity
of high density in the left middle third with an obtuse
parietal connection angle.
The diagnosis of tuberculous gum was linked to the
immune system failure secondary to global heart
www.jaccrafrica.com
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Un jeune homme de 19 ans a été admis dans le
service de médecine interne de l’hôpital régional de
Ngozi, au nord du Burundi, pour une dyspnée d’effort
stade II de la New York Heart Association (NYHA)
évoluant depuis environ deux semaines. Elle était
accompagnée d’une altération de l’état général à type
d’anorexie et d’amaigrissement avec une perte de

poids de 4 kg en un mois. Il se plaignait aussi d’une
tuméfaction thoracique au niveau du sein gauche,
de fièvre vespéro-nocturne avec une transpiration
abondante et un point de coté droit.
Dans ses antécédents, il était transporteur à vélo,
signalant des épisodes d’angine et des douleurs
articulaires à répétition dans son enfance et une
pneumonie aiguë du lobe supérieur droit au
décours d’une insuffisance mitrale rhumatismale
décompensée en insuffisance cardiaque globale
traitée avec succès par une antibiothérapie et un
traitement standard d’insuffisance cardiaque. Une
nouvelle décompensation suite aux écarts de régime
et de traitement s’est compliquée d’une artériopathie
oblitérante aiguë au membre inférieur gauche soldée
par l’amputation des deux derniers orteils de la même
jambe. Il n’a pas signalé d’antécédent cardiovasculaire
dans la famille.
A l’examen clinique, l’état hémodynamique était
stable avec tension artérielle à 115/80 mm Hg,
fréquence cardiaque à 104 battements par minute,
fréquence respiratoire à 30 cycles par minute, SaO2 à
91% à l’air libre et une température à 38°C. L’examen
de l’appareil cardiorespiratoire a trouvé un B3, des
bruits du cœur réguliers, un souffle systolique au
foyer mitral irradiant à l’aisselle, des râles crépitants
aux deux bases pulmonaires. L’examen thoracique
retrouvait une tuméfaction dure et homogène de 12
cm de diamètre au niveau sein gauche (Figure 1).
Ailleurs, l’examen a retrouvé une hépatomégalie
douloureuse, des œdèmes des membres inférieurs
prenant le godet et une cicatrice d’amputation des
deux derniers orteils du membre inférieur gauche.
L’échocardiographie objectivait une dilatation des
cavités cardiaque (ventricule gauche incidence grand
axe : diamètre télé diastolique : 65 mm (N < 56 mm) ;
diamètre télé systolique : 51 mm (N < 45 mm) ;
ventricule droit incidence grand axe : 32 mm) avec
altération de la fraction d’éjection du ventricule gauche
à 21,53%, un remaniement avec fuite de la valve
mitrale et une dilatation de la veine cave inférieure :
24 mm (N < 20 mm). L’électrocardiogramme a
montré un axe QRS dévié à gauche avec un indice de
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failure. A specific treatment associated with the classic
treatment of heart failure was marked by the cure of
tuberculosis and the hemodynamic stabilization.
Keywords: tuberculous gum, heart failure, immune
failure.

Introduction
La tuberculose est une maladie bactérienne à
transmission interhumaine pouvant se localiser à
tous les organes [1, 2]. Selon l’OMS, la tuberculose
reste un problème majeur de la santé publique.
En effet, elle était responsable de 10,4 millions de
nouvelles contaminations en 2016 avec 1,7 millions
de morts [1]. Au Burundi, la tuberculose sévit sous
un mode endémique, touchant essentiellement la
tranche d’âge de la population productive de 15
- 44 ans et le nombre de nouveaux cas dépistés a
augmenté au cours de ces dernières années passant
respectivement de 6009 (2005) à 7547 (2013) [3]. Les
gommes tuberculeuses surviennent à l’occasion de
l’affaiblissement secondaire du système immunitaire
de la personne atteinte [2]. Les maladies chroniques
dont l’insuffisance cardiaque, en entrainant la
dénutrition et la défaillance immunitaire, constituent
classiquement la cause de la localisation cutanée de la
tuberculose et la situation de découverte de l’infection
tuberculeuse.
Nous rapportons un cas de gomme tuberculeuse
sur une insuffisance cardiaque globale d’origine
rhumatismale et de souligner la problématique
diagnostique de la maladie.
Cas clinique
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Sokolov à 48 mm et un trouble de repolarisation dans
les dérivations gauches.
Sur le plan biologique, l’hémogramme a montré une
hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire. La
glycémie à jeun était normale, ainsi que le cholestérol
sanguin et l’ionogramme. La créatininémie était
légèrement élevée. Le bilan inflammatoire a
montré une CRP élevée à 22 mg/L et une vitesse de
sédimentation accélérée.
Le traitement initialement adopté associant un
antibiotique non spécifique, un diurétique de l’anse,
un inhibiteur de l’enzyme de conversion et un
antiagrégant plaquettaire a été un échec. La fièvre, la
dyspnée et la tuméfaction ont persisté. L’introduction
des antituberculeux une semaine plus tard était un
succès. La fièvre et la dyspnée ont disparu au bout

costodiaphragmatique droit, un épanchement gazeux
dans le pied de la grande scissure et une opacité ronde
de tonalité calcique du tiers moyen gauche avec un
angle de raccordement pariétal obtus (donc opacité
extra pulmonaire en accord avec la masse retrouvée à
l’examen physique).
Discussion
Les gommes tuberculeuses sont des lésions rares, peu
décrites et parfois même négligées [2]. Si la cause
reste le plus souvent obscure, il s’agit en tout cas
d’une période de moindre résistance, où l’immunité
à médiation cellulaire serait diminuée. D’ailleurs,
classiquement, les gommes surviennent sur un terrain
débilité, chez des patients dénutris ou des patients

de quelques jours. La tuméfaction a fondu dans deux
semaines sous antituberculeux.
Nous avons retenu le diagnostic d’une gomme
tuberculeuse liée à une réactivation des bacilles de
Koch suite à la défaillance du système immunitaire
secondaire à l’insuffisance cardiaque globale
rhumatismale. Son traitement spécifique associé au
traitement classique d’insuffisance cardiaque était
marqué par la guérison de la tuberculose et une
stabilisation hémodynamique.

immunodéprimés [2]. Tel était le cas de notre malade.
La tuberculose atteint préférentiellement la tranche
d’âge la plus productive entre 15 et 44 ans [3]. Notre
patient était de cette tranche d’âge.
Selon la littérature, l’abcès tuberculeux métastatique
touche plus l’homme que la femme [4]. Notre cas
bien que seul correspond à la littérature. Le tableau
clinique classique de la tuberculose associe le
syndrome d’imprégnation bacillaire (amaigrissement,
anorexie, asthénie, fièvre) et les signes en rapport
avec la localisation (abcès, pleurésie, toux, etc.). Dans
notre cas, la tuméfaction était le signe lié à la location
de l’infection.
Le diagnostic de la tuberculose, suspecté cliniquement,
est confirmé par l’isolement des mycobactéries
tuberculeuses et/ou par la PCR [5]. Habituellement
utilisée, la radiographie thoracique peut montrer les
éléments de la tuberculose commune [5] qui ne font
que suspecter la tuberculose mais pas la diagnostiquer.
Dans notre contexte, la maladie était cliniquement
masquée par l’insuffisance cardiaque chronique et
pour comble de malheur, l’analyse histologique et le
PCR n’étaient pas possibles. Ainsi, le diagnostic a été
posé sur base des résultats du traitement spécifique de
Figure 1 : Cardiomégalie avec un double contour à la tuberculose.
droite et un 4ème arc à gauche avec stase veineuse,
un épanchement liquidien comblant le cul de sac
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Conclusion
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La gomme tuberculeuse est l’une des formes de la
tuberculose survenant dans un contexte de défaillance
immunitaire quelque soit la cause. Le diagnostic est
difficile à poser par manque du plateau technique.
Il est souvent confirmé par un traitement spécifique
qu’il faut instaurer systématiquement devant les
signes d’imprégnation bacillaire surtout en cas
d’insuffisance cardiaque chronique.
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Cas clinique
Diagnostic d’une ranula plongeante à la TDM, à propos d’un cas
Diagnostic of a plunging ranula on CT, about a case
I Niang*1, SAM Dia1, Dame Niang1, MC Fall1, AC Sall2, S Ba1
Résumé
La ranula plongeante est une pathologie rare dont le
diagnostic peut être évoqué dès l’examen clinique.
L’imagerie et en particulier la TDM permet de
confirmer ce diagnostic et de donner des éléments
sur son retentissement et ses rapports anatomiques.
Nous rapportons le cas d’une ranula plongeante
diagnostiquée à la TDM avec évaluation préopératoire.
Mots-clés : Ranula plongeante, cou, mucocéle,
grenouillette, TDM.

La ranula correspond à une rétention chronique de
sécrétion salivaire formant un pseudokyste issu des
glandes salivaires, le plus souvent sublinguale (2). La
ranula plongeante est rare et elle est qualifiée ainsi
lorsqu’elle dépasse l’espace submandibulaire au-delà
des muscles mylohyoïdiens (3,4).
La TDM est important dans le diagnostic lorsque la
présentation est essentiellement cervicale.
Cas clinique

Nous rapportons le cas d’une patiente de 45 ans sans
antécédent pathologique ou chirurgical particulier qui
a consulté au service d’ORL pour une tuméfaction
cervicale paramédiane gauche, non inflammatoire,
évoluant depuis environ une année. A l’examen la
patiente avait une voix coassante et l’examen buccal
mettait en évidence une tuméfaction bleuâtre du
plancher buccal, latéralisée à gauche.
Cette patiente nous a été envoyée au service d’imagerie
pour la réalisation d’une TDM cervicale.
Cet examen réalisé avec injection de contraste
Introduction
biphasique, a permis de mettre en évidence une
ranula sous forme d’une masse kystique uniloculaire
Le terme ranula est issu du latin « rana » qui signifie de 6,9x7x8,2 cm avec densité hydrique homogène
grenouille, dû au fait qu’elle donne une un gonflement non rehaussée. Elle est limitée par une paroi fine et
semblable au ventre bombé d’une grenouille (1). ne comporte pas de portion tissulaire (fiure1). Elle est
Abstract
Plunging ranula is an uncommon condition, his
diagnosis can be evoked by clinical examination. The
imagery and in particular the CT make it possible to
confirm this diagnosis and to give elements on its
repercussion and its anatomical reports. We report
the case of a plunging ranula diagnosed with CT with
preoperative evaluation.
Keywords: Plunging ranula, neck, mucocele, CT.
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latéralisée à gauche (figure2) puis occupe le plancher
buccal et plonge dans le cou à travers les muscles
mylohyoïdiens (figure 3). Cette masse est responsable
d’un effet de masse sur los hyoïde et l’axe aérodigestif
(figure 2).
Absence d’adénopathies cervicales ou d’autre
anomalie.

Figure 3 : masse kyste plongeant dans le cou à travers
les muscles mylohyoïdiens (flèches noires).
Figure 1 : ranula. A) coupe axiale : masse kystique Discussion
uniloculaire homogène occupant le plancher buccal ;
B) reconstruction sagittale : montrant la masse La rétention salivaire à l’origine de la ranula est due
kystique bucco-cervicale.
à une obstruction des canaux salivaires pouvant être
post traumatique, post chirurgicale ou post infectieuse
(5,6). Cependant la cause de certaines ranula reste
inconnue, c’est le cas chez notre patiente où on ne
retrouvait pas de cause potentielle.
Les ranulas plongeantes peuvent subvenir sans
composante intraorale ce qui est la situation la moins
fréquente, dans 21% des cas (7). Devant une masse
kystique cervicale, la présence d’une composante
intraorale associée est un argument diagnostic
supplémentaire de ranula, comme le cas de notre
patient.
En l’absence de composante intraorale, le diagnostic
est plus difficile et les diagnostics différentiels à
discuter sont les autres masses kystiques cervicales
(kyste du tractus thyréoglosse, kyste dermoïde, kyste
branchial, lymphangiome…) (6).
Figure 2 : montrant la masse kystique latéralisée à Et s’il y a un doute, le diagnostic peut être confirmé
gauche avec l’effet de masse sur l’oropharynx.
par une ponction à l’aiguille qui ramène du liquide
salivaire riche en amylase (7).
La TDM en plus de participer au diagnostic, permet
de préciser l’extension de la lésion notamment par
apport aux muscles mylohyoïdiens et son effet sur
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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les structures avoisinantes pour ainsi permettre
au chirurgien de prévoir plus aisément son geste
chirurgical.
L’approche chirurgical transoral, cervical ou combiné
dépendant aussi de l’aspect de la lésion en imagerie
(8).

[4] Langlois NE, Kolhe P. Plunging ranula: a case report and
a literature review. Human pathology. 1992;23(11):1306–1308.
[5] Anastassov GE, Haiavy J, Solodnik P, Lee H, Lumerman H.
Submandibular gland mucocele: diagnosis and management.
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology,
and Endodontology. 2000;89(2):159–163.
[6] Davison MJ, Morton RP, McIvor NP. Plunging ranula:
clinical observations. Head & Neck: Journal for the Sciences

Conclusion

and Specialties of the Head and Neck. 1998;20(1):63–68.

La ranula plongeante est une affection rare avec
des formes de présentation différentes. L’imagerie
en particulier la TDM joue un rôle important dans
le diagnostic mais surtout dans l’évaluation pré
chirurgicale.

[7] Gupta A, Karjodkar FR. Plunging ranula: a case report. ISRN
dentistry. 2011;2011.
[8] Suresh K, Feng AL, Varvares MA. Plunging ranula with
lingual nerve tether: Case report and literature review. American
Journal of Otolaryngology. 1 juill 2019;40(4):612-4.
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Cas clinique
SARS- COV-2 gravidique révélant un lupus
Pregnant SARS-COV-2 revealing lupus
S Fajri*1, M Mottahir1, I Joudar1, C Khalloufi1, A Lamrissi1, S Bouhya1
Résumé
Introduction: Le lupus peut être déterminant dans
le déroulement et l’issue de la grossesse, de même
la grossesse peut avoir un impact sur l’activité de la
maladie lupique.
Une nouvelle souche de coronavirus (SARS-CoV-2)
a été mise en évidence en fin d’année 2019 en Chine
dont la grossesse constitue une période à risque pour la
survenue de complications respiratoires gravissimes.
Il parait donc important de dépister la Covid-19 en
présence de symptômes et de surveiller de façon
rapprochée les femmes enceintes infectées.
A travers cette observation, nous évaluons l’impact de
l’infection covid19 sur la grossesse chez une femme
lupique.
Cas clinique : Patiente âgée de 23 ans, hospitalisée
à l’unité de soins intensifs pour un ictère évoluant
depuis un mois associé à une fièvre chiffrée à 38,5°
et une légère dyspnée sur une grossesse estimée
à 21 SA , avec un examen obstétrical normal , le
bilan biologique montrait une anémie normochrome
normocytaire avec une cholestase, une cytolyse
hépatique et un taux de prothrombine effondré, des Ac
antinucléaires +, des Ac anticardiolipine Ig G +, des
Ac anti bêta 2 glycoprotéines +, des Ac Anti-SSA+,
un taux de complément effondré (C3, C4 et CH50).
Devant le contexte épidémique, un écouvillonnage
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

nasopharyngé a été réalisé révélant la présence
du virus COVID-19, la patiente a été mise sous
C3G,corticothérapie , zinc et vitamine C puis hydroxychlorochine après extraction fœtale. L’évolution était
marquée par une détérioration sur le plan neurologique
et puis le décès à j21 du post-partum.
Conclusion: La prise en charge optimale de la
grossesse au cours du lupus systémique nécessite une
collaboration étroite entre les différents intervenants
(médecin interniste, obstétricien, anesthésiste et
pédiatre) et il parait donc important de dépister la
Covid-19 en présence de symptômes et de surveiller
de façon rapprochée les femmes enceintes infectées.
Mots-clés : Lupus , grossesse , SARS – COVID 19,
ictère
Abstract
Introduction: Lupus can determine the course and
outcome of pregnancy, and pregnancy can also have
an impact on lupus disease activity.
A new strain of coronavirus (SARS-CoV-2) was
discovered in late 2019 in China, where pregnancy is
a risk period for the development of severe respiratory
complications.
It is therefore important to screen for Covid-19 in the
presence of symptoms and to closely monitor infected
pregnant women.
www.jaccrafrica.com
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obstétrical.(1)
La survenue d’un ictère lors de la grossesse pose un
double problème de diagnostic étiologique pour la
mère et de pronostic pour la mère et l’enfant. Les
ictères au cours de la grossesse ont fait l’objet d’une
description détaillée concernant le diagnostic, le
traitement et le pronostic. (2)
Un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) mis en
évidence en fin d’année 2019 en Chine se diffuse à
travers tous les continents. Le plus souvent à l’origine
d’un syndrome infectieux sans gravité, associant à
différents degrés des symptômes bénins (fièvre, toux,
myalgies, céphalées et éventuels troubles digestifs)
le SARS-Covid-2 peut être à l’origine de pathologies
pulmonaires graves et parfois de décès. (4) La
grossesse est connue comme une période plus à risque
therapy, zinc and vitamin C then hydroxychlorochine pour développer des infections respiratoires sévères,
after fetal extraction. Progression was marked by il parait donc important de dépister la Covid-19 en
neurological deterioration and then death at d21 présence de symptômes et de surveiller de façon
rapprochée les femmes enceintes infectées. (3)
postpartum.
Conclusion: Optimal management of pregnancy Nous évaluons ici l’impact de l’infection covid19 sur
during systemic lupus requires close collaboration la grossesse chez une femme lupique.
between the various parties involved (internist,
obstetrician, anaesthetist and paediatrician) and it Cas clinique
Objective: We evaluate the impact of covid19
infection on pregnancy in a lupus woman.
Clinical case: 23 years old patient, hospitalized in
the intensive care unit for ictery evolving since one
month associated with a fever of 38.5° and a slight
dyspnea on a pregnancy estimated at 21 SA , with
a normal obstetrical examination, the biological
assessment showed a normocytic normochromic
anemia with cholestasis, hepatic cytolysis and a
collapsed prothrombin level, antinuclear Ac Ac +,
anticardiolipin Ig G +, anti beta 2 glycoprotein Ac +,
Anti-SSA +, a collapsed complement level (C3, C4
and CH50).
In front of the epidemic context, a nasopharyngeal swab
was taken revealing the presence of the COVID-19
virus, the patient was put on C3G, corticosteroid

therefore seems important to screen for Covid-19
in the presence of symptoms and to closely monitor
infected pregnant women.
Key-words: Lupus, pregnancy, SARS –COVID 19,
jaundice.

Le lupus est une maladie systémique auto-immune
non spécifique d’organe atteint essentiellement la
femme jeune en âge de procréer et dont la gravité
réside dans l’atteinte rénale et neurologique. Au
cours de la maladie, la fertilité est conservée chez les
patientes. La grossesse au cours du lupus systémique
est associée à un risque de complications obstétricales.
L’optimisation de la prise en charge du lupus en
amont, la planification de la grossesse et l’adaptation
du traitement permettent d’améliorer le pronostic

Il s’agissait d’une patiente âgée de 23 ans qui a consulté
pour un ictère évoluant depuis un mois, associé à
une fièvre sur une grossesse estimée à 21SA+1J, à
l’examen la patiente présentait une fièvre chiffrée à
38,5°C et un ictère cutanéomuqueux généralisé avec
un examen obstétrical normal, le bilan biologique
objectivait une anémie normochrome normocytaire
avec, une cholestase, une cytolyse hépatique et un
taux de prothrombine effondré.
Devant le contexte épidémique un écouvillonnage
nasopharyngé a été réalisé révélant la présence du
virus COVID-19 puis la patiente a été hospitalisée et
isolée dans une unité de soins intensifs où un bilan
étiologique fait d’investigations virologiques et
immunologiques a été effectué. Ledit bilan a objectivé
des sérologies (virales hépatiques, CMV, herpès, EBV,
leptospirose, HIV ) et un bilan infectieux négatifs,
des Ac antinucléaires +, des Ac anticardiolipine Ig G
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+, des Ac anti bêta 2 glycoprotéines +, des Ac AntiSSA+ et un taux du complément effondré (C3, C4 et
CH50). L’échographie abdomino-pelvienne a montré
un sludge vésiculaire et une grossesse mono fœtale
intra-utérine évolutive estimée à 22 SA+2J.
Devant l’installation de symptômes neurologiques
(céphalées et trouble de conscience) malgré le
traitement (antibiothérapie: C3G, corticothérapie,
zinc et vitamine C), le diagnostic de neurolupus
a été retenu indiquant une extraction fœtale pour
un sauvetage maternel donnant naissance à un
nouveau née de sexe masculin, Apgar 2/10. En
post-opératoire la patiente était intubée et ventilée,
une angio IRM cérébrale s’est révélée normale, une
ponction lombaire réalisée devant la suspicion d’une
méningite aseptique était stérile. Ensuite la patiente a

de la toux une fièvre ou une dyspnée. Mais ces
femmes peuvent également présenter des symptômes
plus graves tels que la pneumonie ou le syndrome de
détresse respiratoire aiguë (SDRA) comme les autres
populations à risque. (3,4)
Le lupus peut être déterminant dans le déroulement
et l’issue de la grossesse, de même la grossesse peut
avoir un impact sur l’activité de la maladie lupique.
Le facteur déterminent semble l’état d’activité de
la maladie avant la conception et l’existence d’une
atteinte rénale tels une insuffisance rénale séquellaire
ou une néphrite lupique antérieure ou actuelle. (5)
Un lupus actif en début de grossesse est associé à
une augmentation de la mortalité fœtale et périnatale,
de la prématurité et du retard de croissance in utéro.
Les complications maternelles sont liées surtout à

été mise sous hydroxy-chloroquine suite auquel elle a
présenté une crise convulsive partielle dont la TDM
cérébrale a montré une exagération de la prise de
contraste méningé. La première hémoculture a isolé
un cocci Gram +. Devant la détérioration de l’état
neurologique, la patiente a reçu du cyclophosphamide
ainsi qu’une antibiothérapie à large spectre suite à
la découverte du cocci Gram+ à la deuxième PL et
de l’E.Coli lors de la deuxième hémoculture et du
prélèvent bronchique. Ensuite une TDM cérébrale a
révélé une hémorragie pétéchiale du genou du corps
calleux. A j11 post-opératoire la patiente est entrée
dans un état de mort cérébrale où l’IRM encéphalique
a objectivé des lésions d’encéphalopathie toxique
probable, où l’angioscanner cérébral a objectivé une
hémorragie méningée avec un œdème périlésionnel
et où l’EEG montrait un tracé plat sans rythme de
fond. La patiente a été déclarée décédée à j20 postopératoire suite à un arrêt cardio-respiratoire.

La femme enceinte atteinte de Covid 19, présente
les mêmes symptômes que ceux de la population
générale pour la grande majorité des femmes qui
donc ne présenteraient que de légers symptômes de
rhinite ou un syndrome grippal avec potentiellement

la présence d’un syndrome des anti-phospholipides,
une pré-éclampsie (voire une éclampsie), un
HELLP syndrome, des thromboses artérielles ou
veineuses voire un syndrome catastrophique des
anti phospholipides (CAPS) défini par l’atteinte
d’au moins 3 organes en moins d’une semaine avec
confirmation histologique de la présence de thrombi
dansles capillaires. (1)
Les ictères sont classés en trois groupes :
• Les ictères gravidiques :
- Les vomissements incoercibles de la grossesse
ou l’hyperemesis gravidarum: est une affection
relativement rare (3 à 10 cas pour 1000 grossesses) qui
débute au 1er trimestre, et s’améliore habituellement
au 2ème trimestre. La cause exacte est inconnue mais
le mécanisme est probablement multifactoriel(2).
On observe fréquemment au cours de cette affection
des anomalies des tests hépatiques et parfois un
ictère. Ces anomalies hépatiques s’améliorent avec
la disparition des vomissements. Le traitement est
surtout symptomatique et doit comporter un apport
en vitamine B1 afin de prévenir une encéphalopathie
carentielle.
- La pré-éclampsie et le HELLP syndrome: La
survenue d’une atteinte hépatique au cours de la
pré-éclampsie est un signe de mauvais pronostic en
particulier lorsqu’il existe un HELLP syndrome.
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La présence de ce syndrome biologique qui
associe une hémolyse, une hypertransaminasémie,
et une thrombopénie justifie le transfert dans un
centre spécialisé afin de faire face aux différentes
complications fœto-maternelles. L’extraction fœtale
doit être le plus souvent rapidement envisagée. La
complication hépatique la plus redoutable est la
rupture spontanée d’un hématome sous capsulaire qui
est le plus souvent liée à un retard au diagnostic.(2,6)
- La stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG)
est une hépatopathie potentiellement mortelle pour
la mère et l’enfant qui survient au 3èmetrimestre
de la grossesse. Le diagnostic doit être évoqué
précocement, avant la survenue de l’insuffisance
hépatocellulaire, devant l’apparition de nausées ou
de vomissements, d’épigastralgies, d’une polyuropolydipsie sans diabète ou d’une thrombopénie.
-Le syndrome hémolytique et urémique: caractérisé
par une anémie hémolytique,une insuffisance rénale
et une thrombopénie. (6)
-L’iso-immunisation Rhésus.
-L’avortement provoqué.
• Les ictères intercurrents
-Les hépatites virales.
-Les hépatites bactériennes.
-Les ictères médicamenteux.
-Les ictères liés à la lithiase biliaire
• Les ictères révélés ou favorisés par la grossesse :
-Les hyper bilirubinémies congénitales.
-Les affections hémolytiques congénitales.
-La cholestase récidivante bénigne.
-Les affections hépatiques chroniques.(2,6)

aspects sont abordés et un protocole de prise en charge
et de surveillance mis en place.
La femme enceinte, atteinte de Covid 19, présente les
mêmes symptômes que ceux de la population générale
mais ces femmes peuvent également présenter des
symptômes plus graves tels que la pneumonie ou le
SDRA .
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La gestion d’une grossesse dans un contexte de lupus
nécessite la prise en charge de 4 aspects différents :
le lupus et son activité, la présence d’une biologie
et/ou d’un syndrome des antiphospholipides, la
présence d’anticorps anti-SSA et/ou anti-SSB et les
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Idéalement, elle est précédée d’une consultation
préconceptionnelle au cours de laquelle ces différents
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Évaluation de l’acuité visuelle et des complications post-opératoires des patients ayant bénéficiés
de la mission humanitaire de chirurgie de la cataracte à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Evaluation of the visual acuity and post-surgery complications of patients who benefited from the
humanitarian mission of cataract surgery in Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
M Dolo1,2*, ZC Meda1,2, P Sankara3, J Sanou4, RW. Ouedraogo1,2, JW Diallo1,2, A Guindo5
Résumé
Introduction : La chirurgie de la cataracte, dans une
démarche humanitaire, est une pratique fréquente
dans les pays en développement. Le but de ce travail
est d’évaluer la récupération fonctionnelle après cette
chirurgie particulière de masse.
Méthodologie : Au cours de 21 jours passés, à
l’hôpital de district de Do, à Bobo Dioulasso,
Burkina Faso, nous avons opéré 268 cataractes lors
de la mission de chirurgie de la cataracte. Tous les
patients ont bénéficié d’une biométrie et de la phaco
alternative avec implantation en chambre postérieure.
Les principales variables étudiées étaient l’âge, le
sexe, l’acuité visuelle avant et après chirurgie, et les
complications peropératoires et postopératoires.
Résultats : 268 patients ont été opérés de la cataracte,
soit 50,6% des 530 patients ayant besoin de chirurgie
de la cataracte de la période d’étude. L’âge moyen était
de 65 ± 10,1 ans. Les hommes représentaient 54,1%
des cas, avec un ratio homme/femme de 1,2. Il y a
eu 16,8% de complications peropératoires dominées
par le chémosis avec 32 cas. Il a été noté une baisse
progressive du nombre de cas de complications
postopératoires : soit 23,1% au jour 1, 13,4% au jour
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

8, et 7,8% au jour 30.
Conclusion : La chirurgie de masse de cataracte donne
des résultats satisfaisants surtout pour les pays à
faible revenu. Cette chirurgie permet de faire face à ce
cumul de cataractes non opérées chaque année grâce à
la phaco alternative, technique fiable, à moindre coût,
et à complications per et post opératoires moindres.
Mots-clés : chirurgie de masse cataracte, récupération
fonctionnelle, complications, Bobo Dioulasso.
Abstract
Introduction: Cataract surgery, as a humanitarian
approach, is a common practice in developing
countries. The present work assessed functional
recovery after this particular mass surgery.
Methodology: 268 patients operated from 9 to 23
March 2017 during the cataract surgery mission at
District hospital of Do in Bobo-Dioulasso, Burkina
Faso. All patients benefited from biometry and
alternative phaco with implantation in the posterior
chamber as a surgical technique. Collected data were:
age, sex, visual acuity before and after surgery, and
intraoperative and postoperative complications.
Results: A total of 268 patients underwent cataract
www.jaccrafrica.com
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surgery, representing 50.6% of the 530 patients
requiring cataract surgery during the study period. The
mean age was 65 ± 10.1 years-old. Males accounted
for 54.1% of cases, with a sex ratio of 1.2. There
were 16.8% intraoperative complications dominated
by chemosis with 32 cases. There was a progressive
decrease in the number of cases of postoperative
complications: 23.1% at day 1, 13.4% at day 8, and
7.8% at day 30. These postoperative complications
were dominated by corneal edema (22.6%) at day 1
and by the off-center implant at day 8 (36.1%) and at
day 30 (61.9%).
Conclusion: Mass cataract surgery gives satisfactory
results especially for low-income countries. This
surgery makes it possible to face this accumulation
of cataracts not operated each year thanks to the

de chirurgie avancée sont réalisées à travers différents
pays africains.[5] Il s’agit d’une chirurgie de masse
organisée dans les régions où la population n’a pas les
moyens financiers pour se faire opérer[6]. La présente
étude avait pour objectif d’évaluer l’acuité visuelle
et les complications post opératoires des patients
ayant bénéficié de cette mission humanitaire à Bobo
Dioulasso.
Méthodologie

La cataracte (opacification du cristallin) est la
principale cause mondiale de cécité. La chirurgie de la
cataracte est l’une des interventions sanitaires la plus
réalisée dans le monde et économiquement efficace [1].
La cataracte est une maladie essentiellement liée au
vieillissement qui n’est pas évitable, mais la chirurgie
de la cataracte et la pose d’un implant intraoculaire,
rétablissent la vision presque instantanément [2]. Elle
pose un problème de santé publique en raison du
grand nombre de patients à opérer qui est estimé à 3
millions pour le seul continent africain [3]
En France, en 2014, plus de 758 000 personnes se
sont fait opérer de la cataracte.[4] Dans les pays en
développement, en raison du manque de moyens
techniques et de la pauvreté, des millions de personnes
ne peuvent bénéficier de cette chirurgie.[5] Afin de
juguler ce fléau dans le cadre de l’initiative « vision
2020 » qui stipule le droit à la vue en éliminant les
cécités évitables comme la cataracte, des campagnes

Cadre et champ de l’étude
L’étude s’est déroulée à l’unité d’ophtalmologie du
Centre médical avec antenne chirurgicale du district
sanitaire de Do (CMA/Do), dans la ville de BoboDioulasso, située dans la région des Hauts Bassins
(Burkina Faso).
Type et période d’étude
Il s’est agi d’une étude de cohorte, descriptive portant
sur les patients opérés du 09 au 23 mars 2017.
Population d’étude
Tous les patients adultes ayant consulté à l’unité
d’ophtalmologie du CMA/Do et présentant une
cataracte ont été inclus. N’ont pas été retenus ceux
qui avaient une cataracte traumatique et/ou associée
à une pathologie oculaire (diabète non équilibré,
hypertension artérielle non suivie, infections, opacités
cornéennes, luxation traditionnelle du cristallin,
glaucome stade avancé, décollement de rétine)
nécessitant une prise en charge particulière et plus
assidue, et pouvant compromettre la récupération
fonctionnelle après la chirurgie.
Déroulement de la mission de chirurgie d’urgence et
collecte des variables étudiées
Les prospections et les séances de chirurgie ont été
réalisées avec toute l’équipe médicale (médecins
ophtalmologistes,
infirmiers
spécialistes
en
ophtalmologie) dans le CMA de Do pendant une
durée de 3 semaines.
Les différentes affections oculaires rencontrées au
cours de cette phase de prospection ont fait l’objet
d’une prise en charge sur place.
Tous les patients présentant une cécité ou une
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alternative phaco, a reliable technique, at lower cost,
and with less per and postoperative complications.
Keywords: mass surgery, cataract, alternative phaco,
care offer, Bobo Dioulasso.
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cataracte ont été convoqués au CMA la veille du début
des opérations pour un examen préopératoire plus
approfondi à l’issue duquel les patients présentant
une cécité liée à la cataracte ont été sélectionnés et
programmés pour la chirurgie avec leur accord
L’acuité visuelle (AV) de loin a été évaluée chez
tous les patients à l’aide de l’échelle de Monoyer. La
mesure de la pression intraoculaire (PIO) a été faite à
l’aide du tonomètre à aplanation de Goldmann. Une
biométrie oculaire en mode contact a été effectuée en
préopératoire avec calcul de la puissance de l’implant
intraoculaire emmétropisant selon la formule SRK/T.
La phacoalternative manuelle sans suture a été réalisée
chez tous les patients.
Le Protocole chirurgical a consisté d’abord à une
instillation dans l’œil à opérer de la Tropicamide

dexamethasone/néomycine, Indométacine 0,1% et de
la Tropicamide 0,5%.
Suivi des patients
Les patients ont été revus au jour 1, au jour 8, et au
jour 30 pour les suites opératoires. Les critères de
l’OMS ont été utilisés pour l’évaluation des résultats
fonctionnels [7]. Ainsi, le résultat fonctionnel était
mauvais si l’acuité visuelle était inférieure à 1/10,
moyen si l’acuité visuelle était comprise entre 1/10
inclus et 3/10 exclu et bon si l’acuité visuelle était
d’au moins 3/10.
Les résultats ont été saisis et analysés à l’aide du
logiciel épi info version 7. Les données fonctionnelles
postopératoires ont été précisées après 30 jours de
suivi.

collyre 0,5% et de la Néosynéphrine Faure collyre
10% jusqu’à obtention de la dilatation complète.
Ensuite, une anesthésie péri bulbaire avec un mélange
4cc de Lidocaïne 2% et 4 cc de Bupivacaïne 0,50% a
été réalisée Par ailleurs, une désinsertion conjonctivale
jusqu’au limbe supérieur suivi d’une incision sclérale
d’environ 5,5 à 6,5 mm ont été réalisées à 3 mm du
limbe. Aussi, une légère cautérisation a été faite suivie
d’une tunnélisation à partir de la pré incision sclérale
avec le couteau angulé 3.2 mm avant de procéder à
une kératotomie et élargissement de la kératotomie
jusqu’aux angles irido-cornéens de part et d’autre
de la pré-incision. Après une reconstitution de la
chambre antérieure avec du viscoélastique Aurolab®,
une capsulotomie antérieure en timbre-poste a été
effectuée à l’aide d’une aiguille 25G montée sur
une seringue et ouverture de la chambre antérieure.
Une hydro dissection a précédé une mobilisation et
luxation du noyau dans la chambre antérieure. Après
une injection de viscoélastique Aurolab®, et expulsion
du noyau par irrigation et aspiration à l’aide de la
canule à double courant, l’introduction de l’implant
en polyméthylmétacrylate (PMMA) a été précédée
d’une injection du produit viscoélastique Aurolab®,
qui a été ensuite lavé au sérum physiologique à
la canule à double courant. Aucune suture n’a été
réalisée. Chaque patient a reçu de la ciprofloxacine,

Résultats
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Au total 145 hommes (54,1%) et 123 femmes (45,9%)
ont subi une chirurgie de la cataracte. Les hommes
dominaient légèrement avec un sex ratio H/F de 1,2.
L’âge moyen était de 65 ± 10,1 ans avec des extrêmes
de 39 et 86 ans.
L’acuité visuelle préopératoire était inférieure à 1/10
chez 217 patients soit 81,0 %.
Le Tableau I montre la distribution de l’acuité visuelle
des patients avant l’intervention.
Tableau I. Distribution de l’acuité visuelle des patients
avant et après l’intervention (J30)
Acuité Visuelle
<1/10
[1-3/10[
≥3/10
Total

Avant l’intervention
Effectifs (%)
N=268
217(81,0)
51(19,0)
0 (0,0)
268 (100,0)

Après l’intervention
Effectifs (%)
N=268
9(03,4)
52 (19,4)
207 (77,2)
268 (100,0)

L’acuité visuelle post opératoire à J30 était supérieure
à 3/10 dans 77,2% des cas. 85% des patients étaient
satisfaits.
Le tableau II montre la fréquence des complications
peropératoires. On a noté 16,8% de complications
peropératoires dominées par le chémosis.
www.jaccrafrica.com
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Tableau II : Fréquence des complications peropératoires
Complications

Effectif (n)

Pourcentage (%)

Avec complications

45

16,8

Chémosis

32

11,94

Désinsertion irienne

4

1,49

Rupture capsulaire

9

3,35

Sans complications

223

83,2

Total

268

100,0

Dans le tableau III ci-dessous, nous avons décrit la fréquence des complications post opératoires qui montre
une baisse progressive du nombre de cas de complications : soit 23,1% au jour 1, soit 13,4% au jour 8, et 7,8%
au jour 30. Ces complications postopératoires étaient dominées par les œdèmes de cornée (22,6%) au jour 1 et
par l’implant décentré au jour 8 (36,1%) et au jour 30 (61,9%).
Tableau III. Fréquence des complications postopératoires
Complications postopératoires

Au Jour 1 postopératoire

Au Jour 8 postopératoire

Au Jour 30 postopératoire

Effectif (n)

Pourcentage
(%)

Effectif (n)

Pourcentage
(%)

Effectif (n)

Pourcentage
(%)

Avec complications

62

23,1

36

13,4

21

7,8

Œdème cornée

14

22,6

8

22,2

2

9,5

Hyphema

6

9,7

1

2,8

0

0,0

HTO

3

4,8

1

2,8

0

0,0

Masses résiduelles

11

17,7

8

22,2

5

23,8

Hernie de l’iris

6

9,7

0

0,0

0

0,0

Implant décentré

13

21,0

13

36,1

13

61,9

Plis descemetiques

9

14,5

5

13,9

1

4,8

Sans complications

206

76,9

232

86,6

247

92,2

Total

268

100,0

268

100,0

21

100,0

268 patents ont bénéficié de chirurgie de la cataracte
avec 16,8% de complications peropératoires et des
complications post opératoires avec 23,1% au jour 1,
avec 3,4% au jour 8, et 7,8% au jour 30.
Dans les pays industrialisés, le traitement de la
cataracte s’assortit rarement de complications.
Toutefois, la persistance de ces dernières démontre
pourtant que, même réalisée dans les meilleures
conditions techniques, avec une parfaite asepsie et
par un chirurgien très entraîné, une intervention de
cataracte peut réserver quelques bien mauvaises
surprises [5]. La moyenne d’âge des patients est
variable dans la littérature, suivant les critères
d’inclusion. Nous avions inclus des patients d’au

moins 40 ans et avions retrouvé une moyenne d’âge
de 63 ans qui est proche de la littérature [8,9]. Lorsque
l’on considère les cataractes de toutes étiologies, les
moyennes d’âge sont basses et varient de 56 à 60
ans [9-10] du fait de l’incidence des cataractes post
traumatiques qui surviennent chez les sujets jeunes,
et les cataractes congénitales.
Nos résultats sont superposables à ceux de Fanny
[10] en Côte d’Ivoire qui trouvaient un âge moyen de
60 ans. Comparativement aux pays développés, des
études réalisées par différents auteurs [9,10] notaient
un âge moyen de plus de 70 ans. Cette différence d’âge
moyen entre les pays d’Afrique et ceux de l’Occident
serait due à un effet climatique lié à un ensoleillement
prolongé et permanent des pays d’Afrique ce qui
favoriserait une modification structurale rapide du
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cristallin comparativement aux pays développés
à climat froid favorable à une conservation plus
prolongée des structures cristalliniennes.
Ces données concernant l’âge des patients corroborent
celles de la littérature, cependant il convient de
souligner que la cataracte peut survenir à tout âge
mais toutefois reste l’apanage du sujet âgé [10,11].
Une prédominance masculine a été retrouvée dans
54,10% des cas dans notre série. Ces résultats
concordent avec ceux de Meda [8], qui avait trouvé
des fréquences de 51,7%
Cependant, d’autres études menées à travers le
monde avaient noté une prédominance féminine [12].
Ces résultats expliquaient une absence de corrélation
entre la réalisation de la chirurgie de la cataracte et le
sexe.

visuelle après chirurgie et sans correction supérieure
ou égale à 3/10 dans 67,83% et 56,3% respectivement.
Néanmoins, notre chiffre est différent de ceux et
de Gogate [11], qui avait trouvé une amélioration
de l’acuité visuelle sans correction après chirurgie
de la cataracte de l’adulte dans 98,4%. Comme la
plupart des travaux réalisés dans les pays en voie de
développement, nos résultats visuels sans correction
sont en dessous des directives de l’OMS, mais tendent
vers la meilleure acuité possible. Dans notre contexte,
les patients n’ont en général pas d’assurance maladie
comme dans les pays développés, il serait souhaitable
d’obtenir une bonne acuité visuelle sans correction
post opératoire afin d’éviter aux patients l’achat de
lunettes. Les mauvais résultats observés dans notre
étude étaient essentiellement liés à des complications

L’acuité visuelle pré opératoire de nos patients était
réduite à la perception lumineuse dans 80,66% des
cas. Ces chiffres corroborent ceux de Fany, Meda
et Windinmanégdé, qui retrouvaient également une
perception lumineuse comme acuité visuelle en pré
opératoire respectivement dans 95%, 100% et 68,70%
des cas [10,8,5].
Ce tableau semble être caractéristique des pays en
développement du fait de la consultation tardive
des patients et de la prise en charge chirurgicale
de la cataracte retardée à cause de l’ignorance de
la pathologie, l’inaccessibilité géographique, la
pauvreté, la crainte de la chirurgie, l’absence de
chirurgien et l’absence de plateau technique [10]
L’Organisation mondiale de la Santé classe les
résultats d’opérations de la cataracte en trois groupes
– bon, moyen et mauvais et recommande de se
donner pour but l’obtention d’une « bonne » acuité
visuelle (AV) sans correction dans au moins 80 % des
interventions et un « mauvais » résultat dans moins de
5 % des cas [13].
Chez nos patients opérés, l’acuité visuelle sans
correction optique supérieure ou égale à 3/10 a été
retrouvée dans 77,22 % des cas bien que légèrement
différent ce chiffre tend vers les critères de l’OMS en
ce qui concerne une acuité visuelle jugée bonne. Les
séries de Diallo19 et Guirou10 ont décrit une acuité

per et post-opératoires.
La complication précoce la plus fréquente a été
l’œdème de cornée observé dans 14 cas avec une
évolution favorable. C’est la principale complication
que ce soit dans la phacoalternative ou l’extraction
extra capsulaire classique. Sa fréquence est variable
de10,9% à 30% [8,10,15,16] selon les études.
L’œdème de cornée est plus souvent dû aux
manipulations dans la chambre antérieure et surtout
à l’expulsion manuelle du noyau cristallinien
dans la phacoalternative. Ces manœuvres peuvent
endommager l’endothélium cornéen et entrainer
ainsi un œdème de cornée. Une autre complication
décrite dans la phacoalternative est l’hyphéma que
nous avons observé dans 9,67% des cas. Lorsque la
pré-incision est profonde, le tunnel est profond et il
y a risque de traumatisme de l’iris et par conséquent
un risque plus élevé de survenu d’hyphéma. John et
al ont rapporté 34% de cas d’hyphéma lorsque les
tunnels étaient profonds contre 6% lorsqu’ils étaient
superficiels [8]. Aucun cas d’endophtalmie n’a été
noté dans notre série. En prévention nous avons
utilisé en peropératoire le Céfuroxime à raison de
0,1 ml soit 1 mg en injection intra camérulaire en fin
d’intervention.
Dans notre série, les complications per opératoires
étaient l’issu de vitré dans 3,71% (10 cas), Daboué
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[17] avait trouvé des résultats similaires décrites dans
3,35% des cas, proche à ceux de Guzek [18] dans
3% et inférieurs à ceux de Gao [19] 6,7% des cas. La
rupture de la capsule postérieure décrite dans notre
série était retrouvée chez Diallo [14].
Dans la perspective de VISION 2020 : le Droit à la
Vue, il apparaît essentiel de relever le défi de réduire
considérablement, en quelques années, le nombre
de patients en attente d’intervention. Il s’agit de
leur assurer une probabilité de succès sinon égale à
celle des meilleures équipes [20] Cette mission nous
a permis d’obtenir une grande série de cataractes
opérées par phacoalternative.

4. Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo.
Ouagadougou, Burkina Faso
5. Institut Ophtalmologique Tropical de l’Afrique de l’Ouest.
Bamako, Mali.
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Résumé
Introduction : L’allongement de la durée de vie des
patients infectés par le VIH grâce aux multithérapies
fait que l’infection à VIH devient une maladie
chronique. Le système nerveux fait donc face à
l’infection chronique d’un virus reconnu comme
neurotrope.
Objectif : L’objectif de cette étude était de déterminer
l’épidémiologie et l’étiologie des manifestations
neurologiques au cours de l’infection à VIH.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
portant sur des patients VIH positif suivis dans le
service de médecine interne du CHU du Point G du
01 janvier 2012 au 31 Août 2017 présentant une ou
plusieurs manifestations neurologiques.
Résultats : Au total 43 patients ont été colligés sur
445 soit 9,66%. L’âge moyen était de 43,79 ± 11,141
ans. La sex-ratio était de 0,79. La lésion zostérienne
et la paresthésie étaient le motif de consultation
dans respectivement 20,93% et 11,63% des cas. Les
manifestations neurologiques ont été le motif de
découverte de l’infection à VIH dans 46,51%. Les
étiologies étaient respectivement : la neuropathie
périphérique virale et médicamenteuse 46,51% ; le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

zona 23,26% et la toxoplasmose cérébrale 6,98%.
La combinaison Tenofovir/Lamivudine/ Efavirenz a
été utilisée chez 90,70%. Le schéma thérapeutique
antirétroviral a été modifié chez 9,30% des patients
et les motifs de modification étaient le cauchemar 2,3
%, la confusion 2,3 %, l’échec thérapeutique 2,3 % et
l’intolérance 2,3 %.
Conclusion : Les manifestations neurologiques sont
fréquentes et variées au cours de l’infection par le
VIH. Elles peuvent être le motif de diagnostic de
l’infection à VIH.
Mots-clés : Manifestations neurologiques, VIH, Point
G, Bamako, Mali
Abstract
Introduction: Increasing the lifespan of HIV-infected
patients through multitherapy makes HIV infection
a chronic disease. The nervous system thus faces
chronic infection of a neurotropic virus.
Objective: The objective of this study was to determine
the epidemiology and etiology of neurological
manifestations during HIV infection.
Methodology: This was a descriptive study on HIV
positive patients followed in the internal medicine
www.jaccrafrica.com
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millions de personnes vivaient avec le VIH et 770
000 personnes sont décédées de maladies liées au sida
dans le monde [5].
Au Mali selon EDSM V la prévalence du VIH dans la
population générale de 15-49 ans était de 1,1 % [6] .
Le système nerveux est particulièrement touché car
le VIH est neurotrope [7] ; ainsi, les manifestations
neurologiques sont inaugurales dans 10 % des cas et
surviennent au cours de la maladie dans 40 à 75 %
des cas [8] . Elles occupent le 3ème rang des atteintes,
après les atteintes digestives et cutanées [9] .
A noter que peu d’études traitent les manifestations
neurologiques de l’infection à VIH ; la plupart
d’entre elles concernent leur prévalence [1,10,11],
les neuropathies périphériques [12,13] , les infections
opportunistes neurologiques [14,15] et les effets
confusion 2.3%, therapeutic failure 2.3%, intolerance secondaires des ARV.
2.3%.
Conclusion: Neurological manifestations are frequent Méthodologie
department of the Point G University Hospital Center
from January 01, 2012 to August 31, 2017 with one or
more neurological manifestations.
Results: A total of 43 patients were collected out of 445
or 9.66%. The mean age was 43.79 ± 11.141 years. The
sex ratio was 0.79. Zoster’s lesion and paraesthesia
were the reason for consultation in 20.93% and 11.63%
of cases respectively. Neurological manifestations
were the reason for the discovery of HIV infection
in 46.51%. The etiologies were respectively: viral
and medicinal peripheral neuropathy 46.51%; herpes
zoster 23.26% and cerebral toxoplasmosis 6.98%.
The combination Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz
has been used in 90.70%. The antiretroviral treatment
regimen was modified in 9.30% of the patients and
the reasons for modification were: nightmare 2.3%,

and varied during HIV infection. They can be the
L’étude s’est réalisée dans le service de médecine
reason for the diagnosis of HIV infection.
Keywords: Neurological manifestations, HIV, Point interne du CHU du Point G, où nous avons inclus dans
une étude transversale, de manière exhaustive tous les
G, Bamako, Mali
patients présentant une ou plusieurs manifestations
neurologiques au cours du sida.
Introduction
Le recueil des données qui a porté sur les
caractéristiques sociodémographiques, cliniques,
L’épidémie de l’infection par le VIH est causée par biologiques et thérapeutiques, recensées dans les
les VIH1 et VIH2, infectant l’homme et responsable dossiers a été rétrospective du 01 janvier 2012 au 31
du sida. [1]. Aucune région du monde n’est épargnée. décembre 2016 et prospective du 01 janvier 2017 au
Sa prévalence et l’incidence sont particulièrement 31 Août 2017.
élevées dans les pays en développement des zones Les variables étudiées étaient les :
tropicales ; ainsi, 70 % des 34 millions de personnes • Données sociodémographiques : âge, sexe, ethnie,
infectées par le VIH vivent en Afrique Sub-saharienne
profession, résidence, statut matrimonial, niveau
selon l’organisation mondiale de la santé en 2010 [2] .
de scolarisation
En 2014, 36,9 millions de personnes vivaient avec le • Antécédents
:
médicaux
neurologiques,
VIH. et 1,2 million sont décédées de maladies liées
neurochirurgicaux,
diabète,
hypertension
au sida [3] .
artérielle, tuberculose
En 2016, on comptait dans le monde environ 36,7 • Motifs de consultation ou d’hospitalisation
millions de personnes vivant avec le VIH, dont 1,8 • Modes de découverte des manifestations
million de nouvelles infections ; 1 million de sujets
neurologiques : mode de découverte de l’infection
sont décédées d’une ou des causes liées au VIH [4] .
à VIH, mode évolutif de l’infection à VIH,
En 2019, selon le rapport de l’ONUSIDA 37.9 • Données cliniques : examen général, examen
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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•

•
•

•

physique (examen neurologique, examen d’autres
appareils), stade clinique de l’OMS
Examens complémentaires : Biologie (sérologie
VIH, taux de CD4, charge virale, sérologie
toxoplasmique, examen du LCR, coloration à
l’encre de chine, autres examens), Imagerie (TDM
cérébrale et autres)
Protocoles thérapeutiques utilisés
Observance du traitement ARV : excellente,
inobservance,
motif(s)
d’inobservance,
intolérance médicamenteuse, type d’effet
secondaire, médicament(s) incriminé(s) ;
Devenir du patient(e) : hospitalisation,
motif(s) d’hospitalisation, décès, date du décès,
cause(s) du décès, délai entre décès et la survenue
des manifestations, perte de vue.

ans représentait 44,19 %. Le sexe féminin représentait
55,81 % des cas avec un sex ratio de 0,79 (Tableau I).
La lésion zostérienne était le motif de consultation dans
20,93 % des cas suivi par la paresthésie dans 11,63 %
des cas. Les manifestations neurologiques ont révélé
l’infection à VIH dans 46,51 % des cas (43/445). Les
étiologies des manifestations neurologiques étaient
dominées par : le VIH 46,51% ; le zona 23,26% et
la toxoplasmose cérébrale 6,98% (Tableau II). Le
stade III selon la classification de l’OMS du VIH était
retrouvé dans 27,91 % des cas.
Le VIH1 a été diagnostiqué chez 95,35 % des patients ;
le taux de CD4 était inférieur à 200 dans 41,86 % des
cas avec un taux moyen de CD4 à 299,92 ±272,34
avec des extrêmes de 3 et 1037. La charge virale était
détectable chez 44,18 % des patients (Tableau III).

Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel La durée moyenne du traitement ARV était de
SPSS 20.
34,69±10 mois.
La combinaison Ténofovir/Lamivudine/Efavirenz
Résultats
a été utilisée dans 90,70 % des cas. Le schéma
antirétroviral était modifié dans 9,30 % des cas. Les
Durant la période d’étude, 445 patients séropositifs motifs de modification du schéma ARV étaient : le
au VIH étaient enregistrés. Parmi eux, 43 présentaient cauchemar, la confusion, l’échec thérapeutique, et
des manifestations neurologiques soit une fréquence l’intolérance respectivement dans 2,3 % (Tableau
de 9,66 %.
IV). Une intolérance médicamenteuse était retrouvée
L’âge moyen était 43,79 ± 11,141 ans avec des chez 13,95 % des cas ; l’efavirenz était incriminé
extrêmes de 18 ans et 67 ans. La tranche d’âge 35-44 dans 6,98 %.

Tableau I : Données sociodémographiques
Données sociodémographiques

Effectif

Fréquence

< 25 ans

1

0,4

25-34 ans

5

2,2

35-44 ans

19

8,2

45-64 ans

17

7,3

65-74 ans

1

0,4

Féminin

24

10,3

Masculin

19

8,2

Tranche d’âge

Sexe

Sex-Ratio = 0,79
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Tableau II : Répartition selon le le motif de consultation et les étiologies
Effectif

Fréquence

Lésion zostérienne

9

20,9

Paresthésie

5

11,6

Douleur

3

7,0

Douleur, paresthésie

3

7,0

Échauffement plantaire

3

7,0

Céphalée, fièvre

2

4,7

Confusion

2

4,7

Paresthésie, lourdeur

2

4,7

Hémiparésie

2

4,7

Trouble de la marche

2

4,7

Cauchemar

1

2,3

Douleur lombaire, déficit moteur des membres inferieurs

1

2,3

Éruption vésiculeuse, douleur

1

2,3

Paresthésie, crampe

1

2,3

Paresthésie, échauffement plantaire

1

2,3

Hémiparésie gauche

1

2,3

Hémiplégie

1

2,3

Hémiplégie, dysarthrie

1

2,3

Picotement

1

2,3

Trouble de la conscience, vertige

1

2,3

VIH

20

46,5

Zona

10

23,3

Accident vasculaire cérébral ischémique

3

7,0

Médicamenteuse

3

7,0

Toxoplasmose cérébrale

3

7,0

Cryptococcose neuro-meningée

1

2,3

Méningo-encéphalite tuberculeuse

1

2,3

Processus expansif intracrânien

1

2,3

Spondylodiscite tuberculeuse

1

2,3

Mode de découverte et motifs de consultation et étiologies
Motif de consultation

Etiologies
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Tableau IV : Aspects thérapeutiques
Effectif

Fréquence

Tenofovir + Lamivudine + Efavirenz

39

90,7

Abacavir + Lamivudine + Efavirenz

1

2,3

Abacavir + Lamivudine + Lopinavir/Ritonavir

1

2,3

Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz

1

2,3

Zidovudine + Lamivudine + Lopinavir/Ritonavir

1

2,3

Oui

4

9,3

Non

39

90,7

Aspects thérapeutiques
Schéma thérapeutique

Modification du schéma ARV

Motifs de modification du schéma ARV

0,0

Cauchemar

1

2,3

Confusion

1

2,3

Échec thérapeutique

1

2,3

Intolérance

1

2,3

Sans information

39

90,7

Tableau III : Répartition en fonction des caractéristiques de l’infection à VIH
Effectif

Fréquence

Stade III

12

27,9

Stade I

11

25,6

Stade IV

11

25,6

Stade II

9

20,9

VIH 1

41

95,3

VIH 2

1

2,3

VIH 1 + VIH2

1

2,3

[0-200]

18

41,9

] 200-500]

14

32,6

>500

7

16,3

Sans information

4

9,3

Détectable

19

44,2

Indétectable

10

23,3

Sans information

14

32,6

Caractéristiques de l'infection à VIH
Stade OMS

Type de VIH

Taux de CD4

Charge virale
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Tableau V : Répartition des patients selon la présence d’intolérance médicamenteuse en fonction de la molécule
incriminée
Intolérance médicamenteuse

Médicaments incriminés
Non

Oui

Sans information

Total

Efavirenz

0

3

0

3

Isoniazide

0

1

0

1

Sans information

24

3

12

39

Total

24

7

12

43

Test exact de Fisher p < 0,0001
Chez 46,51 % des patients, les manifestations
Discussion
neurologiques ont révélé l’infection à VIH par
contre dans la littérature, les manifestations
Durant la période d’étude, sur 445 patients séropositifs neurologiques sont retrouvées dans 10 % des cas lors
43 présentant des manifestations neurologiques de la séroconversion [15]. Le VIH était l’étiologie
étaient colligés soit une fréquence globale de 9,66 des manifestations neurologiques dans 46,51 % des
%. Ces résultats sont concordants avec les données
de la littérature selon lesquelles les manifestations
neurologiques surviendraient chez 10 % des personnes
infectées par le VIH/sida [15,16].
Ce pendant dans la série de Millogo et al. et aussi
d’Adoukonou et al. la prévalence des manifestations
neurologiques étaient respectivement de 14,7 % et
38,1 % [9,17]. Ces prévalences supérieures au nôtre
pourraient s’expliquer par la petite taille de notre
échantillon.
La tranche d’âge de 35-44 ans était de 44,19 % avec
un âge moyen de 43,79 ± 22,28 ans avec des extrêmes
de 18 ans et 67 ans. Ce résultat est comparable à celui
de Millogo et al. au Burkina Faso en 1999 qui avait
trouvé 43 % dans la tranche d’âge de 30-40 ans [9].
Le sexe féminin représentait 55,81 % des cas avec un
sexe ratio de 0,79. Ce qui est superposable aux données
épidémiologiques selon lesquelles, la prévalence du
VIH est nettement plus élevée parmi les femmes (1,3
%) que parmi les hommes (0,8 %) [6].
La lésion zostérienne représentait 20,93 % des motifs
de consultation suivie par la paresthésie dans 11,63 %
des cas. Ce pendant Millogo et al ont trouvé 15,21 %
de lésions nécrotiques, extensives, multimétamériques
et 21,74 % de paresthésies distales associées à des
douleurs insomniantes [9].

cas suivi du zona dans 23,26 % cas. Contrairement à
notre étude, Millogo et al. avaient trouvé 37 % dû au
VIH et 6 % au zona à Bobo-Dioulasso en 1999 [9],
Sharma et al. en Inde avait trouvé 16,4 % dû au VIH
[18].
Le VIH 1 a été retrouvé chez 95,35 % des sujets.
Notre résultat était comparable à celui de Hellmuth et
al. en Amérique qui avait trouvé 81 % [19].
Le taux de CD4 était inférieur à 200/mm3 chez 41,86
%, avec une moyenne de 299,9±272,3 ; Atangana et
al. au Cameroun a observé 146±12 éléments/mm3 [8].
La combinaison Ténofovir/Lamivudine/ Efavirenz
a été utilisée dans notre série chez 90,70 % des
patients et une modification du schéma antirétroviral
chez 9,30 %. Nous avons observé intolérance
médicamenteuse chez 13,95 % des patients.
L’efavirenz était significativement associé à une
intolérance médicamenteuse (p = 0,0001). Birbal et
al ont retrouvé 19 % de neuropathie périphérique et
l’efavirenz était impliqué dans 22,98 % des cas avec
p < 0,005 [20].
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et variées au cours de l’infection par le VIH. Elles
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peuvent révéler l’infection à VIH ; ainsi la sérologie
rétrovirale doit être demandée devant toutes
manifestations neurologiques.
De nos jours, le schéma thérapeutique antirétroviral
est beaucoup plus simplifié. Il s’agit de combinaison
fixe d’ARV de classe différente. Ces antirétroviraux
ne sont pas dénués d’effets secondaires, surtout
neurologiques.
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Les formes et manifestations de la stigmatisation chez les PVVIH suivis au CHU du Point-G
Forms and manifestations of stigmatisation among PLWHIV followed at the Point-G University Hospital
E Kamate1, A Diakite2, M Cisse3, M Cissoko4, AM Traore1, S Coulibay5, DK Minta1, AK Traore4
Résumé
Depuis l’avènement du traitement antirétroviral au
Mali, de gros efforts ont été accomplis dans la prise
en charge globale des pv-vih. Mais cependant, la
stigmatisation demeure encore une triste réalité pour
les pvvih. Notre travail avait pour objectif de décrire
les formes et manifestations de la stigmatisation/
discrimination des pv-vih suivis dans les services de
maladies infectieuses et de médecine interne du CHU
du Point G.
Méthodologie : Nous avons conduit une étude
descriptive exhaustive de janvier à mai 2020 chez des
patients séropositifs sous traitement antirétroviral de
ces deux services. Les participants ont été soumis à
un questionnaire en vue d’analyser les manifestations
et les formes de la stigmatisation et discrimination
vécues par ces patients ; 28 items regroupés en trois
formes ont été choisis.
Résultats : Au total, 110 patients ont été inclus, répartis
dont 54,5% de femmes. L’âge moyen était 42±11,03
ans avec des extrêmes à 18ans et 68ans. La maladie
était la circonstance de dépistage dans 60% des cas.
Le délai moyen sous traitement ARV était compris
entre 1 et 21ans. L’auto-stigmatisation a été décrite
par 87,3 % des patients, suivi de la stigmatisation
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

dans les relations interpersonnelles dans 33,6 % et
dans les services de santé 17,3 %.
Conclusion : la stigmatisation/discrimination est l’un
des phénomènes qui impacte négativement la lutte
contre le vih/sida et handicape la mobilisation sociale
contre la pandémie du sida.
Mots-clés : stigmatisation, discrimination, pv-vih au
Mali.
Abstract
Since the advent of antiretroviral therapy in Mali,
great efforts have been made in the comprehensive
care of PLW-HIV. However, stigmazation remains a
sad reality among people living with HIV. Our work
aimed at describing the forms and manifestations
of stigmatization / discrimination among people
living with HIV followed in the infectious diseases
and internal medicine departments at the Point G
University Hospital.
Methodology: From January through May 2020,
we conducted an exhaustive descriptive study of
seropositive patients under antiretroviral treatment
from these two services. The participants responded
a questionnaire in order to analyze the manifestations
and forms of stigmatization and discrimination
www.jaccrafrica.com
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Depuis le début de son histoire, l’infection à vih
connaît une stigmatisation et une discrimination sans
précédent [1]. Quand le sida a été détecté, il était
étroitement associé à certaines sous-populations.
Les épidémiologistes les ont identifiés et qualifiés
de « groupes à risques ». Les réponses durables de
cet étiquetage ont été une stigmatisation et une prise
de distance systématique vis-à-vis de ce groupe, les
personnes qui y s’identifiaient, ou considérés comme
en faisant partie, étaient frappés d’ostracisme (mis à
l’écart) et étiquetés comme auteurs de l’infection. Ainsi
les aspects récurrents de la stigmatisation spécifique
au vhi comprenaient : la maladie d’immoralité, la
mort imminente et un sens exagéré du danger [2].
Selon l’ONUSIDA, La stigmatisation se définie
comme le fait d’étiqueter un individu, lui faire
porter un stigmate. Plusieurs facteurs entourent
la stigmatisation : le déni de la maladie, la honte,
le blâme, la peur, le rejet et la discrimination.
Et en ce qui concerne la discrimination, elle est
le fait de faire une différence injuste entre deux
éléments. Le résultat est qu’une personne ou un
groupe de personnes souffre d’un traitement injuste

ou d’inégalité de chances, suite au jugement de valeur
d’autres personnes [3-6].
Dès son apparition en Afrique dans les années 19701980, le sida a été perçu comme une maladie défiant la
science et lié à tort à un comportement sexuel immoral
[5]. L’Afrique sub-saharienne porte un poids démesuré
de l’épidémie du vih ; en effet, 70 % des Personnes
Vivant avec le VIH (PVVIH) vivent en Afrique subsaharienne, et 70% des nouvelles infections surviennent
en Afrique sub-saharienne chaque année [1,7].
Au Mali, le taux de prévalence chez les adultes de
15 à 49 ans est estimé à 1.1% (EDSM V, 2012-2013)
; avec une prévalence du VIH plus élevée chez les
Travailleuses du sexe à 24%. Chez les Hommes ayant
des relations Sexuelles avec d’autres Hommes (HSH),
la situation semble préoccupante, avec une prévalence
de 13.7%. Aussi, les Professionnelles de Sexe (PS) et
les HSH pourraient contribuer à accroitre l’incidence
du VIH au Mali compte tenu de leur forte interaction
avec la population générale [1,8].
Cette situation connue par la population fait que la
stigmatisation et la discrimination sont encore fortes
au Mali et engendrent des cas de violences envers les
populations clés.
Ainsi, les personnes vivant avec le vih (pvvih) étaient et sont toujours soumises à de rudes
épreuves de rejet, d’ostracisme, de jugements
moralisateurs, en plus du fardeau quotidien
de leur vécu physique et psychologique.[9]
Par ailleurs, des mesures discriminatoires à l’encontre
des pv-vih dans les domaines de l’emploi, de
l’éducation, des libertés individuelles, de l’accès aux
soins médicaux, la sécurité sociale, l’accès au crédit
bancaire, l’assurance, et autres sont observés çà et là
[4].
Au plan psychologique, le diagnostic de l’infection
par le vih a des répercussions psychologiques
considérables chez un individu : état de choc, déni,
colère, penchants suicidaires, peur, dépression,
isolement, culpabilité, angoisse. En effet des études
ont montré que la stigmatisation liée au vih, le racisme
et le sexisme contribuaient tous à la dépression. [10].
Sur le plan religieux, on constate que c’est la peur de
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experienced by these patients. Subsequently, 28 items
aggregated within three forms were chosen.
Results: In total, 110 patients were included, distributed
including 54.5% women. The average age was 42 ±
11.03 years old with extremes at 18 and 68 years old.
Illness was the screening reason in 60% of cases. The
average time under ARV treatment was between 1 and
21 years. Self-stigmatization was described by 87.3%
of patients, followed by interpersonal relationships
stigmatization in 33.6% and health services 17.3%.
Conclusion: stigmatization / discrimination is one
of the phenomena that negatively affects the fight
against HIV / AIDS and hinders social mobilization
against the AIDS pandemic.
Keywords: stigmatization, discrimination, PLW-HIV,
Mali.
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la mort qui suscite généralement un intérêt en ce qui
concerne les questions spirituelles chez les pv-vih,
lesquels sont obligés de faire leur pratique religieuse
non seulement dans la confidentialité, mais aussi dans •
l’angoisse.
L’insuffisance d’études sur les formes et manifestations
de la stigmatisation et discrimination au Mali chez les
pv-vih et le besoin de contribuer à sa résolution ont
motivés le choix de cette étude au CHU du Point.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude descriptive exhaustive
réalisée de janvier à mai 2020 chez 110 patients
séropositifs sous traitement antirétroviral du Service
de Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) et
Médecine Interne (MI) du CHU du Point G.
Ont été inclus les patients sous ARV suivis à l’hôpital
du Point G, âgés de 18 ans au moins, ayant au
moins 1 an de traitement et acceptant de participer à
l’étude ; n’ont pas été inclus les patients séropositifs
ne bénéficiant pas de traitement ARV, des moins de
18 ans et ceux sous ARV suivis en dehors du CHU du
point G.
A travers un recrutement prospectif, les participants
ont été soumis à un questionnaire préalablement
élaboré. Chaque entretien a été conduit par un
psychologue pour les patients du SMIT ou par un
Conseiller Psychosocial (CPS) pour ceux de la MI
à l’association des pv-vih dénommée « Yeléen ». La
langue utilisée était le « bamana kan » du fait qu’elle
est la plus couramment parlée à Bamako.
Afin d’analyser les manifestations et les formes de
stigmatisation /discrimination vécues par les pv-vih,
28 items ont été choisis à partir de la revue de la
littérature sur la stigmatisation et discrimination visà-vis des PVVIH [11,12] et l’exploitation des outils
validés par l’OMS [13].
Trois groupes de variables ont été retenus :
• les variables sociodémographiques (âge, sexe,
statut matrimonial, type du régime de mariage) ;
• les variables histoire et vécu de la maladie (la
durée du traitement ARV, le type de VIH, la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

circonstance du dépistage, celui qui l’a proposé,
la réalisation du counseling et l’information de
l’entourage)
et les variables formes et manifestations (la
stigmatisation/discrimination dans les relations
interpersonnelles, la stigmatisation/discrimination
interne ou ce que le sujet ressent par rapport à luimême et ses craintes ou auto-stigmatisation, et la
stigmatisation/discrimination dans les services de
santé).
Ont été considérés comme stigmatisé/discriminé tout
participant ayant été victime au moins une fois d’une
des formes de stigmatisation/discrimination.
L’enquête a été réalisée dans les salles d’entretien (le
bureau du psychologue et à l’association « Yeleen »).
La saisie et l’analyse des données ont été faites à
l’aide du logiciel Epi Info version 3.5.4.
Résultats
Au total, 110 pv-vih ont été interviewées. L’âge
moyen était 42±11,03 ans avec des extrêmes à 18ans
et 68ans. Les femmes représentaient 54,5 % (n=60)
pour un sex-ratio de 1,19 ; quarante-six virgule
quatre pour cent (46,4% ; n=32) d’entre elles étaient
mariées ; 33,3% (n=10) étaient polygames. Les
patients vivaient majoritairement à Bamako à 95,5%
(n=105) dont 16,4% (n=18) en commune II, suivi
des communes IV et V avec respectivement 15,5%
(n=17 et 17). La plupart de nos patients étaient des
commerçants à 25,5% (n=28) suivis des femmes au
foyer, 21,8% (n=24).
Les sujets ayant un niveau fondamental constituaient
30,9% (n=34) suivi des analphabètes avec 28,2%
(n=31).
La durée moyenne de connaissance du statut
sérologique était de 9± 5,39 ans. La souche virale
prédominante était le VIH1 avec 93,6% (n=103).
La maladie était la circonstance de dépistage dans
60% des cas (n=66).
Soixante-treize virgule six pourcent (73,6% ; n=81)
des patients connaissaient une ou des associations des
pv-vih, mais seuls 26,4% (n=29) en étaient membres.
www.jaccrafrica.com
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Le dépistage leurs avait été proposé par un médecin
dans 72,7% (n=80) des cas ; 74,5% (n=82) ont bénéficié
d’un counseling pré-test et 95,5% d’un counseling
post-test (n=105). A noter que 89,1 % des répondants
ont partagé le résultat avec quelqu’un de l’entourage
(n=98). Les confidents étaient les conjoints (47,3% ;
n=52), les frères /sœurs (13,6 % ; n=15), père/mère
(11,8 % ; n=13), et les amis (6,36% ; n=7).
La stigmatisation/discrimination dans les relations
interpersonnelles
Seuls 6,4% de nos patients ont été victime d’exclusion
des évènements sociaux (n=7). Ils étaient 7,3%,
ceux qui avaient été abandonnés par leur époux/
épouse (n=8) ; 9,1% ont été insulté(e), harcelé(e)
et/ou menacé(e) verbalement du fait de leur statut
(n=10). Sept virgule trois pour cent [7,3%] (n=8) des

(n=2) ; dans 6,4% (n=7) la description du poste ou la
nature du travail de nos participants ont été changé.
Stigmatisation interne (ce qu’ils ressentent par rapport
à eux-mêmes) et les craintes :
Au cours des 12 derniers mois, 68,2% (n=75) des
patients ont ressenti ’un sentiment de culpabilité :
« Je pense que je devrais être puni » (44,5%) (n=49) ;
« j’ai honte », « je me sans coupable », respectivement
34,5% (n=38).
Au cours des 12 derniers mois, 43,6% (n=48) des
participants ont eu à poser certains actes à cause de
leur statut sérologique: « J’ai décidé de ne pas avoir
de relations sexuelles » (27,3%) (n=30), «J’ai décidé
de ne pas (plus) avoir d’enfant » (21,8%) (n=24),
« J’ai décidé de ne pas me marier » (20,9%) (n=23).
Certains patients (72,5%) ont affirmé avoir des

patients furent physiquement agressé, harcelé(e) et/ou
menacé(e) et les agresseurs étaient cités : « Mon mari/
ma femme/mon/partenaire » dans 50% (n=4), « une/
des personne(s) en dehors du ménage que je connais »
dans 25% (n=2), « un autre membre du ménage »
et « un(e)/des inconnu(e)(s) » dans respectivement
12,5% (n=1et1).
Seuls 3,6% des patients avaient perdu leur emploi à
cause du statut (n=4) ; et 5,5% ont été expulsés du
logement (n=6).
Ils ont été dépouillés de leurs biens dans 3,6% des cas
(n=4) et 7,3% ont trouvé que les personnes les avaient
évités à un moment de les toucher (n=8).
Un certain nombre de personnes (6,4%) semblaient
être souvent mal à l’aise avec eux (n=7) et d’autres
agissaient ou pensaient que la maladie était de leur
faute dans 6,4 (n= 7). Ils ont été exclu d’activités
familiales à 5,5% (n=6), et conscients de faire l’objet
de commérage dans 22,7% (n=25).
Sept virgule quatre pour cent (7,3%) ont subi une
pression psychologique ou une manipulation par leur
conjoint(e) ou partenaire, au cours de laquelle leur
statut séropositif a été utilisé contre eux (n=8); ils
ont fait l’expérience du rejet sexuel en raison de leur
statut séropositif dans 7,3% des cas (n=8).
Une discrimination par d’autres personnes vivant
avec le vih était arrivée à seulement 1,9% des sujets

angoisses face à certains évènements susceptibles de
leur arriver (n=80): « Qu’on fasse des commérages
sur moi » (70,6% ; n=77), « Etre insulté(e)/harcelé(e)
et/ou menacé(e) verbalement » (34,9% ; n= 38), « Etre
physiquement harcelé(e) et/ou menacé(e) » (21,8% ;
n=24).
La stigmatisation dans les services de santé
Par rapport aux services de santé, 17,3% (n= 19) des
participants disent avoir été victimes au moins une
fois d’une des manifestations de la stigmatisation/
discrimination. A cet effet, seuls 1,8% des patients
avaient été au moins une fois victime de refus de
soins (n=2) ; 6,4% (n=7) disent avoir été négligés ou
évité à être soigné 6,4% (n=7).
Ils étaient 5,4% trouvant que le personnel avait été
au moins une fois mal à l’aise avec eux à cause de
leur statut (n=6) ; 30,9% (n=34) ne savaient pas si le
personnel était mal à l’aise avec eux.
Si 32,7 (n=36) avaient prétendu ne savoir pas si le
personnel avait pris plus de précaution à cause de leur
statut, 13,6% avaient trouvé le contraire (n=15).
Ils étaient 6, 4% (n=7) ceux auxquels on avait manqué
du respect à cause de leur statut.
Les services de santé responsables de la discrimination/
stigmatisation à l’endroit des participants ont été
principalement : le CSCom de Sébénikoro dans 2,7%
(n=3) et du Point-G avec 1,8% (n=2).
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Tableau I : Répartition des enquêtés par rapport à l’auto-stigmatisation selon le sexe
Stigmatisation interne (ce que vous ressentez par rapport à vousmême) ou auto-stigmatisation et vos craintes :

SEXE
Masculin (n=50)

Féminin (n=60)

Effectif

Fréquence

Effectif

Fréquence

I. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti l’un des sentiments suivants à cause de votre statut

29

58

46

76,7

I.1. J’ai honte

13

26

25

41,7

I.2. Je me sens coupable

14

28

24

40

I.3. Je me blâme moi-même

9

18

15

25

I.4. Je blâme les autres

2

4

7

11,7

I.5. J’ai une piètre estime de moi

7

14

14

23,3

I.6. Je pense que je devrais être puni

19

38

30

50

I.7. J'ai envie de me suicider

1

2

4

6,7

I.8. S’est senti inutile parce que séropositif du VIH

8

16

15

25

II. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une des choses
suivantes à cause de votre statut sérologique ?

19

38

29

48,3

II.1. J’ai choisi de ne pas aller à une/des manifestation(s) sociale(s)

3

6

4

6,7

II.2. Je me suis isolé de ma famille et/ou de mes amis

3

6

6

10

II.3. J’ai décidé d’arrêter le travail

4

8

6

10

II.4. J’ai décidé de ne pas demander un emploi/travail ou une
promotion

2

4

3

5

II.5. J’ai abandonné l’éducation/formation ou je n’ai pas saisi
une occasion d’éducation/formation

0

0,0

1

1,7

II.6. J’ai décidé de ne pas me marier

8

16

15

25

II.7. J’ai décidé de ne pas avoir de relations sexuelles

11

22

19

31,7

II.8. J’ai décidé de ne pas (plus) avoir d’enfant

9

18

15

25

II.9. J’ai évité d’aller dans un centre de santé local au moment où
j’en avais besoin

7

14

14

23,3

II.10. J’ai évité d’aller à l’hôpital au moment où j’en avais besoin

0

0,0

2

3,3

III. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu peur qu’une des
choses suivantes vous arrive – que cela vous soit réellement arrivé ou
pas ?

34

68

46

76,7

III.1. Qu’on fasse des commérages sur moi

33

66

44

73,3

III.2. D’être insulté(e)/harcelé(e) et/ou menacé(e) verbalement

12

24

26

43,3

III.3. D’être physiquement harcelé(e) et/ou menacé(e)

8

16

16

26,7

III.4. D’être agressé(e) physiquement

4

8

9

15

III.5. Peur que quelqu’un ne veuille pas avoir des relations sexuelles
avec vous à cause de votre statut

13

26

21

35
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Tableau II: Répartition des formes et manifestations selon les tranches d’âges et le sexe
Tranche d’âge
Formes et manifestations de stigmatisation

18-20 (n= 3)
n

21-29 (n= 13)

%

n

30-39(n= 26)

Sexe
40-49 (n= 38)

50+ (n= 30)

M (n=50)

%

n

%

n

%

n

%

n

F (n=60)

%

n

%

La stigmatisation/discrimination dans les relations interpersonnelles
1. Exclu des évènements sociaux

1

25

0

0,0

1

3,7

3

8,1

2

6,9

4

8

3

5

2. Abandonné par son époux/épouse

0

0,0

2

15,4

1

3,7

3

8,1

2

6,9

2

4,0

6

10,0

3. Insulté, harcelé et/ou menacé verbalement

0

0,0

2

15,4

1

3,7

3

8,1

4

13,7

4

8

6

10,1

4. Physiquement agressé, harcelé et/ou menacé

0

0,0

1

7,7

1

3,7

3

8,1

1

3,4

2

4

4

6,7

5. Perdu d’emploi

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

8,1

1

3,4

1

2

3

5

6. Expulsé du logement

0

0,0

1

7,7

3

11,1

1

2,7

1

3,4

2

4

4

6,6

7. Dépouillé de leurs biens

0

0,0

1

7,7

2

7,1

0

0,0

1

3,4

2

4

2

3,4

8. Evités à un moment d’être touché

0

0,0

2

15,4

2

7,4

1

2,7

3

10,3

2

4

6

10

9. Les gens sont Souvent mal à l’aise avec toi

0

0,0

1

7,7

2

7,4

3

8,1

1

3,4

2

4

5

8,3

10. Les gens agissent ou pensent que c’est de votre faute

0

0,0

2

15,4

3

11,1

2

5,4

0

0,0

3

6

4

6,7

11. Exclu(e) d’activités familiales

1

25

1

7,7

1

3,7

3

8,1

0

0,0

2

4

4

6,7

12. Conscient(e) de commérages à votre sujet

1

25

3

23,1

7

25,9

9

24,3

5

17,2

10

20

15

25

13. Soumis(e) à une pression psychologique

0

0,0

2

15,4

1

3,7

5

13,5

0

0,0

1

2

7

11,6

14. Victimes du rejet sexuel

0

0,0

3

23,1

2

7,14

2

5,4

1

3,4

2

4

6

10

15. Discriminé(e) par d’autres PVVIH

1

25

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

3,4

2

4

0

0,0

16. Poste ou la nature du travail changé

0

0,0

1

7,7

3

11,1

3

8,1

0

0,0

1

2

6

10

9

69,2

19

70,4

26

70,3

19

65,5

29

58

46

76,7

Stigmatisation interne (ce que vous ressentez par rapport à vous-même) et vos craintes
II.1. Ressenti des sentiments à cause du statut

2

50

II.2.Fait des choses à cause de votre statut

3

75

6

46,2

11

40,7

18

48,6

10

34,5

19

38

29

48,3

II.3. Eu peur que des choses vous arrivent à cause du statut

2

50

11

84,6

20

74,1

28

75,7

19

65,5

34

68

46

76,7

II.4. S’est senti inutile

0

0,0

4

30,8

8

29,6

7

18,9

4

13,8

8

16

15

25

II.5. Que quelqu'un ne veuille pas avoir des relations sexuelles avec vous

3

75

4

30,8

10

37

10

27

7

24,1

13

26

21

35

III.1.On vous a refusé les services de soins

0

0,0

1

7,7

1

3,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

3,4

III.2. Eté négligé ou évité de vous soigner

0

0,0

2

15,4

1

3,7

2

5,4

2

6,8

2

4

5

8,4

III.3.Refusé les soins que vous devriez avoir

0

0,0

1

7,7

0

0,0

1

2,7

0

0,0

1

2

1

1,7

III.4. A reçut de soin de moindre qualité

0

0,0

1

7,7

2

7,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

5

III.5. Le personnel était mal à l’aise avec vous

0

0,0

2

15,4

3

11,1

1

2,7

0

0,0

1

2

5

8,3

III.6. Le personnel a pris plus de précaution avec vous

0

0,0

3

23,1

6

22,2

5

13,5

1

3,4

5

10

10

16,7

III.7. On vous a manqué du respect

0

0,0

2

15,4

2

7,4

1

2,7

2

6,8

2

4

5

8,3

La stigmatisation dans les services de santé
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Tableau III: Répartition des formes de stigmatisation/ discrimination selon le sexe
Stigmatisation interne (ce que vous ressentez par
rapport à vous-même) ou auto-stigmatisation et vos
craintes :

Sexe
Population totale d’étude
(N=110)

Masculin
(n=50)

Féminin (n=60)

Effectif

Fréquence

Effectif

Fréquence

Effectif

Fréquence

La stigmatisation/discrimination dans les relations
interpersonnelles

37

33,6

12

24

25

41,7

Stigmatisation interne (ce que vous ressentez par
rapport à vous-même) et vos craintes

96

87,3

43

86

53

88,3

La stigmatisation dans les services de santé

19

17,3

7

14

12

20

Discussion
Alors qu’il n’existe presque
la stigmatique/discrimination
milieu hospitalier de Bamako
antirétroviraux (ARV), cette

cas [16]. Les confidents ont été les conjoints (47,9%),
les frères /sœurs (13,5 %). Ce résultat est différent de
pas de données sur celui de Bouzillé G. et al. avec une prédominance de
chez les pv-vih en la famille à 47% [17].
depuis la gratuité des Notre étude a apporté des informations très
étude a été réalisée importantes concernant la répartition des formes

au niveau du service de Maladies Infectieuses et
Tropicales et celui de la Médecine Interne de l’hôpital
du point G.
Données socio-épidémiologiques
Dans notre étude, la moyenne d’âge était égale à 42
±11,03 ans avec des extrêmes de 19- 70. Ce résultat
est différent de celui de Ky-Zerbo et al. qui objective
37,5[11].
Nous avons noté 54,5% de sujets de sexe féminin
(sex-ratio =1,19). Ce résultat est inférieur à celui
d’André qui, dans une étude similaire dans deux
villes ouest-africains retrouve respectivement 60,6%
et 71,6% [14].
La plupart de nos participants étaient mariés à 62,7
%. Ce résultat est différent de celui d’Ehouo. [15] qui
avait trouvé 39,45% de célibataires et de veufs (ves)
23.8%.
Un peu plus d’un-quart de nos patients étaient des
commerçants (25,5%) suivis des femmes au foyer,
21,8% ; différents du résultat de Diamouténé qui a
objectivé 45,2% de femmes au foyer. [16].
La maladie était la circonstance prédominante pour le
dépistage à 60%. Ce chiffre est nettement supérieur
à celui d’Offia qui avait eu la maladie à 33,2% [16].
Le partage du résultat avait été fait dans 89,1 %. Ce
résultat est proche à celui de Ky-Zerbo et al. [11] avec
87,6% mais différent de celui d’Offia avec 54,9% des

de stigmatisation dans la population: 17,3 % des
personnes avaient éprouvé la stigmatisation dans
les services de santé, 33,6 % dans les relations
interpersonnelles en dehors des services de santé et
87,3 % avaient des perceptions ou conduites autostigmatisant. De plus, 33,6 % des participants se
dissent avoir été victimes de stigmatisation et/ou
discrimination dans leurs relations interpersonnelles.
Ce résultat est inférieur à celui de Ky-Zerbo et al. qui
avaient trouvé 40% dans une étude similaire en 2014
à Ouagadougou [11]. Les femmes semblaient les plus
touchées par ce phénomène à 67,57% ; conforme à
l’analyse de Neumann dans quatre pays (Burkina
Faso, Kenya, Malawi et Ouganda), lequel avait montré
que les femmes étaient plus susceptibles de vivre la
stigmatisation dans les relations interpersonnelles que
les hommes [20]
Par ailleurs, il est inquiétant de noter que la violence
subie par les personnes vivant avec le vih en raison de
leur statut soit encore très répandue dans une grande
partie du monde [4]. A cet effet, notre étude a révélé
que notre Pays n’en est pas moins en marge de cette
réalité, car elle a révélé des violences dont les plus
prédominantes étaient les suivantes :
• 9,1% des enquêtés disent avoir été insulté(e),
harcelé(e) et/ou menacé(e) verbalement à cause
de leur statut ; résultat est inférieur à celui trouvé
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au Cameroun et au Nigéria avec respectivement
(22% et 20%), mais semblable à ceux rapportés
au Sénégal par l’ONUSIDA [4].
• 7,3% des malades expliquent avoir été agressés
physiquement, harcelé(e) et/ou menacé(e). les
mêmes résultats ont été rapportés par l’ONUSIDA
en Afrique du Sud [4].
Parmi les participants, 7,3% ont trouvé que des
personnes ont évité à un moment de les toucher.
Certaines semblaient être souvent mal à l’aise avec
eux et d’autres agissaient ou pensaient que c’était de
leur faute s’ils étaient malades dans respectivement
6,4% des cas. .
Ces résultats confirment les données de l’enquête
mondiale auprès de la population sur la stigmatisation
et/ou discrimination à l’endroit des pv-vih entre

ne pas (plus) avoir d’enfant » 21,8%, « J’ai décidé de
ne pas me marier » 20,9%.
Soixante-douze virgule cinq pour cent (72,5%) des
malades disent avoir eu des ressentiments par rapport
à ce qui pourraient leur arriver : « Qu’on fasse des
commérages sur moi » 70,6%, « D’être insulté(e)/
harcelé(e) et/ou menacé(e) verbalement 34,9% et
« D’être physiquement harcelé(e) et/ou menacé(e) ».
Ces résultats corroborent avec les témoignages
rapportés par Ouattara au Burkina Faso [23].
Stigmatisation dans les services de santé
Par rapport aux services de santé, 17,3% des personnes
enquêtées disent avoir éprouvé la stigmatisation
dans les services de santé. Ce résultat est légèrement
supérieur à celui de Ky-Zerbo et al qui objective 11%
à Ouagadougou [11].

2011 et 2016 [21]. Cette enquête avait révélé que la
population Malienne avait répondu à 25-49 % qu’elle
n’achèterait pas de légumes à un commerçant vivant
avec le VIH.
Dans notre travail, seuls 3,7% des patients affirment
avoir perdu leur emploi à cause du statut ; 6,4%
d’entre eux ont affirmé que la description de leur poste
ou la nature de leur travail avait été modifiée. Ces
résultats sont proches de celui rapporté par l’ONUSIDA au Cameroun où 13% de personnes ont perdu
leur emploi. [22].
Des participants ont été victimes de commérages dans
23,1% des cas ; et ont fait l’objet du rejet sexuel en
raison de leur statut séropositif dans 7,3%.
Auto-stigmatisation
Dans cette catégorie, 87,3 % des participants
disent avoir eu des perceptions ou conduites autostigmatisantes, au Burkina Fasso elle était de 46%
[11], au Malawi 9,6 %, en Ouganda 29,9 % et au
Kenya 32,5 % [20].
Au cours des 12 derniers mois, 68,2% des patients ont
expliqué avoir ressenti un sentiment de culpabilité,
d’auto-punition ou de honte : « Je pense que je devrais
être puni » 44,5%, « j’ai honte » 34,5% « je me sens
coupable » 34,5%.
D’autres un changé d’attitude « J’ai décidé de ne pas
avoir de relations sexuelles » 27,3%, «J’ai décidé de

Bien qu’elle était la moins importante parmi les
formes de stigmatisation et discrimination, ce résultat
nous montre que les pv-vih ne sont toujours pas à
l’abri dans nos services sanitaires. D’où la nécessité
de mener des investigations pour identifier les causes
et d’actualiser la formation en counseling à l’endroit
du personnel de santé.
Dans cette catégorie de stigmatisation nous avons
constaté que 13,6% des participants avaient trouvé
que le personnel soignant avait au moins pris plus de
précaution à leur égard. 6,4% avaient été négligés ou
évités par les soignants.
Ils étaient 6,3% ceux auxquels on avait manqué du
respect à cause de leur statut. 3,6% trouvant que le
personnel a été au moins une fois mal à l’aise avec
eux. Tous ces résultats confirment les témoignages
des pv-vih de plusieurs pays d’Afrique (Burkina,
Cameroun, Côte-d’Ivoire, Mauritanie, Gabon et
Ghana) sur la stigmatisation dans les services de
santé, tel que rapporté par l’ONUSIDA.
Par ailleurs, les services de santé responsables de
la discrimination/stigmatisation à l’endroit des
participants ont été cités dans 14,5% de cas, parmi
lesquels : le CSCOM de Sébénikoro dans 17,6% suivis
du Point-G dans 11,76%. Ces résultats s’expliquent
par le fait que ces services n’étaient pas tout à fait
ceux de prise en charge des pv-vih.
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Conclusion

[2] POLICY Project - Morrison K. Rompre le cycle :

Notre étude nous a montré que la stigmatisation est
toujours présente au Mali. L’auto-stigmatisation en
est la forme la plus importante parmi les pv-vih.
Les facteurs essentiels qui entourent la stigmatisation
sont la peur, la honte, le manque de tolérance, la
culpabilité, le rejet d’autrui.
La peur de la mort en face d’une maladie encore
mal acceptée, la crainte de la contagion, l’ignorance
des modes de transmission ou la focalisation sur les
rapports sexuels comme la seule voie de transmission,
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Couverture des besoins transfusionnels à l’hôpital régional de Koudougou au Burkina Faso
Coverage of transfusion requirements at the regional hospital of Koudougou in Burkina Faso
S Sawadogo1,2*, K Nebie1,2, A Sawadogo2, S Zalla2, M Ouedraogo2, JL Konate/Zongo2,
PG Ouedraogo2, V Deneys3, E Kafando1
Résumé
Introduction : Le recours à la transfusion sanguine
est fréquent en Afrique Sub-saharienne, en raison de
l’anémie palustre, des hémorragiques obstétricales
et des accidents de la circulation routière.
Toutefois, plusieurs pays éprouvent des difficultés
d’approvisionnement en composants sanguins
sécurisés. Notre étude visait à évaluer la couverture
des besoins transfusionnels dans un hôpital de second
niveau au Burkina Faso. Méthodologie : Nous avons
conduit une étude transversale sur les prescriptions
des produits sanguins labiles faites pour les patients
hospitalisés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2016 au Centre hospitalier régional de Koudougou.
Les dossiers des patients, les ordonnances de
prescriptions des produits sanguins ont servi de sources
de données. Résultats : Au cours des deux années,
3145 patients sur 15143 hospitalisés ont bénéficié de
prescriptions de transfusion sanguine, soit un taux de
20,8%. Au total, 3848 prescriptions ont été émises
pour demander 5271 unités de sang. L’âge médian
des patients étaient de 2 ans avec 53,8% d’enfants de
moins de 5 ans. Le sexe féminin représentait 61,1%
des cas et le taux d’hémoglobine moyen était de 52,5
± 25,3 g/L. L’anémie (73,8%) et l’hémorragie (10,7%)
étaient les principales indications de prescription de
transfusion. Le Concentré de globules rouges était
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

demandé dans 92,3% des prescriptions et dans un
contexte d’urgence vitale dans 91,9% des cas. Le taux
de satisfaction quantitative globale était de 92,3%
(4863 PSL servis pour 5271 demandés). Toutefois,
18,9% des demandes n’ont été que partiellement
satisfaite et aucun PSL n’a été délivré pour 4 cas.
Le délai médian d’obtention du sang était de 137
minutes. La transmission de la prescription au service
de distribution (délai de 143 minutes) était le facteur
qui allongeait le délai d’obtention des produits. Il n’y
avait pas de différences entre les délais de délivrance
pour les demandes urgentes et non urgentes (p = 0,09).
Conclusion : Notre étude montre un niveau
satisfaction des besoins en sang important. Toutefois,
les demandes de sang en urgence vitales étaient très
élevées et il n’y a pas de discrimination selon le
niveau d’urgence dans la délivrance des produits. Ce
qui est contraire aux recommandations des bonnes
pratiques transfusionnelles. Des efforts doivent être
consentis pour la formation des prescripteurs et des
agents en charge de la délivrance des PSL pour une
prescription et une délivrance plus judicieuse des
produits sanguins.
Mots-clés: Prescription sang, Besoins transfusionnels,
Délai délivrance produits sanguins, Taux satisfaction
demandes.
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Abstract
Introduction: Blood transfusion is frequent in SubSaharan Africa, because of malaria anemia, obstetrical
haemorrhages and road traffic accidents. However,
many countries experienced insufficient safe blood
collection. Our study aimed to assess the coverage
of transfusion needs in a second level hospital in
Burkina Faso. Methodology: We conducted a crosssectional study on blood prescriptions in hospitalized
patients between January 1, 2015 and December 31,
2016 at the Regional Hospital Center of Koudougou.
Patient charts, blood prescription forms blood were
our data sources. Results: Over the two years, blood
prescriptions were issued for 3,145 out of 15,143
hospitalized patients, for a prescription rate of 20.8%.
The total number of prescriptions issued was 3,848

of blood delivery for more judicious assessment of
the degrees of emergency of blood demands.
Keywords: Blood prescription, Transfusion needs,
Blood products delivery time, Blood demands’
satisfaction rate.

Introduction

with 5,271 blood units requested. The median age of
these patients was 2 years with 53.8% under 5 years
old. Females accounted for 61.1% of cases and the
mean hemoglobin rate was 52.5 ± 25.3 g / L. Anemia
(73.8%) and haemorrhage (10.7%) were the main
indications of blood transfusion prescription. Red
blood cell concentrate was requested in 92.3% of
prescriptions and the prescriptions were issued as a
life-threatening emergency in 91.9% of cases.
The overall quantitative satisfaction rate was 92.3%
(4863 units delivered for 5271 requested). However,
18.9% of demands were partially satisfied and no
blood unit was issued in 4 cases, or 0.1%. The
median time to obtain blood was 137 minutes. The
transmission of the prescription to the distribution
service (median time of 143 minutes) was the factor
that lengthened the time to obtain products. There
were no differences between the blood delivery
times for urgent and non-urgent requests (p = 0.09).
Conclusion: Our study shows a high satisfaction rate
of blood demands. However, the demands issued as
life-threatening emergencies were very high and there
is no discrimination according to the emergency level
in the delivery of blood products. This is no conform
to the recommendations of national guidelines for
good practices in blood transfusion. Efforts should be
made to train blood prescribers and agents in charge

Le recours à la transfusion sanguine est de plus en
plus courant dans l’offre des soins de santé dans
les hôpitaux en Afrique Sub-saharienne [1, 2]. Elle
concerne beaucoup plus les enfants et les femmes
en raison du fardeau du paludisme, des anomalies
héréditaires du globule rouge et aux carences
nutritionnelles chez les enfants de 0 à 5 ans et des
hémorragies obstétricales chez les femmes enceintes.
Dans des pays comme la Côte d’Ivoire et le Gabon,
la prise charge du paludisme grave de l’enfant a fait
intervenir la transfusion sanguine dans respectivement
73,5% et 67,3% des cas [3, 4]. Au Burkina Faso, les
transfusions sanguines ont été réalisées dans 75,1%
et 24,9% respectivement pour cause d’hémorragies
obstétricales et d’anémie chronique chez la femme
enceinte [5].
La sécurité des patients et la qualité des soins
requièrent que tous les patients nécessitant une
transfusion reçoivent à temps et dans de bonnes
conditions d’administration, les produits sanguins
appropriés, adaptés à leurs états cliniques. Lorsque
la transfusion sanguine est correctement effectuée,
elle permet d’augmenter le taux d’hémoglobine
ou de combler le déficit biologique que présente le
patient [6, 7], d’assurer la stabilité hémodynamique
et n’induit pas de préjudice quelconque (en termes
d’infections liées à la transfusion ou d’événements
indésirables) au receveur [8].
Mais force est de constater que beaucoup pays
d’Afrique Sub-Saharienne sont encore confrontés
à d’importants défis en matière de sécurité
transfusionnelle. Primo, les services de transfusion
sanguine éprouvent des difficultés à collecter et
produire suffisamment de produits sanguins pour
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répondre aux besoins cliniques tant quantitatif que
qualitatif des patients par manque d’équipements et
d’infrastructures adaptées (2,9). Secundo, la qualité
des produits sanguins n’est pas optimale, ce qui fait
que les patients sont exposés à des risques potentiels
de complications immunologiques et infectieuses
entre autres (2,13). Enfin, la plupart du temps, les
indications de la transfusion ne sont pas respectées,
la balance entre le bénéfice et le risque pour le patient
n’est pas toujours faite et la surveillance clinique qui
doit accompagner l’administration du sang n’est pas
toujours assurée [11, 12, 15, 16].
Au Burkina Faso, l’organisation de la transfusion
sanguine suivant des normes garantissant la sécurité
des donneurs, des malades, du personnel et des
produits sanguins est récente, avec la création du

Méthodologie

Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
en 2000. Sur un besoin théorique estimé à plus de
170 000 poches en 2016, le CNTS n’en a produit
que 45,6 % [17]. Ce déficit global énorme cache des
disparités entre d’une part, les zones couvertes par
un Centre régional de transfusion sanguine (CRTS)
et d’autre part, celles qui n’en sont pas couvertes.
Dans les zones couvertes par un CRTS, les rapports
annuels indiquent régulièrement depuis trois ans, des
taux de couverture des besoins en produits sanguins
atteignant 90%. Dans les autres zones où il n’existe
pas encore de CRTS, et où les produits sanguins sont
fournis par de petites banques de sang hospitalières à
partir de dons familiaux en majorité, la couverture est
plus basse [17].
Certaines études ont déjà évaluées la qualité des
prescriptions et la couverture des besoins en sang
dans des hôpitaux de troisième niveau, les hôpitaux
de référence nationaux dans les grands centres
urbains au Burkina Faso [5, 16, 18]. Mais il y a très
peu de données qui explorent la situation au niveau
des hôpitaux régionaux et de districts, hôpitaux
de premier contact pour les patients et premiers
hôpitaux de l’échelon sanitaire à pouvoir réaliser des
transfusions sanguines. Dans la présente étude, nous
nous sommes intéressés à l’analyse de la demande de
sang au centre hospitalier régional de Koudougou.

cliniques.
Type et population d’étude
Nous avons conduit une étude transversale qui a porté
sur les prescriptions de produits sanguins faites pour
les patients hospitalisés dans les services cliniques du
CHR-K entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2016. L’ordonnance de prescription de PSL, les
registres de distribution des produits sanguins et la
base de données informatisée du CRTS-K ont été les
sources d’information.
Les principales données collectées étaient :
• les
caractéristiques
socio-démographiques
(âge, sexe) et clinico-biologiques (service
d’hospitalisation, motif d’hospitalisation, groupe
sanguin ABO/RHD, taux d’hémoglobine) des
patients chez qui une prescription de transfusion
a été faite,
• les informations concernant la prescription de
PSL : nature et quantité des produits sanguins
demandés, degré d’urgence défini par le
clinicien, indication de la transfusion, date et
heure de prescription, date et heure prévue pour
la transfusion, date et heure de réception de la
prescription au service de distribution de PSL,
nature et quantité des produits sanguins délivrés,
date et heure de la délivrance des produits.
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Cadre de l’étude
L’étude s’est déroulée au CHR de Koudougou, un
hôpital général de référence de second niveau dans la
pyramide sanitaire du Burkina Faso. Il sert d’hôpital
de référence à cinq districts sanitaires de la région
du Centre-Ouest du Burkina Faso. La population
couverte était estimée à 1,55 millions avec en
moyenne, 7500 hospitalisations par année [19]. Il
comportait les services cliniques suivants : médecine
générale, chirurgie générale, gynéco-obstétrique
et pédiatrie, chaque service disposant d’une unité
d’urgence et d’une unité d’hospitalisation. Le CHR
est approvisionné en PSL par le CRTS de Koudougou
(CRTS-K) situé à moins de 5 minutes des services
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Organisation de la transfusion sanguine
Le CRTS-K est l’une des structures opérationnelles
du CNTS. Le sang est collecté auprès de donneurs
volontaires non rémunérés. Les agents infectieux
transmissibles par transfusion tels que le VIH, les virus
des hépatites B et C et le treponema pallidum sont
dépistées systématiquement sur toutes les poches de
sang à l’aide de tests ELISA de 4ème génération selon
des techniques automatisées ou semi-automatisées
[17]. Le principal produit sanguin disponible était le
concentré de globules rouges (CGR). Il était préparé
par la technique de sédimentation du sang total par
simple gravité, précédemment décrite [10]. Selon la
situation clinique du patient, du sang total frais (sang
prélevé depuis moins de 6 heures) peut être délivré à
la demande du clinicien ou sur proposition du CRTS

La couverture des besoins transfusionnels quantitatifs
(taux de couverture quantitative) a été évaluée
en rapportant la quantité de PSL servie sur celle
demandée. Pour la couverture des besoins qualitatifs,
nous avons apprécié la concordance entre le degré
d’urgence défini par le clinicien et le délai d’obtention
des produits sanguins. Le degré d’urgence définis par
le clinicien comportait trois modalités [20] :
• Urgence vitale immédiate (UVI) qui signifie une
délivrance des PSL sans délai. Il est impossible
de réaliser des analyses immuno-hématologiques
de compatibilité. On délivre des CGR O négatif ;
• Urgence vitale (UV) pour une délivrance devant
être faite dans les 30 minutes. Délai juste suffisant
pour la réalisation d’une détermination du groupe
sanguin ABO/RHD. On délivre des CGR O

dans le cadre du conseil transfusionnel.
La prescription de PSL est faite sur un ordonnancier
standardisé. Avant la délivrance des PSL, le groupe
sanguin ABO/RHD du malade et la compatibilité
majeure ABO des produits sanguins sont vérifiés sur
plaque d’opaline à partir d’un échantillon de sang
du malade prélevé sur tube EDTA. Le transport des
PSL du CRTS au service de soins est effectué par du
personnel de santé de soutien de l’hôpital [20].
Définitions opérationnelles
Dans la présente étude, les besoins transfusionnels
comprenaient la quantité de produits sanguins
demandés (besoins quantitatifs) et le délai d’obtention
des produits (besoins qualitatifs).
Le délai d’obtention des produits est défini comme
étant le temps mis entre la prescription et la délivrance
des produits. Il comprend le délai de transmission de
la prescription au service de distribution des PSL
(c’est-à-dire le CRTS) et le délai de délivrance des
PSL par le service de distribution des PSL. Le délai
de transmission de la prescription au service de
distribution est le temps mis par le service clinique pour
faire parvenir la demande au service de distribution.
Quant au délai de délivrance des PSL, il était défini
comme l’intervalle entre l’heure de réception de la
demande et l’heure de la délivrance effective des PSL
par le service de distribution.

positif ;
• Urgence relative (UR) pour une délivrance
dans les 2 à 3 heures voire plus. Ici le délai
est suffisant pour la réalisation des analyses
immuno-hématologiques. Délivrance de produits
sanguins conformément aux résultats des tests de
compatibilité.
Analyse des données
Les données ont été analysées sur Epi-info 3.5.1. l. Les
moyennes (± les écart-types) et les médianes ont été
utilisées pour la description des différentes variables
quantitatives et les proportions pour les variables
catégorielles. Les tests de Khi2 et de Fischer exact
le cas échéant, ont été utilisés pour les comparaisons
statistiques au seuil significatif p < 0,05.
Considérations éthiques
L’étude ayant été conduite de façon rétrospective,
nous n’avons pas pu recueillir le consentement des
malades. Néanmoins, l’anonymat et la confidentialité
des données ont été préservés. L’étude a reçu les
autorisations administratives de la Commission
médicale du CHR-K et la Direction en charge des
affaires médicales et scientifiques du CNTS.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

S Sawadogo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 559-570
Résultats
Caractéristiques de base
Au cours des deux années, une prescription de
transfusion sanguine a été faite pour 20,8% des
patients hospitalisés (3145/15143). Au total, 3848
prescriptions ont été formulées pour un besoin de 5271
PSL, soit des moyennes de 1,2 prescriptions et 1,7 PSL
demandés par patient (un patient pouvant bénéficier
de plusieurs prescriptions et une prescription pouvant
comporter plus d’un PSL).
L’âge des patients variait de 6 jours à 86 ans, avec
un âge médian de 2 ans. Le sexe féminin et les
enfants de moins de 5 ans étaient les plus représentés
avec respectivement 61,1% et 53,8%. Le Taux
d’hémoglobine moyen était de 52,5 ± 25,3 g/L.

le groupe sanguin du patient et la période de l’année
(Tableau III).
• Couverture des besoins qualitatifs
Le délai médian d’obtention des produits sanguins
était de 2 heures 17 minutes (IQR 41 minutes et 4
heures 37 minutes). Le delai médian de transmission
de la prescription au service de distribution était de
2 heures 23 minutes (IQR 37 minutes à 4 heures
13 minutes). Le délai médian de délivrance était de
23,6 minutes (IQR 11 minutes à 58 minutes) et des
extrêmes de 5 min à 15 heures 05 minutes. Dans 77%
des UVI, les prescriptions ont été acheminées dans un
délai supérieur à 30 minutes. Les PSL ont été rendus
disponibles en moins de 30 minutes dans seulement
16% des UVI (Tableau IV). Les délivrances dans
les UVI ont été faites en 15,4 minutes en moyenne,

L’anémie (73,8%) et l’hémorragie (10,7%) étaient les contre 16,9 minutes dans les UV et 17,0 minutes dans
principales indications de transfusion. Les principaux les UR (p = 0,09).
motifs d’hospitalisation étaient le paludisme (66,3%),
la grossesse ou l’accouchement (13,6%), les autres
infections (6,1%), les pathologies chirurgicales (6,6
%), les envenimations par morsure de serpent (1,1%).
La demande de CGR représentait 92,3% et le sang
total 7,7%. Dans 53,7% des cas, les prescriptions ont
été faites en UV, 38,2% en UVI et en UR dans 6,3%.
Dans 1,8%, le degré d’urgence n’a pas été précisé.
Couverture des besoins transfusionnels
• Satisfaction quantitative des demandes
Le nombre total de PSL délivrés était de 4863, soit
un taux de satisfaction quantitative globale (délivrés
/ demandés) de 92,3%. Le CGR a été délivré pour
98,4% des demandes et le sang total frais dans
1,6%. La majorité des demandes (soit 81%) ont été
entièrement satisfaites (au moins la quantité demandée
a été délivrée) contre 0,1% (4 demandes) pour
lesquels aucun produit sanguin n’a pu être délivré.
Ce taux de satisfaction des prescriptions variait d’un
service à l’autre (Tableau II) et en fonction de certains
paramètres tels que le nombre de PSL demandés, le
taux d’hémoglobine du patient, le degré d’urgence,
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Tableau I: Caractéristiques des patients ayant bénéficié d’une prescription de produits sanguins labiles au
Centre hospitalier régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 - 2016
2015
2 [1 – 23]

Patients
2016
2 [1 – 24]

Total
2 [1 – 23]

975 (63,7)
104 (6,8)
146 (9,5)
131 (8,6)
73 (4,8)
51 (3,3)
51 (3,3)

946 (58,6)
124 (7,7)
158 (9,8)
182 (11,3)
103 (6,4)
60 (3,7)
40 (2,5)

1921 (61,1)
228 (7,3)
304 (9,7)
313 (10,0)
176 (5,6)
111 (3,5)
91 (2,9)

Sexe
Masculin
Féminin

688 (44,9)
843 (55,1)

765 (47,4)
849 (52,6)

1453 (46,2)
1692 (53,8)

Taux d’hémoglobine (g/L)
TH moyen (± 2 SD)
< 60
[60 - 100]
> 100
Absent

48,3 ± 25,1
859 (56,1)
542 (34,5)
101 (6,6)
29 (1,9)

53,4 ± 27,6
1139 (70,6)
397 (24,6)
58 (3,6)
19 (1,2)

52,5 ± 25,3
1998 (63,5)
939 (29,9)
159 (5,1)
48 (1,5)

Groupe sanguin ABO
A
B
AB
O
Absent

416 (27,2)
438 (28,6)
77 (5,0)
599 (39,1)
2 (0,1)

424 (26,3)
478 (29,6)
94 (5,8)
618 (38,3)
0 (0,0)

841 (26,7)
916 (29,1)
170 (5,4)
1217 (38,7)
2 (0,1)

Phénotype RHD
Positif
Négatif
Absent

2926 (93,0)
218 (6,9)
2 (0,1)

1412 (92,2)
118 (7,7)
2 (0,1)

1514 (93,8)
100 (6,2)
0 (0,0)

Services cliniques
Pédiatre
Gynéco-obstétrique
Médecine générale
Chirurgie

1052 (68,7)
222 (14,5)
135 (8,8)
122 (8,0)

1051 (65,1)
253 (15,7)
171 (10,6)
139 (8,6)

2103 (66,9)
475 (15,1)
306 (9,7)
261 (8,3)

Indications de la transfusion
Anémie
Hémorragie
Intervention chirurgicale
Hémoglobinopathie
Non précisées

1115 (72,8)
155 (10,1)
179 (11,7)
12 (0,8)
70 (4,6)

1206 (74,7)
182 (11,3)
165 (10,2)
11 (0,7)
50 (3,1)

2320 (73,8)
337 (10,7)
344 (10,9)
24 (0,7)
120 (3,8)

Caractéristiques
Age médian (en années) [IQR]
Tranche d’âge (en années)
<5
[5 - 14]
[15 - 24]
[25 - 34]
[35 - 44]
[45 - 54]
≥ 55

p-value

0,01

0,18

0,0000

0,45

0,38

0,16

0,11

Abréviations : IQR = interquartile ; g/L = gramme par litre ; TH = Taux d’hémoglobine ; SD = standard
deviation ; RHD = Rhésus D
Tableau II : Taux de satisfaction quantitative des demandes de produits sanguins labiles au Centre hospitalier
régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 - 2016
Service

Nombre de prescriptions

Nombre de PSL demandés

Nombre de PSL servis

Chirurgie

379 (9,9)

679 (12,9)

563 (11,6)

Taux de satisfaction
(%)
82,8

Gynéco - obstétrique

718 (18,7)

1376 (26,1)

1180 (24,3)

85,8

Médecine générale

457 (11,8)

861 (16,3)

789 (16,2

91,6

Pédiatrie

2294 (59,6)

2355 (44,7)

2331 (47,9)

99,0

Total

3848 (100)

5271 (100)

4863 (100)

92,3

Abréviations : PSL = produit sanguin labile; % = pourcentage
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Tableau III : Comparaison des taux de satisfaction des demandes de produits sanguins labiles faites selon
différents paramètres au Centre hospitalier régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 - 2016
Demandes
émises

Demandes totalement satisfaites

Taux de satisfaction
totale

1

2439

2439

100

2

1022

671

65,7

3 et plus

387

8

4,8

Nombre de PSL prescrit par demande *

0,0000

0,0000

Degré d’urgence $
UVI

1472

1228

83,4

UV
UR
Taux d’hémoglobine !

2065
243

1671
166

81
68,3

< 60 g/L
≥ 60 g/L
Groupe sanguin ABO £
A
B
AB
O
Phénotype RHD
Positif
Négatif
Période de l’année

P

0,0000
2399
1393

2076
1011

86,5
72,6

1005
1117
228
1496

730
960
203
1224

72,6
85,9
89,0
81,8

3569
277

2887
230

80,1
83,0

0,0000

0,24
0,0000

Janvier - juin

1160

818

70,5

Juillet - décembre

2688

2300

85,6

* Données manquantes : (*) = 18; ($) = 68; (!) = 56; (£) = 2
Abréviations : PSL = produit sanguin labile ; UVI = Urgence vitale immédiate ; UV = Urgence vitale ; UR =
Urgence relative ; g/L = gramme par litre ; RHD = Rhésus D
Tableau IV : Comparaison des délais de transmission de la prescription, de délivrance des PSL et d’obtention
des PSL en fonction du degré d’urgence au Centre hospitalier régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 2016
< 30 min (%)

≥ 30 min (%)

Total (%)

p-value

Délai de transmission$
UVI
UV
UR

326 (8,9)
414 (11,2)
27 (0,7)

1090 (29,6)
1615 (43,9)
209 (5,7)

1416 (38,5)
2029 (55,1)
236 (6,4)

Khi 2 = 16,96 ;
p = 0,002

Délai de délivrance !
UVI
UV
UR

1374 (36,9)
1959 (52,6)
225 (6,0)

67 (1,8)
87 (2,3)
16 (0,4)

1441 (38,6)
2046 (54,9)
241 (6,5)

Khi2 = 2,87 ;
p = 0,24

226 (6,2)
335 (9,1)
7 (0,2)

1188 (32,3)
1691 (46,0)
227 (6,2)

1414 (38,5)
2026 (55,1)
234 (6,4)

Khi2 = 29,92 ;
p = 0,000

Délai d’obtention des PSL*
UVI
UV
UR

Données manquantes : ($) = 167 cas ; (!) : 120 cas ; (*) : 174 cas
Abréviations : PSL = produit sanguin labile ; UVI = Urgence vitale immédiate ; UV = Urgence vitale ;
UR = Urgence relative
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Notre étude, conduite dans un hôpital de référence de
second niveau, montrait un taux de prescription des
transfusions de 20,8% chez les patients hospitalisés,
avec l’anémie palustre comme principal motif de
prescription du sang. Le taux de satisfaction des
demandes était de 92,3% avec un délai médian
d’obtention des produits de 137 minutes.
Cette étude, l’une des premières conduites dans cet
hôpital, a utilisé des données rétrospectives. Aussi,
les données manquantes pourraient avoir impacté
la qualité de nos analyses. Par ailleurs, les heures
de réception et de traitement des prescriptions, en
l’absence d’un système d’horodatage, ont été reportées
manuellement avec un risque d’approximation qui

29–31]. La physiopathologie de l’anémie associée au
paludisme dans notre contexte est multifactorielle.
Elle implique une destruction des hématies et
une dysérythropoïèse [32, 33] dans un contexte
nutritionnel précaire.
Dans plus de 2/3 des cas, la prescription était faite
devant un taux d’hémoglobine inférieur à 60 g/L. Le
taux d’hémoglobine moyen était de 52 g/L. Ouédraogo
et al. [5] notaient un taux d’hémoglobine moyen
similaire à 57 g/L chez des femmes admises dans un
service de maternité. En République Démocratique du
Congo, deux études notaient des taux d’hémoglobine
de 58 g/L et 49 g/L chez les enfants de moins de
5 ans [34, 35]. Des taux d’hémoglobine plus bas
ont été constaté au Malawi [36]. Ces divergences
traduisent la non-uniformité des seuils à partir

pourrait jouer sur l’exactitude des délais calculés.
Le taux de prescription des transfusion (20,8%),
est presque le double du taux (11,08%) trouvé par
Ouédraogo et al. [18] à la maternité du Centre
hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo à
Ouagadougou. A Madagascar, le taux de transfusion
était de 3,3% dans un service d’urgence médicochirurgicale [21] et de 7,1% dans un service de
maternité [22]. Cette différence pourrait s’expliquer
par le fait que notre étude a inclus aussi les enfants
(66,9% de notre échantillon), chez qui la transfusion
est beaucoup plus fréquente (de l’ordre de 30 à
50%) que chez les adultes selon les études [23–25].
Néanmoins, ce taux élevé concorde avec le profil
sanitaire de notre pays, caractérisé par des prévalences
élevées des cas de paludisme (45% des consultations
et 23% des hospitalisations) [19] et des complications
de la grossesse et de l’accouchement avec un taux
de mortalité maternelle estimé à 341 décès/100 000
naissances vivantes dont 30% seraient liés aux
hémorragies obstétricales [26].
L’anémie avec une proportion de 73,8% étaient la
principale indication de prescription de PSL, comme
l’ont souligné d’autres auteurs [21, 24, 27, 28]. Le
paludisme en était la principale cause avec 66,3% des
motifs d’hospitalisation des patients de notre étude.
Plusieurs études avaient fait le même constat [11, 15,

desquels la transfusion sanguine est prescrite dans
ces différents pays. Dans notre cas, les prescriptions
de transfusion étaient pour l’essentiel, conformes aux
recommandations nationales, proposant la transfusion
sanguine pour un taux d’hémoglobine inférieur à 60
g/L [37].
Dans 53,7% et 38,2% des cas, les prescriptions
avaient été qualifiées respectivement d’urgence vitale
et d’urgence vitale immédiate. Certes, il est constant
qu’en Afrique, la transfusion sanguine est prescrite
dans un contexte d’urgence le plus souvent [5, 11,
16, 22] ; mais l’on est perplexe quand on constate
que 83,5% des prescriptions de transfusion dans
notre étude, bien que qualifiées d’urgence vitale ou
d’urgence vitale immédiate, ont été transmises plus
de 30 minutes après la demande. Le délai médian de
transmission de la prescription était de 2 heures 23
minutes. Ces constats traduisent, soit une insuffisance
de compétence des agents dans l’appréciation du
degré d’urgence, soit une utilisation abusive du degré
d’urgence afin d’obtenir les PSL rapidement. Ce qui
s’apparenterait plus à un « chantage » pour influencer
la satisfaction de la demande au détriment d’une
gestion rationnelle des stocks qui tient compte de
l’état clinique réel des patients.
Le taux global de satisfaction des demandes atteignait
92,3%, dont 89,8% de satisfaction complète pour les
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demandes d’une à deux poches. Ouédraogo et al.
[5] avaient trouvé un taux de satisfaction globale de
84,4% et seulement 52,6% de satisfaction complète.
Le taux de satisfaction complète était positivement
corrélé au taux d’hémoglobine < 60 g/L et à l’urgence
vitale immédiate. Cela laisse croire que les PSL
étaient délivrés aux patients qui en avaient réellement
besoin. Par ailleurs le taux de satisfaction complète
des demandes était de 85,6% entre juillet et décembre.
Cette période se caractérise par une forte demande
des PSL du fait de la recrudescence du paludisme et
par une limitation des collectes du fait des vacances
scolaires au Burkina Faso. Pour pallier ce déficit,
les centres de transfusion multiplient les collectes
auprès d’autres couches de la population (marchés,
lieux de culte, services/entreprises) en cette période

acheminée au service de distribution du sang par le
personnel de soutien de l’hôpital. Malheureusement,
ce personnel était le plus souvent en effectif réduit et
se retrouvait affecté à plusieurs autres taches à la fois
et dans des services différents [18]. Cette organisation
ne permettait pas un acheminement diligent des
prescriptions, d’où le long délai médian de 2 heures
23 minutes.
Le délai de délivrance qui traduit en partie l’efficacité
du service de distribution des PSL, quoique court
(médiane de 23,6 minutes), semblait très peu tenir
compte du degré d’urgence défini par le clinicien.
Un délai moyen de 15,4 minutes a été noté pour les
prescriptions en UVI, contre 16,9 minutes pour les UV
et 17 minutes pour les UR (p = 0,09). Les proportions
de délivrance faites en moins de 30 minutes n’étaient

[38]. Aussi, le taux élevé de satisfaction complète des
demandes de PSL en cette période montre la capacité
de résilience du CRTS-K.
Dans notre étude seules quatre prescriptions (0,1%)
n’ont pas du tout été satisfaites contre 15,6% dans
l’étude de Ouédraogo et al. [5]. Quoi qu’il en soit,
la non-satisfaction d’une prescription de PSL peut
entraîner de graves conséquences, voire le décès du
patient, si son état clinique était vraiment critique.
En effet, de nombreux décès d’enfants ou de femmes
en Afrique sont encore imputables au défaut de
transfusion [39, 40].
Le délai médian d’obtention des PSL était de 2 heures
17 minutes. Ce délai était relativement court par
rapport au délai moyen noté par Zamané et al. [18]
qui était de 2 h 46 minutes. En Tanzanie, Mosha et
al. [31] avaient noté un délai médian de 2,7 heures.
En règle générale, les longs délais avant le début de
la transfusion sanguine en Afrique sont liés à une
non disponibilité des PSL, obligeant les patients à
attendre que d’hypothétiques donneurs familiaux
ou de remplacement se mobilisassent pour donner
du sang [23, 39, 40]. Mais dans notre contexte, cet
argument ne peut guère prospérer. La cause des
retards à la transfusion sont probablement à rechercher
du côté de l’organisation des services cliniques.
En effet l’ordonnance de prescription des PSL est

pas statistiquement différentes de celles faites en
plus de 30 minutes (p = 0,24). Aussi, l’esprit qui a
prévalu à la définition des trois niveaux d’urgence
dans les Directives nationales de bonnes pratiques
transfusionnelles, se trouve non respecté. En effet,
ces trois niveaux d’urgence commandent aux services
cliniques et aux services de transfusion des attitudes
pratiques pour une prise en charge appropriée des
patients.
Le CGR était le PSL le plus prescrit (92,3% contre
7,7% pour le sang total) et le plus servi (98,4% contre
1,6 % de sang total frais). Le service de distribution,
investit de la fonction de conseil transfusionnel a
conseillé aux cliniciens des CGR à la place du sang
total dans certains cas. Dans une étude conduite
en 1999 au CHU de Bobo-Dioulasso (la seconde
ville du pays) par Nébié et al. [16], montrait que le
sang total était quasiment le seul produit disponible
(95%). Certes, le CGR distribué aux patients dans
notre étude était préparée par décantation et non par
centrifugation, mais la méthode de préparation ainsi
que les conditions de conservation des CGR ont été
validées [10]. Cependant, leur efficacité clinique et les
posologies à administrer n’avaient pas été évaluées.
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Notre étude montre un bon niveau de satisfaction
des demandes de sang. Cependant, les délais de mise
à disposition des PSL restent relativement longs ;
ce qui pourrait être préjudiciable aux patients en
situation critique. Ces longs délais sont probablement
imputables à l’organisation des services cliniques
pour l’acheminement des prescriptions au service
de distribution. Par ailleurs, il semble y avoir un
abus dans l’appréciation du degré d’urgence par les
cliniciens se traduisant par des proportions élevées
de prescriptions en urgence vitale immédiate. Cela ne
facilite pas une gestion appropriée de la délivrance
des PSL conformément aux directives nationales des
bonnes pratiques transfusionnelles.
Aussi, il conviendrait de renforcer les actions de
formation à l’endroit des cliniciens, mais aussi
des agents du service de distribution des PSL
respectivement sur les règles de prescription et de
distribution des produits sanguins ainsi que le conseil
transfusionnel. L’objectif final étant d’arriver à ce que
« le bon sang, soit transfusé au bon moment, par le bon
praticien, au bon patient qui en a vraiment besoin »
pour paraphraser le professeur Martin Chobli [41].
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Cas clinique
Tuberculose mammaire primitive : à propos d’un cas
Primary breast tuberculosis: a case report
Z Saye*1, AA Doumbia1, B Coulibaly2, BY Sidibé1, S Konaté1, A Traoré1, T Koné1, A Bah1, M Konaté1,
A Maïga1, I Diakité1, K Konaté3, M Coulibaly4, A Traoré1, BT Dembelé1, L Kanté1, A Togo1
Résumé
La tuberculose mammaire est une affection rare
dans sa localisation extra pulmonaire et touche
essentiellement la femme jeune. Elle est souvent
prise pour une néoplasie mammaire cliniquement
et radiologiquement. La confirmation diagnostique
ne peut être portée que par les examens anatomopathologiques et bactériologiques. Le traitement
repose essentiellement sur les antituberculeux mais
parfois un traitement chirurgical s’avère nécessaire.
Nous rapportons un cas de tuberculose mammaire
chez une jeune femme allaitante de 19 ans.
Mots-clés : Tuberculose, sein, diagnostic, Mali.
Abstract
Breast tuberculosis is a rare condition in its extra
pulmonary location and mainly affects young women.
It is often mistaken for breast neoplasia clinically
and radiologically. The diagnostic confirmation
can only be carried by anatomo-pathological and
bacteriological examinations. Treatment is mainly
based on anti-tuberculosis drugs, but sometimes
surgical treatment is necessary. We report a case of
breast tuberculosis in a young breastfeeding woman
of 19 years.
Keywords: Tuberculosis, breast, diagnosis, Mali.
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Introduction
La tuberculose mammaire a été décrite pour la
première fois par Cooper en 1829, comme étant
une « tumeur mammaire froide ». Elle est une
entité rare ne constituant que 0,1% de la tuberculose
extrapulmonaire [1]. Son incidence est de 1/1600
des lésions mammaires chez la femme [2]. Les
caractéristiques cliniques de la tuberculose mammaire
varient et les lésions peuvent être confondues avec
un carcinome mammaire ou un abcès pyogénique
[3]. Seuls des examens anatomopathologique et
bactériologique peuvent confirmer le diagnostic [4].
Nous rapportons un cas de tuberculose mammaire
pour mettre en exergue le problème de diagnostic
différentiel de la tuberculose mammaire avec le
cancer du sein.
Cas clinique
Madame F. S., âgée de 19 ans, 2 gestes, 2 pares,
allaitante d’un bébé de 2 mois, sans antécédents
pathologiques particuliers. Une notion de contage
tuberculeux demeure méconnue. Elle consultait
www.jaccrafrica.com
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pour une tuméfaction mammaire gauche évoluant
depuis 3 mois et découverte à l’autopalpation. Cette
tuméfaction était accompagnée de fièvre vespérale
et d’amaigrissement. La palpation mammaire
gauche retrouvait une masse de 10/7 cm du quadrant
supéro-externe, mal limitée, sensible, sans rétraction
cutano-mamelonnaire (figure 1). Cette masse était
accompagnée d’un écoulement mamelonnaire
d’aspect laiteux et d’une adénopathie axillaire
homolatérale de 2 cm, mobile. L’échographie
mammaire avait objectivé une masse tissulaire Figure 2 : Echographie mammaire objectivant masse
mesurant 8,15x7,36x3,62 cm, hypoéchogène, tissulaire hypoéchogène, hétérogène, aux contours
hétérogène, aux contours irréguliers, de limites irréguliers.
moyennement nettes avec une suspicion de malignité
(figure 2). Une microbiopsie au tru-cut a été réalisée
et l’histologie est revenue en faveur d’un infiltrant
inflammatoire folliculaire fait de lymphocytes, de
cellules épithélioïdes et de cellules géantes de type
Langhans, de nécrose caséeuse sans signe de malignité
(figure 3 et 4). L’IDR à la tuberculine était positive.
Le CA 15-3 était normal. La sérologie VIH était
négative. La radiographie pulmonaire était normale.
Un traitement antibacillaire a été instauré à base
de quatre antibacillaires (Rifampicine, Isoniazide,
Pyrazinamide, Ethambutol pendant 2 mois et de 2
antibacillaires (Rifampicine, Isoniazide) pendant 4
mois. L’évolution a été marquée par une guérison
déclarée au bout de 6 mois.

Figure 1 : Masse mammaire gauche

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 3 : (HE x 100) Tuberculose mammaire
montrant un infiltrat inflammatoire folliculaire fait
de lymphocytes, de cellules épithélioïdes, de cellules
géantes de Langhans et des foyers de nécrose caséeuse.

Figure 4 : (HE x 400) Tuberculose mammaire
montrant un infiltrat inflammatoire folliculaire fait de
lymphocytes, de cellules épithélioïdes et des cellules
géantes de Langhans.
www.jaccrafrica.com
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La tuberculose mammaire est une forme extrêmement
rare de la tuberculose extra pulmonaire [1-4]. Elle est
causée par le bacille résistant à l’acide, Mycobacterium
tuberculosis [5]. Elle représente environ 0,25 à
0,1% de toutes les maladies mammaires traitées
chirurgicalement et 0,1-0,5% de tous les cas de
tuberculose [6,7]. Il est rare dans les pays occidentaux
; mais a une incidence plus élevée dans les pays en
développement [4, 6,8].
La manifestation primaire de la tuberculose mammaire
est principalement observée chez les jeunes femmes
entre 20 et 40 ans [2,9], ce qui était similaire à
notre observation. Elle est rare avant la puberté et
après la ménopause. Cela s’explique par l’activité

caséation et une formation de sinus, tandis que la
variété sclérosante présente une fibrose étendue
avec des morceaux durs ressemblant à un carcinome
[12]. En raison de la proximité des nœuds axillaires,
le quadrant supéro-externe (QSE) du sein est le
site le plus fréquemment impliqué (68%), bien que
n’importe quelle zone du sein puisse être concernée
[2, 12,13]. Dans notre cas, la forme était nodulaire
siégeant au niveau du QSE.
La mammographie a une faible sensibilité [11,14].
Elle montre des opacités hétérogènes, irrégulières,
mal limitées, avec parfois des calcifications orientant
plutôt vers une étiologie maligne [7]. A l’échographie,
la tuberculose mammaire apparait souvent sous forme
d’une image hypoéchogène, hétérogène, bien ou mal
limitée avec renforcement postérieur minime [15].

physiologique du sein [9]. Les facteurs de risque
sont la multiparité, l’allaitement, les traumatismes
mammaires, la mastite chronique, un antécédent de
maladie suppurative du sein et le VIH [10].
Du point de vue étiopathogénique, l’atteinte mammaire
peut être soit primitive sans foyer extra-mammaire,
soit secondaire à une tuberculose pulmonaire [1-11].
La forme primitive de la maladie est rare et survient
probablement par infection, par des écorchures
cutanées ou par les ouvertures des canaux lactifères
au niveau du mamelon [5]. La variété secondaire
est plus courante et se développe soit par extension
directe, dissémination lymphatique rétrograde à partir
des ganglions lymphatiques axillaires ou cervicaux,
soit rarement par maladie pulmonaire [5,11]. Chez
notre patiente, il s’agissait d’un foyer primitif de
tuberculose car aucune localisation secondaire n’a été
retrouvée.
Sur le plan clinique, la tuberculose mammaire
est caractérisée par l’absence de signes cliniques
spécifiques. Des symptômes tels que la fièvre, le
malaise, les sueurs nocturnes et la perte de poids sont
présents dans moins de 20% des cas [8]. Il existe
trois variétés cliniques de tuberculose mammaire, à
savoir nodulaire, disséminée et sclérosante. La variété
nodulaire est la plus courante et imite le fibroadénome
ou le carcinome, la variété diffuse présente une

Pour notre observation, l’échographie a été préconisée
car la patiente était allaitante.
Le gold standard pour le diagnostic est la détection du
Mycobacterium tuberculosis par coloration de ZiehlNeelsen ou par culture [14]. Cependant, le bacille
tuberculeux n’est retrouvé que dans 25 % des cas. De
plus, la culture nécessite des délais allant de quatre à
six semaines [11]. C’est pourquoi l’histopathologie a
une place indispensable. Elle montre, dans 95 % des
cas, des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires
avec nécrose caséeuse centrale, très évocateurs d’une
lésion tuberculeuse [2, 4,16]. Une microbiopsie au
Tur-cut a été faite chez notre patiente et le diagnostic
a été histologique.
Devant la tuberculose mammaire, le principal
diagnostic différentiel à redouter est le cancer du sein
[5,8,15]. D’autres pathologies sont à discuter, comme
l’abcès du sein, le fibroadénome, la sarcoïdose et les
mastites granulomateuses [12,15,17].
La prise en charge thérapeutique de la tuberculose
mammaire repose habituellement sur une
quadrithérapie antituberculeuse classique associant
isoniazide, rifampicine, éthambutol et pyrazinamide
pendant deux mois, suivie par isoniazide et rifampicine
pour une durée totale de neuf à douze mois [11].
L’indication chirurgicale est limitée. Elle est surtout
préconisée dans les biopsies à visée diagnostique,
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l’évacuation d’un abcès ou la résection des lésions
résiduelles après un traitement médical [17].
Sous traitement, l’évolution de la tuberculose
mammaire sous anti tuberculeux se fait vers la
guérison totale et sans séquelle dans environ 90% des
cas, selon Khaïz [18]. Dans la revue de la littérature,
des récidives ont été décrites dans 3% des cas [19].
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La tuberculose mammaire primitive est rare même
dans les pays endémiques. Elle pose un problème de
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le cancer du sein. L’examen anatomopathologique
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Neuropathie optique diabétique : Pronostic visuel au centre de référence du diabète à Fès, Maroc

Diabetic optic neuropathy: Visual prognosis at the diabetes reference center in Fez, Morocco
H Moutei1, A Bennis1, F Chraibi1, M Abdellaoui1, F Belahcen2, I Benatiya1

Résumé
Objectif : L’objectif de la présente étude était
d’évaluer le pronostic visuel chez les patients atteints
de neuropathie optique diabétique.
Conception : Étude prospective observationnelle.
Participants : Un total de 76 patients (86 yeux),
atteints de NOD, vus pour la première fois au centre
de référence de diabète entre janvier 2017 et janvier
2020.
Méthodes : Lors de la première visite, tous les
patients avaient bénéficié de la recherche des
antécédents généraux et ophtalmiques, une évaluation
ophtalmique complète et d’un examen général.
L’évaluation visuelle était effectuée en enregistrant la
meilleure acuité visuelle corrigée et le champ visuel
avec la périmétrie automatisée standard. La même
évaluation ophtalmique était réalisée à chaque visite
de suivi.
Principales mesures des résultats : Les anomalies de
l’acuité visuelle et du champ visuel chez les patients
atteints de NOD, et leurs changements au fil du temps.
Résultats : Lors de la première visite, l’acuité
visuelle chez les patients atteints de NOD variait
considérablement, de 10/10 à moins de 1/10, avec près
de la moitié des yeux présentaient initialement une
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

acuité visuelle de plus de 6/10. Tandis que 20% des
patients avaient une vision initiale de 2/10 ou moins.
Lors du suivi, la récupération visuelle spontanée de
trois lignes ou plus se produit chez environ 26% des
patients à six mois.
Concernant le champ visuel, Les yeux peuvent
présenter une variété de déficits du champ visuel
liés au siège de la lésion du nerf optique. Nous
avions constaté que le déficit altitudinal inférieur
était généralement l’atteinte la plus courante. Lors
du suivi, les personnes présentant une anomalie du
champ visuel modérée à sévère qui étaient observées
dans les 2 semaines suivant la perte visuelle, une
amélioration du champ visuel immédiatement après
la résolution de l’oedème était observée chez 22% des
cas et une aggravation était observé dans 13%, Parmi
ceux vus pour la première fois 2 semaines après
la perte visuelle, une amélioration était observée
seulement chez 13% et une détérioration était observé
dans 8.7%.
Conclusions : L’acuité visuelle et le champ visuel
fournissent des informations très différentes sur l’état
visuel dans NOD. Ainsi, la présence d’une acuité
visuelle normale n’exclut pas le diagnostic. Par
conséquence, les changements dans l’acuité visuelle et
www.jaccrafrica.com

H Moutei et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 576-587
le champ visuel peuvent être totalement indépendants
et sans rapport. En outre, le changement de l’acuité
visuelle et le changement du champ visuel observés
pendant le suivi chez un patient dépend en plus du
moment où le patient était vu pour la première fois
après le début de la perte visuelle.
Mots-clés : neuropathie optique, diabète, pronostic
visuel.
Abstract
Objective: The objective of the present study was to
assess the visual prognosis in patients with diabetic
optic neuropathy.
Design: Prospective observational study.
Participants: A total of 76 patients (86 eyes), with
NOD, seen for the first time at the diabetes referral
center between January 2017 and January 2020.
Methods: At the first visit, all patients had benefited
general and ophthalmic history research, a
comprehensive ophthalmic evaluation and a general
examination. Visual evaluation was performed by
recording the best corrected visual acuity and visual
field with standard automated perimetry. The same
ophthalmic assessment was performed at each followup visit.
Key outcome measures: Abnormalities of visual
acuity and visual field in patients with NOD, and their
change over time.
Results: At the first visit, visual acuity in patients with
NOD varied widely, from 10/10 to less than 1/10,
with nearly half of the eyes initially showing visual
acuity of greater than 6/10. While 20% of patients
had an initial vision of 2/10 or less. During followup, spontaneous visual recovery of three or more
lines occurs in approximately 26% of patients at six
months.
Regarding the visual field, the eyes can present a
variety of visual field deficits related to the site of the
optic nerve injury. We found that lower altitudinal
deficit was generally the most common condition.
At follow-up, people with moderate to severe visual
field defect that were observed within 2 weeks of
visual loss, visual field improvement immediately
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

after resolution of the edema was observed in 22% of
cases and worsening was observed in 13%. Among
those seen for the first time 2 weeks after visual
loss, improvement was observed only in 13% and
deterioration was observed in 8.7%.
Conclusions: Visual acuity and visual field provide
very different information about visual state in NOD.
Thus, the presence of normal visual acuity does not
exclude the diagnosis. As a result, changes in visual
acuity and visual fields may be completely independent
and unrelated. Further, the change in visual acuity and
change in visual field observed during follow-up in a
patient additionally depends on when the patient was
first seen after the onset of visual loss.
Keywords : optic neuropathy, Diabetes, visual
prognosis.

Introduction
Le diabète est l’une des maladies métaboliques
les plus courantes, sa prévalence augmente dans
le monde entier. Les patients diabétiques ont une
variété de problèmes de santé notamment oculaires,
dont les plus courants sont la rétinopathie diabétique
(RD) et l’œdème maculaire diabétique (OMD). Outre
la rétinopathie diabétique, la neuropathie optique
diabétique occupe également une place importante
dans la pratique ophtalmologique de routine et elle
constitue l’une des maladies visuellement invalidantes
les plus répandues dans la population d’âge moyen et
avancé, bien qu’aucun âge ne puisse être écarté.
Malgré un volume énorme de littérature qui s’est
accumulée sur les neuropathies optiques diabétiques
au cours de ces 3 dernières décennies, les informations
sur le pronostic visuel sont rares et, lorsqu’elles sont
disponibles, elles sont basées sur une évaluation
rétrospective, généralement d’un petit nombre des
yeux. Les patients atteints de neuropathie optique
diabétique sont impatients de connaître leurs
chances d’amélioration visuelle ou d’aggravation
supplémentaire. La détérioration visuelle peut être
due à une altération de l’acuité visuelle et / ou à une
www.jaccrafrica.com
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aggravation du déficit du champ visuel.
Par conséquence, l’objectif de la présente étude était
d’évaluer le pronostic visuel chez les patients atteints
de neuropathie optique diabétique.

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle.
Les patients inscrits dans cette étude étaient des
patients diabétiques, qui avaient consulté au centre de
référence de diabète à la ville de Fès, entre janvier
2017 et janvier 2020.
Tous les patients avaient bénéficié d’un examen
clinique complet, qui comprend :
Un historique détaillé de toutes les maladies
systémiques antérieures ou actuelles, en particulier :

secteur
Nous avions par ailleurs défini l’importance d’un
déficit à partir de la classification de l’HODAPP (3):
• Déficit léger : MD < -6 dB ; moins de 18 points
avec p < 5 % et moins de 10 points testés avec p
< 1 % ; absence de déficit supérieur à 15 dB dans
les 5 degrés centraux ;
• Déficit modéré : - MD < -12 dB ; - moins de 37
points avec p < 5 % et moins de 20 points testés
avec p < 1 % ; - absence de déficit absolu (0
dB) dans les 5 degrés centraux ; - pas plus d’un
hémichamp ayant dans les 5 degrés centraux des
points déficitaires supérieurs à 15 dB ;
• Déficit sévère : - MD > -12 dB ; - plus de 37 points
avec p < 5 % et/ ou plus de 20 points testés avec
p < 1 % ; - présence de déficit absolu (0 dB) dans

l’hypertension artérielle, la cardiopathie ischémique,
les accidents vasculaires cérébraux, les crises
ischémiques transitoires, et les dyslipidémies.
Un examen ophtalmologique complet était réalisé qui
comprenait :
L’enregistrement de la meilleure acuité visuelle
corrigée à l’aide de l’échelle de Monoyer, encourageant
le patient à regarder autour de lui et à prendre son
temps avant de répondre et pour s’assurer que le test
fournisse des informations fiables.
Un examen minutieux à la lampe à fente du segment
antérieur, et du segment postérieur : la gravité de la RD
était évaluée et classée en fonction de la classification
internationale de la rétinopathie diabétique.(1) En
plus, nous avions enregistré la date à laquelle l’œdème
était vue pour la première fois et la date à laquelle
était complètement résolu.
Une évaluation systémique détaillée était réalisée
par un cardiologue, un interniste ou par le médecin
généraliste du patient.
Les patients avaient bénéficié d’un champ visuel (CV)
avec la périmétrie automatisée standard, programme
SITA 24-2. (Humphrey Field Analyzer II, HumphreyZeiss Instruments, San Leandro CA). Chaque CV
était divisé en 6 zones sur la base de la classification
décrite par Garway-Heath et al (2) (figure 1). La
déviation moyenne (DM) était calculée pour chaque

les 5 degrés centraux ; - présence de points dans
les 5 degrés centraux avec des déficits supérieurs
à 15 dB dans les 2 hémichamps.
Lorsqu’une maladie d’Horton était suspectée, sur
la base des symptômes systémiques, d’une vitesse
de sédimentation accélérée et / ou d’une protéine
C-réactive élevée, une biopsie de l’artère temporale
était réalisée pour éliminer une neuropathie optique
ischémique d’origine artéritique.
Protocole de suivi
Les patients étaient suivis initialement toutes les 2 à 4
semaines tant qu’il y avait l’œdème papillaire. Après
cela, ils avaient bénéficié d’un control à 3 mois, et à
6 mois.
À chaque consultation de suivi, l’examen ophtalmique
et le CV était réalisé.
AV :
Un changement de ≥3 lignes dans l’échelle d’acuité
visuelle était considéré comme un changement
significatif, ce qui est l’équivaut à un changement
d’au moins 0,30 de l’angle minimal de résolution
(logMAR)
CV :
Nous voulions évaluer les changements quantitatifs
et qualitatifs des champs visuels pendant la période
de suivi.
Tous les champs visuels tracés pendant la période
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de suivi étaient classés dans l’ordre chronologique,
et ils étaient simultanément examinés, et gradués
quantitatifs et qualitatifs en fonction de la sévérité de
l’atteinte du champ visuel, en tenant compte de tous
les paramètres : la déviation moyenne (DM) et le type
de déficit du champ visuel.
Les critères d’inclusion et d’exclusion
• Critères d’inclusion :
Les critères nécessaires pour le diagnostic de la
neuropathie optique diabétique sont :
Des patients suivis pour diabète confirmé. Le
diagnostic de diabète dans cette étude était basé sur
les critères suivants :
Sur la base des résultats des tests de laboratoire
disponibles montrant une glycémie à jeun anormale
et/ou des taux d’hémoglobine glycosylée élevés, et

sphérique ou cylindrique supérieure à ± 5,00 et ± 3,00
dioptries (D), respectivement
Les patients suivis pour glaucome, et les patients qui
présentent une lésion rétinienne ou du nerf optique ou
tout autre facteur (p. Ex. Cataracte) qui peut influencer
l’acuité visuelle.
Les patients qui présentaient uniquement une
rétinopathie diabétique non proliférante étaient inclus,
mais ceux qui présentaient une néovascularisation
active, des hémorragies intravitréennes, un
décollement de rétine ou d’autres complications
influençant l’acuité visuelle ou le champ visuel étaient
exclu.
Tous les patients ayant déjà reçu un diagnostic d’artérite
à cellules géantes : toute preuve suggérant une artérite
temporale telle que les antécédents de sensibilité du

des rapports du médecin de soins primaires ou de
l’endocrinologue du patient.
Un patient n’était inclus dans l’étude que s’il était
diabétique au moment où la neuropathie optique s’est
développée. Si le diabète se développe des années
plus tard, cela n’était pas considéré comme pertinent
pour le développement de la neuropathie optique
diabétique.
Des antécédents de perte visuelle brutale, généralement
de découverte matinale.
L’absence de douleur oculaire
La présence d’un déficit pupillaire afférent relatif,
avec un déficit du champ visuel liés à l’atteinte du
nerf optique.
L’absence d’autres maladies oculaires, générales ou
neurologiques qui pourraient influencer ou expliquer
l’atteinte oculaire du patient.
Le patient ne doit pas avoir reçu de corticothérapie ni
aucun autre traitement pour une neuropathie optique
avant l’évaluation.
L’inclusion était limitée aux patients qui s’est
présentés dans les 4 semaines suivant la perte visuelle
pour vérifier les critères diagnostiques et avec un
minimum de 6 semaines de suivi.
• Critères d’exclusion :
Les patients ayant une acuité visuelle inférieure
à 1/10. De plus, les patients ayant une /réfraction

cuir chevelu, une vitesse de sédimentation ≥ 40 mm /
h ou une protéine C-réactive positive.
Les yeux dont le champ visuel n’était pas fiable.
Les patients sous traitement connus par ses effets sur
la sensibilité visuelle.
Méthodes statistiques
Des statistiques descriptives (moyenne, écart type
et pourcentage) étaient calculées pour les variables
démographiques, l’acuité visuelle et les anomalies du
champ visuel lors de la visite initiale.
Les changements d’acuité visuelle et les anomalies du
champ visuel étaient évalués de la visite initiale à la
résolution de l’oedème, de la résolution de l’oedème
à 3 mois, et à 6 mois.
Étant donné que les visites des patients ne coïncident
pas exactement à la période spécifiée pour diverses
raisons logistiques, saisonnières ou géographiques,
un intervalle de ± 6 semaines était utilisé pour les
visites de suivi de 3, et 6 mois.
Consentement
Cette recherche avait adhéré aux principes de la
Déclaration d’Helsinki. Tous les patients avaient
donné leurs consentements éclairés écrit pour que
leurs informations médicales soient incluses dans
notre étude.
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Résultats
Caractéristiques démographiques
Nous avions inclus 76 patients répondant à nos
critères d’inclusion (total de 86 yeux). Concernant les
caractéristiques démographiques des patients, elles
sont résumées dans le tableau I.
Les femmes représentaient 55.26% des cas et les
hommes 44.47%. La tranche d’âge était de 37 à 89
ans et l’âge moyen était d’environ 60.2 ans. Au total,
24 (31.75%) patients étaient en activité, ce qui peut
affecter leurs productivités. Cependant, la plupart des
patients affectés (68.25%) étaient des retraités et des
femmes au foyer.
Parmi notre population d’étude, la majorité avaient
un diabète de type 2 et seulement 13.15% avaient un

généralement le schéma suivant :
Initialement, la partie impliquée de la papille présente
un œdème localisé, cependant le reste de la papille
était normal ou montre un léger œdème papillaire.
Après plusieurs jours, la papille peut présenter un
œdème généralisé.
Encore plus tard, la papille dans la partie impliquée
commence à développer une pâleur et l’œdème
commence progressivement à régresser dans cette
partie.
La pâleur peut intéresser seulement la région
impliquée ou la totalité de la papille. Cependant, Il
est impossible de préciser une séquence temporelle
définie pour les différents stades en raison de la
variation marquée d’un œil à l’autre.
En ce qui concerne la rétinopathie diabétique associée,

diabète de type 1, dont la durée moyenne de suivi
pour leur diabète était de 13 ans. 29 (38.15%) patients
étaient sous traitement antidiabétique oral, tandis
que 36 (47.36%) étaient sous insulinothérapie, et
11 (0,7%) sur insuline et antidiabétiques oraux. En
ce qui concerne le control métabolique, 25 (32.89%)
patients avaient un bon contrôle glycémique, tandis
que 42 patients (55.26%) avaient un déséquilibre
glycémique, et 9 (11.39%) patients sans aucun
control. (Tableau II).
Acuité visuelle Initiale
Lors de la visite initiale, La meilleure acuité visuelle
moyenne corrigée était de 4/10 (l’équivalent de
0,44 logMAR). Les yeux vus moins de 2 semaines
suivant la perte visuelle avaient une acuité visuelle ≥
10/10 chez 40%, entre 9/10 à 6/10 chez 28,57% entre
5/10 à 3/10 chez 22,85%, et entre 2/10 et 1/10 chez
8,57% des cas. Cependant, pour les yeux vus plus de
2 semaines après la perte visuelle avaient une acuité
visuelle ≥ 10/10 chez 15,68%, entre 9/10 à 6/10 chez
17,64% entre 5/10 à 3/10 chez 47,05%, et entre 2/10
et 1/10 chez 19,60% des cas (Tableau III).
L’examen du fond œil
Dans notre évaluation des modifications de la papille
optique, nous avions constaté que ses modifications
passent par un processus évolutif caractéristique
au cours des 2 à 3 premiers mois. L’évolution suit

La majorité (70.93%) des patients n’avaient pas de
rétinopathie diabétique significative, et (29.06%)
patients avaient des signes de rétinopathie diabétique
non proliférante sans oedème maculaire.
Champ visuel
Lors de la visite initiale, Le déficit altitudinal
inférieur était le déficit le plus répandu dans 57,14%
des champs visuels, suivi par le déficit diffus dans
22,85%, le déficit altitudinal supérieur dans 14,28%,
et en dernier le scotome central dans 5,71% des cas
pour les patients vus moins de 2 semaines après la
perte visuelle. Avec des résultats similaires pour
les patients vus dans les 2 semaines après la perte
visuelle. (Tableau III)
L’analyse quantitative du champ visuel avait révélé
que la déviation moyenne (DM) variait de -27,6 à -3,3
dB avec une moyenne ± écart-type de -18.01 ± 7,28 dB.
(Tableau IV) la déviation moyenne dans l’hémichamp
inférieur était à -16.05 dB plus importants que la
déviation moyenne dans hémichamp supérieur -10.57
dB.
Le suivi
La durée médiane de suivi était plus de 24 semaines.
Au cours de cette période, la NOD a récidivé dans
8,83 % (10 yeux) ; pour ces 10 yeux, les données
recueillies jusqu’à la dernière visite de suivi avant la
récidive étaient utilisées dans l’analyse statistique.
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L’acuité visuelle
• De la visite initiale à la résolution l’œdème.
Les 2 semaines suivant La perte visuelle
Parmi ceux qui avaient une acuité visuelle initiale de
3/10 ou moins et qui étaient vus pour la première fois
dans les 2 semaines suivant la perte visuelle, il y avait
au moins 3 lignes d’amélioration immédiatement
après la résolution de l’oedème chez 28% des cas.
Plus de 2 semaines après La perte visuelle
Parmi les patients observés pour la première fois plus
de 2 semaines après la perte visuelle, une amélioration
était observée chez 16% (3/21), et une aggravation
était observé chez 5% des cas.
• De la résolution l’œdème à 3 mois.
L’AV moyenne enregistrée à 3 mois après la résolution
de l’oedème était 5/10. Tandis que, l’acuité visuelle

Chez les patients observés pour la première fois plus
de 2 semaines après le début de la perte visuelle,
l’amélioration à 3 mois était de 7.84% et à 6 mois
était de 8,45% seulement. Ces patients pouvaient bien
avoir connu une amélioration et / ou une détérioration
de leur état visuel avant leur première visite. Cela
aurait un effet sur le pourcentage de détérioration
ou d’amélioration qui était observé pour ce groupe
par rapport au groupe de patient qui était vus pour
la première fois dans les 2 semaines suivant la perte
visuelle. (Tableau VI).
Champ visuel
• De la visite initiale à la résolution l’oedème
Dans les 2 semaines suivant la perte visuelle
Parmi les personnes présentant une anomalie du
champ visuel modérée à sévère qui étaient observées

≥ 10/10 était constatée chez 25,58%, entre 9/10 et
6/10 chez 22.09%, entre 5/10 – 3/10 chez 37,20%, et
moins de 2/10 chez 15,11 %, avec une amélioration
de l’acuité visuelle chez 10 yeux (11.62%), et une
détérioration chez 11(12,79%) des cas. (Tableau V)
• De la résolution l’œdème à 6 mois après la
résolution.
En examinant les données d’AV du dernier suivi
disponible pour chaque patient, nous avons constaté
que 35 yeux (46.05%) avaient une AV supérieure à
5/10, et 13 yeux (17.10%) avaient une AV inférieure
à 1/10. Cependant, l’acuité visuelle moyenne au
dernier contrôle était à 6/10 (avec des extrêmes allant
de 10/10 à moins 1/10) (Tableau IV).
• Changement global de l’acuité visuelle à 3 mois,
et 6 mois après la visite initiale
Les 2 semaines suivant le début de la perte visuelle
L’amélioration globale de l’acuité visuelle parmi ceux
observés pour la première fois dans les 2 semaines
suivant le début de la perte visuelle est présentée
dans le tableau VI. À 3 mois, 20% des patients
avaient montré une amélioration et 22% des patients
avaient montré une détérioration de l’acuité visuelle.
Cependant à 6 mois, 16,66% des patients avaient
montré une amélioration et 20% des patients avaient
montré une détérioration de l’acuité visuelle.
Plus de 2 semaines après le début de la perte visuelle

dans les 2 semaines suivant la perte visuelle, une
amélioration du champ visuel immédiatement après
la résolution de l’oedème était observée chez 22% des
cas avec une augmentation de la DM par 2 décibels
(dB), et une aggravation était observé dans 13%,
avec une diminution de la DM par 1.7 décibels (dB).
Cependant, lorsque la perte initiale du champ visuel
était minime à légère, 24% avaient présenté une
aggravation par la suite.
Plus de 2 semaines après la perte visuelle
Parmi ceux vus pour la première fois plus de 2
semaines après la perte visuelle, une amélioration était
observée chez 13% des cas avec une augmentation de
la DM par 1.4 décibels (dB), et une aggravation était
observé dans 8.7%, avec une diminution de la DM par
1.1 décibels (dB). Des pourcentages plus faibles de
détérioration ou d’amélioration étaient observés pour
ce groupe que chez ceux vus pour la première fois
dans les 2 semaines suivant le début.
• Changement global du champ visuel à 3 mois, et
6 mois après la visite initiale.
Dans les 2 semaines suivant la perte visuelle
L’amélioration globale du champ visuel parmi ceux
observés pour la première fois dans les 2 semaines
suivant la perte visuelle est présentée dans le tableau
VII. À 3 mois, Une amélioration supplémentaire du
champ visuel était observée après la résolution de
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l’oedème chez 14,28%. À 6 mois, les patients avaient
montré une amélioration chez 16.66%. Dans les yeux
présentant initialement des anomalies légères du
champ visuel, il y avait une aggravation dans 21,42%
à 3 mois et de 9,09% à 6 mois après la première visite.
Le changement moyen de DM entre la première et
la dernière visite de suivi était de 1,2 dB (écart-type,
6,6).
Plus les 2 semaines après la perte visuelle
Chez ceux vus pour la première fois plus de 2
semaines après la perte visuelle est présentée dans le
tableau VII. À 3 mois, Une amélioration du champ

visuel était observée chez 13.72%. À 6 mois, il y avait
une amélioration chez 5.89%, et une détérioration du
champ visuel dans 4,34%. Le changement moyen de
DM entre la première et la dernière visite de suivi
était de 0,8 dB (écart-type, 7,1).
Changements du champ visuel central
Nous avons également évalué les changements du
champ visuel central au cours du suivi. Le champ
visuel central était stable pendant la période de suivi
dans 71% des yeux, amélioré dans 14% et aggravé
dans 15%.

Tableau I : Les caractéristiques démographiques des patients atteints de NOD

Sexe
 Homme
 Femme
Age
 30-50 ans
 50-70 ans
 70-90 ans
Statut social
 En activité
 Retraité
 Femme au foyer

Nombre

Pourcentage(%)

34
42

44.74%
55.26%

16
33
27

21.05%
43.42%
35.52%

24
23
29

31.75%
30.26%
38.15%

Tableau II : La durée de l’évolution du diabète, et le control métabolique des patients atteints de NOD

Durée d’évolution du diabète
 Moins de 10 ans
 Plus ou égale 10 ans
Le contrôle glycémique
 Un bon contrôle métabolique
 Un mauvais contrôle métabolique
 Pas de control métabolique

Nombre

Pourcentage (%)

25
51

32.89%
67.10%

25
42
9

32.89%
55.26%
11.39%

Tableau III : L’acuité visuelle lors de la visite initiale
< De 2 semaines après début des
symptômes

> De 2 semaines après début des
symptômes

(N = 35 yeux)
14(40%)
10(28,57%)
8(22,85%)
3(8,57%)

(N = 51 yeux)
8(15,68%)
9(17,64%)
24(47,05%)
10(19,60%)

Acuité visuelle :
 12/10 – 10/10
 9/10 – 6/10
 5/10 – 3/10
 2/10 -1-10
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Tableau IV : La prévalence des principales catégories d’anomalies du champ visuel
< De 2 semaines après début des
symptômes

> De 2 semaines après début des
symptômes

(N = 35 yeux)
20(57,14%)
5(14,28%)
8(22,85%)
2(5,71%)

(N = 51 yeux)
23(45,09%)
8(15,68%)
17(33,33%)
3(5,88%)

-10.57 dB
-16.05 dB
-18.01 dB

-10.87 dB
16.75 dB
-18.61 dB

Les déficits du champ visuel :
 Déficit altitudinal inférieur
 Déficit altitudinale supérieur
 Déficit diffus
 Scotome central
Déviation moyenne (DM)
 Supérieur
 Inférieur
 Total

Tableau V : Changement de l’acuité visuelle lors de la visite à 3 mois et a 6 mois
Nombre (pourcentage) des yeux
N
3 mois




6 mois





N=86
22
19
32
13
N=76
18
17
28
13

12/10 – 10/10
9/10 – 6/10
5/10 – 3/10
< 2/10
12/10 – 10/10
9/10 – 6/10
5/10 – 3/10
< 2/10

Amélioré

Détérioré

0(0%)
3(15,78%)
6(18,75%)
1(7,69%)

2(9,09%)
4(21,05%)
3(9,37%)
2(15,38%)

0(0%)
3(17,64%)
4(14,28%)
3(23,07%)

1(5,55%)
3(17,64%)
4(14,28%)
2(15,38%)

Tableau VI : Changement de l’acuité visuelle à 3 mois, et 6 mois après la visite initiale

3 mois




6 mois





12/10 – 10/10
9/10 – 6/10
5/10 – 3/10
< 2/10
12/10 – 10/10
9/10 – 6/10
5/10 – 3/10
< 2/10

N
N=35
14
10
8
3
N=30
11
8
8
3

< De 2 semaines après début des
symptômes
Nombre (pourcentage) des yeux
Amélioré
Détérioré
0(0%)
2(20%)
4(50%)
1(33,33%)

2(14,28%
3(30%
2(25%
1(33,33%

0(0%)
1(12,5%)
2(25%)
2(66,66%)

1(9,09%)
1(12,5%)
3(37,5%)
1(33,33%)

> De 2 semaines après début des
symptômes
Nombre (pourcentage) des yeux
Amélioré
Détérioré
N=51
9
16
18
8
N=46
10
11
16
9

0(0%)
1(6,25 %)
2(11,11 %)
1(12,5 %)

1(11,11 %)
1(6,25 %)
1 5,55 %)
1 (12,5 %)

0(0%%)
2(18,18 %)
2(12,5 %)
1(11,11 %)

0(0%)
2(18,18 %)
1(6,25%)
1(11,11 %)

Tableau VII : Changement du champ visuel à 3 mois et a 6 mois après la visite initiale.

3 mois



6 mois




Leger
Modéré
Sévère
Leger
Modéré
Sévère

N
N=35
14
10
11
N=30
11
10
9

< De 2 semaines après début des
symptômes
Nombre (pourcentage) des yeux
Amélioré
Détérioré
1(7,14%)
2(20%)
2(18,18%)

3(21,42%)
2(20%)
0(0%)

1(9,09%)
2(20%)
1(11,11%)

1(9,09%)
2(20%)
2(22,22%)
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N
N=51
10
19
22
N=46
12
21
13

> De 2 semaines après début des
symptômes
Nombre (pourcentage) des yeux
Amélioré
Détérioré
2(20%)
2(10,52%)
3(13,63

1(10%)
1(5,26%)
1(4,54%)

0(0%)
2(9,52%)
1(7,69%)

1(8,33%)
1(4,76%)
0(0%)
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Discussion
L’information la plus importante requise dans les NOD,
du point de vue du patient et de l’ophtalmologiste, est
le pronostic visuel. Cette information est également
importante pour déterminer si une modalité
thérapeutique est nécessaire pour les NOD. (4) Dans
la grande majorité des articles publiés, les résultats
visuels de la NOD étaient essentiellement décrits
en termes d’acuité visuelle uniquement. De plus, la
grande majorité des études reposent sur une évaluation
rétrospective, généralement d’un petit nombre de
patient, certains traités avec des corticostéroïdes et
d’autres non.
En revanche, dans notre étude, tous les patients
avaient bénéficié d’une évaluation du champ visuel

raison de la croyance répandue que chaque œil avec
une ischémie du nerf optique ne peut pas avoir une
acuité visuelle normale. Tandis que 20% des patients
avaient une vision initiale de 2/10 ou moins, cela était
similaire à la découverte de Hayreh et al. (8) où 49%
avaient une acuité initiale supérieure ou égale à 6/10
et 23% avaient ≤ 1/10. Nous avions constaté que l’AV
moyenne à la présentation initiale était de 4/10 et la
vision après 6 mois de suivi s’est améliorée à 6/10.
Cela montre qu’il y a une certaine amélioration de
l’acuité visuelle chez les patients atteints de NOIANA, comme la rapportée Hayreh et al. (9) et Dickersin
et al.(10)
Le Tableau V a donner des informations détaillées
sur les changements de l’acuité visuelle au cours
du suivi. Tous les patients qui avaient montré une

ainsi que de l’acuité visuelle, au départ et à chaque
control. Cependant, l’acuité visuelle et le champ
visuel fournissent des informations très différentes
sur l’état visuel d’un œil, et les deux peuvent être
totalement indépendants l’un de l’autre. Par exemple,
un œil peut avoir un déficit diffus du champ visuel
épargnant la région fovéolaire, ce qui garde pour le
patient une acuité visuelle normale malgré l’atteinte
diffuse du champ visuel.
L’acuité visuelle chez les patients atteints de NOD
variait considérablement, de 10/10 à moins de 1/10.
Parmi les études qui avaient fourni des informations
sur l’acuité visuelle dès l’apparition initiale des
symptômes, 43% à 47% des patients avaient une
acuité visuelle initiale meilleure que 5/10. (4) (5)
Étant donné que la perte visuelle chez les patients
atteints de neuropathie optique ischémique antérieure
non artéritique NOIA-NA peut évoluer au cours
des jours ou des semaines après le début, et qu’une
récupération visuelle spontanée de trois lignes ou plus
se produit chez environ 43% des patients à six mois
(5) (7)
Alors dans notre étude, près de la moitié des yeux
présentaient initialement une acuité visuelle de
plus de 6/10, un fait pas pleinement apprécié dans
la communauté des ophtalmologues et parfois
responsable de manquer le diagnostic de NOD, en

amélioration visuelle étaient des femmes dans cette
étude, alors que dans l’essai de décompression de
la neuropathie optique ischémique (IONDT) (10)
avait trouvé une meilleure AV chez les hommes.
L’œil droit était plus fréquemment impliqué (60%)
et avait montré une amélioration de l’AV dans (20%)
par rapport à l’œil gauche (10%) lors du suivi. Une
amélioration de l’AV de trois lignes était notée chez
23.25% des patients dans notre étude après 6 mois
sans traitement spécifique. Ceci est conforme à l’étude
de Hayreh (9) et IONDT (10) où une amélioration
spontanée de la vision était notée dans les yeux avec
NOIA-NA. Bien que les yeux avec une atteinte légère
de l’acuité visuelle ne montraient pas d’amélioration
significative. Au contraire, les yeux avec une acuité
visuelle ≤ 2/10 avaient montré une amélioration de
33% jusqu’à 6 mois après la visite initiale puis une
stabilisation par la suite (Tableau V).
Dans la NOD, l’anomalie du champ visuel est un
critère clinique important pour le diagnostic et la
détermination de l’étendue totale de la perte visuelle
et de l’handicap visuel. Le tableau IV résume les
informations détectées par la périmétrie statique
automatisée. Dans notre étude, tous les yeux vus deux
semaines après la perte visuelle avaient une perte de
champ visuel de gravité variable ; cependant, près
de la moitié des yeux vus avant deux semaines après

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

H Moutei et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 576-587
la perte visuelle présentaient initialement une acuité
visuelle > 6/10 et un déficit léger du champ visuel. Ce
groupe de patient est le stade clinique le plus précoce
de l’évolution du processus de la maladie NOD, mais
la grande majorité des patients n’étaient jamais vus
à ce stade car ils ne présentaient aucun symptôme
visuel.
Dans la présente étude, la « date d’apparition » utilisée
pour évaluer l’amélioration ou l’aggravation de la
vision était la date à laquelle l’œil a développé une
perte visuelle. Un compte rendu détaillé du type et
de la prévalence des anomalies du champ visuel lors
de la visite initiale dans notre étude est donné ailleurs
(tableau IV). En bref, les yeux peuvent présenter une
variété de déficits du champ visuel liés à au type de
la lésion du nerf optique. Nous avions constaté que

sur l’état visuel dans NOD. Par conséquent, les
changements dans les deux peuvent être totalement
indépendants et sans rapport. En outre, le changement
de l’acuité visuelle et le changement du champ visuel
observés pendant le suivi chez un patient dépend du
moment où le patient était vu pour la première fois
après le début de la perte visuelle. Dans notre étude,
les patients qui étaient vus pour la première fois plus
de 2 semaines (2 semaines à environ 7 semaines)
après le début de la perte visuelle et qui avaient
encore une oedème papillaire avaient montré à la
fois moins d’amélioration et moins de détérioration
de l’acuité visuelle et du champ visuel que ceux vus
pour la première fois dans les 2 semaines suivant
l’apparition de la perte visuelle. De toute évidence,
plus l’intervalle de temps entre le début et la première

le déficit altitudinal inférieur était généralement
l’atteinte la plus courante. Comparativement avec
les données de la littérature, le déficit altitudinal
inférieur est presque invariablement décrit comme le
déficit du champ visuel dans NOIA-NA. Traustason
et al, (11) utilise la périmétrie statique automatisée ;
Octopus (Haag-Streit, Berne, Suisse) dans 47 yeux,
avaient rapporté des déficits altitudinaux inférieurs
dans 55,3% et des déficits du champ visuel « diffus
» dans 45%. WuDunn et al, (12) utilise la périmétrie
Humphrey, dans 31 cas de NOIA-NA bilatéral,
avaient rapporté des déficits diffus dans 17 yeux, des
déficits altitudinaux inférieurs dans 35 yeux, déficits
altitudinaux supérieur dans 18, et central dans 8 yeux.
Concernant les changements du champ visuel au cours
du suivi détaillées dans le Tableau VII : Dans les yeux
présentant une anomalie du champ visuel modérée à
sévère, il y avait une amélioration de 22.09% jusqu’à
6 mois après la visite initiale. De plus, nous avions
analysé les données en fonction de l’évaluation
clinique des changements du champ visuel central
au cours de la période de suivi. Ceci avait montré
que, le champ visuel central était stable dans 71%,
amélioré dans 15% et détérioré dans 14%. Ceci était
comparable avec l’étude Hayerh et al. (8)
Comme déjà mentionné, l’acuité visuelle et les champs
visuels fournissent des informations très différentes

consultation est long, plus la probabilité que les
changements visuels soient déjà produits est grand
et, par conséquent, plus la probabilité de changement
d’état visuel est réduite à partir de là. Nous avions
constaté que le changement visuel ne signifie pas
toujours une amélioration ou une détérioration tout
au long du suivi initial, mais peut montrer un modèle
variable ; par exemple, dans certains yeux, il y avait
une amélioration ou une détérioration à un moment
donné et vice versa à un autre moment dans le même
œil.
Forces et limites
Presque tous les patients de cette étude étaient
initialement évalués systématiquement et suivis
en série pendant toute la durée de l’étude par le
même investigateur. Ainsi, la qualité de l’évaluation
était cohérente pendant toute la durée de l’étude.
Par conséquence, nous pensons que les résultats
de la présente étude ont une signification clinique
importante pour la population générale des patients
diabétiques.
Les limites de notre étude étaient qu’elle ne pouvait
pas documenter la fonction visuelle à partir du jour
d’apparition de la NOD. Notre évaluation visuelle ne
peut avoir lieu qu’à partir du moment où les patients
étaient vus pour la première fois dans le centre
de référence de diabète et non à partir de la date
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d’apparition de la perte visuelle dans NOD. Ainsi, il
est possible que nos données, en particulier dans les
yeux vus dans plus 2 semaines après le début de la
perte visuelle, sous-estime le changement visuel. Cela
peut expliquer les différences d’acuité visuelle et les
anomalies des champs visuels chez les patients vus
les 2 semaines suivant le début de la perte visuelle par
rapport à ceux vus plus 2 semaines après le début de
la perte visuelle.

1 : Service d’ophtalmologie – centre hospitalier universitaire
Hassan II de Fès – Maroc
2 : Service de neurologie – centre hospitalier universitaire
Hassan II de Fès – Maroc
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Résumé
Objectifs : déterminer la fréquence, les aspects
épidémiologiques, anatomo-pathologiques et les
indications thérapeutiques des tumeurs osseuses des
membres au service d’Orthopédie-Traumatologie de
l’Hôpital Général Grand Yoff de Dakar.
Méthodologie : Nous avons mené une étude
rétrospective de six (6) ans qui concernait tous
les patients reçus pour tumeurs osseuses traités et
suivis. Les patients décédés avant le traitement, qui
n’avaient pas fait l’examen anatomo-pathologique et
ceux qui avaient refusé le traitement étaient exclus.
Les données épidémiologiques, diagnostiques et
thérapeutiques ont été étudiées.
Résultats : Les tumeurs osseuses ont constitué 27,27%
sur 88 cas de tumeurs des parties molles. Il s’agissait
de 13 hommes (54,17%) et 11 femmes (45,83%)
dont l’âge moyen était de 36 ans avec des extrêmes
de 10 et 61ans. La tranche d’âge la plus représentée
était celle de 18 à 39 ans avec 12 cas soit 50%. Les
tumeurs malignes osseuses étaient au nombre de 13
avec l’ostéosarcome chez 12 patients (52,18%) et le
chondrosarcome chez 1 patient (4,34%).Les tumeurs
bénignes osseuses 11cas, soit 5 patients (17,39%)
pour les tumeurs à cellules géantes (TCG), 3 patients
(13,04%) l’Ostéochondrome. Le genou était la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

localisation la plus retrouvée des tumeurs osseuses
soit 15 cas (62,50%). Le traitement était chirurgical :
exérèse simple (7 patients), évidement avec
comblement par ciment et greffon +/-mos (8 patients),
exérèse avec arthrodèse (2 patients), amputation (6
patients) et une désarticulation. La chimiothérapie
avait été utilisée chez 6 patients soit un taux de 25%.
Nous avons enregistré deux (2) décès et une récidive
nécessitant une arthrodèse du genou.
Conclusion : Le diagnostic de certitude des tumeurs
osseuses est anatomopathologique. Lorsqu’il est
précoce, il permet de conserver le membre et plus
souvent, de garder une certaine mobilité articulaire.
La collaboration multidisciplinaire (Chirurgiens,
oncologues, radiothérapeutes) demeure indispensable
afin d’adopter une stratégie thérapeutique collégiale
bénéfique pour le patient.
Mots-clés : Tumeur osseuse, Anapath, prise en charge.
Abstract
Objectives:
to
determine
the
frequency,
epidemiological and anatomo-pathological aspects
and therapeutic indications of bone tumors in limbs
at the Orthopedics-Traumatology department of the
Grand Yoff General Hospital in Dakar.
Methodology: We conducted a six (6) year
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retrospective study which involved all patients
received for bone tumors treated and followed up.
Patients who died before treatment, who had not
had the pathological examination and those who had
refused treatment were excluded. Epidemiological,
diagnostic and therapeutic data were studied.
Results: Bone tumors constituted 27.27% out of
88 cases of soft tissue tumors. These were 13 men
(54.17%) and 11 women (45.83%) whose average
age was 36 years with extremes of 10 and 61 years.
The most represented age group was that of 18 to 39
years with 12 cases or 50%. There were 13 malignant
bone tumors with osteosarcoma in 12 patients
(52.18%) and chondrosarcoma in 1 patient (4.34%).
Benign bone tumors 11 cases, or 5 patients (17.39%)
for giant cell tumors (GCT), 3 patients (13.04%) for

[3] en 2004 a montré dans son étude que l’incidence
des tumeurs osseuses est de10 cas par an pour un
million d’habitants. Au Cameroun, Farikou et al [4]
en 2011 ont décrit 49 cas de tumeurs osseuses pendant
7ans. L’objectif de notre étude était de déterminer la
fréquence des tumeurs osseuses, identifier les formes
anatomo-pathologiques et décrire les indications
thérapeutiques.
Méthodologie

Les tumeurs osseuses constituent une prolifération
cellulaire non physiologique au sein du tissu osseux
[1]. En occident leur diagnostic est plus affiné par la
mise en œuvre des examens sophistiqués, tandis qu’en
Afrique, nous assistons encore à des problèmes de
prise en charge de ces affections. [2]. En France, Anne

Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée sur six
(6) ans, du 1e janvier 2003 au 31 décembre 2008, dans
le service d’Orthopédie-traumatologique de l’hôpital
General Grand Yoff (HOGGY).Ont été inclus dans
notre série, tous les patients reçus pour une tumeur
osseuse dont le diagnostic avait été confirmé par
l’anatomopathologie ayant bénéficié d’une prise en
charge dans le service. Ont été exclus tous les patients
reçus pour autres pathologies y compris les tumeurs
des parties molles. Les variables étudiées étaient
épidémiologiques (fréquence, âge, profession, sexe,
provenance), clinique (le motif de consultation, le délai
d’admission, l’os affecté, le siège), para cliniques (la
radiographie standard du squelette et du poumon,
l’échographie abdominale, la tomodensitométrie,
IRM).La biopsie chirurgicale était faite chez certains
patients avant l’acte opératoire. Chez d’autres, le
diagnostic histologique a porté sur l’examen de la
pièce opératoire.
Le bilan biologique comportait l’hémogramme, la
protéine C réactive, la glycémie, les transaminases,
la créatininémie, l’urée et la sérologie pour le virus
de l’immunodéficience acquise. Le traitement était
fait en fonction du diagnostic, du stade évolutif et de
l’état général des patients. L’exérèse était simple dans
les cas de tumeurs bénignes dont la lyse radiologique
était inférieure à1/3 de la corticale. L’exérèse avec
comblement par le ciment était réalisée chez les
patients qui avaient une lyse osseuse située entre
un tiers et la moitié de la corticale. L’exérèse avec
ou sans comblement et ostéosynthèse était réalisée
chez les patients avec tumeur bénigne ou maligne
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Osteochondroma. The knee was the most common
location for bone tumors, is 15 cases (62.50%). The
treatment was surgical: simple excision (7 patients),
recess with filling with cement and graft +/- mos
(8 patients), excision with arthrodesis (2 patients),
amputation (6 patients) and a disarticulation.
Chemotherapy had been used in 6 patients, is a rate of
25%. We recorded two (2) deaths and one recurrence
requiring knee arthrodesis.
Conclusion: The definitive diagnosis of bone
tumors is pathological. When it is early, it helps to
keep the limb and more often, to keep some joint
mobility. Multidisciplinary collaboration (surgeons,
oncologists, radiotherapists) remains essential in
order to adopt a collegial therapeutic strategy that is
beneficial for the patient.
Keywords: Bone tumor, Anapath, management.
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sans métastases, qui avaient une lyse radiologique
supérieure ou égale à la moitié de la corticale. Dans
tous les cas où l’exérèse prenait plus du 1/3 de la
corticale, une immobilisation plâtrée était mise en
place ou une ostéosynthèse était décidée.
Les amputations ont été faites chez les patients qui
avaient des tumeurs malignes très envahissantes
localement. Dans tous les cas où il y avait une
adénopathie, le curage ganglionnaire était fait au
même temps opératoire. Après la chirurgie, les patients
présentant une tumeur maligne étaient orientés vers
l’unité de cancérologie pour la chimiothérapie.
L’évolution des patients avait été évaluée après un
recul de 14 ans en termes de récidive, de résultat
fonctionnel sur le membre et de survie.
Nos données ont été recueillies à l’aide des fiches
d’enquête individuelle. Le dépouillement a été
manuel, la saisie et l’analyse à l’aide des logiciels
Word et Excel de l’office 2007. Les résultats ont été
présentés sous forme de tableau.
Résultats

attitudes thérapeutiques ont été les suivantes: exérèse
simple 7 cas (20,83%), évidement avec comblement
par ciment et greffon +/-mos 8 cas (33,33%), exérèse
avec arthrodèse 2 cas (8,33%), amputation 6cas (25%)
et une désarticulation (4,16%). La chimiothérapie
avait été utilisée chez 6 patients soit un taux de 25%.
Nous avons enregistré deux (2) décès et une récidive
nécessitant une arthrodèse du genou.
Par rapport aux signes cliniques dominants nous
avions retrouvé la douleur dans 19 cas (79,16%),
3(12,5%) cas de tuméfactions et 2(8,34%) cas
d’impotence fonctionnelle.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques de
la série
Caractéristiques

Nombre

Pourcentage

06-14 ans

3

12,5

15-17 ans

3

12,5

18-39 ans

12

50

40-59 ans

5

20,84

60-74 ans

1

4,16

13

54,17

Age

Sexe
Homme

Durant la période d’étude, les tumeurs primitives des
Femme
11
45,83
os représentaient 24,27% de l’ensemble des patients
Délai de consultation
pour les autres tumeurs des parties molles soit 65,73.
1-3 mois
3
12,5
Ils étaient 13 hommes (54,17%) et 11 femmes
4-6 mois
4
16,66
(45,83%) dont l’âge moyen était de 36 ans avec des
7-9 mois
4
16,66
extrêmes de 10 et 61ans. Avant d’être reçu dans notre
10-12 mois
3
12,5
service, 10 patients (41,66%) avaient consulté après
12 mois et plus
10
41,66
un délai supérieur à 12 mois (Tableau I). La douleur
osseuse était le signe clinique dominant avec 19 cas
soit 79% suivie de la tuméfaction 3 cas (12,5%) et
Tableau II : Répartition des patients selon les signes
de l’impotence fonctionnelle 2 cas (8,34%) (Tableau
cliniques dominants
II). Le genou était la localisation la plus retrouvée
Pourcentage
Clinique
Nombre
des tumeurs osseuses 15 cas soit 62,50% (Tableau
19
79,16
III). A l’étude anatomopathologique, les tumeurs Douleur
malignes osseuses étaient au nombre de 13 avec Tuméfaction
3
12,5
l’ostéosarcome chez 12 patients (52,18%) et le Impotence fonction2
8,34
chondrosarcome chez 1 patients (4,34%). Les tumeurs nelle
bénignes osseuses 11cas, soit 5 patients (17,39%)
pour les tumeurs à cellules géantes (TCG), 3 patients
(13,04%) l’Ostéochondrome (Tableau IV). Les
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Tableau III: Répartition des tumeurs osseuses selon la vie ».Springfield [8] avait retrouvé un âge moyen de
topographie
23,2 ans, proche de celui de notre série. Tandis que,
LocalisaTumeurs
Tumeurs
pour les tumeurs bénignes, les patients présentant une
Total
tion
Malignes
Bénignes
TCG avaient un âge moyen de 29,5 ans. Dans notre
Bras
0
1
1
série, le sexe masculin prédomine avec 54,17% des
Main
0
1
1
cas contre 45, 83% chez les filles avec un sex- ratio de
Bassin
1
0
1
1,2. Cette prédominance est notée aussi bien dans les
Cuisse
4
0
4
tumeurs osseuses malignes que les tumeurs osseuses
Genou
8
7
15
bénignes. Par contre, d’autres auteurs ont noté une
Cheville
0
1
1
prédominance masculine [9,6]. Farikou I. et al. [4] en
Pied
0
1
1
2011 ont rapporté une prédominance masculine avec
58,13% des cas.
Tableau IV: Répartition des patients selon les résultats
Dans notre série, la douleur était le maitre symptôme
de l’anatomie pathologique
avec 19 cas (79,16%), ensuite venait au deuxième
Pourcentage
Type anatomopathologique
Nombre
rang la tuméfaction avec 3 cas (15,5%).41, 66%
Ostéosarcome
12
52,18
de nos patients ont consulté après une évolution de
12 mois. Ce résultat montre le retard qu’accusent
Tumeurs à cellule géantes
5
17,39
les patients du fait d’une errance entre praticiens
Ostéochondrome
3
13,09
ou d’un passage préalable chez les tradipraticiens.
Chondrosarcome
1
4,33
Tous nos patients ont bénéficié d’une confirmation
Chondroblastome
1
4,33
anatomopathologique.
Les aspects histologiques dominant étaient de type
Kyste osseux essentiel
1
4,33
malin où l’on note une prédominance d’ostéosarcome
Kyste anévrismal
1
4,33
12 cas soit 50% suivi de chondrosarcome 1cas soit 4,16
%. Bahebeck [10] avait enregistré 48% de tumeurs
bénignes et 45% de tumeurs malignes primitives.
Discussion
Quant aux tumeurs osseuses bénignes, la tumeur à
cellule géante est le type histologique le plus fréquent
Les tumeurs primitives des os avec 24,27% de 5cas (20,83%), suivi par les Ostéochondrome 3cas
l’ensemble des consultants pour les autres tumeurs (12,50%).
des parties molles sont des affections rares. En guinée, Dans notre étude toutes les tumeurs osseuses
Lamah L.et al. [5] avaient trouvé durant une période siégeaient aux membres inférieurs. Les tumeurs
de deux ans 25 patients (0,9%) de tumeur osseuse sur osseuses étaient localisées le plus souvent au genou,
un total 2728 hospitalisés.Ndahindwa [6] au Rwanda avec 4 cas au niveau de l’extrémité distale du fémur
notait 46 cas de tumeurs osseuses en cinq ans. Cette et 4cas au niveau de l’extrémité proximale du tibia
fréquence relativement faible dans notre étude pour les tumeurs malignes et 3 cas l’extrémité distale
pourrait s’expliquer de nos patients vers la médecine du fémur et 4 cas l’extrémité proximale du tibia pour
traditionnelle. Dans notre série les tumeurs osseuses celles bénignes. Pour l’ostéosarcome, l’extrémité
ont été fréquentes dans la tranche d’âge de 18-39 ans distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia
soit 50%. Parmi les tumeurs osseuses malignes, l’âge étaient retrouvées respectivement dans 3 et 4 cas.
moyen des patients présentant un ostéosarcome était Contrairement Peko [7] avait noté que « la localisation
de 35,5ans. Peko [7] avait noté que l’ostéosarcome de l’ostéosarcome au tiers inférieur du fémur était la
était « plus fréquent dans la deuxième décennie de plus fréquente ».Parmi les 24 patients reçus, 17 ont eu
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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un traitement chirurgical conservateur, soit 70,83% et
7 patients un traitement radical (6 cas d’amputation
et 1 cas de désarticulation) soit 29,16%.Ce taux élevé
d’amputation dans notre série s’expliquerait par le fait
que les patients se présentent tardivement à l’hôpital
à un stade avancé de la pathologie. Selon Estradavilaseor [11], dans 36% des tumeurs osseuses il existe
des métastases au moment du diagnostic.
La chimiothérapie avait été réalisée chez très peu de
patients ayant une tumeur maligne, ce qui dénote une
faible accessibilité à ce traitement dans nos conditions.
Sur le plan évolutif, après un recul de 14 ans, nous
avons enregistré 3 cas de décès soit 12,5% dont 2 cas
d’ostéosarcome et 1 cas de chondrosarcome. Dans les
pays développés, 80% des patients survivent au-delà
de 5 ans après la chirurgie cancéreuse [9,6].

•

les tumeurs malignes que bénignes.
Les tumeurs siégeant aux membres inférieurs
entrainant un taux élevé d’amputation.
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Conclusion

Grand Yoff de DAKAR

Les tumeurs osseuses étaient rares. L’âge des patients
était jeune. Les tumeurs malignes sont dominées par
l’ostéosarcome. Le stade avancé et les complications
observées imposent parfois des gestes d’amputations.
Leur traitement reste difficile et doit être réservé à des
équipes pluridisciplinaires intégrant l’oncologie, la
radiologie, la radiothérapie, l’histologie et la chirurgie
spécialisées.
Leur dépistage précoce pourrait augmenter les chances
de récupération fonctionnelle et de survie des patients
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Donka
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Cas clinique
Plaie pénétrante insolite du cou: A propos d’un cas et revue de la littérature
Unusual penetrating wound of the neck: About a case and literature review
A Gouéta*1, B Mamoudou1, C Bambara1, E Sanou1, YMC Gyébré1, M Ouattara1, K Ouoba1
Résumé
Introduction : Les plaies pénétrantes du cou
surviennent dans des circonstances variées parfois
exceptionnelles. Nous rapportons un cas de plaie
pénétrante insolite du cou par arme blanche, afin
de décrire les circonstances diagnostiques et notre
démarche thérapeutique.
Cas clinique : Il s’est agi d’un élève de 12 ans, reçu au
service ORL et CCF du CHU – Yalgado Ouédraogo
pour traumatisme ouvert du cou par une barre de
fer suite à une chute accidentelle du dos d’âne. Le
diagnostic de plaie pénétrante insolite transfixiante,
du cou par arme blanche a été retenu. La cervicotomie
exploratrice a retrouvé une barre de fer pénétrant
et traversant le cou de part et d’autre, en épargnant
les organes nobles vasculo-nerveux et aéro-digestif.
L’évolution a été simple.
Conclusion : Cette plaie pénétrante insolite du
cou est spectaculaire et remarquable par l’absence
d’atteinte d’organes nobles. Elle demeure cependant
préoccupante chez l’enfant en dépit de sa rareté.
Mots-clés : plaie pénétrante, cou, arme blanche,
Burkina Faso

exceptional. We report a case of unusual penetrating
wound of the neck by White weapon to describe
the diagnostic circumstances and our therapeutic
approach.
Clinical case: this was a 12-year-old student, received
at the ENT and CCF department of the CHU Yalgado Ouédraogo for open neck trauma by a bar of
fersuite accidental fall of the donkey. The diagnosis
of transfixing strange penetrating wound, of the neck
by white weapons was retained. The exploratory
cervicotomy found a bar of iron penetrating and
crossing the neck on both sides, sparing the noble
organs vasculo-nervous and aero-digestive. The
evolution has been simple.
Conclusion: This unusual penetrating wound of the
neck is spectacular and remarkable for the absence
of damage to noble organs. However, it remains a
concern in children despite its rarity.
Keywords: penetrating wound, neck, White weapon,
cervicotomy

Introduction

Abstract
Les plaies pénétrantes du cou sont souvent difficiles
Introduction: The penetrating wounds of the neck à évaluer parce qu’elles concernent une région
occur under various circumstances sometimes anatomique complexe où sont concentrées plusieurs
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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structures vitales dans un espace restreint [1]. Les réalisée avec une réparation des plans de couverture
circonstances de survenue des plaies pénétrantes du cutanée. Les suites opératoires ont été simples.
cou sont diverses et variables d’une région à une autre.
Elles sont parfois exceptionnelles [2]. Ainsi nous
rapportons le cas d’un enfant qui a été victime d’un
enfoncement involontaire d’une barre de fer dans le
cou, suite à une chute accidentelle du dos d’âne. Nous
voulons discuter les circonstances diagnostiques et
notre attitude thérapeutique et faire une revue de la
littérature.
Figure 1 : Plaie pénétrante du cou par une barre de fer
Cas clinique
Il s’agissait d’un jeune garçon de 12 ans, élève, sans
antécédent pathologique particulier, référé au service
ORL et CCF du CHU -Yalgado Ouédraogo pour
plaie pénétrante du cou par enfoncement involontaire
d’une barre de fer suite à une chute du d’âne. Les faits
s’étaient déroulés dans un village de Tenkodogo à 200
km de Ouagadougou.
Le patient sur un âne, tenant une barre de fer dans une
position verticale, serait tombé avec réception de la
barre de fer dans le cou.
A l’admission, le patient avait un bon état général et
un état hémodynamique stable. Il était conscient.
Au plan physique, l’examen a retrouvé une barre de
fer enfoncé dans le cou dont l’orifice d’entrée était
situé en regard du cartilage thyroïdien (figure1).
La pointe de la barre de fer faisait saillie en sous
cutané au niveau de l’omoplate gauche. Il n’y avait
pas d’emphysème, ni d’hématome, ni de saignement.
L’examen neurologique était normal. Le reste de
l’examen physique était sans particularité.
Le diagnostic de plaie pénétrante insolite du cou
par arme blanche a été retenu. En urgence, le
patient a bénéficié d’une cervicotomie exploratrice
avec ablation de la barre de fer. En peropératoire,
l’exploration ne notait aucune lésion des organes
nobles du cou. On notait une barre de fer perforant les
muscles infra hyoïdiens, puis rasait le bord inferieur
du lobe thyroïdien gauche et passait en dedans de
l’axe vasculaire pour pénétrer dans les muscles de la
nuque (figure 3). Une ablation de la barre de fer a été
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Figure 2 : tuméfaction en arrière de l’omoplate
gauche révélant à la palpation le bout de la barre de
fer (flèche)

Figure 3 : Vue latérale gauche du cou : Cervicotomie
exploratrice
Discussion
Les plaies pénétrantes du cou font partie des
traumatismes du cou dont elles représentent entre 5
www.jaccrafrica.com
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à 10% [3]. En Europe, l’une des séries de référence
concernant les plaies pénétrantes cervicales est une
étude finlandaise dans laquelle, l’incidence rapportée
est de 1,3 pour 100 000 habitants par an [2].
En Afrique au sud du Sahara, certains auteurs comme
Nao [4] et Ouédraogo [5] en ont rapporté une faible
incidence annuelle respectivement de 4 et 11 cas.
Malgré cette relative faible fréquence, ces plaies du
cou sont réputées potentiellement graves en raison
de la présence dans cette région d’organes vitaux
pouvant être lésés au cours de ces traumatismes [1].
Les circonstances de survenue de ces plaies sont
variables d’un auteur à un autre [1, 4, 5, 6]. Dans notre
contexte la tentative d’autolyse en est la principale
circonstance de survenue. Parfois il s’agit d’une
circonstance accidentelle exceptionnelle comme ce

lésion viscérale. La controverse entre ces attitudes
trouve sa raison dans le fait que qu’un certain nombre
d’explorations chirurgicales reviennent blanches
[11]. Dans notre contexte, notre attitude est de type
interventionniste compte tenu de la modestie du
plateau technique. Cependant l’absence des lésions
lors de l’exploration chirurgicale de notre cas clinique
en fait un cas exceptionnel de même que le contexte
de survenue et l’agent vulnérant le rendent insolite.
Par ailleurs comme dans ce cas, l’absence de lésions
dans certaines plaies pénétrantes nous interpelle sur
la nécessité de changer notre approche thérapeutique.
Ce changement passe par l’équipement de nos
hôpitaux et la formation d’un personnel qualifié
en nombre suffisant. En outre l’introduction d’une
classification en critère mineur et majeur pourrait être

fut le cas présent.
Les agents vulnérants en cause sont en général des
armes blanches ou à des armes à feu ou autres objets
contondants [7]. La particularité de l’agent vulnérant
dans notre observation est qu’il s’agit d’une barre
de fer pris dans le milieu ambiant avec le risque
d’injection en particulier le tétanos.
Le diagnostic d’une plaie pénétrante du cou est
clinique et relativement aisé. C’est une plaie qui a
franchi en profondeur le muscle peaucier du cou
[8]. Elle pose surtout un problème de diagnostic
lésionnel et d’attitude thérapeutique [8]. Mais leur
gravité potentielle en fait une préoccupation pour les
praticiens ORL.
La prise en charge thérapeutique des plaies
pénétrantes du cou se fait dans le cadre
multidisciplinaire (chirurgiens cervicaux- faciaux,
vasculaires, anesthésistes, psychiatres). Deux
attitudes thérapeutiques coexistent. Celle dite
interventionniste défendue par certains auteurs [8, 9]
qui consiste à privilégier la cervicotomie exploratrice
lorsque certaines conditions de surveillance ne sont
pas réunies en permanence dans le centre d’exercice
(personnel qualifié, angioscanner) ; et l’attitude dite
attentiste défendue par d’autres auteurs [10, 11],
consistant à ne réaliser une cervicotomie qu’en cas
de forte suspicion clinique et paraclinique d’une

une alternative dans le choix d’une intervention en
urgence ou pas. Cependant le type d’agent vulnérant
imposait une exploration afin d’effectuer l’ablation du
corps étranger.
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Conclusion
Cette plaie pénétrante du cou est insolite par l’agent
vulnérant et l’absence de lésion à l’exploration. Ce
type de lésion demeure cependant préoccupant du
fait de sa gravité potentielle. Elle reste une urgence
médico-chirurgicale.
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Les lésions oculaires par explosifs utilisés dans l’orpaillage à propos de 17 cas
dans les districts sanitaires de Kéniéba et Kita
Explosive eye injuries used in orpailling about 17 cases in Kéniéba and Kita health districts
B Mariko*1, A Guindo2, G Saye2, A Boro1, A Sangare1, A Napo2, LTraore3
Résumé
L’orpaillage est connu depuis l’antiquité. Les lésions
post traumatiques présentent un polymorphisme
clinique et leur prise en charge est souvent difficile et
comporte des séquelles qui peuvent être invalidantes.
Le but de ce travail était de décrire la présentation
clinique et l’évolution des lésions oculo-orbitaires
provoquées par l’utilisation des produits explosifs
dans l’orpaillage.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
sur 2 ans incluant les patients pris en charge dans les
Centre de Santé de Référence (C S Réf) de Kita et ou
de Keniéba victimes de traumatismes oculaires liés
à l’utilisation de produits explosifs dans l’orpaillage.
Résultats : Nous avons colligé 14 patients, dont 3
cas bilatéraux faisant 17 yeux. Nos patients étaient
tous des hommes jeunes avec un âge moyen de 27
ans. Leur présence se justifie essentiellement, par
snobisme dans 58,82% et le chômage 17,65%. A
l’admission, l’Acuité Visuelle (AV) était effondrée
inférieure à 1/20 dans 58,82%. Seulement 35,29% ≥ à
3/10. Les traumatismes étaient ouverts dans58, 83%.
Les lésions étaient dominées par les lacérations avec
52,95%. Le site lésionnel était cornéo-scléral dans
29,41%. Le traitement était chirurgical dans 82,35%.
Discussion: Nous avons enregistré une AV définitive
de PPL chez 17,65% contre 35,29% ≥ à 3/10. Nos
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

résultats sont comparables à ceux de S. M. Seck au
Sénégal en 2016. Le traitement était chirurgical dans
82,35% ; il consistait essentiellement à l’ablation
de multiples CE et à la réparation anatomique. Ce
résultat est supérieur à celui C Marsal qui avait notifié
50% de chirurgie.
Conclusion: La réglementation, l’encadrement de la
vente, et l’utilisation de ces produits est impératif afin
de diminuer la morbidité liée à cette pratique.
Mots-clés:
Orpaillage,
produits
explosifs,
traumatismes oculaires.
Abstract
Placer mining has been known since ancient
times. Post traumatic injuries present a clinical
polymorphism and their management is often difficult
and has sequelae which can be disabling. The aim of
this work was to describe the clinical presentation and
the evolution of oculo-orbital lesions caused by the
use of explosive products in gold panning.
Methodology: This was a 2-year prospective study
including patients cared for in Reference Health
Centers (Ref Centers) in Kita and or Keniéba victims
of eye trauma linked to the use of products explosives
in placer mining.
Results: We collected 14 patients, including 3 bilateral
cases with 17 eyes. Our patients were all young men
www.jaccrafrica.com
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leur situation financière. Les traumatismes oculaires
constituent un motif fréquent de consultation aux
urgences ophtalmologiques. Leur incidence globale
est estimée à 3,5 cas pour 100.000 habitants et par
an dans le monde [2]. La part réservée aux accidents
de travail est estimée à 12% selon A Baba [3]. Les
données de la littérature montrent que les accidents
oculaires professionnels constituent 53 à 70% des
traumatismes oculaires globaux [4].
Les conséquences des traumatismes sont graves
surtout chez les sujets jeunes car responsables
d’handicap visuel donc source de dépendance socioéconomique. De plus en plus nous constatons une
incidence élevée des accidents liés à l’utilisation
de dynamites en milieu d’orpaillage dans certaines
régions du Mali. A travers ce travail, nous voulons
sale, and the use of these products is imperative in élucider leurs aspects épidémiologiques et cliniques
order to reduce the morbidity linked to this practice. afin d’établir des mesures préventives qui seules
Keywords: placer mining, explosive products, eye permettront de réduire leur incidence.
trauma.
Méthodologie
with an average age of 27 years. Their presence is
essentially justified, by snobbery in 58.82% and
unemployment 17.65%. On admission, Visual Acuity
(AV) collapsed below 1/20 in 58.82%. Only 35.29%
≥ 3/10. Trauma was open in 58.83%. The lesions were
dominated by lacerations with 52.95%. The lesion site
was corneoscleral in 29.41%. Treatment was surgical
in 82.35%.
Discussion: We recorded a definitive PPLAV in 17.65%
against 35.29% ≥ 3/10. Our results are comparable to
those of S. M. Seck in Senegal in 2016. The treatment
was surgical in 82.35%; it essentially consisted of the
removal of multiple ECs and anatomical repair. This
result is superior to that of C Marsal who had notified
50% of surgery.
Conclusion: The regulation, the supervision of the

Introduction
L’orpaillage est connu depuis l’antiquité ; c’est une
activité séculaire au Mali. Selon les estimations, il
y aurait plus de 350 sites d’orpaillage au Mali où
travaillent des millions de jeunes de nationalités
diverses Leur production oscille entre 10 et 36 tonnes
d’or par an [1]. Ce secteur est très mal connu et encadré
par les autorités maliennes constituant ainsi un manque
à gagner criard pour l’économie du pays. Ils ont de
nos jours dénudés cette activité de son sens séculaire
et érigé illégalement des sociétés semi-industrielles
sur des sites des grandes sociétés minières sans la
règlementation de l’état. Pire encore ils utilisent des
produits chimiques explosifs extrêmement dangereux
pour l’homme et l’environnement sans aucune
protection. C’est un fléau mondial, il est responsable
d’abandon scolaire, de diminution de la production
agricole car tous les bras valides affluent vers les zones
d’exploitation emportés par la cupidité de gagner de
l’or donc de l’argent et cela en général du fait de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Il s’agissait d’une étude prospective longitudinale sur
deux ans de juin 2017 à Mai 2019. Elle a été réalisée
dans les Centres de Santé de Référence (CS Réf) de
Kita et Kenieba. Ont été inclus tous les patients reçus
dans les unités d’ophtalmologies des deux centres
de santé pendant la période d’étude victimes de
dynamites utilisées dans l’orpaillage. Tous les patients
ou leurs entourages ont donné leurs consentements
éclairés. Tous les patients inclus ont bénéficié d’un
examen ophtalmologique complet et des examens
complémentaires pour certains. Le diagnostic le plus
grave était retenu et les lésions ont été classifiées selon
le Birminglam Eye Trauma Terminology (BETT) de
F. Kuhn et collègue. Chaque traumatisé, après examen
était aussi classé selon l’OTS (Ocular Trauma Score)
[5].
Les données ont été traitées et analysées avec le
logiciel épi-info version 7.
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Tableau IV : Répartition des patients selon la
classification OTS

Résultats
Nous avons colligé 17 yeux de 14 patients tous
masculins et mariés dans 70,59%.
L’âge des patients était compris entre 20 et 34 avec
une moyenne de 27ans.
Tableau I : Répartition des yeux selon la raison de la
migration du patient
Raison migration
Chômage
Snobisme
Pauvreté
Total

Effectif
3
10
4
17

Points OTS
60
70
80
90
100(aucun)
Total

Fréquence
3
7
2
4
1
17

Pourcentage
17,65
41,18
11,76
23,53
5,88
100

Pourcentage

L’AV selon la classification OTS étaient effondrés
41,18% à 70 points.

17,65%
58,82%
23,53%
100,00%

Tableau V : Répartition des patients selon la nature
des lésions
Natures
Globe fermé
Globe ouvert
Total

Fréquence
7
10
17

Pourcentage
41,17
58,83
100

La raison qui pousse les jeunes à l’orpaillage est
essentiellement dominée par le snobisme (culturel)
avec 58,82%.
Les lésions à globe ouvert étaient prédominantes avec
58,83%.
Tableau II : Répartition des patients selon le délai de Tableau VI : Répartition des patients à globe ouvert
PEC spécialisée
selon le type de lésion
Délai de PEC
Inférieure à 24 h

Effectif
7

Pourcentage
41,18

24 à 72 H

8

47,06

Sup à 72 heures
Total

2
17

11,76
100

Globe ouvert
Aucun
Lacération
Rupture

Fréquence
7
9
1

Pourcentage
41,17
52,95
5,88

Tableau VII : Répartition des patients selon le type de
Nos patients ont bénéficié d’une PEC spécialisée en traitement
moins de 24 h dans 41,18%.
Pourcentage
Traitement
Fréquence
Chirurgie
médical
Total

14
3
17

82,35
17,65
100

Tableau III : Répartition des patients selon l’AV à
Le traitement était chirurgical chez 82,35% des
l’admission.
patients.
Catégorie d’AV
Fréquence
Pourcentage
Pas de perception
lumineuse

2

11,76

< 1/20

8

47,06

1/20 à 3/10

5

29,41

≥ 3/10

2

11,76

Total

17

100

L’AV était < à 1/20 dans 47,06%.

Tableau VIII : Répartition des patients selon les AV
définitives
Acuité Visuelle
Pas de perception
lumineuse
< 1/20
1/20 à 3/10
≥ 3/10
Total

Fréquence

Pourcentage

3

17,65

3
5
6
17

17,65
29,41
35,29
100

L’AV était de PPL chez 17,65% après 3 mois de suivi.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Tableau IX : Répartition des yeux selon le délai de Prise en charge (PEC) et l’AV définitive
Délai de PEC

AV Définitive
Inf à 24 h

24 à 72 h

Sup à 72 h

Total

1(14,29%)

4(50%)

1(50%)

6(35,29)

0

4(50%)

1(50%)

5(29,41)

3(42,86%)

0

0

3(17,65%)

PPL

3(42,86)

0

0

3(17,65%)

Total

7(100%)

8(100)

2(100%)

17(100%)

≥ 3/10
1/20-3/10
< 1/20

Chi= 13,55
P=0,035
Environ 42,86 % des yeux traités avant 24 heures avaient une AV définitive à PPL.
Il n’y a pas de significativité entre le délai de PEC et l’AV définitive.
Discussion

Le type de lésion détermine le degré de sévérité de
l’accident. Sur les 17 yeux, nous avions comptabilisé

La totalité de nos patients était de sexe masculin. Leurs
âges étaient compris entre 20 et 34 avec une moyenne
de 27 ans. Ce résultat corrobore avec ceux de Méda N
au Burkina Faso, de C Marsal en Alsace et C Emole
en Suisse qui montraient tous dans leurs études que
les traumatismes oculaires frappaient essentiellement
les sujets jeunes et masculins avec respectivement
73 ; 95 ; 96% [6, 7, 8]. Cela peut s’expliquer par le
fait qu’en milieu d’orpaillage, les femmes font autres
activités comme le tamisage, filtrage de l’or que de
s’adonner à l’usage de produits explosifs qui demande
beaucoup de courage et une véritable endurance.
A l’admission les AVLSC étaient sévèrement
effondrées, on notait 11,76% de PPL et 47,06%
inférieures à 1/20. Nous avons enregistré une AV
définitive de PPL chez 17,65% contre 35,29% ≥
à 3/10. Ces résultats fonctionnels définitifs sont
proportionnels à la violence des accidents et à la
gravité des lésions observées dans cette étude. Nos
résultats sont comparables à ceux de S M Seck au
Sénégal en 2016 [9] qui avait enregistré 30,43 % de
phtisie avec cécité bilatérale mais supérieur celui
C Marsal en Alsace [7] qui notifiait 25,6% d’AV
définitive < à 1/20 après les lésions par artifices de
divertissement(ADD) dynamites moins dangereuses
que les nôtres.

41,17% de traumatismes fermés dont 85,71% de
contusion. Il y avait 58,83% de traumatismes à globe
ouvert. Ce résultat est comparable à celui V Sebilleau
qui avait trouvé respectivement 37,2 et 62,8% de
traumatisme à globe fermé et ouvert [10].
Les lésions ouvertes étaient dominées par les plaies
associées à un CEIO de nature tellurique (sable et
petits cailloux) dans 42,86%. Le site des plaies était
cornéo-scléral dans 29,41%. Les lésions observées
dans notre étude sont plus graves que celles de C
Marsal en France qui avait enregistré 61,5% de
contusion contre 15% de globe ouvert [7]. Cela peut
s’expliquer par le fait que les ADD sont utilisés dans
un contexte de plaisir donc moins dangereux que les
explosifs utilisés en milieu professionnel.
Le traitement était chirurgical dans 82,35% ; il
consistait essentiellement à l’ablation de multiples
CE et à la réparation anatomique. Ce résultat est
supérieur à celui C Marsal [7] qui avait notifié 50%
de chirurgie. Cela se justifie par le taux élevé de plaie
ouverte dans notre série.
La cataracte post-traumatique et la phtisie du globe
étaient les complications les plus représentées après
trois mois de suivi respectivement avec 23,53 et
11,76%. Ce résultat est sévère sur le plan anatomique
et fonctionnel mais proportionnel à la gravité des
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lésions ouvertes avec 60,00% de lacération étendue [4] Lopez Mienony A. et coll. Urgences ophtalmologiques au
travail, ophtalmologie 1996 ; 10 : 418- 421 ;
comparable à des éclatements du globe. Elles
entrainent aussi des conséquences socio-économiques [5] Perez G D et coll. Utilidad del « ocular trauma score »
herramienta de pronostico visual en lesiones traumaticas
et psychologiques importantes.
oculares. Rev Cubana oftalmol 2010 ; 196-208.
[6] Méda. N, Gbe.K, Sankara.P: étiologies des traumatismes

Conclusion

oculo-palpébraux au Burkina Faso JFO 2001 ; 24, 463 ;

Cette étude portant sur un nombre peu élevé de [7] C. Marsal et coll. Bléssures oculaires graves liées à
l’utilisation d’artifices de divertissements en Alsace JFO
patients a montré des atteintes structurelles sévères
2010 ; 33, 538- 545 ;
aux pronostics désastreux tant sur le plan anatomique
que fonctionnel. La réglementation, l’encadrement de [8] C. Emole, P.Chastonay, A. Dosso et coll. Prévention des
traumatismes oculaires professionnels Génèves suisse. JFO
la vente, et l’utilisation de ces produits est impératif.
2010 ; 33, 44-49 ;
L’IEC du public sur l’application des mesures de
sécurité pourrait diminuer considérablement les [9] S.M. SECK les étiologies et pronostics des traumatismes
oculaires par armes de guerres dans l’armée Sénégalaise.
dangers liés à l’usage des explosifs.
JFO. 2016 ; 40, 118-121 ;
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Série de cas
Le prolapsus de la muqueuse urétrale chez la fillette: à propos de 9 cas et revue de la littérature
The prolapse of the urethral lining in the girl: about 9 cases and review of the literature
BH Maman*1, A Soumana2, N Babadi2, M Hellé3
Résumé
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur une
période de 10 ans allant de 2010-2020, portant sur 9
patientes porteuses d’un prolapsus de la muqueuse
urétrale puis opérées et admises aux services
d’Urologique et Chirurgie Pédiatrique à l’HNABD de
Niamey. Nous avons étudié les variables suivantes :
la fréquence, l’âge, les facteurs favorisants, les signes
cliniques et paracliniques, le traitement et l’évolution.
Les patientes enregistrées avaient un âge moyen de
5,56 ans ± 2,18 ans (extrêmes 3 ans à 10 ans). La plupart
de nos patientes résidaient à Niamey(la capitale) (4
cas soit 44,4%), et 5 sur 9 de nos patientes étaient
non scolarisées soit 55,6%. Le saignement vaginal (5
cas) soit 55,5% était le motif de consultation suivi de
la dysurie et de suspicion de viol à pourcentage égal
soit 22,2% chacune. L’examen physique retrouvait un
saignement chez 7 patientes soit 77,8%, suivi de la
rougeur et de la tuméfaction vulvaire à pourcentage
égal soit 66,7% chacune, et de l’aspect bourrelet et
couleur de l’urètre prolabé chez 3 patientes soit 33,3%.
L’examen cytobactériologique des urines (ECBU)
réalisé a mis en évidence une infection à Escherichia
coli chez 4 de nos patientes soit 44,4%. Une exérèse
complète de la muqueuse urétrale prolabée a été
réalisée chez toutes nos patientes la suite opératoire
était toujours favorable.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Mots-clés : Prolapsus urétral, fille, HNABD,
Chirurgie, Niger.
Abstract
It is retrospective descriptive study over a 10-year
period from 2020, relating 9 patients with urethral
prolapse then operated on in the urological and
pediatric surgery department at the HNABD. We
studied the following variables: frequency, age,
promoting factors, clinical and paraclinical signs,
treatment and course.The registered patients and
average age of 5.56 years plus or minus 2.18 years
(extreme 3 years and 10 years). Most of our patients
lived in Niamey (4 cases or 44.4%), and 5 out of 9
of our patients were out of school or 55.6%. Vaginal
bleeding (5 cases), 55.5%, was the reason for
consultation followed by dysuria and suspected rape
at equal percentage or 22.2%. Physical examination
found bleedind in patients or 77.8%, followed by
redness and vulvar swelling at equal percentage or
66.7% each, and the appearance of bead and color
of the prolapsed urethra in 3 patients or 33.3%. The
cytobacteriological examination of urine (ECBU)
carried out revealed an infection with Echerichia coli
in 4 of our patients, or 44.4%. A complete excision
of the prolapsed mucosa was performed in all our
patients. The evolution was favorable.
www.jaccrafrica.com
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Key-Words: urethral prolapse, girl, HNABD, Surgery,
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Introduction
L’harmonie idéale dans la vie génitale d’une fille
peut connaitre des perturbations dues à un nombre
des pathologies acquises pour lesquelles des facteurs
pathologiques sont bien définis. Les conséquences
qui en résultent sont nombreuses au point d’entraver
la vie fonctionnelle de la fille par la constitution d’une
véritable infirmité chez cette dernière. Ainsi a l’instar
des algies pelviennes, des pertes blanches…,
Le prolapsus de la muqueuse urétrale ou trouble de la
statique de la jeune fille, représente une affection rare
dont le nombre de cas adressé au service spécialisé
pose aux spécialistes des difficultés diagnostiques,
pronostiques et thérapeutiques [1].
Lésion relativement peu fréquente, son incidence
est estimée à 1/3000 dans la population pédiatrique
[2]. Elle est généralement rencontrée surtout chez
la fillette de race noire et rarement chez la femme
ménopausée [2,3]. Son étiologie demeure toujours
inconnue, de nombreux facteurs restent incriminés
[4]. Le diagnostic est clinique. Cependant, il pose
parfois un problème médico-légal, à cause de
l’hémorragie génitale qui suscite une suspicion de
viol ou d’agression sexuelle [5]. La prise en charge
thérapeutique reste controversée entre le traitement
conservateur et chirurgical [6]. Quelques études
ont été réalisées sur le prolapsus de la muqueuse
urétrale en Afrique [2,3,7–8]. Nous avons voulu
contribuer à travers ce travail à l’étude du prolapsus
urétral en décrivant ses aspects épidémiologiques,
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs dans le
service de Chirurgie urologique et pédiatrique de
l’HNABD de Niamey.
Les prolapsus urinaires en général constituent
une entité anatomo-clinique complexe, longtemps
négligée dans nos régions pour des raisons d’ignorance
(analphabétisme, considérations socioculturelles) ;
retardant sa prise en charge. Le prolapsus de la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

muqueuse urétrale qui est de reconnaissance clinique
généralement facile. Les autres formes anatomocliniques de prolapsus génitaux s’expriment par
des troubles fonctionnels divers spécifiques ou non
spécifiques qui sont aussi le motif de consultation [9].
Pathologie bénigne de la jeune fille, n’entame
jamais le pronostic vital, à part ses quelques rares
complications, sa prise en charge est chirurgicale
dans la majorité des cas.
L’intervention chirurgicale dont l’objectif est la
restauration de l’anatomie et de la fonction de la
muqueuse urétrale, peut-elle engager le pronostic
vital [9].
Les techniques opératoires proposées durant ce siècle
sont nombreuses et témoignent non seulement de
la prise en compte des principales indications chez
la patiente, mais aussi de l’insuffisance de chaque
technique à prendre réellement en charge les divers
prolapsus.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive sur
une période de 10 ans allant du 1er Janvier 2010 au
1er Janvier 2020 aux services d’Urologie et Chirurgie
pédiatrique à l’HNABD de Niamey.
Etaient incluses dans cette étude toutes les patientes
impubères admises et opérées pour prolapsus urétral
à l’HNABD de Niamey.
La méthodologie s’est basée sur les variables
suivantes : les caractéristiques de la patiente (
l’âge, fréquence, la scolarité ou non, provenance),
l’interrogatoire de la patiente et de ses parents,
l’examen clinique minutieux.
Résultats
Aspects socio épidémiologiques
Dans notre étude nous avons eu 9 cas de prolapsus
de la muqueuse urétrale en chirurgie urologique et
pédiatrique à l’HNABD.
Pendant la période d’étude, 9835 malades ont été pris
en charge et le prolapsus urétral a été diagnostiqué
www.jaccrafrica.com
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chez 9 filles soit une moyenne annuelle de 0,9 cas/an
et 0,09% de nos activités chirurgicales.
La tranche d’âge de 4 à 6 ans était la plus représentée
dans 55,6% des cas, l’âge moyen de nos patientes était
de 5,56 ± 2,18 ans avec des extrêmes allants de 3 ans à
10 ans. La majorité de nos patientes (n=4) soit 44,4%
provenaient de la région de Niamey. La constipation
et la toux chronique étaient les antécédents médicaux
retrouvés avec dans l’ordre 44,4% des cas (n=4) et
11,1% des cas (n=1). Dans notre étude parmi les
facteurs de risque, la toux chronique était au premier
plan dans environ ½ de nos patientes soit 55,5% des
cas(n=5), suivie de l’infection urinaire environ 2/5
soit 44,4% des cas (n=4), la constipation dans 1/3 soit
33,3% des cas (n=3), et l’effort physique et l’infection
vaginale avec 11,1% chacun soit 1/10 de cas (n=1).

était la technique appliquée à toutes nos patientes.
L’hémorragie génitale minime était la complication
per opératoire la plus représentée dans plus de 3/5
de cas (n=6) soit 66,7%. Les complications postopératoires constatées chez la plupart des patientes
étaient la rétention urinaire après ablation de la sonde
et incontinence urinaire avec respectivement 44,4%
des cas (n=4) et 33,3% des cas (n=3).
Dans notre série environ 77,8% de nos patientes (n=7)
avaient une évolution favorable dans 3 mois après et
22,2% (n=2) étaient perdues de vue.
La plupart de nos patientes avaient une durée
d’hospitalisation de 4 à 7 jours soit 77,8% (n=7). La
durée moyenne d’hospitalisation était de 5,78 ± 2,27
jours avec des extrêmes allants de 3 jours à 11 jours.
La majorité de nos patientes soit 66,7% (n=6) avaient

Aspects diagnostics
Le saignement vaginal était le motif de consultation
constaté chez la majorité de nos patientes soit 55,5%
des cas (n=5), suivie de suspicion de viol et Dysurie
à pourcentage égal soit 22,2% des cas chacun (n=2).
L’infection urinaire était le signe le plus fréquent
retrouvé dans 4/5 de cas (n=7) soit 77,8% de nos
patientes, suivie de la dysurie dans 1/3 de cas (n=3)
soit 33,3%, la douleur vaginale avec une faible
fréquence dans 1/10 de cas (n=1) soit 11,1%.
Par ailleurs, les bilans complémentaires ne sont pas
nécessaires pour poser le diagnostic, néanmoins ils
sont demandés pour la suite de la prise en charge,
donc, les patientes ayant une hyperleucocytose
représentaient 33,3% des cas (n=3).
L’anémie sévère à modérée était constatée chez 44,4%
des patientes (n=4).
Après avoir recueilli les données de l’interrogatoire, et
examen clinique une indication chirurgicale d’emblée
avait été prise chez toutes les patientes.
Aspects thérapeutiques
Toutes les patientes avaient bénéficié d’une prise en
charge médico-chirurgicale soit 100%. Plus de 3/5
des patientes soit 66,7 %, (n=6) avaient bénéficié
d’une antibiothérapie associée à un antiseptique local.
L’exérèse chirurgicale complète et circonférentielle de
la muqueuse urétrale prolabée après sondage vésical

gardé la sonde urinaire pendant 72H.
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Figure 1 : Répartition des patientes selon le motif de
consultation.

Figure 2 : Prolapsus muqueux de l’urètre chez la fille
de 7 an
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BH Maman et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 603-609

Figure 3 : Aspect en peropératoire

enregistré 9 cas de prolapsus urétral en chirurgie
urologique et pédiatrique à l’HNABD, toutes ces
patientes proviennent de couches socioéconomiques
défavorisées, elle sont toutes de race noire sans
antécédent particulier, sans autre forme de prolapsus
associé. Au cours de cette d’étude, 9835 malades
ont été pris en charge, le prolapsus urétral a été
diagnostiqué chez 9 soit une moyenne annuelle de
0,9 cas/an et 0,09% de nos activités chirurgicales.
Cependant, Da Silva-Amona [3] en 2001 en Côte
d’Ivoire a eu une plus grande moyenne annuelle,
65 cas en 9 ans soit 7,22 cas/ an probablement liée
à son étude multicentrique. De même, Rubin [4]
a colligé en 1997, 58 cas sur 15 ans en Russie soit
une moyenne annuelle de 3,88 cas/an, Amadou I [10]
en 2015 au Mali dans leur étude rétrospective de 9

ans sur un total de 4730 patients, il avait enregistré
18 cas soit une moyenne annuelle de 2 cas/an et
0,38 % de leur activité chirurgicale, Falandry [7]
en 1996 au Gabon a colligé, 12 cas sur 8 ans soit
une moyenne annuelle de 1,5 cas/an. Ces différents
résultats confirment la rareté du prolapsus urétral.
L’âge de survenu de prolapsus urétral est variable
Figure 4 : Muqueuse urétrale prolabée réséquée
selon la littérature se situant entre 6 semaines et 14
ans [2,3,7-16]. Dans notre étude l’âge est compris
entre 3 ans et 10 ans avec un âge moyen qui est 5,56
± 2,18 ans (extrême supérieure de 3 ans et inférieure
à 10 ans). Notre résultat est proche de celui de Ndour.
O et al qui ont trouvé un âge moyen de 4,02 ± 2,4
ans avec des extrêmes allant de 3 mois à 8 ans [12].
Cependant, tous ces auteurs s’accordent à dire que le
prolapsus urétral survient avant la puberté [4,17,18].
Dans notre étude la tranche d’âge la plus touchée est
celle comprise entre 4 à 6 ans dans 55,6%, 4 patientes
présentaient un antécédent de constipation soit 44,4%
et la toux chronique chez une patiente soit 11,1%.
Figure 5 : aspect postopératoire
Cependant ce résultat est différent de celui retrouvé
par Ndour. O et al en 2016 qui avaient retrouvé une
Discussion
notion de constipation chez 3 patientes, d’infection
uro-génitale chez 2 patientes et de traumatisme uroLe prolapsus de la muqueuse urétrale présente génital chez une patiente [12]. Dans notre étude,
une variabilité de fréquence suivant le pays. Dans les facteurs favorisants retrouvés étaient la toux
notre étude sur 10 ans de 2010-2020 nous avons chronique, l’infection urinaire, la constipation, l’excès
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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de muqueuse urétrale, l’infection vaginale et l’effort
physique avec respectivement (n=5), (n=4), (n=3),
(n=2), (n=1). Ces résultats sont comparés à ceux de
certains auteurs comme : Amadou I [10] au Mali qui
rapportent qu’en 2015, 11 patientes ont été reçues en
urgence soit 61,1% parmi lesquelles 2 cas soit 11,1%
pour étranglement. Le prolapsus se présentait sous la
forme d’une tuméfaction arrondie, centrée par le méat
urétral. La masse était noirâtre dans 2 cas (11,1%).
Ces signes étaient absents dans 5 cas (27,8%). La
tuméfaction était associée à des signes d’infection
urinaire à type de dysurie et ou de brûlure mictionnelle
chez 10 (55,5%) filles [10]. Ndour. O et al en 2016
rapportent que 3 patientes avaient une constipation soit
36%, 2 patientes avaient des infections urinaires soit
24%, et une patiente avait un traumatisme uro-génital

nos patientes soit 44,4%. Ce résultat est différent de
celui de Ndour. O et al en 2016 au Sénégal [12] qui
ont rapporté une prévalence de 88,33%, également
diffèrent de celui de Sanda et al [2] en 2012 au
Niger qui ont rapporté une prévalence de 31,8%.
Le traitement du prolapsus urétral de la fille est le
plus souvent chirurgical bien que dans la littérature
certains auteurs préconisent un traitement médical en
première intention et réserve la chirurgie au prolapsus
urétral récidivant, persistant ou symptomatique, bains
de siège et application locale de crème [15,17]. Le
traitement chirurgical a été proposé dès 1873 [7] et
confirmé par plusieurs auteurs [2,3,14-16]. Dans
notre cas, pour le traitement médical nous avons
associé l’antiseptique local et l’antibiotique chez 6
patientes soit 66,7%, suivie de l’antibiotique chez 2

soit 12% [12]. Les circonstances de découverte du
prolapsus urétral sont multiples [2,13,14]. Dans notre
étude, le saignement vaginal était le principal motif
de consultation avec une fréquence de 55,5% suivi
de dysurie et de suspicion de viol avec une fréquence
de 22,2% chacun. Ces résultats sont différents à
ceux de certains auteurs comme : Ndour. O et al en
2016 au Sénégal qui ont rapporté comme motif de
consultation le saignement vulvaire dans 11 cas soit
91,66% suivie de dysurie 8 cas soit 66,66% et de la
masse génitale dans 7 cas soit 58,33% [12]. Sanda.
Go en 2012 au Niger qui ont rapporté comme motif
de consultation l’hémorragie génitale dans 18 cas
soit 81,81% suivie d’une requête d’expertise médico
légale pour suspicion de viol dans 4 cas soit 18,18%
[2]. Les examens paracliniques ne sont pas utiles au
diagnostic du prolapsus urétral [1,3,9,11] , ils sont
réalisés dans le cadre du bilan préopératoire. Sur le
plan paraclinique, une numération formule sanguine
est réalisée chez toutes nos patientes dans le cadre
du bilan préopératoire. Elle a permis de retrouver
une anémie modérée à sévère chez 4 patientes soit
44,4% avec un taux d’hémoglobine compris entre
6-11 g/dl. Une hyperleucocytose est retrouvée chez
3 patientes soit 33,3%. Dans notre étude l’examen
cytobactériologique des urines (ECBU) réalisé a mis
en évidence une infection à Escherichia coli chez 4 de

patientes soit 22,2%, de l’anti inflammatoire et l’anti
septique local chez une patiente soit 11,1%. Dans
notre étude 100% de nos patientes sont opérées par
exérèse complète de la muqueuse prolabée au bistouri
électrique. Ndour. O, et al ont pratiqué la résection
de la muqueuse prolabée au bistouri et à la lame
froide [12]. Sanda. Go a procédé dans les cas en
une excision de la muqueuse prolabée suivie d’une
suture muco-muqueuse [2]. Nos patientes ont gardé
la sonde de Foley 72 heures après l’intervention,
Ndour. O, et al en 2016 au Sénégal ont maintenu la
sonde pendant 72 heures [12]. Cependant, Da silvaAnoma en 2001 en Côte d’ivoire indique son ablation
à la fin de l’intervention [3]. Dans notre cas, elle a
été maintenue pour éviter la sténose du méat urétral.
Après l’intervention, nos patientes sont maintenues
en observation pendant 24 à 72 heures. Alors Da
silva-Anoma en 2001 préconise une chirurgie en
ambulatoire ou à la sortie des patientes après la
miction [3]. Notre mise en observation a été destinée
à la surveillance de la sonde et la plaie opératoire.
La complication post-opératoire retrouvée dans
notre étude est une rétention urinaire secondaire au
sondage chez 4 patientes soit 44,4%. Sanda et al en
2012 au Niger ont également rapporté une rétention
d’urine à l’ablation de la sonde chez une patiente soit
4,54% [2]. Akpo et al en 1983 au Benin ont trouvé

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

BH Maman et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 603-609
une sténose méatique et une urétrite hémorragique
chez 2 patientes soit 15,38% [7]. La durée moyenne
d’hospitalisation de nos malades est 5,78 ± 2,27 jours.
Notre résultat est proche à celui de Issa. A en 2015
au Mali a trouvé une durée moyenne d’hospitalisation
post-opératoire de 3 ± 2 jours [10]. Après un recul
moyen d’une année, aucune complication ni récidive
n’ont été retrouvées chez nos patientes. Le même
constat a été fait par Sanda et al en 2012 au Niger
[2] et Da silva-Amona en 2001 en côte d’ivoire après
ce délai [3]. Ces résultats confirment l’efficacité de
l’exérèse chirurgicale complète et circonférentielle
de la muqueuse urétrale prolabée à long terme. Dans
notre étude tout comme dans la littérature la résection
chirurgicale reste le traitement classique et radical du
prolapsus urétral [4,19].
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Conclusion

Conflit d’intérêt : Aucun

Il ressort de notre étude aux services de chirurgie
urologique et pédiatrique de l’Hôpital National
Amirou Boubacar Diallo de Niamey que le prolapsus
de la muqueuse urétrale est une pathologie bénigne,
souvent observée chez la fillette non pubère.
L’hémorragie génitale, est le souvent révélatrice source
d’inquiétude pour les parents. Dans notre contexte
la suspicion de viol par les parents fait l’objet d’une
expertise médicale. Son diagnostic est essentiellement
clinique, se basant sur un interrogatoire bien mené
relevant les circonstances d’apparition. Les examens
complémentaires ne sont pas utiles au diagnostic du
prolapsus urétral.
Le traitement du prolapsus relève de deux méthodes :
Le traitement médical et le traitement chirurgical
Le traitement médical laisse actuellement peu de
place au traitement chirurgical grâce à ces résultats
satisfaisants. L’exérèse chirurgicale avec ou sans
suture muco-muqueuse constitue le traitement radical
du prolapsus urétral et donne de bons résultats.
La prévention passe nécessairement par la promotion
de l’éducation de la jeune fille et de la population.
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Impact des rumeurs d’essai de vaccin contre la covid-19 sur le PEV : comment rehausser ses indicateurs
au CSCom-Universitaire de Konobougou, Mali ?
Impact of Covid-19 vaccine trial rumors on the EPI: how to improve its indicators
at the CSCom University of Konobougou, Mali?
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Résumé
Introduction : Le programme élargi de vaccination
(PEV) n’a pas été épargné par la nouvelle maladie
à coronavirus de 2019 (covid-19). L’objectif de
cette étude était de décrire le degré d’atteinte des
différents indicateurs de la vaccination et les mesures
correctrices réalisées pour les rehausser.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
interventionnelle avec une évaluation avant et après
les actions posées. Elle s’est déroulée du 1er avril au
31 juillet 2020 dans le centre de santé communautaire
et universitaire de Konobougou/Mali portant sur les
enfants perdus de vue et ceux n’ayant pas commencé
la vaccination deux mois ou plus après leur naissance.
Résultats : Les indicateurs de Pentavalent 1 et
Pentavalent 3 avant les rumeurs d’essai de vaccin
anti-covid-19 étaient supérieurs à 90% contre une
baisse de 8% pour le pentavalent 1 et 22% pour le
Pentavalent 3 en période de rumeurs. La proportion
d’enfants complètement vacciné contre la rougeole
avait baissé de 22% et 41% respectivement en mai
et avril. Ces constatations étaient le résultat des
abandons aux séances de vaccination liés à 89,4%
des cas sous prétexte que les enfants obtiendraient le
vaccin test d’essai de covid-19. Grace à la capacité
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

de résilience par la recherche active accompagnée de
sensibilisation dans les villages et par des émissions
radios les indicateurs faibles ont pu être rehaussés à
leurs valeurs souhaitées.
Conclusion : Le service de vaccination a été fortement
influencé par la pandémie à covid-19. La stratégie de
recherche active associée à la sensibilisation doit être
continuellement soutenue afin d’avoir une couverture
vaccinale satisfaisante.
Mots-clés : Impact covid-19, indicateurs PEV,
CSCom-Universitaire, Konobougou, Mali.
Abstract
Introduction: The Expanded Program on Immunization
(EPI) has not been spared the 2019 novel coronavirus
disease (covid-19). The objective of this study was
to describe the degree of achievement of the various
immunization indicators and the corrective measures
taken to improve them.
Methodology: This was an interventional crosssectional study with an evaluation before and after the
actions taken. It took place from April 1 to July 31,
2020 in the community and university health center
of Konobougou / Mali focusing on children lost to
follow-up and those who did not start vaccination two
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La nouvelle maladie à coronavirus de 2019 (Covid-19)
a été récemment signalée en Chine causée par le
SRAS-CoV-2, puis elle s’est propagée dans le monde
entier et déclarée pandémie par l’OMS (1). Elle est
associée à la transmise d’homme à homme (1,2).
Cette pandémie a déjà fait plus de 300 000 morts dans
le monde (3). À ce jour, aucun vaccin ni médicament
antiviral cliniquement approuvé n’est disponible pour
ces infections à coronavirus humain (4). Au cours
des derniers mois, après l’éclosion de cette nouvelle
pandémie, un nombre croissant d’informations et de
préoccupations ont eu un impact sur la santé mentale
mondiale. Les médias mondiaux, les organisations de
santé locales et internationales, les épidémiologistes,
les virologues et les faiseurs d’opinion publient des
informations, des recommandations et des mises à
jour sont faites minute par minute sur la propagation
et la létalité de Covid-19 (5).

La prévention d’une flambée des maladies à prévention
vaccinale (MPV) non seulement permet de sauver
des vies mais nécessite moins de ressources que la
riposte à une flambée et contribue à réduire la charge
sur un système de santé déjà mis à rude épreuve par la
pandémie de Covid-19 (6). La vaccination représente
l’intervention la plus rentable en matière de prévention
primaire et est l’une des réalisations historiques
les plus significatives pour l’humanité ; car elle a
un potentiel de réduire la morbidité et la mortalité
liées aux maladies infectieuses et de minimiser les
contacts avec les soins de santé (7, 8, 9, 10,11). Elle
a permis de sauver des millions de vies d’enfants
depuis la mise en œuvre des programmes nationaux
de vaccination. Selon les estimations de l’OMS, la
vaccination a prévenu environ 2,9 millions de décès
par la rougeole, le tétanos néonatal, la coqueluche, et
la poliomyélite en 1992 (12), elle pourrait en sauver
4 millions chaque année si la couverture vaccinale
était universelle (13).
La population doit être informée de la poursuite
des services de vaccination et de l’importance de
respecter les rendez-vous de vaccination programmés
en centre fixe dans le centre de santé et en stratégie
avancée dans les villages et par des activités visant
à atteindre la couverture vaccinale, ce qui garantit le
respect des mesures recommandées relativement à
la prévention et au contrôle des infections (14). Tout
changement dans le fonctionnement des services de
vaccination en raison de la pandémie de Covid-19
doit être clairement expliqué à la communauté pour
les inciter de continuer l’utilisation des services de
vaccination, pour cela, les pays doivent adopter des
approches qui respectent le principe « ne pas nuire
» et limiter la transmission de la Covid-19 lors des
activités de vaccination en administrant les vaccins
conformément aux calendriers de vaccination
nationaux (6).
En 1996, 77 pays ont atteint l’objectif fixé pour la
fin de la décennie d’une couverture vaccinale de
plus de 90% pour BCG, DTC3, VPO3 et le vaccin
antirougeoleux (15). Le programme élargi de
vaccination (PEV) du centre de santé communautaire
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months or more after their birth.
Results: The penta1 and penta3 indicators before the
covid-19 vaccine trial rumors were greater than 90%
compared to a decrease of 8% for penta1 and 22% for
penta3 during rumors. The proportion of children fully
immunized against measles fell from 22% to 41%
respectively in May and April. These findings were
the result of dropouts from immunization sessions in
89.4% of cases under the pretext that children would
get the covid-19 trial vaccine. Thanks to the capacity
for resilience through active research accompanied by
sensitization in the villages and by radio broadcasts,
the weak indicators were able to be raised to their
desired values.
Conclusion: The immunization service was strongly
influenced by the covid-19 pandemic. The active
research and awareness strategy must be continuously
supported in order to have satisfactory immunization
coverage.
Keywords: Covid-19 impact, EPI indicators, CSComUniversitaire, Konobougou, Mali.
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et universitaire (CSCom-U) de Konobougou n’a pas
été épargné par la maladie à covid-19 et cela continue
d’impacter sur la fréquentation du service de la
vaccination et ses indicateurs. Pour atteindre l’objectif
de programmation opérationnelle 2020 qui est de 90%
ou plus par antigène, il est impératif de mener des
actions dans la communauté en se déplaçant vers elle
en cette période critique. Nous avons ainsi mené cette
étude pour décrire le degré d’atteinte des différents
indicateurs et les mesures correctrices réalisées pour
les rehausser.

avec des auditeurs. Dans le cadre de la réalisation
des sensibilisations communautaires, une équipe de
cinq personnes été constituée par le personnel du
centre de santé composée d’un médecin de famille/
médecin communautaire, d’un technicien de santé,
d’un aide-soignant et d’une matrone et un membre de
l’association de santé communautaire (ASACO) qui
est l’organe de gestion du CSCom-U. Dans chaque
village, l’équipe a été accompagnée par les membres
des comités de femmes utilisatrices de service (CFU)
et les relais communautaires du village concerné (dixsept membres de CFU/relais) dans la recherche des
Méthodologie
enfants perdus de vue ou n’ayant pas commencé la
vaccination. Nous avons mené des sensibilisations
L’étude s’est déroulée au centre de santé sur l’importance de la vaccination contre les maladies
communautaire et universitaire (CSCom-U) de cibles du PEV et sur les mesures préventives conte la
Konobougou dans le district de Barouéli/Région de
Ségou 4ième administrative du Mali. Le CSCom-U
de Konobougou couvre une population de 26 672
habitants pour 21 villages dont six villages dans
un rayon de 5 Km (couverts par le centre fixe) et
15 villages à plus de 5 Km (atteints par la stratégie
avancée), 56,60% de la population vie dans un rayon
de 5 Km. Le centre de santé effectue quatre séances
de centre fixe par mois soit une par semaine et neuf
séances de stratégie avancée par mois.
Il s’agissait d’une étude interventionnelle (de
recherche action) transversale avec une évaluation
avant et après les actions posées. Elle s’est déroulée
du 1er avril au 31 juillet 2020 concernait les enfants
perdus de vue ayant commencé la vaccination et ceux
qui n’avaient pas commencé deux mois ou plus après
leur naissance. Toutes les activités se sont déroulées
dans le respect des mesures de lutte contre la covid-19.
La première étape consistait à une 1ère évaluation des
indicateurs du PEV et à la préparation pour les sorties
de terrain. La deuxième phase était la sensibilisation
et l’introduction des antigènes aux enfants. En fin
la troisième était consacrée à l’évaluation finale des
indicateurs du PEV après le plan d’action effectué. A
la suite de l’évaluation initiale, le plan d’action a été
élaboré. Il comportait une sensibilisation porte à porte
et des émissions radio en direct suivies des discussions

covid-19 dans les ménages des villages de l’aire de
santé de Konobougou. Des émissions en direct ont été
réalisées sur les plateaux des radios communautaires
suivi des questions et réponses.
Après chaque sensibilisation nous avons administré
à ces enfants des antigènes manqués après que les
parents aient donné leurs consentements. Puis un
questionnaire a été soumis aux mères/gardiennes des
enfants qui avaient accepté de participer à cette étude.
Pour ce fait, nous avons introduit dans cette étude
141 mères/gardiennes d’enfant. Le logiciel SPSS 22 a
permis l’analyse des données.
Pour participer à cette étude, l’accord était verbal et le
refus de participer à l’étude n’avait aucun impact sur
la qualité des soins offerts aux enfants. Les principes
de l’anonymat et de la confidentialité ont été respectés.
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Résultats
Pendant la période d’étude, les antigènes et les
consommables n’ont pas connus de rupture et la
disponibilité du personnel impliqué dans le programme
de vaccination était 100% (figure 1). Par contre pour
les trois dernières années pendant la même période, la
moyenne de disponibilité du personnel était à 97,33%
des cas celle des antigènes et consommable était
96,33% des cas et taux de réalisation des séances de
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vaccination était aussi 96,33% des cas (figue 1).
La fréquentation normale des centres fixes est
supérieure 60 femmes par séance et avoisine 20
femmes par séance en stratégie avancée en période
normale. Avec l’impact de la covid-19, elle a chuté à
37 femmes en centre fixe par séance et 12 en stratégie
avancée par séance. Après la mise en place du plan
d’action, elle est redevenue à sa valeur habituelle.
Les taux de pentavalent 1 et pentavalent 3 en période
normale sont respectivement supérieurs à 95% et 90%
et les enfants complètement vaccinés variaient entre
85 à 88% par mois (tableau I). Au cours de la crise
liée à la covid-19 pendant la même période comparée
au taux d’avant (avril et mai) il y a eu environ moins
de 8% et de 22% respectivement pour le pentavalent
1 et pentavalent 3 et moins de 22% à 41% pour le

manqués.
Les mères qui connaissaient les moments de
vaccination des enfants représentaient 87,2% des cas
versus 12,8%. En ce qui concerne la connaissance
des maladies cibles du PEV au Mali, environ 33,3%
des mères avaient une bonne ou une très bonne
connaissance pour avoir utilisé le PEV et 36,9%
avaient une connaissance partielle de ces maladies.
Elles ont utilisé le PEV pour les enfants précédents
avec 95,69%.
Les enfants étaient de sexe masculin dans 58,9%
contre 41,1% pour les filles avec un sex ratio 1,43.
L’âge des enfants variait entre 4 à 16 mois avec une
moyenne de 9,23 mois. La tranche d’âge modale
était 12-15 mois soit 46,1%. Les enfants qui avaient
manqué deux séances de vaccination représentaient

vaccin anti rougeoleux (tableau I).
Après la réalisation du plan d’action, le taux de
réalisation de tous les antigènes variait entre 100%
et 130% (tableau II). Pendant le même moment aux
années précédentes entre juin et juillet, ces taux
sillonnaient entre 93% à 101% (tableau II).
De juin à juillet 2020, nous avons effectué 10 séances
de recherche active dans la ville de Konobougou et
dans les autres villages où les enfants perdus de vue
résidaient. En début juillet, une émission radio a été
réalisée en direct puis rediffusée à plusieurs reprises
sur les deux antennes communautaires.
Les personnes enquêtées étaient des mères d’enfants
dans 97,2%. Les mères étaient âgées de 16 à 41 ans
avec une moyenne de 27,5 ans. La d’âge modale se
situe de 21-30 soit 51,1%. Seulement 33,3% étaient
scolarisées versus 66,7% (figure 2). Environ 99,3%
s’occupaient du ménage. Les mariées représentaient
99,3% parmi lesquelles 51,1% dans un régime de
monogamie contre 48,9% de polygamie. Environ
35,5% des mères avaient deux à trois enfants suivies
de celles avec quatre à cinq enfant 24,9% et seulement
17,7% des mères avaient un seul enfant.
Parmi les enfants ayant des occasions manquées à la
vaccination environ 73% résidaient dans un rayon
de 5 Km contre 27 % à plus de 5 Km. Le village de
Konobougou enregistrait à lui seul 70,87% d’enfants

37,6% suivis de ceux ayant manqué trois séances
avec 36,9% des cas et de ceux absents à une séance
25,5% des cas.
Environ 89,4% des enfants avaient entamé la
vaccination contre 10,6% qui n’avaient entamé.
Nous avons constaté que 37,6% et 36,9% d’enfants
n’étaient pas présents respectivement à deux séances
successives et trois successives de vaccination, 25,5%
avaient manqué une séance de vaccination. Au 1ier
contact avec les parents d’enfants, nous avons pu
vacciner 86,5% des enfants perdus de vue ou n’ayant
pas commencés le PEV et le reste au 2ième contact.
Le vaccin anti rougeoleux a été le plus administré
56% des cas suivi de pentavalent 3 avec 18,4% des
cas (figure 3).
Les raisons d’occasion manquée de vaccination étaient
liées à la rumeur d’essai de test de vaccin contre la
covid-19 en Afrique avec 89,4% des cas suivie des
oublis et des voyages avec 3,5% chacun. Leur source
d’information du test de vaccin contre la covid-19
était la radio à 48% des cas suivie des rumeurs dans
les villages dans 24,67% des cas (tableau III). Tous
les parents se sont engagés à finir la vaccination
de leurs enfants et de ne pas manquer des séances
de vaccination pour les enfants à venir sans aucun
prétexte quelconque sans l’avis des agents de santé.
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Figure 1 : Evolution de la disponibilité des agents vaccinateurs, des antigènes, des consommable et le taux de
réalisation des séances de centre fixe et de stratégie avancée.
Tableau I : Evolution des indicateurs des antigènes administrés pour le mois d’avril et mai de l’année 2017,
2018, 2019 et 2020
Mois

Avril

Mai

Taux vaccinal moyen
de 2017, 2018, 2019

Taux vaccinal de
2020

Impact de la covid-19 : régression du taux
vaccinal entre les années précédentes et
2020

Penta1

99%

90%

-9

Penta II

96%

80%

-16

Penta III

91%

71%

-20

Vaccin anti rougeoleux

88%

47%

-41

Penta1

98%

91%

-7

Penta II

97%

63%

-34

Penta III

96%

72%

-24

Vaccin anti rougeoleux

85%

63%

-22

Antigènes

Tableau II : L’impact de la sensibilisation sur l’évolution des indicateurs des antigènes administrés pour le
mois de juin et juillet de l’année 2017, 2018, 2019 et 2020
Mois

Juin

Juillet

Moyenne 2017, 2018,
2019

Année 2020 après la sensibilisation

Impact de la sensibilisation : progression
du taux vaccinal

Penta1

101%

121%

+20

Penta II

100%

118%

+18

Penta III

95%

113%

+18

Vaccin anti rougeoleux

93%

125%

+32

Penta1

99%

117%

+18

Penta II

97%

126%

+29

Penta III

94%

100%

+6

Vaccin anti rougeoleux

94%

130%

+36

Antigènes
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Discussion
Pendant la période de notre étude, les antigènes et
les consommables n’ont pas connu de rupture et la
disponibilité du personnel impliqué dans le programme
de vaccination était avec 100%. Par contre pour les
trois dernières années pendant la même période, la
moyenne de disponibilité du personnel était avec
97,33% des cas celle des antigènes et consommable
était avec 96,33% des cas et le taux de réalisation
des séances de vaccination était aussi avec 96,33%
des cas. Ces résultats étaient bons car pour avoir
Figure 2 : Le niveau de scolarisation des mères.
une bonne couverture vaccinale, il faut une bonne
disponibilité.
La fréquentation normale des centres fixes est
supérieure à 60 femmes par séance et avoisine
20 femmes par séance en stratégie avancée. Avec
l’impact de covid-19, elle a chuté à 37 femmes en
centre fixe par séance et 12 en stratégie avancée
par séance. Après la mise en place du plan d’action,
elle est redevenue à sa valeur souhaitée. La chute
de la fréquentation pendant la crise de la pandémie
à covid-19 serait liée aux fosses rumeurs sur le
test de vaccins contre la covid-19 sur les africains
en particulier sur les enfants. Mais les séances de
sensibilisation de la communauté dans les villages et
sur les antennes de radios de proximité ont permis de
Figure 3 : Les antigènes administrés aux enfants ramener la fréquentation à sa valeur habituelle.
perdus de vue.
Les taux de pentavalent 1 et pentavalent 3 en période
normale sont respectivement supérieur à 95% et 90%
et les enfants complètement vaccinés variaient entre
Tableau III : La source d’information sur le test de 85 à 88% par mois. Au cours de la crise liée à la
vaccin contre la covid-19 en Afrique
covid-19 pendant la même période, il y a eu environ
une diminution de 8% et de 22% respectivement pour
Source d’information du test de
Effectif
Pourcentage
vaccin contre la covid-19
le pentavalent 1 et pentavalent 3 et de 20% à 41% pour
Rumeur dans le village
37
24,67
le vaccin anti rougeoleux. Après la réalisation du plan
d’action, le taux de réalisation de tous les antigènes
Radio
72
48
variait entre 113% et 130% (juin et juillet 2020),
Télévision
36
24
pendant le même moment aux années précédentes
Réseaux sociaux
5
3,33
(juin et juillet 2017, 2018 et 2019), ces taux variaient
Total
150
100
entre 93% à 101%. Cette différence s’expliquerait par
la récupération des enfants ayant manqués le PEV.
Notre résultat était supérieur à celui de Nguefack F et
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al qui était de 40% pour la complétude de vaccination
globale à Yaoundé en 2018, à celui de l’OMS dans
les régions Africaines qui était 76% pour le DTC3 en
2015 pour Casey RM et al et enfin à celui de Sackou
KJ et al avec une couverture vaccinale globale de
68,6 % à Abidjan en 2010 (16, 17, 18). Mais Akmatov
MK et al avaient trouvé un résultat de 91% de vaccin
contre la rougeole qui était supérieur au nôtre (19).
Cependant Vroh Joseph BB et al avaient trouvé un
taux d’abandon DTC1-VAR 17,3% pour (20). Ettarh
RR, et al ont annoncé que la couverture vaccinale
contre la rougeole était légèrement plus élevée chez
les enfants de mères ayant une éducation secondaire
ou plus (21) Les mères refusaient de faire vacciner
les enfants même avec les recherches actives avec
l’équipe de vaccinateurs prétextant que le test

plus représentée était composée de femmes âgées de
21 à 30 ans (64,6%) (23) et à celui de Pouth SFBB
et al (24). La même moyenne d’âge a été trouvée par
Nguefack F et al et Seck I (16, 25).
Les enfants qui avaient des occasions manquées de
vaccination se trouvaient dans un rayon de 5 Km
dans 73% des cas parmi lesquels 70,87% venaient
de la ville de Konobougou. Ce résultat montrait
que les occasions manquées n’étaient pas liées à
l’accessibilité géographique.
Les personnes enquêtées étaient des mères d’enfants
dans 97,2%. Ce résultat montrait que ce sont elles qui
amènent les enfants à la vaccination. Il y avait une
similitude entre notre résultat et de celui de Nguenga
Kamani NL et al qui avaient eu 95,8% pour les mères
(23).

serait effectué sur leurs enfants d’où la chute de ces
indicateurs. Les indicateurs le sont redevenus normaux
après notre rencontre avec les parents d’enfants et les
émissions radio tout en les expliquant l’intérêt de la
vaccination contre les maladies ciblées du PEV et des
clarifications concernant les fausses rumeurs sur la
covid-19. Cependant, notre stratégie de rehausser les
indicateurs du PEV a été approuvée par Abbas K et
al dans leur étude pendant la pandémie de Covid-19
(22).
De juin à juillet 2020, nous avons effectué 10 séances
de recherche active dans la ville de Konobougou et
dans les autres villages où les enfants perdus de vue
résidaient. En début juillet, une émission radio a été
réalisée en direct puis rediffusée à plusieurs reprises
sur les deux antennes communautaires. Pour réaliser
les émissions sur les antennes, les deux radios ont été
synchronisées pour atteindre une grande partie de la
communauté. Ces stratégies ont été bénéfiques car la
population a compris, les parents ont fait vacciner les
enfants au cours des recherches actives et après ont
recommencé à utiliser le service de PEV.
La tranche d’âge 21-30 ans représentait 51,1% des
cas avec 27,5 ans comme âge moyen et des extrêmes
de 16 ans et 41 ans. Notre résultat était semblable à
celui de Nguenga Kamani NL et al qui avaient trouvé
un âge moyen de 27 (±6) ans et la tranche d’âge la

Les mères d’enfants n’étaient pas scolarisées dans
66,7% des cas. La prédominance de personne non
scolarisée était observée dans l’étude de Komlan
Q et al et de celui de Ouatara, S et al (26, 27). Par
contre 64,8% et 51,3 % mères/nourrices avaient
respectivement un niveau secondaire et supérieur
selon Pouth SFBB et al et dans le travail de AttohTouré H et al (24, 28).
Les mères qui connaissaient les moments de
vaccination des enfants représentaient 87,2%. La
connaissance de cette période permettrait d’éviter les
occasions manquées de vaccination. Les mères ou
gardiennes d’enfants qui connaissaient le calendrier
vaccinal étaient de 45 % à Ndoffanepour selon Seck
I et al (25). Tandis que N’diaye MN et al avaient
trouvé 38,1 % des mères/gardiennes d’enfants qui
connaissaient le calendrier vaccinal global (29).
Les mères ayant une connaissance acceptable des
maladies cibles du PEV représentaient 36,9% des
cas suivies de celles qui avaient une bonne ou très
connaissance avec 33,3% des cas. Elles ont utilisé
le PEV pour les enfants précédents avec 95,69%
des cas. Ce résultat était supérieur de celui de AttohTouré H et al 11,6 % qui avaient un bon niveau de
connaissances des maladies ciblées par la vaccination
(28). Mais 63,3 % et 78,3% des mères ou tuteurs
d’enfants connaissaient les maladies cibles du PEV
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respectivement dans le travail de Seck I et al et de
N’diaye MN et al (25,29).
Les mères connaissaient les avantages du PEV avec
92,9% des cas. Cela montre que les mères s’intéressent
au PEV. Félicitée Net et al avaient trouvé 92,1% des
mères qui connaissaient l’intérêt de la vaccination, ce
résultat était proche du nôtre (16). Mais notre résultat
était supérieur à celui de Attoh-Touré H et de N’diaye
MN et al (28,29).
Le sexe masculin représentait 58,9% des cas avec
un sex ratio 1,43. Notre résultat contraire à celui de
Komlan Q et al qui avaient trouvé une prédominance
féminine dans 59,8% des cas (28). Alors qu’il était
proche de celui de Nguefack F et al avec le sex ratio
1,23 pour le sexe masculin (16).
La tranche d’âge 12-15 mois était la plus représentée

constatés pour ceux qui devaient recevoir le vaccin
contre la rougeole.
Les raisons d’occasion manquée de vaccination
étaient liées à la rumeur d’essai de test de vaccin
contre la covid-19 en Afrique dans 89,4% des cas.
Ce résultat montrait qu’il y avait beaucoup de fausses
informations sur certaines antennes et les réseaux
sociaux sur le test de vaccin contre la covid-19 ou bien
que les bonnes informations étaient mal interprétées
par la population. Les raisons de retard vaccinal ou
de non vaccination des enfants étaient surtout de
l’ignorance (60,0%), rupture en stocks de vaccins
(35,7%), maladie de l’enfant (15,7%) et le non
disponibilité des mères (14,3%) selon Nguefack F et
al (16). Elles étaient liées au manque d’information
sur la vaccination (65,3%), les heures de vaccination

avec 46,1% des cas avec une moyenne d’âge de 9,23
mois. Ce résultat montrait que les enfants ont dépassé
leur anniversaire sans recevoir le vaccin contre la
rougeole qui devait être faite au plus tard à 11 mois.
Tandis que l’âge moyen était de 7 mois avec un écart
type de mois dans le travail de Nguenga Kamani NL
et al (23) et il était de 79 jours avec un minimum de 2
jours et un maximum de 387 jours dans le travail de
Randriatsarafara FM et al (30).
Les enfants qui avaient manqué deux séances de
vaccination représentaient 37,6% suivis de ceux
ayant manqué trois séances avec 36,9% des cas et de
ceux absents à une séance 25,5% des cas. Ce résultat
prouverait que si nous n’étions pas à la recherche de
ces enfants, ils n’allaient pas terminer leur vaccination
ou même n’allaient pas commencer ou allaient
commencer le PEV très tardivement. Tandis que la
médiane des retards dans tous les pays était de 2,1
semaines pour la polio1, 6,6 semaines pour la polio3
et 4,1 semaines pour le VAR dans l’étude de Akmatov
MK et al (31).
L’antigène le plus administré était celui contre la
rougeole avec 56% des cas suivi de pentavalent 3
avec 18,4% des cas. Au 1ier contact avec les parents
d’enfants, nous avons pu vacciner 86,5% des enfants
perdus de vue et le reste au 2ième contact. Cela
s’expliquerait par le fait que les abandons ont été plus

inadaptées à la mère /nourrice (45,3%) le non
disponibilité des mères (28,0%) pour Pouth SFBB
et al (24). Tandis que selon Randriatsarafara FM et
al les motifs des retards les plus rapportés ont été le
non disponibilité des mères (28,9%), le problème
d’accessibilité du centre (22,9%) (30).
Leur source d’information du test de vaccin contre
la covid-19 était la radio à 48% des cas suivi des
rumeurs dans les villages dans 24,67% des cas. Cela
montre que cette communauté accorde de crédit aux
informations données par les radios et les rumeurs.
Tandis que les principaux canaux d’information
des parents sur la vaccination étaient : les agents de
santé (45,63%), les agents de santé communautaires
(27,14%) et la télévision (16,72%) pour Benie Bi
Vroh Joseph et al (20). Par contre pour Nguefack F
et al les sources étaient des voisins (26,6%) et des
médias (22,6%) (16).
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Conclusion
La nouvelle pandémie à covid-19 apparue en 2019
a entrainé une crise mondiale impactant tous les
secteurs en particulier celui de la santé. Le service de
vaccination en a aussi été fortement influencé. Notre
première analyse a montré le degré d’atteinte du
programme élargi de vaccination par la covid-19 qui
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allait continuer certainement à souffrir davantage sans
aucune riposte. La stratégie recherche active associée
à la sensibilisation doit être continuellement soutenue
comme une des meilleures stratégies afin d’avoir
une couverture vaccinale satisfaisante gage d’un
meilleur contrôle des maladies cible du PEV. Nous
avons utilisé toutes les mesures de prévention contre
la covid-19 au cours de la réalisation de ces activités.
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Cas clinique
Une hydrocéphalie congénitale révélée par des hémorragies rétiniennes à centre blanc (taches de Roth)
Congenital hydrocephalus revealed by white-centered retinal hemorrahage (Roth spots)
I Essamlali*1, A Redouane1, L Elmaaloum1, B Allali1, A Elkettani1
Résumé
Les manifestations de l’hydrocéphalie sont variées,
fonction de la présence d’une augmentation de
la pression intracrânienne associée, de la vitesse
d’installation et du mécanisme étiologique impliqué.
Nous rapportons un rare cas d’une patiente de 26 ans
, sans antécédents pathologiques notables présentant
des hémorragies rétiniennes bilatérales à centre blanc
secondaires à une dilatation du troisième ventricule
cérébral et révélant une hydrocéphalie congénitale .

ont été décrites pour la première fois par Moritz
Roth, médecin suisse en 1872. Cependant, ce n’est
qu’en 1878 que cette maladie reçut le nom de «tâche
de Roth» par Moritz Litten. Litten a rapporté que
ces hémorragies rétiniennes centrées sur le blanc
avaient été détectées dans 80% des cas associés à une
endocardite bactérienne subaiguë (1)
Les tâches de Roth représentent une anomalie
rétinienne pouvant survenir au cours de plusieurs
pathologies dont certaines peuvent mettre en jeu
le pronostic vital telle la leucémie , elles peuvent
être également observées au cours d’anémies , préeclampsies , rétinopathies diabétiques ...(2)
Nous rapportons l’observation d’une patiente chez
qui l’examen du fond d’œil a objectivé la présence
de tâches de roth au niveau des deux yeux ,et chez
qui l’enquête étiologique a permis de diagnostiquer
une hydrocéphalie triventriculaire par sténose de
l’aqueduc de sylvius .

Abstract
The manifestations of hydrocephalus are varied,
depending on the presence of an increase in associated
intracranial pressure, the speed of installation and the
etiological mechanism involved. We report the case of
a 26-year-old patient with no significant pathological
history presenting bilateral retinal hemorrhages with
a white centered retinal haemorrhages secondary to
dilatation of the third cerebral ventricle and revealing
congenital hydrocephalus.
Cas clinique

Une patiente âgée de 32 ans , sans antécédents
Introduction
pathologiques notables est adressée pour des céphalées
d’apparition progressives ,associées à une diplopie
Les hémorragies rétiniennes à centre blanc, horizontale évoluant depuis environ 4 semaines.
également connues sous le nom de tâches de Roth, A l’examen clinique , l’acuité visuelle est de 6/10 au
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niveau des deux yeux . L’examen du champ visuel
était normal . L’examen du segment antérieur est sans
particularité . Au niveau du fond d’œil , on note des
hémorragies rétiniennes à centre blanc diffuses au
niveau des deux yeux avec épargne maculaire (Figure
1) , le reste de l’examen ophtalmologique était sans
particularité .
La conduite à tenir initiale fut , la réalisation d’un bilan
biologique fait d’une numération formule sanguine
avec recherche de blastes , qui n’a pas montré
d’anomalie : Hb=12,9 g/dl , leucocytes= 7460/mm3 ,
Pq=365.000 , la protéine C-réactive était à 1,10 mg/l .
Une angiographie à la fluorescéine a été réalisée
qui a permis de mieux objectiver les hémorragies Figure 1 : Photographies du fond d’œil révélant un
rétiniennes à centre blanc associées à un œdème œdème papillaire stade 1, des hémorragies diffuses
papillaire stade 1 (figure 1).
superficielles et profondes avec quelques tâches de
L’angio-IRM cérébrale révèle un élargissement Roth, le cliché anérythre montre un effet masque .
diffus de trois des ventricules cérébraux , avec
discrète résorption au niveau des cornes occipitales et
frontales avec indice d’EVANS mesuré à 0,43 mm ,
il s’y est associé une sténose de l’aqueduc de Sylvius
sur une hauteur de 4,7 mm ,le tout associé à un aspect
tortueux des nerfs optiques avec élargissement des
gaines péri-nerveuses (figure 2).
La patiente a été adressée en neurochirurgie pour
réalisation d’une ventriculocisternostomie par voie
endoscopique , qui s’est déroulée sans incident . En
postopératoire, nous avons noté une nette régression
des céphalées , cependant une légère diplopie persista
ce qui nous a poussé à réaliser un test de Lancaster
qui a objectivé une paralysie du nerf moteur oculaire
externe d’allure séquellaire (figure 3).
La patiente a été vue à une semaine post opératoire
, l’examen ophtalmologique montre une persistance
de l’acuité visuelle à 6/10 ODG , on note une
nette régression de la diplopie , l’examen du fond
d’œil a objectivé une disparition spectaculaire des
hémorragies rétiniennes à centre blanc au niveau des
deux yeux (figure 4).
Figure 2 : angio-irm cérébrale montrant une
hydrocéphalie tri-ventriculaire
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Figure 3 : test de Lancaster

et de l’hémorragie intra rétinienne. La rupture
des capillaires rétiniens survient à la suite d’un
dysfonctionnement des cellules endothéliales.
L’extravasation des globules rouges suit la rupture
du vaisseau, suivie de l’activation de la cascade de la
coagulation et de la formation d’un caillot de fibrine
au site de l’endothélium endommagé. Des études
histologiques ont révélé que les lésions blanches sont
composées principalement de microthrombus .
Plusieurs cas d’hémorragie rétinienne à centre blanc
ont été rapportés dans la littérature ,d’une part celles
secondaires à l’endocardite subaiguë , d’une autre
celles en rapport avec les leucémies ou au cours
d’anémies , pré-éclampsies , rétinopathies diabétiques
, traumatismes , syndrome du bébé secoué , conditions
anoxiques ...

Considérées auparavant pathognomoniques de
l’endocardite bactérienne , les tâches de Roth sont
actuellement reconnues en rapport avec plusieurs
pathologies.
L’hydrocéphalie tri-ventriculaire par sténose de
l’aqueduc de Sylvius est généralement responsable
d’une hypertension intracrânienne avec œdème
papillaire bilatéral , dans notre cas l’œdème papillaire
était minime classé stade 1 . Les manifestations
neuro-ophtalmologiques en cas d’hydrocéphalie
tri ventriculaire sont variées, pouvant aller de la
neuropathie optique isolée (rare) aux troubles
oculomoteurs , générant une diplopie , troubles de la
marche et de l’équilibre , atteinte du champs visuel
(3)
Bien que plusieurs théories aient été proposées pour
expliquer la physio pathogénie des hémorragies
rétiniennes à centre blanc, la plus largement
acceptée est celle de la rupture capillaire rétinienne

Toutefois, nous n’avons retrouvé aucune référence
faisant mention de l’association d’une hydrocéphalie
et des hémorragies rétiniennes à centre blanc .
Un cas de taches de roth secondaire à une intervention
neurochirurgicale au niveau de la moelle épinière
par voie endoscopique (4) , les auteurs ont conclu
que l’augmentation soudaine du volume de
liquide céphalorachidien (LCR) peut entraîner
des hémorragies intraoculaires par un mécanisme
similaire à celui du syndrome de Terson (5), une
pression excessive du LCR peut comprimer la partie
rétrobulbaire du nerf optique ce qui peut expliquer
l’œdème papillaire retrouvé chez notre patiente .
Une autre possible explication de l’apparition
d’hémorragies intraoculaires est qu’une pression
intracrânienne excessive peut entraîner une
diminution du débit sanguin cérébral, ce qui stimule
un réflexe l’artère ophtalmique avec pour résultat un
collapsus veineux et rupture de capillaires , ce qui
pourra certainement expliquer l’apparition des tâches
de roth (4) .
Les hémorragies rétiniennes à centre blanc peuvent
apparaître et disparaître avec une grande rapidité
(moins d’une demi-heure) (6) , le pronostic visuel
dépend de la localisation de ces hémorragies
(maculaires ou non), des lésions associées et de
l’étiologie causale.
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Figure 4 : Rétinographie réalisée à j7 post-op
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[3] Touitou V, Boch A-L, LeHoang P. Une cause inhabituelle de

Conclusion

neuropathie optique compressive. /data/revues/01815512/
v36i1/S0181551212002458/ [Internet]. 2013 Sep 2 [cited
Les tâches de Roth constituent une manifestation
2019 Jul 22]; Available from: https://www.em-consulte.
rétinienne pouvant survenir au cours de plusieurs
com/en/article/786374
pathologies , certaines peuvent mettre en jeu le
pronostic vital . Ce qui pousse à conclure la nécessité [4] Dell’Arti L, Barteselli G, Pinna V, Invernizzi A, Mapelli
C, Viola F. Sudden occurrence of Roth spots and retinal
d’une enquête étiologique sérieuse devant la présence
hemorrhages following endoscopic adhesiolysis: an SDde ces tâches à l’examen du FO .
OCT evaluation. Eur J Ophthalmol. 2015 Dec 1;26(1):e1113.
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Aspects cliniques et prise en charge chirurgicale des prolapsus génitaux au Centre Hospitalier National
de Pikine (Dakar , Sénégal)
Clinical aspects and surgical management of genital prolapse at the Centre Hospitalier National
de Pikine (Dakar, Senegal)
AA Diouf1, B Biaye*3, M Diallo1, AK Diallo1, A Niass1, M Del Pilar3, ML Cisse2, A Diouf1
Résumé
Objectifs : Le prolapsus génital est une pathologie
peu étudiée en Afrique, particulièrement au Sénégal.
L’objectif de ce travail était de décrire les aspects
cliniques et chirurgicaux des prolapsus génitaux au
Centre Hospitalier National de Pikine.
Méthodologie : Il s’agissait d’une une étude
rétrospective concernant les femmes opérées dans
notre service pour prolapsus génital. N’étaient pas
incluses les femmes avec un dossier incomplet.
La fiche d’enquête était divisée en 3 chapitres : les
caractéristiques épidémiologiques, données cliniques
et les données thérapeutiques. Les données collectées
étaient enregistrées dans le logiciel Sphinx V5 grâce
à un masque de saisie préalablement établi. L’analyse
était effectuée avec les logiciels suivant : Excel 2010
et Epi info 7.2.
Résultats : De 2016 à 2018 nous avons opérées 41
patientes présentant un prolapsus génital. L’âge moyen
des patientes était de 58,1 ans avec des extrêmes de 30
et 80 ans. La tranche d’âge 60 à 69 ans était majoritaire
à 34,2 %. Les proportions de multipares et de grandes
multipares étaient respectivement de 33 % et 50 %.
Les patientes ménopausées représentaient 81, » % de
la série . On notait 17 % d’antécédent d’accouchement
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

d’un macrosome, 9,8 % de cure de prolapsus
antérieure et 2,9 % de césarienne. Les proportions de
diabétiques et d’hypertendues étaient respectivement
de 9,8 % et 17,1 %. La tuméfaction à la vulve était
le motif de consultation majoritaire à 93,9%. La
cystocèle était le type de prolapsus majoritaire à 100
%, suivie de l’hystérocèle (82,9%), puis l’élytrocèle
(75,6%) et la rectocèle (51,2%). Une incontinence
urinaire était notée dans 18,2% des cas. Concernant
la chirurgie, la voie basse était l’abord le plus utilisé à
95,1 %. La triple intervention périnéale qui regroupait
une hystérectomie, une cure de cystocèle et une cure
de colpocèle postérieure étaient réalisée dans 52,9%.
La durée d’hospitalisation moyenne était de 3,2 jours
et les suites opératoires étaient marquées par 2 cas
de saignement post-opératoire ne nécessitant pas une
réintervention.
Conclusion : Le prolapsus génital est souvent
diagnostiqué au stade avancé au Sénégal. Chez les
femmes âgées, la voie basse avec cure de chaque
compartiment prolabé reste une bonne indication.
Mots-clés : Prolapsus, Ménopause, Chirurgie
vaginale, Sénégal.
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Abstract
Goals: Genital prolapse is a poorly studied condition
in Africa, particularly in Senegal.The objective of this
work was to describe the clinical and surgical aspects
of genital prolapse at the Pikine National Hospital
Center.Methods: This was a retrospective study of
women operated on in our genital prolapse ward.
Women with incomplete records were not included.
The fact sheet was divided into three chapters:
epidemiological characteristics, clinical data and
therapeutic data.The collected data was stored in the
Sphinx V5 software using a previously established
input mask.The analysis was done with the following
software: Excel 2010 and Epi info 7.2.
Results: From 2016 to 2018 we operated on 41
patients with genital prolapse.The average age of the
patients was 58.1 years with extremes of 30 and 80
years.The 60-69 age group was the majority at 34.2%.
The proportions of multipares and large multipares
were 33% and 50%, respectively.Postmenopausal
patients accounted for 81% of the series.There was a
17% history of macrosome delivery, 9.8% of anterior
prolapse treatment and 2.9% of caesarean section.
The proportions of diabetics and hypertensives were
9.8% and 17.1%, respectively.Vulva swelling was the
reason for majority consultation at 93.9%.Cystocele
was the 100% majority type of prolapse, followed by
hysterocele (82.9%), followed by elyrreal (75.6%)
and retocele (51.2%).Urinary incontinence was noted
in 18.2% of cases.
For surgery, the lower track was the first most used at
95.1%.The triple perineal procedure, which included
a hysterectomy, cystocele treatment and a posterior
colpocele treatment, was performed in 52.9%.The
average length of hospitalization was 3.2 days and
the surgical suites were marked by 2 cases of postoperative bleeding that did not require re-intervention.
Conclusion: Genital prolapse is often diagnosed in
advanced senegal.In older women, the low pathway
with cure for each prolabé compartment remains a
good indication.
Keywords: Prolapse, Menopause, Vaginal Surgery,
Senegal.
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Introduction
Le prolapsus génital est une ptose pouvant intéresser
les trois systèmes viscéraux pelviens : urinaire,
génital, et digestif.
Les femmes ont un risque de 11 à 19% d’être opérées
au cours de leur vie en raison d’un prolapsus ou
d’une incontinence. Des études épidémiologiques ont
rapporté des taux de réopération élevés, de l’ordre
de 30%, sans toutefois préciser si ces réopérations
portaient sur le même compartiment et/ou sur le
même problème [1, 2].
Bien que ce soit une affection bénigne, le prolapsus
génital peut devenir handicapante surtout lorsqu’elle
est associée à une incontinence urinaire.
L’étiopathogénie de prolapsus génital reste
controversée mais plusieurs facteurs de risque ont été
décrits : accouchements multiples, macrosomie fœtale,
ménopause, constipation chronique, antécédent de
prolapsus urogénital et toute cause d’hyperpression
pelvienne.
La prise en charge consistera en une restauration
anatomique et fonctionnelle des éléments concernés.
Les traitements varient selon la gêne occasionnée,
l’importance du prolapsus, l’âge, le souhait d’une
future grossesse et le désir ou non de conserver une
activité sexuelle [3].
C’est dans ce cadre que nous avons réalisé cette étude
au centre hospitalier national de Pikine ayant pour
objectif de décrire le profile épidémio -clinique des
patientes porteuses de prolapsus génital et les aspects
thérapeutiques.
Méthodologie
Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant
sur 41cas de prolapsus génitaux menée au Centre
Hospitalier National de Pikine.
Période d’étude
L’étude a été réalisée sur une période de 5 ans, allant
www.jaccrafrica.com
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du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2019.
Population de l’étude
L’étude a porté sur l’ensemble des cures de prolapsus
génitaux enregistrées au service de gynécologie
obstétrique du CHNP.
Critères d’inclusion
Ont été incluses dans l’étude, toutes les patientes
présentant un prolapsus génital et prises en charge
dans le service pendant la période de l’étude.
Critères de non-inclusion
Nous avons exclu toutes les patientes ne présentant de
prolapsus génital et des patientes enregistrées au bloc
sur le protocole opératoire dont le dossier n’a pas été
retrouvé.
Collecte des données
Les données ont été recueillies à l’aide des dossiers

•

cliniques d’hospitalisation. Ces données ont été saisies
dans le logiciel Sphinx V5 grâce à un masque de saisie
préalablement établi. L’analyse a été effectuée avec
les logiciels Excel 2010 et Epi info 7.2.
Paramètres de l’étude
• Epidémiologiques : l’âge ; parité ; voie
d’accouchement ; modalité d’accouchement
(antécédents de macrosomie) ; ménopause ;
âge de la ménopause ; profession ; antécédents
chirurgicaux ; antécédents médicaux.
• Cliniques (motif de consultation) : incontinence
urinaire et type d’incontinence ; pesanteur ;
tuméfaction de la vulve ; cystocèle ; hystérocèle ;
urétérocèle ; élytrocèle ; distance ano -vulvaire ;
affections associées.
• Type de prolapsus : cystocèle ; hystérocèle ;
élytrocèle ; rectocèle ; urétérocèle.
• Grade par type de prolapsus : grade 1 ; grade 2 ;
grade 3 ; grade 4. De la classification de Baden
Walker.
• Voie d’abord : voie basse (vaginale) ; voie haute
(abdominale) ; voie coelioscopique.
• Type d’intervention : Hystérectomie ; cure
de cystocèle ; triple intervention périnéale ;
colporraphie ; cure de rectocèle ; cure
d’incontinence urinaire d’effort ; Bologna ;
colpocleisis ; promontofixation.

• Gestité
La gestité était renseignée chez 36 patientes dont la
moyenne était de 6,3 gestes avec un écart type de 2,8
et des extrêmes de 1 et 12 gestes. Plus de la moitié
des patientes (52,8%) étaient des grandes multigestes
(figure 2).
• Parité
La parité était renseignée chez 36 patientes dont la
moyenne était de 5,9 pares avec un écart type de 2,6
et des extrêmes de 1 et 12 pares. La moitié (50%) des
patientes étaient des grandes multipares (figure 3).
• Ménopause
La notion de ménopause était renseignée chez 32
patientes. Parmi ces dernières, 81,3% (N=26) étaient
ménopausées. L’âge à la ménopause était renseigné
chez 16 patientes dont la moyenne était de 41,3 ans.
• Mode d’accouchement
La presque totalité des patientes (97%) avait accouché
par voie basse dont 7 accouchements de macrosome.
Seule une patiente avait accouché par césarienne.
• Antécédents chirurgicaux
Au total, 7 patientes (17,1%) avaient des antécédents
chirurgicaux. Ces derniers étaient constitués le plus
souvent de Cure de prolapsus (9,8%), d’un cas de
laparotomie (2,4%), d’un cas de ligature et section
des trompes (LST) et d’un cas de polype.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

•

Evolution après la cure de prolapsus : favorable
ou complications.
Durée d’hospitalisation : nombre de jours dans le
service après la chirurgie.

Résultats
Epidémiologie
Population d’étude
Durant cette étude, nous avons enregistré 41 patientes.
• Age
L’âge moyen des patientes était de 58,1 ans avec des
extrêmes de 30 et 80 ans. La tranche d’âge 60 à 69 ans
était majoritaire à 34,2 % (figure 1).
• Antécedents
• Gynéco-obstétricaux
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• Antécédents médicaux
Au total, 10 patientes (24,4%) avaient des antécédents
médicaux. L’HTA était le principal antécédent retrouvé
chez 7 patientes (17,1%) ; on comptait 4 patientes
diabétiques (9,8%) et une patiente de constipation
(2,4%).
Clinique
Motif de consultation
Les motifs de consultation étaient renseignés chez 33
patientes. La tuméfaction à la vulve était retrouvée
chez presque toutes ces dernières (tableau I).
Type de prolapsus
La cystocèle était retrouvée chez toutes les patientes.
Plus de la moitié des patientes présentait un prolapsus
de l’étage postérieur (tableau II).
Grades par type de prolapsus

chez 39 patientes dont la moyenne était de 3,2 jours
avec un écart-type de 1,1 jour. Les extrêmes étaient de
1 et 6 jours (figure 5).

Figure 1 : Répartition des patientes selon les tranches
d’âge des patientes.

Concernant l’étage antérieur, près de la moitié (46%)
des patientes présentait une cystocèle de grade III
alors que seulement une patiente sur quatre avait un
prolapsus du troisième degré de l’étage postérieur
(figure 4).
Incontinence urinaire
La notion d’incontinence urinaire était renseignée
chez 22 patientes. Elle était notée chez 45,6% des
patientes (soit 10 patientes).
Figure 2 : Répartition des patientes selon la gestité
Traitement
Toutes nos patientes avaient bénéficié d’un traitement
chirurgical.
Voie d’abord
La voie basse était presque pratiquée chez toutes
les patientes 95,1 % (soit 39 cas), alors que seule 2
patientes ont été abordées par voie haute (4,9%).
Type d’intervention
La triple intervention périnéale (TIP) était principale
intervention pratiquée (tableau III)
Evolution
Presque la totalité des patientes 90,2% avaient
une évolution favorable ; quatre patientes (9,8%)
avaient des complications dont 1 cas hémorragie per- Figure 3 : Répartition des patientes selon la parité
opératoire et 2 cas hémorragies post-opératoires et un
déséquilibre diabétique (tableau IV).
Durée d’hospitalisation
La durée moyenne d’hospitalisation était renseignée
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3
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Tableau I : Répartition des patientes selon les motifs
de consultation
Motifs de consultation

Fréquence

Pourcentage

Tuméfaction à la vulve

31

93,9

Incontinence urinaire d’effort

6

18,2

Sensation de gène

1

3,0

Pesanteur

1

3,0

Tableau II : Répartition des patientes selon les types
de prolapsus
Types de prolapsus
Cystocèle
Hystérocèle
Elytrocèle
Rectocèle
Urétérocèle

Fréquence
41
34
31
21
1

Tableau IV : Répartition des patientes selon l’évolution
Effectif

Pourcentage

Hémorragie per op

1

2,4

Hémorragie post op

2

4,9

Déséquilibre diabète T2/ Hyperglycémie J3

1

2,4

Favorable

37

90,2

Total

41

100,0

Devenir

Complications

Type

Pourcentage
100,0
82,9
75,6
51,2
3,0

Figure 5 : Répartition des patientes selon la durée
d’hospitalisation
Discussion

Basse

Limite de l’étude
Figure 4 : Répartition des patientes selon le grade des
Le caractère rétrospectif de notre étude et le nombre
types de prolapsus
limité de notre cohorte en font un biais.
Prévalence générale
Tableau III : Répartition des patientes selon les types
Durant cette étude, nous avons colligé 41 cas
d’intervention
de prolapsus génital sur un total de 1180
cas
Voie
Type
intervention
Effectif
Pourcentage
d’abord
d’intervention chirurgicale gynécologique soit un
TIP
18
46,2
taux de 3,4 %.
Hystérectomie par voie
17
43,6
Age
vaginale
Dans notre étude, l’âge moyen des patientes était de
Colpocleisis
10
25,6
Cure de cystocèle
5
12,8
58,1 ans avec des extrêmes de 30 et 80 ans. La tranche
Bourse sous vésicale
2
5,1
d’âge la plus représentative était de celle 60-69 ans
PFH
1
2,6
(34,2 %). L’âge moyen de survenu du prolapsus de nos
Plicature du Fascia de Halban (PFH); HTR; artifice de
1
2,6
malades est légèrement inférieur à celui de Tegerstedt
Richter
et de celui de Nygaard [4,5]. Ceci peut s’expliquer
Myorrhaphie des releveurs
1
2,4
par la multiparité qui survient à un âge jeune dans
Non renseigné
1
2,5
notre contexte mais aussi l’absence de traitement de
la ménopause.
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La parité
La parité moyenne était de 5,9 accouchements dans
notre étude. La moitié (50%) des patientes étaient des
grandes multipares. Plusieurs études dans la littérature
retrouvent la parité comme le principal facteur de
risque de prolapsus [6]. En effet la multiparité serait à
l’origine d’une hyper laxité ligamentaire.
Mode d’accouchement
Dans notre étude, la presque totalité des patientes
(97%) avait accouché par voie basse dont 7
accouchements de macrosome. En comparaison aux
résultats obtenus par B. Delval [1] portant une étude
sur 37 patientes, le poids de naissance dans le groupe
de prolapsus est significativement plus élevé que le
groupe témoin.
En revanche, l’extraction instrumentale ne constitue

ces études, la sensation de boule intra vaginale ou
vulvaire, constitue le signe d’appel.
Type de prolapsus
Dans notre série, la cystocèle était retrouvée chez
toutes les patientes. 82,9% d’hystérocèle et plus
de la moitié des patientes présentait un prolapsus
de l’étage postérieur. Chiffres qui se rapprochent
de ceux retrouvés dans la majorité des séries. Pour
l’étage antérieur : O.Lasri [11] 86,8% ; A.Laatiris
[12] 85,71%
Traitement
Dans notre étude, toutes les patientes avaient bénéficié
d’un traitement chirurgical. La voie basse représentait
le 95,1 % des interventions. La triple intervention
périnéale (TIP) était la principale intervention
pratiquée représentant 46,6%. L’hystérectomie par

pas un facteur de risque et la césarienne ne semble
pas avoir un effet protecteur, suggérant que seules les
grossesses et leur nombre ont un effet sur le plancher
pelvien. L’accouchement par voie basse a longtemps
été considéré comme le déterminant quasi exclusif du
POP. La plupart des grandes études épidémiologiques
ont montré une association très significative avec
le nombre d’accouchement par voie basse. Les
traumatismes des structures de soutien, musculaires
et nerveuses surviennent surtout pendant la deuxième
phase du travail, quand la tête du fœtus distend et
écrase le plancher pelvien [7].
Ménopause
Dans notre étude, la notion de la ménopause était
renseignée chez 32 patientes. Parmi ces dernières,
81,3% (N=26) étaient ménopausées. L’âge à la
ménopause était renseigné chez 16 patientes dont
la moyenne était de 41,3 ans. En effet ce sont les
modifications ménopausiques et l’absence d’un
traitement hormonal substitutif qui aggravent les
conséquences des traumatismes du plancher pelvien,
conditionnant ainsi la survenue du prolapsus génital
[8,9].
Motif de consultation
Dans notre étude, la tuméfaction à la vulve constitue
93,9% de cas. Notre étude rejoint celle de J.Elamri
[10] objectivant ce signe dans 88 ,33 %. .Dans toutes

voie vaginal 43,6% et 10 cas de colpocleisis, soit
25,6%.
O.Lasri [11], dans son étude, la voie vaginale
représentait 86,1 % des interventions réalisées,
triple intervention périnéale (TIP) associée à une
hystérectomie a été réalisée chez 19,4% des patientes
de sa série, sans aucun cas de colpocleisis. J.Elamri
[10] opte la voie basse chez 79,41%, TIP est réalisée
chez 68,52% des patientes de sa série associée à
l’hystérectomie.
Evolution
Presque la totalité des patientes de notre série 90,2%
avait une évolution favorable. ; Quatre patientes (9,8%)
avaient des complications dont 1 cas hémorragie
peropératoire, 2 cas hémorragies post-opératoires et
un déséquilibre diabétique. Aucun cas de transfusion
n’a pas été noté. Par contre, Handa [13] compare dans
une série de 92 patientes, l’intervention de Lefort
associée à une myorraphie de releveurs avec pratique
d’une hystérectomie simultanée, il note une perte
sanguine élévée et un taux plus élevé de transfusion
dans le groupe ayant subi une hystérectomie.
Kim [14] a rapporté dans une étude regroupant 25
femmes traitées
par spinofixation selon Richter avec (12cas) ou sans
hystérectomie vaginale (13 cas), 3 cas de transfusion
dans le groupe d’hystérectomie.
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Lettre à l’éditeur
Errance diagnostique à propos d’un cas de carcinome épidermoïde de l’hypopharynx
KJ Ndadi Tchiengang*1, A Thioubou2, F Senghor3, Y Kane4, A Mouelle M5, ES Diom1
Cher éditeur,
L’errance diagnostique est définie comme la période
au cours de laquelle un diagnostic se fait attendre ou
demeure erroné [1]. Si une telle situation est courante
pour les affections rares, elle est alarmante dans un
cas de cancer. Les cancers rares ORL posent des
problèmes spécifiques, les patients qui en souffrent
subissent en plus d’une longue errance diagnostique,
un risque accru de diagnostic erroné et de traitement
inadéquat [2]. Les cancers usuels de la tête et du cou
sont également trop peu connus. Pourtant, selon les
dernières données de l’Organisation mondiale de la
Santé, ils sont classés en 5e rang des cancers les plus
fréquents en France [3]. Au Sénégal et précisément
dans la région de Dakar, des études faites en 2010
révèlent le pharynx comme le troisième principal
organe touché par le cancer après le sein et l’utérus
[4].

de la ville de Bignona (localité voisine) qui lui avait
instauré un traitement anti Reflux gastro œsophagien
(RGO), puis par deux hépato-gastro-entérologues et un
radiologue des villes de Pikine et Dakar. Elle a effectué
une fibroscopie œso-gastro-œsophagienne et deux
transits œso-gastro-œsophagiens qui objectivaient
une sténose courte de l’œsophage cervical. Devant la
dysphagie et la sténose œsophagienne, un syndrome
de Kelly Paterson a été évoqué. Cependant les dosages
biologiques de fer sérique et de ferritine étaient
normaux : Cette hypothèse diagnostique a été écartée.
Un an plutard, elle a été admise au service ORL de
l’hôpital de la paix de Ziguinchor et bénéficiait d’une
TDM cervicale qui objectivait un épaississement
circonférentiel asymétrique irrégulier peu sténosant
de l’œsophage de C6 à T1, des adénopathies cervicales
bilatérales sur les secteurs 2b. Une pan endoscopie
lui était réalisé et objectivait une lésion infiltrant
discrètement le sinus piriforme droit et une muqueuse
œsophagienne légèrement épaissie, non sténosée.
Le résultat histologique des biopsies faites en pleine
lésions objectivait un carcinome épidermoïde bien
différencié de l’hypopharynx étendu à la bouche de
l’œsophage.

Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 60 ans
sans antécédents pathologiques particuliers, ménagère
qui venait d’une localité voisine à la ville de Ziguinchor
au Sud du Sénégal. Elle se plaignait depuis un an
et demi d’une dysphagie mécanique d’aggravation
progressive et d’une notion d’amaigrissement non Pourquoi ce temps de latence diagnostique? Les cancers
chiffré, sans autres signes accompagnateurs. Elle avait ORL sont symptomatiques, mais les symptômes sont
été vue en consultation par un médecin généraliste peu spécifiques [3] et parfois difficile à distinguer de
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ceux des affections bénignes. Cette symptomatologie
est commune à une multitude de tumeurs une grande
redoutables d’où la nécessité pour les praticiens de
référer en toute urgence, chez le spécialiste ORL
tous patients présentant une persistance de signes
des VADS de plus de 3 semaines. L’ORL guidera
alors les investigations complémentaires nécessaires.
Une biopsie avec examen anatomopathologique sera
obligatoire pour affirmer la nature cancéreuse des
lésions. A Ziguinchor, ville très éloignée de Dakar la
capitale du Sénégal, la grande majorité des patients
viennent villages et villes environnantes. Leur
éloignement et leurs limites financières constituent
parfois un handicap à une prise en charge rapide et
efficace.
Nous recommandons une formation aux personnels
des services de tri et du Service d’accueil des
hôpitaux pour une bonne orientation des malades
dans les services adéquats. Nous recommandons
également à tous les médecins de référer sans tarder
les patients présentant des signes persistants de la
sphère ORL. La collaboration entre praticiens est
nécessaire afin d’échanger des avis, d’améliorer
les connaissances épidémiologiques concernant
ces tumeurs ORL qui sévissent mais pourtant mal
connues. Nous recommandons fortement aux ORL de
faire régulièrement des campagnes de sensibilisation
sur ces cancers, au niveau local et national à travers les
différents canaux (médias, journées de consultations
massives). Ces campagnes pousseront les populations
à reconnaitre des signes d’appels des cancers ORL et
l’urgence de se rendre en consultation ORL.

1 : Service ORL et CCF, hôpital de la paix/ Université Assane
Seck de Ziguinchor, Sénégal
2 : Service d’hépato-gastro-entérologie/ Université Assane
Seck de Ziguinchor, Sénégal
3 : Laboratoire d’anatomo-pathologie/ Université Assane Seck
de Ziguinchor, Sénégal
4 : Service de Néphrologie-Médecine interne, Hôpital de la
Paix/Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal
5 : Institut Joliot-Curie Hopital Aristide Ledantec/ Dakar,
Sénégal
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La granulomatose de Wegener : difficulté diagnostique et pronostique à propos d’un cas
Wegener’s Granulomatosis: diagnostic difficulty and severity about a case
S Fongoro1, M Samaké*2, M Coulibaly3, S Sy1, A Kodio1, H Yattara1, D Diallo1, N Coulibaly1, A Touré1
Résumé

Mots-clés : granulomatose de Wegener, insuffisance
rénale, ANCA, dialyse.

Décrite en 1936 par Friedrich Wegener pour la
première fois, la granulomatose de Wegener est
une vascularite granulomateuse systémique rare,
particulièrement chez les sujets de race noire. Nous
rapportons une observation sur la granulomatose de
Wegener révélée par une insuffisance rénale sévère.
Aucune atteinte oto-rhino-laryngée et pulmonaire
spécifique n’a été observée pouvant orienter le
diagnostic clinique. La recherche des c-ANCA
(spécifiée anti protéinase 3) était fortement positive.
L’évolution à court terme était favorable sous dialyse,
sans corticothérapie ni immunosuppresseur à cause
d’une contre-indication. A l’absence de manifestations
cliniques oto-rhino-laryngées ou pulmonaires, le
diagnostic d’une granulomatose de Wegener reste
difficile. Le pronostic est défavorable, s’il existe une
atteinte rénale à l’absence de dialyse ou un taux des
ANCA élevés.
Conclusion : La granulomatose de Wegener doit être
évoquée chaque fois qu’il existe une insuffisance
rénale rapidement progressive. La présence de
c-ANCA (spécifié anti protéinase 3) permet de poser
le diagnostic et de mettre en route le traitement le
plus tôt possible à fortiori s’il existe des facteurs de
mauvais pronostic comme l’atteinte rénale.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

Abstract
Described in 1936 by Friedrich Wegener for the first
time, Wegener’s granulomatosis is a rare systemic
granulomatous vasculitis, particularly in black
subjects. We report an observation of Wegener’s
Granulomatosis revealed by severe renal failure.
No specific otorhinolaryngolaryngeal or pulmonary
involvement was observed that could guide the
clinical diagnosis. The test for c-ANCA (specified
anti-proteinase 3) was strongly positive. The
short-term evolution was favorable under dialysis,
without corticotherapy or immunosuppressant
because of a contraindication. In the absence of
otorhinolaryngolaryngeal or pulmonary clinical
manifestations, the diagnosis of Wegener
granulomatosis remains difficult. The prognosis is
unfavorable if there is renal damage in the absence of
dialysis or high ANCA levels.
Conclusion: Wegener’s Granulomatosis should be
considered whenever there is rapidly progressive
renal failure. The presence of c-ANCA (specified
anti-proteinase 3) allows diagnosis and treatment to
be initiated as early as possible, especially if there are
poor prognostic factors such as renal impairment.
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Key words: Wegener’s granulomatosis, renal failure, crampes musculaires, de céphalées et vertiges, de
flou visuel, d’une dyspnée d’effort, de vomissements
ANCA, dialysis.
et d’oligurie et surtout d’une toux avec expectoration
mousseuse striée de sang.
Introduction
L’examen physique notait une pâleur conjonctivale,
une pression artérielle à 190/130 mmHg une
C’est en 1936 que Friedrich Wegener, frappé par tachycardie à 94 battements par minute, apyrétique,
la précocité et l’intensité de l’atteinte des voies de râles crépitants dans les 2 champs pulmonaires, de
aériennes supérieures, détailla trois cas de maladies givres urémiques, surtout des d’œdèmes des membres
qui portent son nom. La granulomatose de Wegener inférieurs, mous non inflammatoires, gardant le godet
est une vascularite systémique rare. Elle associe et une thrombose hémorroïdaire chez un patient
essentiellement des atteintes oto-rhino-laryngées anurique. Le reste de l’examen physique était sans
(ORL) et pulmonaires [1]. La découverte en 1985, de particularité. Les examens biologiques montraient
l’association granulomatose de Wegener à la présence un syndrome inflammatoire avec une protéine C
d’auto-anticorps anti cytoplasme des polynucléaires réactive (CRP) à 30 mg/l. L’hémogramme révélait
neutrophiles a fait envisager le rôle de ces auto- une anémie normochrome normocytaire régénérative
anticorps dans la pathogénie granulomateuse de à 8,1g/dl. Le bilan d’hémolyse était normal, mais la
Wegener. Les ANCA sont présents dans 90% des ferritinémie était augmentée à 874,8 ng/ml, tandis que
granulomatoses avec poly angéite (Wegener) (GPA) le taux des folates (5,79 ng/ml) et la vitamine B12
actives [2].
(565,6pg/ml) étaient dans les normes. La calcémie
Il s’agit typiquement de c-ANCA ayant une spécificité (2,15 mmol/l), la phosphorémie (1,66 mmol/l) et le
anti- PR3. Dans 10 à 20% des cas, des anticorps anti taux de parathormone (65,89 pg/ml) étaient aussi
MPO sont mis en évidence [3]. L’atteinte rénale dans les normes. L’électrophorèse de l’hémoglobine
(46 à 90% des cas) précède exceptionnellement des était normale. Il existait une in- suffisance rénale
manifestations respiratoires, constitue la gravité de rapidement progressive avec une créatininémie qui
la maladie de Wegener. Sa présence définit la forme passait de 1940 µmol/l le 06/09/2019 à 2221,69
diffuse, en opposition à la forme localisée [4]. Nous µmol/l le 14/09/2019, une protéinurie des 24h à 580
rapportons une observation de granulomatose de mg et une hématurie à 50000/ml. La sérologie VIH, de
Wegener en insistant sur la gravité et la difficulté l’hépatite B et C, l’examen cytobactériologique à la
diagnostique.
recherche de bacille acido-alcoolo-résistant dans les
crachats et dans les urines étaient revenus négatifs. Le
Cas clinique
bilan lipidique était sans particularité. L’échographie
abdominale montrait des reins de taille normale,
Il s’agissait d’un homme de 29 ans de race noire de dédifférenciés, une hépatomégalie avec dilatation de
nationalité malienne, étudiant, marié sans enfant, la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques
domicilié à Bacodjicoroni-Bamako. Il a été admis le en rapport avec un foie cardiaque, l’existence d’une
30/09/2019 dans le service pour insuffisance rénale pleurésie minime droite et une ascite de moyenne
(créatinine plasmatique à 1940 µmol/l) Chez qui abondance. Le fond d’œil était normal. L’échographie
l’interrogatoire retrouvait une hypertension artérielle cardiaque objectivait une cardiomyopathie dilatée
découverte depuis 8 mois, d’œdèmes des membres avec hypertrophie ventriculaire gauche avec fonction
inférieurs, de brûlures mictionnelles et surtout une d’éjection du ventricule gauche effondrée à 31%.
hématurie macroscopique dans ses antécédents. Il L’électrocardiogramme (ECG) révélait les signes en
se plaignait d’insomnie, d’asthénie, de myalgies, de faveur d’une cardiopathie ischémique. La radiographie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

S Fongoro et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 634-638
thoracique de face montrait des opacités alvéolaires
bilatérales diffuses sur cardiomégalie (ICT=54%).
En urgence, il a bénéficié de nicardipine 0,5 mg/h +
dinitrate d’isosorbide 10mg/h, furosémide 80 mg/8h
et oxygénothérapie 2l/min en lunette et amoxi-acide
clavulanique inj 1gx2/jour le 14/09/2019. Le même
jour c’est-à-dire le 14/09/2019 il a eu sa première
séance de dialyse en urgence sur cathéter fémoral
droit. Transféreré en cardiologie pour cardiopathie
ischémique, le traitement associait en plus de la
dialyse, amlodipine 10mg, atorvastatine 20mg/j +
périndopril arginine 5mg.
La recherche d’anticorps anti cytoplasme des
polynucléaires neutrophiles (ANCA) revenait positive
le 07/01/2020 à 160 avec fluorescence cytoplasmique
de type c-ANCA. La tomodensitométrie thoracique

au Mali. L’incidence de la granulomatose de Wegener
culmine aux environs de 50-60 ans dans les études
épidémiologiques. Dans les séries cliniques, l’âge au
diagnostic est d’environ 10 ans moins élevé, dans la
série du NIH, il était de 41 ans, avec des extrêmes de
9 à 78 ans [7]. La granulomatose de Wegener est plus
rare chez le sujet de race noire, qui ne représentait
que 2% des cas rapportés [8]. Dans notre cas il s’agit
d’un sujet jeune noir, contrairement à ce qui est
rapporté dans la littérature [7].Les signes généraux
fréquemment observés mais non spécifiques sont
l’asthénie, les myalgies, l’amaigrissement [8]. En
plus de ces signes, notre malade présente de crampes
musculaires, céphalées, vertiges et flou visuel en
rapport avec l’hypertension artérielle compliquée
de cardiopathie ischémiques et d’œdème aigue

sans injection de produit de contraste et la ponction
biopsie rénale n’ont pas pu être réalisées faute de
moyens financiers. Le diagnostic de granulomatose
de Wegener avec atteinte rénale prédominante et
sévère était retenu. Une corticothérapie à forte dose
(méthylprednisolone à 15 mg/kg/j pendant 3 jours
consécutifs) suivie de bolus de cyclophosphamide
était prescrite, mais l’existence d’une maculopathie
à l’examen ophtalmologique contre indiquait le
traitement par corticothérapie qui reste toujours
en attente. Malgré cette contre-indication de la
corticothérapie, la correction de l’anémie, le
traitement antihypertenseur et la prise en charge
de sa cardiopathie ischémique par le cardiologue
et la dialyse ont permis en six (06) mois une nette
amélioration clinique de notre patient.

La granulomatose de Wegener est une vascularite
systémique individualisée de la périartérite noueuse
en 1937, dont les lésions siègent par fréquence
dans les voies aériennes supérieures, les poumons
et les reins [5]. Elle est la plus rare des maladies
systémiques. Son incidence varie entre 2 à 12 cas par
million d’habitants [6]. Notre observation est parmi
les premiers cas décrits dans la littérature scientifique

pulmonaire (OAP). L’absence de symptômes
cliniques traduisant une atteinte ORL constitue
la particularité de notre observation, celle-ci rend
difficile le diagnostic de la maladie de Wegener.
Del Porto a rapporté un cas similaire de maladie de
Wegener limitée à une atteinte rénale et révélée par
une fièvre inexpliquée [9]. L’atteinte rénale s’observe
dans 46 à 90% des cas au cours de la maladie de
Wegener [10]. Dans près de la moitié des cas,
l’atteinte rénale se traduit par une glomérulonéphrite
rapidement progressive comportant une insuffisance
rénale aigue avec risque d’anurie à bref délai [11, 12],
mais une évolution subaiguë vers la glomérulosclérose
est également possible [11] comme dans notre
observation. Elle s’accompagne d’une protéinurie en
règle modérée. Un syndrome néphrotique est rarement
présent. Notre patient présente une protéinurie
de 24h à 580 mg non néphrotique. L’analyse du
sédiment urinaire est particulièrement intéressante :
la présence d’une hématurie microscopique avec
cylindres hématiques non traitée est virtuellement un
diagnostic de glomérulonéphrite nécrosante active
[7]. L’hématurie microscopique (50000/ml) sans
leucocyturie est présente dans notre observation.
L’hypertension artérielle est initialement observée
dans 16 pour cent des cas. Notre patient présente une
HTA sévère (190/130 mmhg) avec des complications
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cardiaques et pulmonaires.
Dans la forme systémique, les c-ANCA (spécifié anti
protéine 3) sont présents dans 96% des cas avec une
spécificité de 85 à 99%. Ainsi, la recherche des ANCA
constitue un élément clé du diagnostic, ce qui a été le cas
dans notre observation. Le traitement classique de la
maladie de Wegener associe la corticothérapie à fortes
doses et du cyclophosphamide (immunosuppresseur)
[10]. Il permet une rémission dans 80% des cas. Mais
ce traitement est contre indiqué chez notre patient
à cause de la maculopathie oculaire retrouvée à
l’examen ophtalmologique. L’impact pronostique de
la glomérulonéphrite est majeur : la survie des patients
non traités était de 5 mois dans les séries historiques,
et environ la moitié des maladies traitées aura une
insuffisance rénale chronique [7, 12] et 10 à 20 pour
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cent une insuffisance rénale terminale. L’épuration
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extra-rénale et/ou la transplantation rénale pourrait
améliorer le pronostic surtout à court et à moyen
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terme [10]. Notre patient bénéficie de l’épuration
extra-rénale depuis le 14/09/2019 en raison de deux
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