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Résumé  

Introduction : Les teignes sont des affections 
fongiques contagieuses causées par plusieurs 
espèces de dermatophytes. Cette mycose touche 
essentiellement l’enfant et rarement l’adulte. Les 
teignes anthropophiles sont fréquentes dans la 
plupart des pays en voie de développement. Cette 
affection reste sous-documentée à Madagascar. 
Notre étude a pour objectif de rapporter les cas de 
teignes diagnostiqués dans le laboratoire de 
parasitologie-mycologie au CHU Ravoahangy 
Andrianavalona Antanananarivo de 2005 à 2018.  
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive incluant tous les dossiers des patients 
ayant effectué un examen mycologique. Ont été 
inclus les dossiers comportant comme diagnostic la 
teigne. Chacun de ces patients a bénéficié d’un 
examen direct et d’une culture mycologique  
Résultats : Nous avons colligé  en 13 ans 1014 
patients confirmés porteurs de mycose. La 
fréquence des teignes sur l’ensemble des mycoses 
a été de 5,81% (59/1014). La prévalence brute des 

teignes a été de 37,57% (59/157). L’âge des 
patients variait de 2 à 67 ans dont 52,54% sont des 
enfants moins de 10 ans. La moyenne d’âge est de 
13,5 ans. Les teignes étaient plus retrouvées chez 
les hommes (71,19 %) que chez les femmes (28,81 
%) avec un sex ratio H/F de 2,47.Parmi ces 
patients, 77, 96% ont eu une notion de traitement 
avant l’examen mycologique. Dix souches de 
dermatophytes ont été isolées. Parmi les espèces 
retrouvées, Microsporium langeronii est l’espèce la 
plus isolée (33,89 %), suivie de Trichophyton 
mentagrophytes à 20,33 %. 
Conclusion : La fréquence des teignes n’est pas 
négligeable à Madagascar atteignant 
préférentiellement les enfants. Le diagnostic 
biologique des teignes est indispensable avant de 
débuter le traitement. L’identification  de l’agent 
causal est importante pour prévenir et contrôler 
l’infection dermatophytique. 
Mots clés: Madagascar, teigne, étiologie, 
épidémiologie 
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Abstract  

Background: Scalp ringworm is a contagious 
fungal disease caused by several species of 
dermatophytes. This fungus essentially affects the 
child and rarely the adult. Anthropophilic moths 
are common in most developing countries. This 
condition remains under-documented in 
Madagascar. Our study aims to report the cases of 
moths diagnosed in the parasitology-mycology 
laboratory at the CHU Ravoahangy 
Andrianavalona Antanananarivo from 2005 to 
2018. 
Methodology: This is a retrospective descriptive 
study that includes all records of patients who have 
performed a mycological examination. Included 
were records including as diagnostic ringworm. 
Each of these patients received a direct 
examination and a mycological culture. 
Results: We collected 1014 confirmed patients 
with mycosis in 13 years. The frequency of 
ringworm on all mycoses was 5.81% (59/1014). 
The crude prevalence of moths was 37.57% 
(59/157). The age of the patients ranged from 2 to 
67 years of which 52.54% are children under 10 
years. The average age is 13.5 years. Mineanders 
were found more in men (71.19%) than women 
(28.81%) with a sex ratio m / f of 2.4. patients, 77. 
96% had a concept of treatment before the 
mycological examination. Ten strains of 
dermatophytes were isolated. Of the species found, 
Microsporium langeroni was the most isolated 
species (33.89%), followed by Trichophyton 

mentagrophytes at 20.33%. 
Conclusion: The frequency of moths is not 
negligible in Madagascar reaching children 
preferentially. The biological diagnosis of 
ringworm is essential before starting the treatment. 
Identification of the causative agent is important to 
prevent and control dermatophytic. 
Keywords: Madagascar, tinea capitis, etiology, 
epidemiology 

 
Introduction 

 

Les teignes du cuir chevelu (TCC) sont des 
maladies fongiques alopéciantes bénignes dues  
aux dermatophytes du genre Microsporum sp et 
Trichophyton sp. Les teignes anthropophiles sont 
fréquentes dans la plupart des pays en voie de 
développement chez les enfants d’âge scolaire 
moins de 10 ans [1]. Elles sont contagieuses et 
transmises, soit de l’animal (zoophile), soit d’un 
malade à une personne saine (anthropophile).De 
nombreuses études ont été menées sur cette 
pathologie en Afrique du Nord et en Afrique noire 
[2-7].  
 
La répartition de ces teignes varie 
considérablement en fonction de facteurs 
épidémiologiques, socio-économiques et 
géographiques. Les manifestations cliniques 
dépendent de l’origine des espèces : 
anthropophiles, zoophiles ou géophiles. La 
symptomatologie clinique varie de la simple lésion 
discrète ou  desquamative jusqu’aux véritables 
plaques alopéciques uniques ou multiples [7,8] ; 
des lésions inflammatoires ont été également 
rapportées par certains auteurs [7].  
 
Cette affection reste sous-documentée à 
Madagascar. Conscients de ce polymorphisme 
mycologique des teignes, il nous a semblé 
intéressant de rapporter les cas de teignes 
diagnostiquées au laboratoire de 
Parasitologie-Mycologie pour nous renseigner sur 
l’épidémiologie de cette maladie et afin de mieux 
la connaître. Cette étude a pour but de rapporter les 
cas de teignes diagnostiqués dans le laboratoire de 
parasitologie-mycologie au CHU Ravoahangy 
Andrianavalona Antanananarivo de 2005 à 2018.  
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Méthodologie  

  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
incluant tous les dossiers des patients ayant 
effectué un examen mycologique. Nous avons 
utilisé les registres d’archive de 
parasitologie-mycologie de 2005-2018(13ans) 
comme base de données. Ont été inclus les dossiers 
comportant comme diagnostic la teigne. Chacun de 
ces patients a bénéficié d’un examen direct et 
d’une culture mycologique. Le diagnostic de teigne 
a été basé sur la présence d’une espèce de 
dermatophyte dans l’échantillon du cuir chevelu.  
 
Nous avons recueilli pour chaque dossier l’âge, le 
genre, les signes cliniques ayant motivé la 
prescription de l’examen mycologique et le résultat 
de l’examen direct et à la culture. Les données ont 
été traitées sur Excel 2013 et la confidentialité sur 
l’identité des patients a été respectée. Les 
prélèvements (cheveux et squames) sont prélevés 
par raclage avec un vaccinostyle et les cheveux 
sont arrachés à l’aide d’une pince à épiler, puis 
recueillis dans des boites de Pétri stériles. Pour 
chaque prélèvement, un examen direct après 
éclaircissement à la potasse à 2030 % et de noir 
chlorazole  a été effectué ainsi qu’un 
ensemencement sur 2 milieux de Sabouraud + 
chloramphénicol et milieux de Sabouraud + 
chloramphénicol + actidione Les cultures ont été 
incubées à une température de +27 °C  et 
contrôlées régulièrement chaque semaine pendant 
4 semaines.  
 
Résultats 

 

Un total de 1797 prélèvements ont été réalisés pour 
lesquels 1014 examens ont été positifs à une 
mycose.  
 

Durant la période d’étude, les demandes d’examen 
mycologique pour une lésion du cuir chevelu ont 
été de 157 soit 8,73%. Le diagnostic de teigne a été 
retenu pour 59 examens mycologiques positifs à la 
fois à l’examen direct et sur culture sur milieu de 
Sabouraud. La fréquence des teignes sur 
l’ensemble des mycoses a été de 5,81% (59/1014). 
La prévalence brute des teignes a été de 37,57% 
(59/157). L’âge des patients variait de 2 à 67 ans 
dont 61,01% sont des enfants de moins de 10 
ans.  L’âge médian a été de 13,5 ans avec un sex 
ratio homme/femme de 2,47 (figure 1).Parmi ces 
patients, 77, 96% ont eu une notion de traitement 
avant l’examen mycologique.  
 
Dix souches de Dermatophytes ont été isolées. 
Parmi les espèces isolées, Microsporium langeronii 

a été l’espèce la plus isolée (33,89 %), suivie de 
Trichophyton mentagrophytes à 20,33 % (figure 2). 
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Discussion 

 
Notre étude constitue une des premières à évaluer 
les aspects biologiques de la teigne à Antananarivo. 
La prévalence  brute a été de 5,81%.  La 
fréquence des teignes sur l’ensemble des mycoses 
a été de 5,81% (59/1014). La prévalence brute des 
teignes a été de 37,57% (59/157). 
 
Lors d’une étude réalisée à Antsirabe chez 210 
enfants âgées de 6 à 14 ans, la prévalence a été de 
8% [8].  La prévalence dans notre série est 
relativement faible, mais il s’agit d’une prévalence 
hospitalière difficile à comparer à des enquêtes 
nationales comme celle d’Antsirabe. Le laboratoire 
de parasitologie- Mycologie du CHU est l’un des 
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plus grands laboratoires de Mycologie de la 
capitale Malgache. Par rapport aux données 
mondiales notre série a une faible prévalence. La 
teigne est un problème de santé publique en  
Afrique avec des proportions variables soit un taux 
de 3,2% au service de Dermatologie en  Guinée et 
un taux de 33,48 % en Algérie [1]. Dans la 
littérature, plusieurs raisons sont évoquées 
favorables à la survenue de la teigne le plus 
souvent liés au mode de vie dont les plus 
importants sont l’immunodépression, la profession 
(agriculteur, éleveur), l’hygiène précaire de la 
population et les catégories sociales souvent les  
plus démunies [9-12].Toutes ces conditions sont 
généralement réunies dans notre pays. Seuls 
59/157 demandes de teignes soit 37,37% sont 
confirmées au niveau du laboratoire. Il est probable 
que la teigne soit sous diagnostiquée à Madagascar. 
Les patients dans les catégories sociales les plus 
démunies où le niveau de vie est bas avec des 
conditions d’hygiène précaires n’ont pas les 
moyens d’accéder à certains soins comme 
l’examen mycologique. Pour des raisons 
pécuniaires, le patient ne vient qu’à un stade 
généralisé évoluant depuis un certain temps. 
L’identification de nos souches a été effectuée sur 
la base de l’examen direct, des aspects 
macroscopiques et microscopiques des cultures. 
Environ 44,07% des patients (26/59) ont eu une 
notion de traitement avant l’examen mycologique. 
Ce qui pourrait expliquer le manque de sensibilité 
de l’examen mycologique soit 37,57% (59/157). 
 Les enfants âgés de moins de 10 ans sont 
fréquemment atteints soit environ 61% (36/59) 
dans notre étude. Cette constatation est en accord 
avec plusieurs études effectuées dans le monde. 
Les facteurs hormonaux jouent un rôle important, 
les teignes surviennent principalement chez 
l'enfant, et guérissent spontanément à la puberté 
pour la plupart. Les teignes ne sont pas 

exceptionnelles chez l’adulte soit 25% dans notre 
série. Cependant,  la sécrétion du sébum est un 
facteur de protection de l’adulte contre les teignes. 
En effet, les triglycérides du sébum ont des 
propriétés fongistatiques contre l’infection 
dermatophytique, ainsi que les chaînes courtes et 
moyennes des acides gras du sébum et des 
hormones sexuelles [14]. 
 
Ces teignes touchent aussi bien les garçons que les 
filles avec une prédominance masculine avec 42 
cas (72,4%) contre 17 cas pour les filles (Figure 1). 
En général, la répartition des teignes selon le sexe 
reste variable en fonction des études et des pays. 
Plusieurs jouent un rôle dans cette répartition 
comme les habitudes culturelles, les activités 
professionnelles et quotidiennes du pays. La 
prédominance  masculine est aussi retrouvée dans 
plusieurs études [1,7].  Cette différence peut être 
attribuée à plusieurs raisons, la plus importante 
étant probablement le style de vie des garçons et le 
respect des règles d’hygiène  des filles et des 
garçons. Les facteurs hormonaux et culturels sont 
évoquées car, en effet, les filles sont plus vite 
sensibilisées à la notion d’hygiène, et, à l’âge de la 
puberté, elles ont de longs cheveux et produisent 
du sébum qui protège leur cuir chevelu. Pour les 
garçons le fait de jouer en dehors de leurs 
domiciles semble jouer un rôle important car cela 
expose les enfants à être  plus en contact avec les 
animaux d’élevage en particulier les chats et les 
chiens. La prédominance des teignes chez les 
garçons pourrait  aussi être expliquée par 
l’attention particulière portée à l’élaboration des 
coiffures des petites filles où la moindre lésion est 
repérée et éventuellement traitée. Par ailleurs les 
microtraumatismes liés au rasage chez les petits 
garçons constituent une porte d’entrée des spores 
par altération de la couche cornée. D’autres 
facteurs de prédilection de certains champignons à 
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survenir chez les garçons et qui sont encore mal 
élucidés [1,7]. A l’âge de la puberté, elles ont de 
longs cheveux et produisent du sébum qui protège 
leur cuir chevelu [14].  
 
La teigne microscopique représente 29 cas 
(49,15 %), avec 20 cas masculins et 9 cas féminins 
(figure 2). Dans tous les cas, l’étude de la 
répartition géographique des teignes en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale montre une 
prédominance de Microsporum langeronii [7]. 
Microsporium langeronii est l’espèce la plus 
dominante dans notre série par contre l’étude 
réalisée à Antsirabe n’a trouvé aucun cas [8]. Ceci 
ne reflète pas la véritable répartition des teignes à 
Madagascar. Une étude plus élargie est nécessaire. 
Des cas mixtes ont été trouvés dans notre série que 
dans la série d’Antsirabe. Les aspects trouvés 
étaient pour la majorité des cas classiques: grandes 
et petites plages d’alopécies ou association des 
deux. 
 
Conclusion 

 
Les teignes du cuir chevelu atteignent 
essentiellement les enfants d’âge scolaire et 
préscolaire. Elle  est encore sous diagnostiquée 
dans notre pays. L’examen direct du cheveu 
confirme le diagnostic. La culture identifie l’agent 
causal source d’infection. Cette identification est 
importante pour prévenir et contrôler l’infection 
dermatophytique. Il est nécessaire de faire une 
enquête plus élargie pour avoir un aspect 
epidemio-mycologique de la teigne à Madagascar. 
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Cas clinique  
 

Toxicité hématologique sévère du linezolide au cours du traitement  

de la tuberculose pharmacorésistante : 
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Severe hematologic toxicity of linezolid during treatment of drug-resistant tuberculosis: About two (2) cases at the 
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Résumé 

Introduction : Le linezolide est un médicament 

potentiellement efficace pour le traitement des 

patients atteints de tuberculose pharmaco-résistante.  

En dépit de son efficacité et sa bonne 

biodisponibilité, il présente des toxicités, dont celle 

hématologique demeure l’une des plus graves.  

Nous rapportons deux cas de toxicité 

hématologique du linézolide au cours du traitement 

de la tuberculose pharmacorésistante. Le premier 

cas concernait un patient de 65 ans traité pour une 

tuberculose multi-résistante avec un schéma 

thérapeutique contenant du linézolide. L’évolution 

fut marquée par la survenue d’une pancytopénie 

avec anémie sévère à 5,4 g et un tableau 

d’insuffisance rénale. L’issue fut favorable après 

arrêt du médicament et transfusion sanguine. 

 Le second cas concernait un patient de 33 ans, pré 

XDR qui lutte contre la tuberculose depuis 10 ans 

avec cinq cures de chimiothérapie antituberculeuse 

qui se  sont soldées par des échecs et résistances. 

Au cours de son suivi, il a présenté une bonne 

évolution clinique et bactériologique initiale mais 

rapidement était survenue une anémie sévère à 

5g/dl, à cette anémie était associées des 

neuropathies périphériques. Le Linezolide avait été 

retiré du schéma thérapeutique, suivi de 

transfusions sanguines. La suite avait été favorable 

sous traitement antituberculeux  et le patient fut 

guéri de sa tuberculose.  

Conclusion  

Le linézolide est efficace dans le traitement de la 

tuberculose pharmacorésistante mais présente une 

toxicité hématologique réversible  pouvant 

engager le pronostic vital. 

Mots clés : Linézolide, Toxicité hématologique, 

Tuberculose pharmacorésistante, Conakry. 

 

Abstract 

Introduction: Linezolid is a potentially effective 

drug for the treatment of patients with 

drug-resistant TB. Despite its effectiveness and 

good bioavailability, it has toxicities, including 

hematologic remains one of the most serious. 
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We report two cases of haematological toxicity of 

linezolid during the treatment of drug-resistant 

tuberculosis. The first case involved a 65-year-old 

patient treated for multidrug-resistant TB with a 

regimen containing linezolid. The evolution was 

marked by the occurrence of pancytopenia with 

severe anemia at 5.4 g and a table of renal failure. 

The outcome was favorable after stopping the drug 

and transfusion. 

 The second case involved a 33-year-old patient, 

XDR, who has been fighting tuberculosis for 10 

years with five courses of anti-tuberculosis 

chemotherapy, which resulted in failures and 

resistance. During his follow-up, he presented a 

good clinical and bacteriological initial evolution 

but quickly had a severe anemia at 5g / dl, this 

anemia was associated with peripheral 

neuropathies. Linezolid was withdrawn from the 

regimen, followed by blood transfusions. The 

result was favorable under anti-tuberculosis 

treatment and the patient was cured of tuberculosis. 

Conclusion: Linezolid is effective in the treatment 

of drug-resistant tuberculosis but has reversible 

hematologic toxicity that may be life-threatening. 

Keywords: Linseolid, Hematologic Toxicity, Drug 

Resistant Tuberculosis, Conakry 

________________________________________ 

 

Introduction 

 

Le traitement de la tuberculose (TB) devient plus 

compliqué au fur et à mesure que le profil de 

résistance aux antibiotiques du 

Mycobacteriumtuberculosis augmente, en 

particulier dans les cas de TB multirésistante 

(MDR) et ultra-résistante (XDR)[1]. Le traitement 

dépend alors largementd’agents antituberculeux 

moins puissants ou mal tolérés. Par conséquent, les 

informations concernant l’efficacité, la sécurité et 

la tolérance d’autres antibiotiques potentiellement  

 

utiles au traitement sont importantes pour 

améliorer les résultats de la tuberculose 

pharmacorésistante. Des données 

pharmacologiques, in vitro, suggèrent que le 

linézolide, un antibiotique de la famille des 

oxazolidinones, par inhibition de la synthèse des 

proteines  ribosomales , est un médicament 

potentiellement efficace sur les bactéries à gram 

positif résistantes et particulièrement dans le 

traitement des patients atteints de tuberculose 

pharmacorésistante[1-3]. En 2013, une étude, de 

Tse-Chang A, rapportait un succès thérapeutique 

de 85% avec un traitement antituberculeux 

contenant le linézolide [1].  Le linézolide a 

essentiellement une biodisponibilité orale de 100%, 

une demi-vie d’élimination de 5–7 h, un volume de 

distribution de 10,8 L / kg, bonne pénétration dans 

les tissus et clairance de 140 mL / min (10-12) [2]. 

 

En dépit de son efficacité et sa bonne 

biodisponibilité, le linézolide présente des toxicités, 

dont les effets indésirables les plus fréquents 

incluent la diarrhée, les nausées et les céphalées; 

L'hypertension, l'acidose lactique et une élévation 

des enzymes hépatiques sont des effets secondaires 

moins fréquents. Les effets indésirables graves, 

observés au cours d'un traitement prolongé, 

comprennent la neuropathie périphérique 

irréversible, la neuropathie optique et la 

myélosuppression réversible[4-6].Les effets   

secondaires   hématologiques s’améliorent après 

l’arrêt du médicament[5].Sur 13 patients 

tuberculeux, ayant bénéficié d’un traitement 

comprenant le linézolide, neuf ont vu leur 

traitement réussir. Des effets indésirables se sont 

manifestés chez 11 (85%) patients, dont trois ont 

arrêté le traitement pour cette raison [1].Selon la 

recommandation du fabricant, les patients sous 

traitement par le linézolide pendant plus de deux 

semaines doivent faire l’objet d’une surveillance  

 



Diallo BD et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 328-333 

 

 

                   

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                         www.jaccrafrica.com 

 

 

régulière de la numération globulaire afin de 

détecter la myélo suppression[4, 5].La présente 

étude visait à rapporter la toxicité 

hématologiquedans une série de deux(2) cas de 

patients tuberculeux pharmaco-résistants traités 

avec un schéma thérapeutique contenant du 

linézolide. 

 

Cas clinique 1  

 

Un homme âgé de 65 ans fonctionnaire à la 

retraite , reçu pour une toux chronique, avec une 

altération de l’état général, évoluant depuis 4mois . 

Aux antécédents de Polyarthrite Rhumatoide, traité 

par Méthotrexate , sans allergie particulières 

connues. L’examen de l’appareil 

pleuro-pulmonaire et des autres appareils n’avait 

pas révélé de particularités ; les paramètres 

suivants vitaux étaient : TA= 100/60mmhg, FR= 

24/mn, T=37,6
0
C; FC= 106batt/mn, poids= 53Kg 

et une taille= 175cm. 

Après un examen de frottis positif, le diagnostic de 

tuberculose a été retenu et soumis à un traitement 

de première ligne (2RHEZ/4RH). Après un  6 

semaines de traitement sans amélioration clinique, 

un test Xpert MTB/RIF avait été fait et a permis de 

poser le diagnostic de  résistance à la rifampicine. 

Un bilan pré thérapeutique montrant une créatinine 

=1,24mg/dl, NFS : Hématies à 2,97Tera/L, 

Hémoglobine= 8,4U/L, Hématocrite= 26,5% , des 

transaminases normales et une sérologie VIH 

négative avait été fait . Un  traitement 

antituberculeux de seconde ligne par schéma court 

de 9 mois à base de Kanamycine, moxifloxacine, 

clofazimine, prothionamide, pyrazinamide, 

ethambutol et isoniazide à forte 

dose(Km-Mfx-Cfz-Pto-Z-E-H) fut débuté. Après 

15 jours de traitement, des vomissements associés 

aux vertiges et bourdonnements d’oreilles sont 

apparus. Le suivi bactériologique de M1 et M2 

était sans conversion avec persistance des vertiges, 

vomissements et bourdonnements d’oreilles. Pour 

les vomissements, un traitement adjuvant a été 

prescrit à base de métoclopramide injectable, une 

réhydratation parentérale. Avec les 

bourdonnements d’oreilles et les vertiges, une 

évaluation audiométrique et un avis ORL ont été 

demandés et conclu à une autotoxité (surdité 

unilatérale gauche) liée à la kanamycine, qui a 

motivé une modification de sa posologie, qui était 

quotidienne à 2 fois par semaine. Par ailleurs le 

patient a également présenté une toxicité rénale 

avec une clairance de la créatinine à 30 ml / mn.  

 

Devant ce tableau, nous avions arrêté la 

kanamycine et introduit du Linézolide 600mg 

1cp/jour. A l’initiation du Linézolide la numération 

formule sanguine suivante: Hématies=3,61Tera/l, 

Hémoglobine=9,4U/L et Hématocrite= 28,1% avec 

une perturbation du bilan rénal (Créat=2,3mg/dl, 

Clairance= 37,2ml/min). A la fin du M3, il n’y 

avait toujours pas de conversion bactériologique 

avec la formule globulaire suivante: Hématies= 

1,87Tera/L, Hémoglobine= 5,4U/L, 

Hématocrite=15,7%, Plaquettes= 161milliers/mm3. 

Avec cette anémie de 5,4, le linézolide a été arrêté 

et le patient bénéficia des séances de transfusion 

sanguine iso groupe isorhesus O
+
. Vu la 

persistance des vomissements, le metoclopramide 

a été remplacé par l’Ondanestronn 8mg (1Cp/jr). 

Deux semaines après l’arrêt du Linezolide, le taux 

d’hémoglobine était à 10 U/L, les hématies  à 5 

T/L, la lignée blanche était normale de même que 

la fonction rénale. 

 

Nous avons alors réintroduit le linezolide à 300 mg 

par jour avec une surveillance bihebdomadaire de 

la formule sanguine pendant le mois qui a suivi 

puis un contrôle toutes les deux semaines. Le 
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patient est resté sous Linezolide jusqu’à la fin du 

traitement. 

 

Cas clinique 2  

 

Il s’agissait d’un patient âgé de 33 ans, qui 

consulte les services antituberculeux depuis 10 ans 

avec au total 5 cures de chimiothérapie 

antituberculeuse reçues. Ces cures ont été 

marquées par des échecs répétés et la sélection de 

résistances. Pour sa dernière cure, il était suivi 

pour une tuberculose multi-résistante avec un 

schéma court fait de Kanamycine, moxifloxacine, 

clofazimine, prothionamide, pyrazinamide, 

ethambutol et isoniazid à forte dose 

(Km-Mfx-Cfz-Pto-Z-E-H). Avec ce traitement, 

aucune conversion bactériologique jusqu’ au 5ème 

mois de traitement. Devant cet échec thérapeutique, 

une culture et antibiogramme aux médicaments de 

seconde ligne ont été réalisés et montré une 

résistance aux fluoroquinolones et une sensibilité 

aux antituberculeux injectables de seconde ligne 

( Kanamycine et Amikacine). Avec ce diagnostic 

de tuberculose pré-XDR, il a été soumis à un 

traitement à base de : Linézolide combiné à de la 

Bédaquilline, du Delamanid, de la  Clofazimine , 

d’ acide-Para-amino-Salcilique et de  l’isoniazide 

à forte dose (Bdq-Dlmd-Cfz-LZD-PAS-H). A 

l’initiation de ce traitement, le patient avait un taux 

d’hemoglobine de 13 g/dl. A deux(2) mois du 

traitement, le patient présente  un noircissement 

de la peau, des vomissements, des neuropathies 

périphériques, une TSH élevée mais T4 et T3 

normaux avec une hypokaliémie à 3,2mmol/L  

avec une pâleur des téguments et conjonctives avec 

une anémie de 5g/dl. Le taux de réticulocytes était 

normal .L’ensemble des éléments de la formule 

sanguine était altérée avec un tableau de pan 

cytopénie. Devant cette anémie, le Linézolide a été 

arrêté et le patient fut transfusé. Au cours du suivi, 

il y a eu réversibilité de la toxicité hématologique 

avec un taux d’hémoglobine à 10g au troisième 

mois et 13 g au sixième mois avec une bonne 

conversion bactériologique. 

 

Discussion 

 

Les résultats du traitement de la TB 

pharmaco-résistante sont généralement moins bons 

en raison de l'absence de médicaments bactéricides 

puissants, de la durée du traitement, des effets 

secondaires et de la toxicité des médicaments de 

seconde intention. Le linézolide s'est avéré efficace 

dans le traitement de la TB pharmaco-résistante 

dans plusieurs séries de cas. Une méta-analyse et 

une revue systématique de 11 études (n = 148 

patients) dans lesquelles le linézolide a été utilisé 

dans le traitement de la TB pharmaco-résistante, 

ont démontré une proportion cumulée de succès du 

traitement de 68%[7]. 

Ceci est comparable aux résultats pour le 

traitement de la TB-MR en général, avec une 

proportion rapportée de succès de traitement de 

62% [7,8].Une deuxième méta-analyse et une 

revue systématique de 12 études dans lesquelles le 

linézolide était utilisé dans le traitement de la 

TB-MRont révélé que 86 (92,5%) des 93 cas 

avaient obtenu un frottis négatif et 100 (93,5%) des 

107 cultures converties. après traitement avec des 

schémas thérapeutiques individualisés contenant 

du linézolide[9]. L'efficacité de Linézolide dans le 

traitement de la TB pharmacorésistante a 

également été démontrée dans le traitement de la 

tuberculose XDR réfractaire avec l'ajout de 

linézolide, ce qui a entraîné une conversion de la 

culture dans les six mois [10].Dans notre étude, le 

linézolide a montré son efficacité pour le second 

cas clinique avec une bonne conversion 

bactériologique. Cependant,  notre premier cas 

clinique a connu un retard dans la conversion 

bactériologique s’expliquant en partie par les 

vomissements persistants. Plusieurs études ont 

montré que les toxicités, principalement la 

myélo-suppression et la neuropathie, étaient des 
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facteurs limitants dans l'utilisation du linézolide. 

Dans une méta-analyse, l’estimation groupée de la 

fréquence de tous les effets indésirables étaient de 

61,5%, avec 36,2% d’arrêt du linézolide en raison 

d’effets indésirables. Dans notre série de cas, tous 

les deux patients ont présenté des toxicités 

hématologiques à type d’anémie, respectivement 

de 9 à 5g et de 13 à 5g. [7].Le second cas a 

présenté, en plus, des neuropathies périphériques, 

qui ne peuvent être attribués uniquement au 

linézolide à cause du traitement associés à d’autres 

antituberculeux qui pourraient être aussi incriminés. 

Les proportions regroupées de la fréquence des 

neuropathies et de la dépression médullaire dans 

les études précédentes étaient respectivement de 

36,1% et 28,5% [7].Une deuxième méta-analyse a 

rapporté des effets indésirables chez 63 patients 

(58,9%) sur 107: 54 (68,4%) des 79 étaient des 

effets indésirables majeurs, notamment une anémie 

(38,1%), une neuropathie périphérique (47,1%), 

des troubles gastro-intestinaux (16,7%), névrite 

optique (13,2%) et thrombocytopénie (11,8%) 

[9].Il a été suggéré qu'une réduction des doses 

quotidiennes (<600 mg) pourrait réduire la 

fréquence des effets indésirables sans nuire au 

succès du traitement [9-11].Dans notre série de cas, 

après arrêt du linézolide et l’instauration des 

séances de transfusion sanguine, la toxicité 

hématologique a été réversible. Bien que le 

linézolideinduit une toxicité hématologique, les 

résultats s’inversent lorsque le traitement a été 

interrompu. La myélosuppression réversible 

associée au linézolide a été démontré dans 

plusieurs études [3-5]. Cependant, elle corrobore 

les preuves de plus en plus nombreuses indiquant 

que le linézolide peut être efficace dans le 

traitement de la tuberculose pharmaco-résistante, 

bien que le traitement soit compliqué de toxicité 

hématologique, réversible après interruption du 

linézolide d’où l’intérêt de la surveillance de la 

numération globulaire lors de l’utilisation du 

linézolide. 

 

Conclusion 

 

Notre série de cas a montré l’efficacité du 

linézolide dans le traitement de la tuberculose 

pharmaco-résistante, bien que le traitement soit 

compliqué de toxicité hématologique, réversible 

après interruption du linézolide d’où l’intérêt de la 

surveillance de la numération globulaire lors de 

l’utilisation du linézolide. 
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Résumé  

Une thrombose veineuse profonde (TVP) associée 
à une pseudomicroangiopathie thrombotique 
(pseudo-MAT) était rarement rapportée comme 
mode de découverte de la maladie de Biermer. 
Notre objectif était de mettre en exergue les 
facteurs prédictifs du pseudo-MAT et  celui de la 
TVP compliquant la maladie de Biermer. A notre 
connaissance, nous rapportons l’observation du 
deuxième cas de pseudo-MAT associée une TVP 
au cours de la maladie de Biermer. L’évolution 
était favorable sous Fluindione et vitaminothérapie 
B12. Une  thrombopénie sévère, associé à une 
carence profonde en vitamine B12 et des lactates 
déshydrogénases fortement élevés étaient un 
facteur prédictif de pseudo-MAT. Ce dernier 
pourrait  favoriser la survenue de la  TVP selon 
la théorie de la maladie multicausale. L’apport de 
la vitamine B12 orale était aussi efficace en cas de 
contre-indication de la voie injectable. D’autres 
études seront nécessaires pour évaluer de tels 
facteurs. 

Mots-clés : Pseudo-microangiopathie 
thrombotique, Thrombose veineuse profonde, 
Maladie de Biermer, Madagascar 
 
Abstract  

Deep Venous thrombosis (DVT) associated with 
pseudo-thrombotic microangiopathy (pseudo-TMA) 
was rarely reported reveling the Biermer disease. 
Our aim was to demonstrate the predictive factors 
of pseudo-TMA and its impact on DVT 
complicating  Biermer disease. To our knowledge, 
we reported the second case of pseudo-TMA 
associated with DVT during Biermer disease. 
Evolution under Fluindion and B12 
vitaminotherapy was uneventful. 
Severe thrombocytopenia, associated with 
collapsed vitamin B12 level and very high serum 
lactate dehydrogenase were predictive of 
pseudo-TMA. The whole factors promoted the 
occurrence of DVT according to the theory of 
multicausal disease. The oral vitaminotherapy B12 
was also effective in case of contraindication of the 
injectable voice. A research of the link between the 
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DVT and pseudo-TMA will be necessary to 
establish the predictive and prognostic factors. 
Keywords: Pseudo-thrombotic microangiopathy, 
Deep Venous thrombosis, Biermer disease, 
Madagascar 

 

Introduction  

La pseudomicroangiopathie thrombotique 
(pseudo-MAT) est une forme rare et grave de la  
carence en vitamine B12. Elle peut être confondue 
avec une authentique MAT causant des erreurs 
diagnostiques et thérapeutiques [1]. La carence en 
vitamine B12 peut aussi favoriser la survenue de la 
thrombose veineuse profonde (TVP) par le biais 
d’une hyperhomocystéinémie [2]. À ce jour, nous 
avons retrouvé un seul cas décrivant la maladie de 
Biermer et une thrombose veineuse type syndrome 
de Budd-Chiari avec un pseudo-MAT [3]. Notre 
objectif était de mettre en exergue les facteurs 
prédictifs du pseudo MAT et  celui de la TVP 
compliquant la carence en vitamine B12. A notre 
connaissance, nous rapportons l’observation du 
deuxième cas de pseudo-MAT associée une TVP 
du membre inferieur au cours de la maladie de 
Biermer 
 

 

Cas clinique  

 

Il s’agissait d’un homme âgé  de 54 ans, a été 
référé pour  une mise au point d’une pancytopénie 
sévère dans un contexte d’altération de l’état 
général évoluant depuis un mois et un œdème 
douloureux du membre inferieur unilatéral gauche. 
Il décrivait une asthénie s’accompagnant d’une 
dyspnée d’effort inhabituelle de grade II selon 
NYHA et d’une perte de poids de 3 kg en un mois, 
sans notion d’épisode fébrile. L’interrogatoire ne 
retrouvait pas de notion de long voyage, ni 
d’alitement prolongé, ni d’intervention chirurgicale 
récente, ni de traumatisme récent ou de prise de 

médicament. Aucun épisode similaire familial 
n’était rapporté. Il n’avait pas d’antécédents 
particuliers.  L’état hémodynamique était stable 
(TA : 100/80 ; FC : 90/minutes), apyrétique. 
L’examen physique objectivait une pâleur 
cutanéomuqueuse, un subictere, un souffle 
cardiaque anorganique, sans splénomégalie ni 
hépatomégalie. Il n’y avait pas de glossite ni de 
mélanodermie. L’examen neurologique était 
strictement normal. Le membre inférieur gauche 
était  légèrement gros et chaud avec une douleur à 
la dorsi-flexion du pied. L’examen du membre 
controlatéral était normal. Le reste de l’examen 
physique était sans particularité.  La biologie 
sanguine de base montrait une anémie à 8,6g/dL 
avec un volume globulaire moyen (VGM) à 112 fL 
(85-95 fL), une numération réticulocytaire à 67 
000/μL (30 000-100 000/μL), 2000 leucocytes/µL 
dont 1170 neutrophiles et 830 lymphocytes avec 
des plaquettes à 87000/µL (150 000-350 000/μL).  
Le médullogramme  était  en faveur d’une cause 
périphérique (cytopénie à moelle riche sans signe 
de dysmyélopoièse). On notait la presence des 
stigmates d’hémolyse avec des lactates 
déshydrogénases (LDH) à 4900 UI/L (10,65N) 
(230-460), une bilirubine totale à 5,3 mg/dL 
(bilirubine indirecte 4,7 mg/dL) et une 
haptoglobine effondrée à 0,08 (<10 mg/dL). La 
recherche des schizocytes était positive à 11%. Il 
n’y avait pas de syndrome inflammatoire. La 
goutte-épaisse/frottis-mince était négative. La 
recherche de déficit en G6PD, Pyruvate kinase, le 
dosage de la Vitamine B9, la férritinémie, le test de 
Coombs direct,  la recherche d’agglutinine 
irrégulière étaient  normaux. Par contre, le dosage 
de la vitamine B12 était  effondré à 60ng/L 
(197-771). Les sérologies auto-immunes testées 
étaient négatives (anticorps anti-nucléaires, 
anticorps anti-cellules pariétales gastriques, 
l’anticorps anti-transglutaminase à l’exception des 
anticorps anti-facteurs intrinsèques, franchement 
positifs à 250,25 AU/mL (< 1,5 AU/mL), 
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confortant le diagnostic d’anémie de Biermer. La 
recherche de  clone d’hémoglobinurie 
paroxystique nocturne  et le dosage d’ADAMTS 
13, l’homocysteine et les autres marqueurs de 
thrombophilies n’étaient pas effectués. 
L’endoscopie oeso-gastro-duodénale  était 
normale mais une biopsie systématique était 
effectuée.  L’examen histologique ne retrouvait 
pas ni le signe d'atrophie villositaire  ni de  
signes d’atrophies des muqueuses  gastriques ni 
de signe d’infection à Helicobacter pylori. L’Echo 
Doppler veineux des membres inférieurs 
objectivait une thrombose veineuse  fémorale 
gauche semi-récente, sans signes de compression 
abdominale. Le dosage de l’alfafoetoproteine et 
l’antigène prostatique étaient normal. 
L’électrophorèse des protéines sériques ne montrait 
pas de pic monoclonal. La fonction rénale, 
thyroïdienne et hépatique étaient normales. La 
radiographie du thorax et l’électrocardiogramme  
étaient sans particularités. Le scanner 
thoraco-abdominopelvien avec injection était sans 
anomalie.  Il s’agit donc d’une pancytopénie peu 
régénérative à composante hémolytique associée à 
une  thrombopénie, bien tolérée cliniquement, 
avec des schizocytoses à 11%, une TVP du 
membre inferieur gauche. Était retenu une maladie 
de Biermer compliquée d’une pseudo-MAT et une 
TVP  du membre inferieur. Le patient bénéficiait 
d’un traitement de substitution par vitamine B12 
per os au lieu d’intramusculaire (risque 
hémorragique devant la thrombopénie) : 1 ampoule 
de 1000ug par jour pendant une semaine, puis 1 
ampoule par semaine pendant un mois, puis 1 
ampoule par mois à vie associée à un traitement 
par anticoagulant oral pendant 6 mois. 
L’hémogramme se normalisait et les stigmates 
hémolytiques disparaissaient en quelques semaines. 
L’echodoppler membre inferieur gauche revenait 
normal au 3eme et 6eme mois de contrôle. 

Discussion  

 

Notre cas évoquait une pseudo-MAT associé à une 
TVP révélant la maladie de Biermer. Cette 
observation  avait  connu des insuffisances 
méthodologiques pour des raisons financières. En 
effet, nous n’avons pas pu explorer  les autres 
causes d’hémolyses et les autres causes de TVP. 
Pourtant, l’évolution favorable sous Fluindione et 
vitaminothérapie B12 permettait d’écarter les 
autres diagnostics différentiels. La plupart des 
anémies hémolytiques (AH) sont soit 
constitutionnelles et liées à des anomalies 
corpusculaires (spherocytose héréditaire, déficit en 
G6PD, déficit en Pyruvate Kinase),  soit des AH « 
extra-corpusculaires », où l’hémolyse des hématies 
est secondaire à un facteur extrinsèque (désordre 
immunologique, agent infectieux, facteur toxique 
ou mécanique comme le MAT [4].  L’association 
d’une anémie hémolytique à une thrombopénie 
avec présence de schizocytes fait craindre en 
premier lieu une MAT [1]. La distinction entre 
MAT et pseudo-MAT est primordiale afin d’éviter 
des errances diagnostiques et des mesures 
thérapeutiques inadaptées potentiellement 
invasives. La confusion diagnostique est donc 
possible entre ces deux affections, ce qui doit 
inciter, en cas de doute, à faire un myélogramme et 
des dosages vitaminiques [1].   
 
Par ailleurs, des manifestations thrombotiques  
veineuses sont survenues  avant le diagnostic de 
maladie de Biermer. Ceci est potentiellement lié à 
l’existence d’une hyperhomocystéinémie 
secondaire au déficit en vitamine B12 [3]. D’après 
une étude cas-témoin,  l’association de la carence 
effondrée en Vitamine B12 à la maladie 
thrombo-embolique est significative. La même 
étude démontre que l’homocystéinémie est plus 
élevée en présence des taux < 160 pg/mL en 
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Vitamine B12 comparativement aux taux ≥ 160 
pg/mL en cette vitamine. Le risque 
thromboembolique veineux est augmenté de près 
de 3 fois en présence de cette carence vitaminique 
et semble être médié par l’hyperhomocystéinémie 
[2]. Par ailleurs, l'anémie seule peut favoriser la 
survenue de thrombose veineuse en entraînant un 
syndrome hyperkinétique caractérisé par une 
vasodilatation. Il pourrait s'agir d'un facteur de 
risque à part entière ou d'un facteur prédisposant 
en association avec d'autres facteurs selon la 
théorie d'une maladie multicausale [5]. Dans ces 
séries, aucune anomalie constitutionnelle ou 
acquise de l'hémostase ou facteur prédisposant à 
une thrombose veineuse n'a été trouvé [6]. De 
nombreux facteurs peuvent contribuer au risque de 
thrombose veineuse observé dans les maladies 
hémolytiques. Certains sont communs, liés à 
l’hémolyse en elle-même [7], alors que d’autres 
sont des mécanismes plus spécifiques de chaque 
pathologie comme le déficit en protéine C associée 
à la maladie de Biermer [8].  
 
La voie orale, est un nouveau mode 
d’administration de la vitamine B12. Elle est aussi 
efficace que la voie parentérale. Elle est indiquée 
en cas de thrombopénie très 
profonde contre-indiquant les injections 
intramusculaires [1]. D’autres études soulignent les 
mêmes faits, qu’un traitement oral par vitamine 
B12 à forte dose (1 000 à 2 000 μg par jour) a 
montré une efficacité équivalente à un traitement 
par voie parentérale chez les patients avec déficit 
en vitamine B12 [9].  Cela est d’un grand intérêt 
chez les patients qui ont une contre-indication au 
traitement intramusculaire du fait de leur 
traitement par antivitamines K même si ce dernier 
n’avait pas encore reçu de  l’AMM. Dans notre 
cas,  il n’y avait eu aucune mesure de 
l’homocystéinémie. En se basant sur ces séries et 
notre cas, ces affections pourraient être d’origines 
multifactorielles.  La pseudo-MAT  pourrait 

favoriser la survenue de la TVP comme 
l’hyperhomocystéinémie, l’anémie, l’hémolyse 
voire la thrombopénie. Les maladies 
thromboemboliques étaient d’origines 
multifactorielles selon toujours la théorie de la 
maladie multicausale [5], mais ne résultait pas 
seulement de l’homocysteine élevé en cas de 
pseudo-MAT. Ce cas soulignait la nécessité 
d’autres études pour analyser le lien entre maladie 
de Biermer, hyperhomocystéinémie, l’affection 
vasculaire et la pseudo-MAT.  Par ailleurs, notre 
étude  était originale car la pseudo-MAT et la 
thrombose veineuse ont été le mode de découverte 
de la Maladie de  Biermer chez ce patient qui ne 
présentait  pas sur le plan clinique aucun signe 
d’orientation vers cette pathologie.  
 
Conclusion 

 

Une  thrombopénie sévère, associée à une carence 
profonde en vitamine B12 et un dosage LDH 
fortement élevé étaient un facteur prédictif de 
pseudo-MAT. Ce dernier pourrait  favoriser la 
survenue de la  thrombose veineuse profonde 
selon la théorie de la maladie multicausale. En 
pratique, l’apport de la vitamine B12 orale était 
aussi efficace en cas de contre-indication de la voie 
injectable. D’autres études seront nécessaires pour 
évaluer de tels facteurs. 
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Résumé 

Introduction : L’association entre la maladie 

thromboembolique et la tuberculose est peu 

fréquente mais reste redoutable. Cette complication 

vasculaire, consécutive à un état 

d’hypercoagulabilité, peut en constituer une 

circonstance de découverte. 

Observation : Nous rapportons le cas d’une 

patiente âgée de 40 ans, admise dans un tableau 

d’embolie pulmonaire à risque intermédiaire 

secondaire à  une thrombophlébite au niveau des 

deux veines iliaques et de la veine cave inférieure, 

chez qui on a posé le diagnostic d’une 

spondylodiscite tuberculseuse avec abcès froid en 

regard de L5 – S1.  

Conclusion : La tuberculose est considérée comme 

un facteur de risque thromboembolique avéré. La 

difficulté de la gestion thérapeutique de cette 

association est surtout liée aux interactions entre 

les anticoagulants de type antivitamine K ou les 

anticoagulants oraux directs (AOD), et les 

antituberculeux, en particulier la rifampicine. Cette 

maladie infectieuse constitue un véritable 

problème de santé publique dans certains pays, elle 

nécessite le renforcement du programme de lutte, 

des moyens de prévention et de dépistage. 

Mots clés : Spondylodiscite tuberculeuse, abcès, 

maladie thromboembolique veineuse, embolie 

pulmonaire ,Maroc.  

 

Abstract  

Introduction: The association of thromboembolic 

disease and tuberculosis is rare but remains 

frightening. This vascular complication, secondary 

to a state of hypercoagulability, may constitute a 

circumstance of discovery. 

Case report:  We report the case of a patient 

admitted for pulmonary embolism secondary to 

thrombosis of the two iliac veins and the inferior 

vena cava, who was diagnosed with a tuberculous 

spondylitis.  

Conclusion: Tuberculosis is considered as a proven 

thromboembolic risk factor. The difficulty of the 

therapeutic management of this association is 

mostly related to the interactions between 

antivitamin K (AVK) anticoagulants and 

antituberculous drugs, in particular Rifampicin. 

This infectious disease is a real public health 

problem in some countries, it requires the 
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strengthening of the program of control and the 

means of prevention and screening. 

Keyswords: Tuberculous spondylitis, abscess, 

venous thromboembolic disease, pulmonary 

embolism , Morocco. 

 

Introduction 

 

 La fréquence de la tuberculose a nettement 

diminué dans le monde grâce à l’antibiothérapie et 

aux mesures prophylactiques. En revanche, son 

incidence dans les pays en voie de développement 

reste élevée et responsable d’une importante 

morbi-mortalité.  Elle  est considérée comme 

facteur de risque de maladie veineuse 

thromboembolique. Bien que rare, cette 

complication vasculaire, consécutive à un état 

d’hypercoagulabilité, peut en constituer une 

circonstance de découverte.  

Nous rappotons un cas d’une patiente âgée de 40 

ans, admise dans un tableau d’embolie pulmonaire 

à risque intermédiaire secondaire à  une 

thrombophlébite au niveau des deux veines 

iliaques et de la veine cave inférieure, chez qui on 

a posé le diagnostic d’une spondylodiscite 

tuberculseuse avec abcès froid en regard de L5 – 

S1   

Cas Clinique  

 

Il s’agissait d’une patiente âgée de 40 ans, mère de 

3 enfants, sans antécédent pathologique notable. 

Elle a été admise aux urgences pour une dyspnée 

stade III de la NYHA accompagnée d’une douleur 

thoracique atypique. Par ailleurs, l’interrogatoire 

trouve une notion de lombo-sciatalgies depuis 1 

mois dans un contexte de fièvre non chiffrée, de 

sueurs nocturnes, d’anorexie et d’amaigrissement. 

L’examen clinique trouvait une patiente consciente 

tachypnéique au repos (FR à 30c/min avec une 

SaO2 à 94% à l’air ambiant,  une température à 

38° c, une TA à 120/80mmHg et une fréquence 

cardiaque à 110cpm. L’auscultation cardiaque et 

pleuro-pulmonaire était sans anomalie. On note la 

présence d’un œdème bilatéral modéré des deux 
membres inférieurs. La palpation des apophyses au 

niveau du rachis lombaire était douloureuse sans 

signe inflammatoire en regard.  L’ECG a montré 

une tachycardie sinusale à  100 bpm avec un 

aspect de bloc de branche droit incomplet (figure 

1). Devant ce tableau, un dosage des D-dimères a 

été demandé et qui est revenu positif à 900ug/l, 

L’échocardiographie transthoracique n’a pas 

montré d’anomalie en dehors d’une hypertension 

artérielle pulmonaire modérée (pression artérielle 

pulmonaire systolique à 45mmHg) alors que le 

complément par une angioTDM thoracique a mis 

en évidence une embolie pulmonaire distale 

segmentaire latéro et postéro basale bilatérale 

(figure 2). Le traitement anticoagulant était 

immédiatement instauré à base d’enoxaparine en 

sous cutané (0.6cc 2x /jour) et d’anti vitamines K 

(acénocoumarol 4mg 1cp/j) par voie orale.  Le 

reste du bilan biologique trouvait un syndrome 

inflammatoire (VS à 50 mm, CRP à 97 mg/l), une 

légère anémie à 11.2 g/dl et un taux de fibrinogène 

à 6g/l. Par ailleurs, la fonction rénale et la fonction 

hépatique étaient normales.  Une TDM 

abdominopelvienne avec injection de produit de 

contraste a été demandé et elle a objectivé un 

aspect de spondylodiscite avec abcès froid para 

vertébral en regard de L5 – S1 engainant l’aorte et 

la VCI (figure 3). Cette dernière est le siège d’un 

thrombus s’étendant aux 2 veines iliaques (figure 

3). On a réalisé une ponction scannoguidée de 

l’abcès permettant de soulager la patiente et 

d’avoir une preuve bactériologique, en isolant le 

germe responsable, par examen direct et culture, 

qui était un Mycobactérium Tuberculosis. 

Puis on a instauré Un traitement antituberculeux 

avec une association de rifampicine, d'isoniazide, 

d'éthambutol et de pyrazinamide pendant deux 

mois, suivi d'une association de rifampicine et 

d'isoniazide pendant une période totale prévue de 

neuf mois. 
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Dès le début du traitement antibacillaire, l’INR a 

commencé à chuter au dessous de la valeur cible 

malgré une dose élevée d’anti vitamines K (plus de 

2cp/j)), alors on a décidé de l’arrêter et garder 

l’héparine à bas poids moléculaire (HBPM) seule 

avec bonne évolution. Les anticaogulants directs 

ont été proposé mais la patiente n’a pas pu s’en 

procurer vu leur coùt encore cher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 

La spondylodiscite tuberculeuse a été décrite pour 

la première fois en 1779 par le chirurgien 

britannique Percival Pott. En 2013, il y a eu 

environ 9 millions de cas de tuberculose dans le 

monde et 1,5 million de décès; Environ 2% de tous 

les cas de tuberculose concernent la colonne 

vertébrale [1]. 

L’association entre la maladie thromboembolique 

et la tuberculose est peu fréquente mais reste 

redoutable. Toutefois, plusieurs études ont fait 

l’objet de cette association [2, 3, 4]. 

Les mécanismes conduisant à la formation d’un 

thrombus ont été décrits par R. Virchow et qui se 

résume par la triade de Virchow : l’altération de la 

coagulation, la lésion de la paroi vasculaire et la 

stase veineuse, ces 3 mécanismes étant souvent 

intriqués. La tuberculose agit à ces 3 niveaux.  

D’une part, le Mycobacterium Tuberculosis induit 

une activation des cellules mononuclées entrainant 

une synthèse accrue du TNF alpha, de 

l’interleukine 1 et l’interleukine 6. Ce dernier, 

stimule la synthèse du fibrinogène et de la C4bBP 

complexant la protéine S et le facteur VIII, ce qui 

favorise un état pro-coagulant [2]. Selon  Koster 
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et al.  Un taux de fibrinogène qui dépasse 5g/l 

augmenterait le risque de survenue d’une 

thrombose veineuse profonde [5].  Chez notre  

patiente,  le taux de fibrinogène était à  6 g/l.  

D’autre part, La compression locale vasculaire, 

notamment par les adénopathies, est  à l’origine 

d’un ralentissement circulatoire qui  favorise la 

formation de thrombus. Comme c’est le cas pour 

les deux patients, rapportés par Gogna, qui étaient 

porteurs d’adénopathies rétropéritonéales, para 

aortiques et iliaques d’origine tuberculeuse et qui 

ont présenté une thrombophlébite ilio-fémorale et 

de la VCI [6]. Dans notre cas, c’est l’abcès 

pottique qui exerçait une compression sur la VCI.  

Sans oublier l’altération de l’état général au cours 

de la maladie tuberculeuse qui aboutit à une 

immobilité et à un alitement prolongé majorant 

aussi le risque d’hypercoagulabilité.  

Des phénomènes auto-immuns peuvent également 

expliquer les anomalies de la coagulation par la 

production d’anticorps ayant des propriétés 

thrombogènes [7].  

Le traitement de la tuberculose rachidienne est 

essentiellement médical. Il associe quatre 

antibiotiques (Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol 

et Pyrazinamide) pendant deux mois, puis deux 

antibiotiques (isoniazide et rifampicine) pendant la 

durée restante du traitement. La durée minimale est 

de 9 à 12 mois. Les indications de la chirurgie se 

limitent : aux compressions médullaires 

d’installation brutale, aux compressions d’origine 

osseuse et aux paraplégies flasques ; aux abcès 

paravertébraux volumineux résistants au traitement 

médical et au drainage percutané ;  et aux 

cyphoses évolutives avec une instabilité 

rachidienne [8]. 

Notre patiente a bien évolué sur le plan clinique et 

biologique, après  une ponction scanno-guidée de 

l’abcès  et l’introduction d’un traitement 

anti-bacillaire. 

Cependant, la difficulté thérapeutique a été surtout 

liée à l’instauration d’un traitement anticoagulant 

par les AVK. Ces derniers présentent des 

interactions avec les antituberculeux, surtout la 

rifampicine. 

 La rifampicine possède un puissant potentiel 

inducteur enzymatique du cytochrome P450 

induisant une accélération du catabolisme des AVK 

[1]. Et même concernant les anticoagulants oraux 

directs, notamment la rivaroxaban, la rifampicine 

constitue un puissant inducteur du CYP3A4 et de 

la glycoprotéine P entrainant une baisse de leur 

concentration et donc une diminution de leur  

efficacité. [9] 

Afin de gérer les conséquences de cette interaction 

chez notre patiente, il a été décidé d’arrêter le 

traitement par AVK, qui était inefficace malgré une 

posologie très élevée, et de poursuivre un 

traitement par HBPM seul.  

 

 

Conclusion  

 

Bien que plusieurs facteurs soient incriminés, la 

physiopathologie de la maladie thromboembolique, 

au cours de la tuberculose, n’est cependant pas 

complètement élucidée. Le traitement 

anticoagulant par AVK semble inefficace, vu les 

interactions avec les antituberculeux.  Les HBPM 

peuvent être une bonne alternative, mais leur coût 

élevé est une cause de mauvaise observance du 

traitement et donc de son arrêt. Cette maladie 

infectieuse constitue un véritable problème de 

santé publique dans certains pays, elle nécessite le 

renforcement du programme de lutte, des moyens 

de prévention et de dépistage. 
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Résumé 

Un défi auquel fait face un centre de transfusion en 

Afrique consiste à assurer une sécurité 

transfusionnelle optimale. Il est estimé que 25% 

des dons de sang collectés en Afrique 

sub-saharienne francophone sont infectés par des 

agents viraux (HIV, HBV, HCV), parasitaires 

(Plasmodium spp., microfilaires) et bactériennes.  

Méthode: Il s’agit d’une étude rétrospective 

descriptive effectuée au CRTS Analamanga. 

L’étude concerne tous les dons enregistrés au 

CRTS Analamanga durant l’année 2013 et l’année 

2014. La prévalence du VIH chez les donneurs de 

sang durant ces deux périodes a été comparée à 

celle rapportée dans la population générale. Nous 

avons comparé  la prévalence du VIH au niveau 

du CRTS en utilisant le test de l’écart-réduit avec 

les données du SE/CNLS 2013 pour l’année 2013 

et les données du SE/CNLS 2014 pour l’année 

2014. 

Resultats: Le nombre de total de dons pour l’année 

2013 était de 14316. La prévalence du VIH était de 

0,78% (112/14316) (ℇ = 5,46). Pour l’année 2014, 

le nombre total de dons était de 16551 donnant une 

prévalence du VIH de 0,28% (472/16551) (ℇ = 

0,31)  

Conclusion: La sélection médicale est le seul 

moyen le plus efficace pour la réduction des IT par 

le sang en transfusion en Afrique et à Madagascar. 

La sélection médicale du donneur avec le 

questionnaire actuel est inefficace pour diminuer le 

risque de la transmission du VIH par la transfusion 

sanguine. Une élaboration d’un nouveau 

questionnaire est urgente. L’adoption des stratégies 

adaptées aux réalités locales est bénéfique pour le 

pays. 

Mots clés: transfusion, sélection médicale, 

prévalence, VIH. 

 

Abstract  

Each blood transfusion center in Africa is facing 

everiday struggles for ensuring an optimal security 

of blood transfusion. It is estimated that 25% of 

blood bags collected in Sub-Saharan Africa are 
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infected y HIV, HBV or HCV, parasites or bacteria.  

Our study aimed to assess the effectiveness of 

medical selection of donor in avoiding the risk of 

HIV infection at the Regional Center for Blood 

transfusion Analamanga, in Antananarivo 

Madagascar.  

Method: It was a retrospective and descriptive 

study at the RCBT Analamanga. All data from 

medical selection of blood donors recorded in 2013 

and 2014 were studied. We compared these data 

with the seroprevalence of HIV infection in 

general population from the national committee of 

fighting against AIDS in Madagascar.  

Results: there were 14,316 donations during 2013 

and 26,551 in 2014. HIV prevalence were 0.78% 

in 2013 (ℇ = 5, 46) and 0.28% in 2014 (ℇ = 0, 31). 

Medical screening is the single most effective way 

to reduce IT blood transfusion in Africa and 

Madagascar. The current questionnaire for medical 

selection alone is not able to avoid the risk of HIV 

transmission.A development of a new 

questionnaire is urgent. Adopting locally adapted 

strategies is good for the country. 

Keywords: transfusion, medical selection, HIV 

prevalence 

 

Introduction  

 

Avoiding immunological and reducing transfusion 

transmitted infectious risk are key points of blood 

safety [1]. The medical selection is a very 

important step of blood safety [2]. It can reduce 

dramatically the infectious risk of blood 

transfusion. Moreover, the quality of collected 

blood bags depend on medical selection and the 

quality of sampling. Residual risk still for 

transfusion transmitted infections remains despite a 

rigorous medical selection before blood donation 

[3, 4]. Each country in Sub-Saharan Africa Region 

has to be aware of this residual risk due to high 

prevalence of infectious diseases [5, 6]. It is 

estimated that 25% of blod donation are infected in 

Sub-Saharan Africa [7]. The seroprevalence of 

HIV infection is under 1% in Madagascar (2014) 

[8]. Preventing HIV transmission through blood 

transfusion is part of strategies for fighting against 

HIV. Our study aimed to assess the efficacy of 

medical selection of donors in reducing the risk of 

HIV transmission at the Regional Center for Blood 

Transfusion in Antananarivo, Madagascar. 

  

Methods  

 

We conducted a retrospective and descriptive study 

during a period of two years, from January 2013 to 

December 2014, at the Regional Center for blood 

transfusion in Antananarivo, Madagascar.  . All 

blood donations during this period were included, 

and we scrrened for the HIV serology of ell donors. 

Patients with incomplete data were excluded. The 

current strategy for serology screening of HIV 

consisted in the three levels of screening with Rapid 

Diagnostic Test (RDT). As the screening of HIV 

infection among donors aimed to maximize blood 

safety, all Blood Transfusion Centers in 

Madagascar were using Determine HIV ½ (Alere 

Japan) with a sensitivity of 100% . Reactive sera, 

including weak reaction, were excluded from 

donation. We got authorization from the Direction 

of Blood transfusion of the Ministry. The 

seroprevalence among donors were compared with 

the seroprevalence among general population from 

the National Committee for fighting against AIDS 

in Madagascar. Sociodemographic parameters and 

HIV status were analyzed. We used Z-test for the 

statistical analysis, and the analysis was done with 

Microsoft Excel 2013. Ome data may be missing 

due to the fact that our study was a retrospective 

study.  

 

Results  

 

We included 30.867 donors:  14316 for 2013 and 



Tsatoromila Fenosoa Anita Mireille et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 344-349 

 

 

                   

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                        www.jaccrafrica.com 

 

 

16551for 2014. Donors were aged between 18 years 

and 60 yrs. Most of them were aged between 25 and 

49 years old. The seroprevalence of HIV infection 

was of 0.78% for 2013 and 0.28% for 2014.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion  

 

The combination of all steps of blood donation, 

from the medical selection to the serological 

testing aim to secure blood. Normally, the 

questionnaire used for medical selection screen all 

past medical history and risky behavior of the 

potential donor related to transfusion transmitted 

infections. Unfortunately, the current questionnaire 

was not able to screen HIV infection among donors. 

Moreover, the seroprevalence of HIV infection was 

higher among donors than among general 

population (ℇ = 5,46ans) a previous study showed 

a progressive increase of HIV infection [9].  It is 

known that HIV prevalence is very low among 

general population in Madagascar, and the cited 

previous study did not compare data in donors and 

in general population [9]. As we performed the 

same technique, we think that the prevalence 

among general population is underestimated. The 

periodic seroprevalence study done in Madagascar 

is based on sampling among key population and 

the size of the final sample is approximately 1/100 

of all Malagasy people. On the contrary, we 

performed analysis in all donors. On the opposite, 

we may overestimate HIV seroprevalence because 

as we maximize blood safety, we performed only 

tesing with a very sensitive RDT without 

confirmation. Volunteer regular donors are the 

most safe category of donors worldwide. 

Unfortunately, as in many African countries [11], 

most of Madagascan donors are replacement 

donors for whom infection markers are always 

higher than in volunteer donors (Tab I). En Afrique, 

We are aware of that case, thats why we wanted to 

assess the efficacy of our current questionnaire in 

decreasing the risk of HIV infection. The quality of 

the final blood products tightly depend on selecting. 

Africa is facing high endemicity of transmissible 

infections, such as HIV which seroprevalence is 
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ranging from1, 15% to 1, 80% [1-6].  It is 

important that preventing HIV transmission by 

transfusion route has to be strengthening in Africa, 

because most of new infections are occurring there. 

It is estimate that there are 2.6 new infections per 

1,000 adults aged from 15 to 49 years according to 

the W.H.O [19].  

 

The prevalence of HIV infection is under 1% in 

Madagascar (2014) [8]. The medical questionnaire 

normally has the ability to exclude all risks of 

transmitting HIV infection through a blood 

transfusion [20]. Nonetheless, the risk of 

transmission during the window period still 

remains. Then, it seems that our current 

questionnaire is not efficient for preventing HIV 

transmission. There is no decrease of HIV 

seroprevalence after making interview with the 

questionnaire. We think that the low level of 

comprehension of the questionnaire by donors, due 

to the high level of illiteracy contributes to its low 

efficacy, because the comprehension of each items 

of the questionnaire is the key point to its efficacy.  

The HIV epidemic is very high among HSH in 

Madagascar. The Madagascar culture is not really 

in favor of discussing with sexuality, especially 

homosexuality or bisexuality. It is very important 

that the interviewee dont hide some risky 

behaviour.  Then, the lack of trust from donors for 

physician in charge of interviewing them also 

contributes to the wrong answers. Besides, the 

majority of blood donation comes from 

replacement donors. As it is very hard to find 

donors, replacement donors frequently are afraid to 

be withdrawn from donation, and then they lie.  

Blood safety level was improving since 2013 in 

African Region, including Madagascar. Each 

country has to find the best way to reinforce donor 

selection, especially to prevent HIV transmission 

[5] so, the questionnaire has to be adapted to 

different epidemiological infection profiles of each 

country [5]   the possibility of auto exclusion of 

blood donation before the interview of the medical 

selection is also one way to pass across cultural 

barriers.  

 

Conclusion 

 

The current questionnaire fodteh medical selection 

is not able to detect factors involved in HIV 

transmission. Then it has to be changed 
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Résumé  

Nous rapportons le cas d’une fille gabonaise, âgé 

de 12 ans, sans antécédent particulier,ayant 

présenté unesclérose mésio-temporale droite dans 

les suites de crise épileptique plusieurs épisodes 

non contrôlées par les antiépileptiques. 

Cas clinique : Hospitalisée en neurologie au centre 

hospitalier universitaire(CHU) de Libreville, pour 

crise épileptiquepartielle à type de mouvements 

stéréotypés et répétitifs de mâchonnements et 

parfois de crise tonicoclonique généralisée, avec 

morsure latérale de la langue, perte d’urine et 

amnésie postcritique. 

L’imagerie par résonance magnétique(IRM) 

cérébrale en coupe coronale était constituée d’un 

hypersignal en T2 et T2 FLAIR de la région 

hippocampique droite témoignant une sclérose 

mésio-temporale droite. 

L’électro-encéphalogramme(EEG) était constitué 

de graphoéléments en frontopariétale bilatérale et 

en temporale droite. 

Le diagnostic d’épilepsie sur sclérose 

mésio-temporale  était retenu en tenant compte 

d’un faisceau d’arguments cliniques et 

paracliniques.Mise sous Lamotrigine et 

phénobarbital après trois (3) semaines de 

traitement, l’évolution était stationnaire marquée 

par la persistance des crises épileptiques. 

Conclusion : La sclérose mésio-temporale est une 

cause sous-estimée d’épilepsie temporale chez 

l’enfant. Notre observation souligne le fait qu’elle 

est rare dans les hospitalisations de neurologie et 

qu’il s’agit d’une épilepsie pharmaco-résistante. 

Mots clés : épilepsies symptomatiques, Sclérose 

mésio-temporale,Gabon. 

 

Abstract 

We report the case of a Gabonese girl, 12 years old, 

with no particular history, who presented with a 

right mesio-temporal sclerosis in epileptic seizures 

several episodes not controlled by antiepileptic 

drugs. 

Case report:Hospitalized in neurology at the 

University Hospital Center (CHU) of Libreville, 

for partial epileptic seizure type stereotyped and 

repetitive chewing and sometimes generalized 
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tonicoclonic crisis, with side bite of the tongue, 

urine loss and postcritical amnesia. 

Magnetic resonance imaging (MRI) in the coronal 

section consisted of T2 and T2 FLAIR hypersignal 

of the right hippocampal region showing right 

mesio-temporal sclerosis. The 

electroencephalogram (EEG) consisted of bilateral 

frontoparietal and right temporal graphoelements. 

The diagnosis of epilepsy on mesio-temporal 

sclerosis was retained taking into account a bundle 

of clinical and paraclinical arguments. Placing 

Lamotrigine and phenobarbital after three (3) 

weeks of treatment, the evolution was stationary 

marked by persistent epileptic seizures. 

Conclusion; Mesio-temporal sclerosis is an 

underestimated cause of temporal epilepsy in 

children. Our observation highlights the fact that it 

is rare in neurology hospitalizations and is a 

drug-resistant epilepsy. 

Keywords: symptomatic epilepsies, 

Mesio-temporal sclerosis, Gabon. 

 

Introduction 

 

Au cours de ces dernières années, plusieurs études 

consacrées aux lésions cérébrales sous-tendant les 

crises épileptiques ont mis en évidence une 

sclérose hippocampique uni/ou bitemporale [1].La 

circonvolution hippocampique est située à la face 

interne du cerveau au niveau de la 5
e
 

circonvolution du lobe temporale(T5) et s’étend 

environ sur 5cm d’avant en arrière [1].Elle est le 

siège privilégié des crises épileptiques dites 

temporales.Pour la Ligue Internationale contre 

l’Epilepsie(ILAE) on distingue l’épilepsie mésiale 

(interne) et l’épilepsie néocorticale (externe) du 

lobe temporale [2]. 

 

Les symptômes cliniques stéréotypés, associés aux 

donnéesélectro-encéphalographiques post-critiques, 

caractérisent une épilepsie partielle complexe 

d’origine temporale mésiale : perte différée du 

contact avec l’environnement, automatismes 

moteurs focaux(en particulier les 

frottementsdigito-nasaux ou les mouvements de 

mâchonnements) [3,4]. 

 

A ses manifestations on note une fréquence élevée 

de «généralisation secondaire » semblant 

confirmer une décharge critique débordant 

largement le lobe temporale [5]. 

La sclérose de l’hippocampe est la principale 

étiologie d’épilepsietemporale et la première cause 

d’épilepsie chirurgicale. Elle se traduit à l’IRM en 

séquence T2 et T2 Flair par un hypersignal de la 

région hippocampique [6].Nous rapportons ici 

l’observation d’unefille gabonaise de 12 ans, qui 

présentait des crises épileptiques persistantes 

depuis l’âge de 8 ans et réfractaires aux 

antiépileptiques. 

L’originalité de cette observation est liée, d’une 

part à la rareté de cette pathologie au Gabon et, 

d’autre part, sa fréquence élevéechez les enfants. 

 

Cas clinique  

 

Il s’est agi d’une fille de 12 ans, de nationalité 

Gabonaise, de latéralité droitière et d’un 

développement psychomoteur normal, ayant 

présenté des crises  comitiales à type d’absence 

depuis l’âge de 8 ans avec des mouvements de 

mâchonnements et de relâchement sphinctérien qui 

s’était aggravée par des crises tonico-cloniques 

généralisées à type d’état de mal épileptique 

convulsivant (5 à 10 crises/jour) et elle avait 

bénéficié de valproate de sodium 200 mg 

suspension.  

 

Devant la persistance des crises, elle a été évacuée 

en Afrique du Sud en 2014 pour investigation où le 

diagnostic de sclérose temporale a été retenue et 

elle a été mise sous Lamotrigine 25 mg cp. Après 

un(1) an d’amélioration, elle a présentée en 



Camara IA et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 350-355 

 

 

                   

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                         www.jaccrafrica.com 

 

 

novembre 2016 une recrudescence de crises 

épileptiques tonicocloniques ayant nécessité une 

hospitalisation dans le service de neurologie du 

CHU de Libreville où elle avait bénéficiée d’un 

bilan approfondi.  

L’électro-encéphalogramme(EEG) du 10/08/2016 

mettait en évidence des graphoéléments à type de 

pointes et pointes-ondes continues dans la région 

fronto-pariétale bilatérale et temporale droite. 

 

 

L’imagerie par résonnance magnétique(IRM) 

cérébrale du 10/11/2016 en coupe coronale notait 

la présence d’un hypersignal en T2 et T2 Flair de 

la région hippocampique droite sans réduction de 

taille, ni effet de masse, en faveur d’une sclérose 

mésio-temporale droite.  

 

 

 

 

 

Le bilan biologique du 12/01/2017 notait: une 

vitesse de sédimentation(VS) accélérée à 19 

mm/1
ère

 H et 41 mm/2
ème

H et une électrophorèse 

des protides perturbée avec augmentation 

polyclonale modérée. Le reste du bilan biologique 

était normal. 

 

Au terme de l’examen clinique et le bilan 

paraclinique, le diagnostic del’épilepsie 

généralisée pharmaco-résistante sur sclérose 

mésio-temporale droite avait été retenu. 

 

Un traitement à base de Lamotrigine  25 mg 

comprimé avait été administré progressivement 

pour atteindre une dose de 50 mg/24h associé à 

100 mg de phénobarbitalcomprimé chaque soir  et 

10 mg  de clobazamcomprimé le soir. 

 

Malgré le traitement antiépileptique administré, on 

notait une persistance des crises épileptiques (1 

crise/semaine) ayant nécessité son évacuation en 

France dans une structure neurochirurgicale pour 

investigation et poursuite de la prise en charge. 
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Discussion  

 

La sclérose mésio-temporale, correspond à une 

perte neuronaleunilatérale dans le hile du gyrus 

dentelé avec un bourgeonnement des fibres 

moussues et une gliose[7]. 

 

Le lobe temporal représente la région la plus 

épileptogène du cerveau. L’épilepsie du lobe 

temporal peut se décliner en deux types : 

l’épilepsie du lobe temporal mésial et l’épilepsie 

du lobe temporal  néo-cortical. La première 

touche près de 40% des patients. Chez les patients 

concernés par l’épilepsie du lobe temporal 

néo-cortical, les crises surviennent cinq à dix ans 

plus tard que chez les patients touchés par 

l’épilepsie du lobe temporal mésial et environ 60% 

des crises sont précédées par une aura [8]. 

La présence d’une sclérose hippocampique(SH) 

chez les sujets épileptiques a été décrite par 

SOMMER dès 1861 cité par MAHIEUX F [1].Elle 

est bien connue des épileptologues qui la 

considèrent comme la première cause d’épilepsie 

temporale rebelle au traitement médical (elle serait 

la cause de 60 à 75% des interventions  

chirurgicales) [1]. 

La sclérose hippocampique est lacause 

d’épilepsietemporale pharmaco-résistante de 

l’enfant, comme c’est le cas chez notre patiente. 

Elle représente la cause la plus fréquente de 

l’épilepsie du lobe temporal avec 80% des cas 

[9].Les facteurs favorisants cette affection sont 

entre autres, antécédent de crises fébriles 

complexes, notion de traumatisme crânien, 

dispersion des cellules granulaires du gyrus denté 

et réaction gliale [5]. 

Pour SOPHIE DUPONT et MARISA DENOS, 

entre 2001 et 2004, sur 41 patients sélectionnés 

pour divers lésions temporales, 35 présentaient une 

sclérose hippocampique  dont 19 cas de sclérose 

hippocampique  gauche contre 16 cas de sclérose 

hippocampique droite [10]. 

Selon plusieurs études, les manifestations cliniques 

d’une sclérose mésio-temporale sont multiples et 

sont dominées par des crises dites temporales de 

nature viscero-digestive, instinctivo-affective, des 

automatismes oro-alimentaires avec des 

mouvements de mâchonnements ou de déglutition, 

des phénomènes dysautonomiques 

etsomato-moteurs[5, 11, 12].Dans notre cas, on 

notait à la clinique depuis l’âge de 8ans des crises 

partiellesà type de mouvements de mâchonnements 

et palmo-oraux suivi d’une perte d’urine. 

Ces mouvements de mâchonnements ou de 

pourléchage sont dus à une désorganisation du 

noyau amygdalien (complexeamygdalo-polaire) 

qui doiventêtre distingués du mouvement de 

déglutition (souvent associé à une salivation) qui 

témoignerait d’une désorganisation de l’opercule 

centro-pariétal et supra-temporal [13]. 

Les manifestations tonico-cloniques avec morsure 

latérale de la langue, perte d’urines et amnésie 

post-critiqueétaient survenues chez notre patiente à 

partir de l’âge de 12 ans. Ces manifestations sont 

observées dans 15% à 40% des crises de la face 

médiale du lobe temporal. Elles ne 

correspondraient pas à une propagation 

supra-sylvienne de la décharge contrairement aux 

mouvements cloniques de la face ou des membres 

mais traduiraient la propagation aux noyaux gris 

centraux d’une décharge à point de départ 

médio-temporal [14,15].D’après certains auteurs, 

l’épilepsie mésiotemporale débuterait 

majoritairement entre 4 et 16 ans. Cependant, des 

formesplus précoces et plus tardives ne sont pas à 

exclure, au même titre que des formes 

pharmacosensibles[16,17, 18, 19].L’intérêt d’une 

IRM cérébrale dans le diagnostic d’une sclérose 

mésio-temporale est d’un grand intérêt ; elle se 

traduit par une atrophie et un hypersignal T2 de 

l’hippocampe et parfois associée à des anomalies 

d’autres structures limbiques et temporales 

(atrophie du fornix, du tubercule mamillaire ou une 

gliose du pôle [6].Chez notre patiente on notait à 
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l’IRM cérébrale un hypersignal hippocampique 

droit en séquence T2 et T2 Flair, sans réduction de 

taille, ni effet de masse. Pour BOUILLERET et al, 

en 2000, dans une étude expérimentale basée sur 

les mécanismes physiopathologiques de la sclérose 

de l’hippocampe dans un modèle d’épilepsie 

mésio-temporale chez la souris avaient rapporté 

que dès la première heure, un hypersignal intense 

en pondération T2 est observé au niveau de 

l’ensemble de l’hippocampe dorsal injecté chez les 

souris [7]. D’autrepart l’augmentation du signal au 

sein de l’hippocampe injecté persiste après 30 

jours comme après 120 jours. La persistance de 

l’hypersignal en T2 limitée à l’hippocampe injecté, 

traduirait la présence de la gliose, ce qui reproduit 

l’aspect d’une IRM classique de la sclérose 

hippocampique [7]. 

 

Dans notre cas les anomalies à l’EEG étaient 

constituées des graphoéléments à type de pointes et 

pointes-ondes continues dans la région 

fronto-pariétale bilatérale et temporale droite. 

L’avènement de l’EEG a permis l’identification 

des caractéristiques critiques et intercritiques des 

épilepsies du lobe temporal. En 1941, JASPER H 

et KERSHMAN notaient la présence d’ondes 

pointues intercritiques dans les régions temporales 

chez les patients ayant des crises psychomotrices et 

proposaient une classification 

électro-encéphalographique de ces crisesd’origine 

temporale [20]. 

 

Dans la sclérose mésio-temporale, le traitement 

chirurgical radical est 

l’amygdalo-hippocampectomie. Un grand nombre 

d’études met en évidence que les épilepsies 

mésio-temporales sur sclérose hippocampique sont 

souvent réfractaires aux traitements 

médicamenteux et souligne le fait que la chirurgie 

est le traitement le plus adapté [16,17, 18, 19]. 

Conclusion  

 

La sclérose hippocampique est la cause la plus 

fréquente, mais sous-estimée, d’épilepsie 

temporale pharmacorésistante chez l’enfant. Les 

progrès techniques de l’IRM cérébrale ont été 

multiples ces dernières années ayant contribué à 

sensibiliser l’IRM dans la détectionprécoce de la 

sclérose hippocampique et à renforcer la rentabilité 

de la prise en charge des épilepsies 

pharmacorésistantes. 
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Résumé 

Introduction : L’atteinte médullaire met en jeu le 

pronostic vital et est responsable de conséquences 

fonctionnelles des victimes. Notre objectif était de 

dresser un profil épidemio- clinique et les aspects 

lésionnels et thérapeutiques des traumatismes 

rachidiens. Méthodes : Nous avons colligé 75 

patients hospitalisés pour traumatisme rachidien 

dans le Service de Neurochirurgie du CHU 

PZAGA Madagascar pendant (Mai 2017- Juin 

2018). Les paramètres étudiés étaient le profil 

socio-épidémiologique des patients, la clinique, les 

aspects lésionnels et les traitements réalisés. 

L’analyse statistique a été faite le logiciel SPSS 20. 

Résultats : La fréquence des traumatismes 

rachidiens dans cette étude était de 19,25% des 

hospitalisations et 23,03% des traumatisés. Il 

existait une forte prédominance masculine avec un 

sex ratio de 4. L’âge moyen était de 28 ans [3 ; 67]. 

Les déficits sensitifs représentaient 10,70% soit 8 

patients et les troubles sphinctériens à 14,70%. Le 

traumatisme du rachis cervical représentait les 

deux tiers des cas avec 77,3%. Selon la  

classification de Frankel 81.3% des patients étaient 

dans le groupe E. Le traumatisme cervical 

représentait plus de la moitié des cas 17 cas, avec 

luxation- rotation de C4 et C5 dans 11,7% des 

patients. Concernant la prise en charge 

thérapeutique, seulement 4 patients, soit 5,3% ont 

été opérés. Conclusion : La gravité des 

traumatismes du rachis réside sur l’apparition des 

troubles neurologiques qui sont responsable, d’une 

part de la mise en jeu du pronostic vital et 

fonctionnel des patients. 

Mots clés : traumatisme, rachis, frankel, 

ostéosynthèse 

 

Abstract 

Introduction: The medullary involvement is 

life-threatening and is responsible for the 

functional consequences of the victims. Our goal 

was to develop an epidemiological-clinical profile 

and the lesional and therapeutic aspects of spinal 

trauma. Methods: We collected 75 patients 

hospitalized for spinal trauma in the Department of 

Neurosurgery of PZAGA Madagascar University 

Hospital during (May 2017- June 2018). The 

parameters studied were the socio-epidemiological 
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profile of the patients, the clinic, the lesional 

aspects and the treatments carried out. The 

statistical analysis was done SPSS 20 software. 

Results: The frequency of spinal injuries in this 

study was 19.25% of hospitalizations and 23.03% 

of traumatized. There was a strong male 

predominance with a sex ratio of 4. The average 

age was 28 [3; 67]. Sensory deficits accounted for 

10.70% or 8 patients and sphincter disorders at 

14.70%. Cervical spine trauma accounted for 

two-thirds of cases with 77.3%. 

 

According to Frankel's classification 81.3% of 

patients were in group E. Cervical trauma 

accounted for more than half of the 17 cases, with 

dislocation-rotation of C4 and C5 in 11.7% of 

patients. Regarding the therapeutic management, 

only 4 patients, or 5.3% were operated on. 

Conclusion: The severity of spinal trauma lies in 

the appearance of neurological disorders which are 

responsible, on the one hand, for the risk of vital 

and functional prognosis of the patients. 

Keywords: trauma, spine, frankel, osteosynthesis 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

Les traumatismes rachidiens sont des lésions du 

système ostéoligamentaire de la colonne vertébrale, 

elles compromettent l’intégrité de la moelle 

épinière et les racines rachidiennes [1, 2]. 

L’atteinte médullaire met en jeu le pronostic vital 

et est responsable de conséquences fonctionnelles 

qui rendent difficiles l’intégration socio- 

économique ultérieure des victimes .  

Notre objectif est de dresser un profil 

épidemio-clinique et les aspects lésionnels et 

thérapeutiques des traumatismes rachidiens.  

 

Matériels et méthode  

 

Nous avons colligé 75 patients hospitalisés pour 

traumatisme rachidien dans le Service de 

Neurochirurgie du CHU PZAGA Madagascar 

pendant 13 mois (Mai 2017- Juin 2018). Les 

paramètres étudiés étaient le profil 

socio-épidémiologique (âge, genre, profession, 

circonstance de survenu, mode de référence et 

délais d’hospitalisation), la clinique (douleur, 

déformation rachidienne, radiculalgie, trouble 

sensitivo moteur par classification de Frankel), les 

traitements réalisés (chirurgie ou traitement 

orthopédique). 

Nous avons inclus dans cette étude tous les 

patients victimes d’un traumatisme rachidien ayant 

bénéficié d’une radiographie du rachis, quel que 

soit le stade, opéré ou non. Nous n’avons pas 

inclus dans cette étude tous patients victimes de 

traumatisme rachidien avec dossiers incomplets 

c’est-à-dire les patients dont les clichés 

radiographiques ou les dossiers cliniques n’ont pas 

été retrouvés et les patients non hospitalisés. Les 

patients exclus sont les patients pris en charge au 

service de Neurochirurgie du CHU PZAGA, sans 

traumatismes ou présentant d’autres traumatismes. 

La classification de Frankel évalue la gravité de 

l’atteinte neurologique (Frankel A Déficit moteur 

et sensitif complet ; Frankel B Déficit moteur 

complet + déficit sensitif incomplet Frankel C 

Préservation sensitive + Force motrice 1-2 ; 

Frankel D Préservation sensitive + Force motrice 

3-5 ; Frankel E Pas de déficit) 

 

 

Résultats 

 

La fréquence des traumatismes rachidiens dans 

cette étude était de 19,25% des hospitalisations et 

23,03% des traumatisés. Il existait une forte 

prédominance masculine avec un sex ratio de 4 ; il 

s’agissait d’un homme dans 80% (60 patients). 

L’âge moyen était de 28 ans, avec des extrêmes de 

3 ans et 67 ans. La tranche d’âge de 20 ans à 40 

ans représente la moitié des cas avec 46,7%. 
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Concernant la répartition des patients selon la 

profession, les cultivateurs et les étudiants sont les 

plus exposés aux traumatismes du rachis avec 

respectivement 26,7% et 17,3% des cas. 

Pour les mécanismes du traumatisme, il s’agissait 

d’un mécanisme indirect 56% des cas soit 42 

patients. La cause la plus fréquente était les 

accidents à responsabilité civile représentant 36% 

puis les accidents de circulation et les accidents de 

la voie publique dans 22,7% et 20%. 

Le traumatisme du rachis cervical représentait les 

deux tiers des cas avec 77,3% suivi du traumatisme 

du rachis lombaire avec 16% des cas. 

Sur le plan clinique, l’examen neurologique des 

patients a retrouvé un trouble sphinctérien dans 

14.70% (Figure 1) 

 

 

Figure 1: Répartition des résultats des examens 

neurologiques des patients 

 

La classification de Frankel évalue la gravité de 

l’atteinte neurologique dans la majorité des cas 

81.3%, il s’agit du groupe E. 

Sur le plan radiologique, les tableaux 1, 2 et 3 

montrent les répartitions des patients selon les 

lésions visualisés à chaque étage. 
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Concernant la prise en charge thérapeutique, 

seulement 4 patients, soit 5,3% ont été opérés. Les 

interventions chirurgicales étaient dominées par la 

laminectomie (deux cas). Les deux autres 

consistaient à une corporectomie et à une 

ostéosynthèse. Les autres patients ont été traités de 

façon orthopédique par minerve ou corset 

thoraco-lombaire. 

 

Discussion 

 

La fréquence des traumatismes rachidiens varie 

largement à travers le monde. Au canada, le 

nombre total de personnes atteintes d’une lésion 

médullaire qui obtiennent leur congé de l’hôpital 

est estimé à 3 675 en 2010, dont 1 389 sont 

atteintes d’une lésion médullaire traumatique [3]. 

En France, d’après l’étude de Lonjon et al en 2012 

sur l’épidémiologie et les perspectives des lésions 

médullaires traumatiques, 157 malades ont été 

traités dans le service de Neurochirurgie pour un 

traumatisme médullaire sur une période de 5 ans 

[4]. Au Mali, selon l’étude de Kinta en 2010 sur les 

attitudes thérapeutiques des traumatismes 

vertébro-médullaires à Bamako, sur une période de 

12 mois, 79 cas de traumatismes 

vertébro-médullaires ont été pris en charge dans le 

Service de Neurochirurgie du CHU Gabriel Touré 

[5]. En comparant ces études, nous avons constaté 

que la fréquence annuelle des traumatismes du 

rachis est plus importante dans les pays développés. 

Cela pourrait s’expliquer par l’importance des 

circulations et de la motorisation. 

 

Selon les perspectives internationales des lésions 

traumatiques de la moelle épinière de l’OMS, on a 

toujours noté une prédominance masculine. En 

France, dans l’étude de Lonjon en 2012, le 

sex-ratio (homme/femme) était de 2,74 [4]. Au 

Mali, dans l’étude de Doumbia en 2014 sur les 

aspects tomodensitométriques des traumatismes du 

rachis à Bamako, 83% des patients étaient de genre 

masculin, avec un sex-ratio de 4,88 [6]. 

 

Selon la littérature, le traumatisme rachidien est 

une pathologie de l’adulte jeune. En effet ils sont 

plus actifs et plus agressifs à cet âge [7]. Dans 

l’étude de Ekouele Mbaki et al au Congo, sur la 

prise en charge hospitalière des traumatismes du 

rachis cervical à Brazzaville en 2017, l’âge moyen 

des patients était de 37,04 ± 19 ans, avec des 

extrêmes allant de 9 à 83 ans [8]. Notre résultat se 

rapporte avec ces données avec un âge moyen de 

28 ans. 

 

Plusieurs groupes socioprofessionnels ont été 

représentés dans notre série. Les cultivateurs 

étaient les plus touchés avec 26,7% des cas, suivis 

des étudiants (17,3%) et des commerçants (10,7%). 

Notre étude était similaire à celle effectuée au Mali, 

notamment par Kinta [5] et par Doumbia [6] où les 

paysans ont été le groupe socioprofessionnel le 

plus représenté dans 36% et 27,8% des cas, suivis 
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par les élèves et étudiants dans respectivement 

35% et 13,9% des cas [5]. 

Pour Kinta et al, le traumatisme par mécanisme 

indirect a été plus fréquent, avec 67,1% des cas [5]. 

En ce qui concerne l’étiologie, Binet et al affirment 

que les accidents de la voie publique constituent la 

première cause de traumatisme vertébro-médullaire, 

suivis par les chutes, les accidents de loisir et de 

sport [9]. Contrairement à la littérature, l’étiologie 

la plus fréquente dans notre étude était l’ARC avec 

36% des cas. Les deux autres étiologies les plus 

fréquentes étaient l’AC avec 22,7% et l’AVP avec 

20% des cas. Ceci peut s’expliquer par 

l’augmentation accru du taux d’insécurité et du 

non-respect du code de la route par les chauffeurs 

et les motards. 

Sur le plan clinique, dans notre étude, nous avons 

retrouvé une prédominance de tétraplégie dans 8% 

des cas et la paraplégie se trouve en deuxième 

position avec 5,3% des cas. L’examen sensitive a 

révélé une prédominance des troubles 

sphinctériens chez 14,7% des patients, suivi 

d’hypoesthésie avec 10,7%, et d’anesthésie avec 

6,7% des cas. Dans l’étude de Khoudir et al, 66% 

des patients présentaient des troubles 

neurologiques dont 33,33% étaient représentés par 

la tétraplégie. Parmi ces patients, 48,15% 

présentaient des troubles sensitifs, 22,22% 

présentaient des troubles génito-sphinctériens type 

rétention urinaire aigue ou béance fécale, 14,81% 

présentaient des troubles des réflexes et 14,81% 

présentaient des troubles neurovégétatifs [10]. La 

prédominance du siège cervical dans notre étude 

(77,3%) expliquerait ce résultat. Après avoir 

effectué la classification de Frankel des patients, 

nous avons trouvé que 81,3% des patients étaient 

de classe E, et 6,7% étaient de classe B. Les 

classes A, C et D ont représenté chacune 4% des 

cas. Ce résultat se rapproche à celui d’une étude 

marocaine ou la classe E prédominait mais avec un 

faible taux 36,02% [11]. Des nombreuses études 

effectuées dans le monde tel qu’en France, au 

Canada et au Cameroun qui ont évoqué la 

prédominance de la classification en Frankel A 

dans leurs séries [12,13]. La prédominance des 

patients ayant un tableau neurologique normal 

(Frankel E) dans notre étude peut être due à la 

jeunesse de notre population et qu’il faut des chocs 

plus violents pour engendrer des lésions 

ostéo-médullaires. Concernant les lésions, la 

majorité des patients, soit 58% des cas, étaient 

atteints d’une lésion médullaire cervicale, 27% 

d’une lésion thoracique et 15% d’une lésion 

lombaire [4]. Binet et al, comme la plupart des 

auteurs, affirment que le rachis cervical est plus 

souvent atteint que le rachis dorso-lombaire (40% 

à 60%) ; alors que pour d’autres auteurs, l’atteinte 

de la charnière thoraco-lombaire serait la plus 

fréquente (55% des traumatismes siégeant entre 

D10 et L2) [9]. Au niveau du rachis cervical, les 

lésions anatomiques retrouvées dans notre étude 

étaient dominées par les fractures avec 47,06% des 

cas, suivies par les tassements et les luxations avec 

respectivement 35,29% et 17,65% des cas. 

 

Selon la littérature, comme le rachis cervical 

constitue le segment rachidien le plus mobile, il est 

le plus exposé aux luxations. Elle affirme 

également que dans 75% des cas, les traumatismes 

cervicaux sont à prédominance disco-ligamentaires 

que disco- corporéales [3].  

 

Dans l’étude de Njock au Cameroun, les lésions 

cervicales retrouvées étaient dominées 

l’association de luxation avec tassement et de 

fracture avec tassement qui représentaient 33,33% 

des cas chacune, alors que les luxations et fractures 

isolées étaient retrouvées dans 16,67% des cas 

chacune [14]. Dans notre étude, les lésions du 

rachis dorsal retrouvées dans l’examen d’imagerie 
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étaient essentiellement les tassements (75%) et les 

fractures (25%). Aucune luxation n’a été retrouvée. 

Pour les lésions retrouvées au niveau du rachis 

lombaire, elles étaient dominées par les fractures, 

suivies par les tassements et les luxations dans 

respectivement 50%, 33,33% et 16,67% des cas. 

Dans l’étude de Derhem, il avait noté une nette 

prédominance des fractures tassement dans 71,82% 

des cas, dont 61,39% étaient des fractures 

tassement important avec fragment intracanalaire 

ou rupture de mur postérieur et 38,61% étaient des 

fractures tassement minime. Des fractures luxation 

avec fragment intracanalaire avec fragment 

intracanalaire ou rupture de mur postérieur ont été 

retrouvées chez 10,45% de cas et des fractures 

comminutives dans 39,55% des cas [15]. 

 

Sur le plan thérapeutique, Pour Kuassi, 57,35% des 

patients étaient traités chirurgicalement. La 

stabilisation du rachis par un greffon autologue 

intersomatique (sans plaque visée) était utilisée 

dans 83,3% des cas. L’arthrodèse par greffon 

autologue a été pratiquée dans 83,3% et 

l’ostéosynthèse dans 10,2%. Un cas de 

laminectomie de décompression chez 1,3% des cas 

[11].  

 

Dans l’étude de Derhem, le traitement chirurgical a 

été réalisé chez 62,3% de ses patients et était 

dominé par la laminectomie (54,42%) et 

l’ostéosynthèse (43,54%) [15]. Dans notre étude, la 

majorité des patients a été traitée de façon 

orthopédique ; seulement 4 patients, soit 5,3% ont 

été opérés. Cette différence pourrait être expliquée 

par le manque du plateau technique mais surtout de 

moyen financier des patients. 

 

Conclusion 

 

Le traumatisme du rachis survient chez les sujets 

jeunes de sexe masculin. L’étage cervical est le 

plus fréquemment traumatisé.  Sa gravité réside 

sur l’apparition des troubles neurologiques qui sont 

responsable, d’une part de la mise en jeu du 

pronostic vital et fonctionnel des patients et d’autre 

part d’un impact néfaste sur la société du fait de 

l’absence d’autonomie des patients. 

La prise en charge est limitée par insuffisance de 

plateau technique.  
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Résumé  

La pleurésie est une affection fréquente en Afrique, 

d’origine souvent infectieuse. Le but de notre 

travail était d’évaluer le retentissement de la 

pleurésie sur les activités professionnelles. Il s’agit 

d’une étude transversale, réalisée dans un service 

de médecine physique et réadaptation fonctionnelle, 

sur une durée de 9 mois. Etaient inclus les patients 

présentant une pleurésie avec ou sans atteinte 

parenchymateuse, menant une activité 

professionnelle. Les données pleuropulmonaires, 

l’état psychiatrique, et les capacités 

professionnelles ont été étudiés. 25 patients ont été 

inclus, d’âge moyen de 37,4ans et le sex-ratio de 

2,1. Les travailleurs de force était plus représentés 

(60 %).  Le syndrome d’épanchement pleural 

persistait dans 60% des cas.  (60%).  

L’anxio-dépression était associée chez 92% des 

patients. Les autres signes associés à la pleurésie 

sont les réveils nocturnes (56%), la somnolence 

diurne (40%) et la fatigue (40%). Une répercussion 

sur les activités professionnelles (48% ) a  été 

notée.  Les facteurs déterminants de cette reprise 

d’activités sont la douleur(p=0,04), l’existence de 

céphalées matinales (p=0,03), les réveils nocturnes 

(p=0,09) et la rééducation (p=0,034).   

Conclusion : La limitation de ces conséquences 

professionnelles de la pleurésie, nécessite une prise 

en charge de la douleur sur tous ces aspects et de 

l’état psychologique.   

Mots clés : pleurésies, exsudatives, rééducation, 

activités professionnelles. 

 

Abstract   

Pleurisy is  frequent in Africa, and  often be 

causes to  infectious and   management is late. 

Our main objective was to evaluate, impact of 

pleurisy on professional activities. This is a 

transversal, analytical and descriptive study, 

carried out in a department of physical medicine 

and functional rehabilitation, from  10 th 

November 2017 to 30 th  July  2018. All patients 

with pleurisy  associated or not to  parenchymal 

involvement were included, conducting a paid or 

unpaid professional activity, sent by a 

pulmonologist at Fann teaching hospital. Using a 

pre-established questionnaire, pleuropulmonary 

data, psychiatric status, and professional abilities  
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were studied. The study population consists of 25 

patients, a mean age of 37.4 years with a male 

predominance of 68%. Forced laborers were more 

represented (60%). The dyspnea (60%), the 

decrease of the vocal vibrations (68%), the 

dullness (68%), the pain (40%) were the most 

represented pleuropulmonary deficiencies. 

Anxio-depression was associated in 92% of 

patients, and was more severe among active 

workers (28%). Other signs associated with 

pleurisy are nocturnal awakenings (56%), daytime 

sleepiness (40%) and fatigue (40%). An impact on 

professional activities (48% ) was noted. The 

determining factors of professional activity are 

pain (p = 0.04),  headaches (p = 0.03), nocturnal 

awakenings (p = 0.09) and rehabilitation (p = 

0.034). Late management of pleurisy is performed 

and insufficient in 20% of patients. 

Conclusion: Limitation of consequences of 

pleurisy   requires a management of  pain and 

the psychological state. 

Key words: pleurisy, exudative, reeducation, 

professional activities. 

 

Introduction  

 

Les pleurésies entrainent une altération de la 

qualité de vie, selon leurs étiologies, l’existence de 

complications, et la prise en charge [1, 2,3]. Les 

pleurésies en Afrique sont caractérisées par la 

prédominance infectieuse, une prise en charge 

tardive, l’ineffectivité de la kinésithérapie [4]. 

Objectif : L’objectif de notre étude était de 

déterminer le retentissement de la pleurésie 

exsudative sur les activités professionnelles d’un 

groupe de patients suivis initialement au service de 

pneumologie, du CHU Fann, Dakar qui dispose 

d’un protocole d’auto-rééducation d’expiration 

forcée, et secondairement envoyés au service de 

médecine physique et réadaptation du dit CHU. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective, 

transversale menée au service de médecine 

physique et réadaptation, du CHU Fann, de Dakar, 

Sénégal de la période du 10 Novembre 2017 au 30 

Juillet 2018.  Tous les patients, menant une 

activité professionnelle avant la maladie, 

rémunérés ou non, envoyés en rééducation par un 

pneumologue du CHU Fann, de Dakar, quelque 

soit l’âge ont été inclus.  Ceux avec une affection 

associée, susceptible d’entrainer une altération des 

activités professionnelles ont été exclus. Grace à 

un questionnaire, les caractéristiques 

sociodémographiques, les déficiences 

pleuropulmonaires, secondaires (amyotrophie de la 

ceinture scapulaire, limitation de l’ampliation 

thoracique), le début de la maladie, l’étiologie ont 

été recherchés.  La reprise ou non du travail, la 

durée du travail et l’existence de diminution de la 

durée du travail après maladie ont été également 

recherchés par des questions directes.   L’état 

psychiatrique a été évalué par l’échelle Hospital 

Anxiety  and Depression (HAD)  et la qualité du 

sommeil par des questions directes   recherchant 

une perturbation du sommeil (difficultés 

d’endormissement, réveils nocturnes) ainsi que ces 

conséquences diurnes (céphalées matinales, 

somnolence diurne).  Le traitement des données a 

été effectué par le logiciel Epi Info version 3.5.3. 

Un p inférieur à 0,05 a été considéré significatif.  

 

Résultats  

 

Notre population d’’étude était constituée de 25 

patients. L’âge moyen a été de 37,4 ans, avec une 

médiane de 30 ans et un écart type de 16, 65 ans. 

Les âges extrêmes étaient de 18 ans et 75 ans. La 

tranche d’âge 20-29 ans était la représentée. Le 

sexe ratio (H/F) a été de 2,1. Nos patients étaient 

mariés dans 40% des cas, célibataires (48%), les 

veufs et les divorcés représentaient respectivement 

8% et 4%.   

Le secteur informel (ménagères, retraités, 

coiffeuses et marchands ambulants) était plus 

représenté (72%).  
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Les autres catégories socioprofessionnelles 

retrouvées ont été le secteur formel (12%) et les 

étudiants (16%).  Le travail de force était pratiqué 

dans 60% des cas. L’HTA (2 cas) a été la principale 

tare associée. La durée d’évolution moyenne de la 

pleurésie a été de 10 mois 24 jours.  La toux, la 

diminution des vibrations vocales ainsi que la 

matité ont été retrouvées chacune dans 68% des 

cas. La douleur et la dyspnée ont été notées 

respectivement dans 44% et 60 % des cas.  Les 

déficiences secondaires retrouvées ont été 

l’amyotrophie de la ceinture scapulaire (32%), une 

diminution de l’ampliation thoracique (4%). Nous 

avons trouvé 92% d’anxiété dont 24% sévère.  La 

dépression a été retrouvée chez 92% des patients, 

et a été sévère dans 5 cas.  Les troubles du 

sommeil à type de difficultés d’endormissement 

(28%), réveils nocturnes multiples (56%), des 

ronflements (24%), une somnolence diurne (40%) 

ont été notés. Nos patients ont été mis sous 

antibiotiques non spécifiques (40%), 

antituberculeux (52%) et une ponction évacuatrice 

du liquide pleural a été faite chez 84% des patients.  

La rééducation a été effectuée dans 5 cas, dont 

deux ont eu plus de 10 séances. La reprise du 

travail a été notée chez 32% des patients dont la 

moitié n’a pas noté de diminution de la durée du 

travail. La diminution moyenne de la durée du 

travail a été d’une heure 62 mn avec un écart type 

de 1,99. Le temps de travail minimal était inférieur 

à 1heure et le maximum de 4 heures.  

 

La diminution de la durée du travail a été 

inférieure à 3 heures dans 1 cas, et supérieure à 3 

heures dans 3 cas.  La non reprise professionnelle 

a été associée à la douleur dans 66,67% (p=0,04), 

aux réveils nocturnes dans 75% (p=0,09), 

céphalées matinales dans 8,33% des cas (p=0,03). 

Le tableau 1 montre les facteurs déterminant de la 

reprise professionnelle.  

 

 

Discussion  

 

La pleurésie en Afrique est une affection de 

l’adulte jeune de sexe masculin. Nous avons 

constaté en plus qu’elle touchait beaucoup plus 

fréquemment, les populations du secteur informel, 

travailleurs de force, généralement à revenus 

limités.  Ce qui est en accord avec les données 

africaines [5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 4]. Le syndrome 

d’penchement pleural est retrouvé moins 

fréquemment en milieu de rééducation comparé 

aux études effectuées dans les services de 

pneumologie phtisiologie.  La douleur et la 

dyspnée sont ls symptômes les moins représentés 

dus syndrome pleural dans notre étude.  

L’altération de la qualité de vie des patients 

pleurétiques est dépendante de l’étiologie mais 

surtout des moyens thérapeutiques [1,2,3].   
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Ukalé et al dans leur étude, ont noté que la 

pleurodèse améliore plus la qualité chez les 

patients ayant une pleurésie néoplasique que les 

ponctions itératives [1]. Dans cette étude, les 

patients ont été évalués entre 1 et 102 mois 

d’évolution, après un contrôle de la maladie 

néoplasique. L’évaluation fonctionnelle a été faite 

par un cycloergomètre à la puissance de 30 W en 

début d’exercice, puis une augmentation de 10W 

par minute jusqu’à l’apparition des signes de 

fatigue.   Les capacités pulmonaires ont été 

évaluées par spirométrie. La majorité des 10 

patients avait arrêté le test d’effort à cause d’une 

dyspnée ou d’une fatigue des membres inférieurs 

[1]. Ils étaient passés de 60W à 150W avec une 

moyenne de 95 plus ou moins 26W. L‘effet de la 

thoracentèse, souvent indiquée dans la pleurésie 

néoplasique, améliore le devenir des patients , par 

l’amélioration de la qualité des capacités 

respiratoires[2]. Dans l’étude de A Kristine, sous 

l’effet de la thoracentèse, indépendamment de 

l’étiologie, il a été noté après les 30 premiers jours, 

une amélioration de la dyspnée et du domaine 

mental de la qualité de vie. L’amélioration était 

moindre sur le domaine physique [2]. Dans cette 

étude, la qualité de vie a été évaluée par l’échelle 

SF12 et les auteurs ont conclu que la qualité de vie 

après thoracentèse dépend du traitement associé, 

des complications et des tares associées.  La 

pleurésie maligne peut entrainer une dyspnée et 

une altération de la qualité de vie [3 ]. Dans cette 

étude, les auteurs affirment que l’altération des 

activités de la vie dans la pleurésie est liée aux 

troubles respiratoires [3 ]. Dans notre étude, la 

reprise professionnelle après pleurésie n’est que de 

32% chez nos patients. Pourtant nos patients 

avaient bénéficié d’une ponction évacuation du 

liquide pleural dans 90% des cas. Comme la 

thoracentèse et la pleurodèse, la PELP n’améliore 

pas les capacités physiques [1,2].  Les facteurs de 

la reprise professionnelle dans notre étude sont la 

douleur, les céphalées matinales, les réveils 

nocturnes et la rééducation.  La douleur de la 

pleurésie au stade avancé comme ce fut le cas chez 

nos patients, est souvent pluri-factorielle, en 

rapport non seulement avec la pleurésie mais les 

rétractions musculaires du thorax et les fermetures 

des angles costo-iliaques. Ainsi pour faciliter la 

reprise professionnelle des patients pleurétiques, 

une prise en charge de la douleur dans tous ses 

aspects est nécessaire.  Les céphalées matinales et 

les réveils nocturnes sont des complications 

indirectes de la pleurésie par le biais des 

manifestations psychologiques. Une évaluation de 

l’état psychiatrique demeure nécessaire chez les 

professionnels d’autant plus que nous avons trouvé 

une association fréquente entre l’anxiodépression 

et la non reprise de l’activité professionnelle.    

 

 

Conclusion 

 

Les pleurésies infectieuses entrainent un retard à la 

reprise professionnelle. Les facteurs de la reprise 

sont la douleur, les céphalées matinales, la 

rééducation et les réveils nocturnes. La rééducation 

dans nos conditions de travail est peu effectuée 

pour des raisons purement financières, d’où la 

nécessité de renforcer le protocole 

d’auto-rééducation du service de pneumologie, du 

CHU Fann, Dakar. En plus des exercices 

d’expiration forcée, doivent être associés des 

auto-étirements des muscles de la ceinture 

scapulaire manœuvres d’ouverture des angles 

costo-iliaques qui permettraient de diminuer la 

douleur.   
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Résumé 

Le tératome sacro-coccygien ou SCT est une 

tumeur congénitale rare. 

Nous rapportons un cas clinique afin de décrire le 

profil lésionnel au scanner et la prise en charge 

thérapeutique. 

Nourrisson de 1 an et 3 mois, de sexe féminin, 

présentant une masse isolée de la région pré-sacrée 

évoluant depuis la naissance. Le scanner lombo 

sacrée suspectait une TSC de grade 1, bénigne à 

l’histologie. Le traitement était chirurgical avec 

exérèse tumorale complète et reconstruction 

musculaire locale. 

L’imagerie détermine le grade de la TSC. 

L’exérèse chirurgicale complète est le gold 

standard pour les tumeurs bénignes. 

Mots clés : tératome, scanner, histologie, 

coccygectomie 

 

Abstract 

Sacro-coccygeal teratoma or SCT is a rare 

congenital tumor. 

We report a clinical case to describe the lesional 

profile at the CT scan and the therapeutic 

management. 

A female infant, 1 year and 3 months old, with an 

isolated mass of pre-sacral area evolving from 

birth. The lumbosacral CT scan suspected Grade 1 

TSC benign histology. Treatment was surgical with 

complete tumor resection and local muscle 

reconstruction. 

Imaging determines the grade of the TSC. 

Complete surgical excision is the gold standard for 

benign tumors. 

Keywords: tératoma, scan, histology, 

coccygectomy 

 

Introduction  

 

Le tératome sacro-coccygien ou SCT est une 

tumeur congénitale dérivée des cellules 

embryonnaires,se développant à la région 

pré-sacrée. Il est rare avec une incidence de 

1/35000 à 1/40000 naissances(1) malgré que les 

tératomes soient les tumeurs les plus fréquentes 

chez les nouveau-nés. Sa prise en charge 
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thérapeutique n’est pas standardisée. Nous 

rapportons un cas de tératome sacro-coccygien. 

 

Cas clinique  

 

Il s’agissait d’une petite fille âgée de 1an et 3 mois 

présentant une volumineuse tuméfaction de 29cm 

de grand axe, indolore, au niveau de la région 

sacro-coccygienne, isolée, évoluant depuis sa 

naissance. Elle n’a pas de notion de consanguinité 

parentale.  

L’échographie  anténatale n’a rien révélé. Au 

scanner lombo-sacré, la  lésion était hétérogène à 

composante mixte à  prédominance liquidienne 

évoquant un tératome sacro-coccygien de grade 1. 

Ce diagnostic a été confirmé par l’examen 

anatomopathologique montrant un tératome mature 

sans signe de malignité. Dans ce cadre, une 

échographie cardiaque, un scanner cérébral et 

thoraco-abdominal à la recherche de malformation 

associée étaient demandés et revenaient négatifs. 

Elle a bénéficié d’une exérèse chirurgicale 

complète avec reconstruction musculaire. 

L’évolution post-opératoire a été marquée par une 

suppuration de la plaie et retard de cicatrisation.  

L’examen anatomopathologique confirmait le 

diagnostic. Il n’y avait pas de récidive tumorale à 

un an de recul. 

 

Figure 1 : image montrant le SCT 

 

 

Figure 2 : coupe sagittale d’un scanner lombo-sacré montrant le 

SCT 

 

 

 

Discussion  

 

Le tératomesacro-coccygien est une tumeur 

germinale, à prédominance féminine avec un sex 

ratio de 4.2 [2,3]. Une étude a évoqué la 

consanguinité parentale, la grossesse gémellaire 
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comme des facteurs de risque [4]. 

Macroscopiquement, la malformation  est  

volumineuse ; en moyenne de 26.57cm de 

diamètre [4] et asymptomatique mais un cas 

associé à une paraplégie a été rapporté [2]. 

Le SCT est souventassocié à une malformation 

dont l’agénésie du corps calleux était la plus 

fréquemment documentée [5]. Dans notre cas, le 

bilan malformatif était négatif.  

L’imagerie soit réalisée en anténatale, ou à la 

naissance ou plutard permet de faire le diagnostic. 

Il s’agit d’une lésion à composante mixte, classée 

en 4 stades selon son développement interne en 

[6]: 

-Type I : tumeur à prédominance externe avec un 

développement pré-sacré mineur. 

-Type II : tumeur à développement externe avec 

une partie intra-pelvienne significative. 

-Type III : tumeur externe mais avec pelvien et 

abdominal prédominant. 

-Type IV : tumeur pré-sacrée sans développement 

externe. 

Le type 1 est le plus fréquent représentant 36% des 

cas(6). 

A l’histologie, les tératomes sacro-coccygiens sont 

souvent bénins [7] associant les formes matures et 

immatures. Les SCT malins ne représentent que 

3,27% [4]. 

Sur le plan thérapeutique, comme le SCT est une 

maladie rare, il n’y pas de consensus. Toutefois, 

tous les auteurs sont unanimement d’accord sur 

larésectioncomplète pour les tumeurs bénignes. 

L’absence de coccygectomie et l’exérèse 

incomplète était considérée comme facteurs de 

récidive(3,4). Ce qui n’était pas le cas dans l’étude  

De Backer et al concernant la coccygectomie; dans 

leur série, il y avait des patients chez qui on a 

conservé le coccyxet qui n’ont pas eu de récidive 

[6]. 

La chimiothérapie adjuvante a sa place quand la 

résection est incomplète souvent pour le type III et 

IV[4] ; mais une étude de cohorte a montré son 

efficacitépour les formes matures [8]. 

Dans notre cas, vu que la lésion présentait un 

minime développement pré-sacré, on n’a opté pour 

la résection large et complète sans coccygectomie.  

L’infection de la plaie opératoire était fréquente 

[3,4], liée au délabrement musculaire et la 

proximité de la région anale. 

La récidive tumorale survenait entre 7 à 16mois 

avec un minimum de 3mois pour un recul général 

d’un an [ 3,4]. 

 

Conclusion  

 

Le tératome sacro-coccygien est une maladie rare, 

souvent bénigne dont le pronostic dépend du grade 

et de la  marge de résection. 
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Résumé 

Introduction : La péritonite aigue est une urgence 

diagnostique et thérapeutique. Des scores de 

gravité élaborés permettent de déterminer sa 

gravité. L’objectif de notre étude est de déterminer 

les facteurs de gravité de cette pathologie afin 

d’établir un score adapté à notre situation. 

Méthode : C'est une étude prospective, descriptive 

et analytique, réalisée au sein de l’Unité 

Réanimation des Urgences du CHU-JRA, durant 

une période de trois mois, sur tous les patients en 

péritonite aigue âgés de plus de 15ans, évalués 

pendant 24 heures. 

Résultats : Quarante-quatre patients colligés avec 

un sex ratio de 2,7, un âge moyen de 36,7 ans et 

une majorité d’ASA I (68,2%). Un sepsis est notée 

dans 50% des cas ; sévère et associé à une 

défaillance rénale dans près de 25% des cas. La 

péritonite est secondaire dans la totalité des cas à 

une lésion digestive (65,9%) et généralisée dans 

77,4% des cas. Le délai d’admission est de moins 

de 12heures dans 40,9% des cas. L’Apport hydro 

électrolytique moyen est de 1700 ml et la 

tri-antibiothérapie est administrée dans 93,2% des 

cas. La chirurgie est réalisée dans un délai de 

moins de 6 heures dans 75% des cas. Le transfert 

en Réanimation chirurgicale est de 45,4%. L’ASA, 

la FR, la FC, La PAM, le GCS, la présence de 

pneumopéritoine à l’ASP et le délai d’admission 

sont les facteurs prédictifs de gravité à H24 des 

patients présentant une péritonite aigue. 

Conclusion : Un score de gravité des premières 24 

heures basé sur des facteurs cliniques est à établir 

dans un protocole de prise en charge des 

péritonites aigues en Réanimation. 

Mots clés : gravité, péritonite aigue, protocole, 

score 

 

Abstract  

Introduction : Acute peritonitis is a diagnostic and 

therapeutic emergency. Advanced gravity scores 

including APACHE II and MPI allow to determine 

its gravity. The aim of our study is to determine the 

seriousness factors of this pathology in order to 

estabilish an adapted score to the situation of the 

developing Countries such as ours. 
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Methods : Prospective, descriptive and analytical 

study carried out within the Unit Intensive Care 

Emergency of the University Hospital  Joseph 

Ravoahangy Andrianavalona during a period of 

three months, on all patients aged more then 15 

years old with acute peritonitis, avaluated for 24 

hours. 

Results : Forty four patients, identified with a sex 

ratio of 2.7, an average age of 36.7 years and a 

majority of ASA I (68.2%). Sepsis is noted in 50% 

of cases, severe and associated with kidney failure 

in almost 25% of cases. The peritonitis is 

secondary in all cases to gastro intestinal (65.9%) 

and generalised in 77.4% of cases. The admission 

period is less than12 hours in 40.9% of cases. The 

mean hydroelectrolytic intake is 1700ml and the 

tri-antibiotic therapy administered in 93.2% of 

cases. The surgery is performed in a period of less 

than 6 hours in 75% of cases. The transfer to 

surgical intensive care is 45.4%. ASA, FR, FC, 

PAM, GCS, the presence of pneumoperitoneum at 

ASP, and admission dely are predictive of gravity 

at H24. 

Discussions : Positive and severity diagnosis of 

acute peritonitis in developing countries is based 

on clinical non availablility even inaccessibility of 

certain paraclinical tests. In addition, the failure of 

the care is noted including the delay caused as well 

as by patient who give priority to traditionnal 

medicine and the medicals whose knowledge is out 

of date. Thus, the implement of a protocol based 

on a severity score of the first 24 hours, at 8 

clinical criteria, rated on 16, and classifying the 

risk in three groups is appropriate. 

Conclusion : The protocol of the care of acute 

peritonitis would improve its prognosis. 

Key words : Acute peritonitis, protocol, severity, 

score 

 

 

 

 

Introduction  

 

Une péritonite est une réponse inflammatoire de 

tout ou une partie du péritoine à une agression dont 

l’origine est le plus souvent infectieuse [1]. Elle 

peut être primitive ou secondaire, localisée ou 

généralisée. Elle constitue une urgence vitale 

nécessitant une hospitalisation et une prise en 

charge thérapeutique rapide ; c’est ainsi que la 

mortalité des péritonites aigues croît selon une 

courbe exponentielle avec le temps écoulé entre le 

début des troubles et le traitement chirurgical [2]. 

Le pronostic d’une péritonite aigue dépend à la fois 

du terrain, de la cause et de la précocité du 

traitement [3]. Plusieurs études africaines ont 

incriminé en premier lieu comme responsables du 

taux de mortalité élevé des péritonites aigues : le 

retard de la prise en charge et  la pratique de la 

médecine traditionnelle [4-5]. Aussi, pour prédire 

l’évolution de la péritonite, des études ont conclu 

que seuls les scores APACHE II et MPI (Manheim 

Peritonitis Index) contribuaient indépendamment à 

prédire le décès ; et l’association de ces deux 

scores permettrait d’en améliorer leurs pertinences 

[6].Au sein de notre site, très peu d’études se sont 

penchées sur les péritonites aigues notamment le 

pronostic de la pathologie. Or, l’on rapporte un 

nombre élevé de décès liés à celle-ci en post 

opératoire. D’où, l’intérêt de notre travail qui vise 

à évaluer les facteurs de gravité des patients en 

péritonite aigue afin d’en améliorer la prise en 

charge. 

 

Méthodologie  

 

C'est une étude prospective, descriptive et 

analytique, réalisée au sein de l’Unité Réanimation 

des Urgences du CHU-JRA, durant une période de 

trois mois allant du 01 Juin 2017 au 01 Septembre 

2017. 
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Ont été inclus tous les patients en péritonite aigue 

âgés de plus de 15 ans, évalués pendant 24 heures. 

Ont été exclus les patients décédés dans les deux 

premières heures de l’admission au sein du site 

d’étude 

Nous tenons à préciser que dans les cas des 

patients hospitalisés en Réanimation des Urgences 

d’une durée supérieure à 24heures, l’évaluation ne 

s’est faite que durant les 24 premières heures.  

Le logiciel XLSTAT a été utilisé pour le traitement 

des données. 

Les variables quantitatives ont été exprimées en 

moyenne plus ou moins écart-type et les variables 

qualitatives en proportion. 

Le test de corrélation de Pearson a été réalisé pour 

démontrer certaines correspondances, avec une 

valeur de p significative inférieure ou égale à 0,05. 

 

Résultats  

 

Nous avons répertorié 44 patients sur 721 

admissions soit une fréquence de 6,1% en trois 

mois. Concernant le profil du patient, l’âge moyen 

de notre population est de 36,7ans +/- 13,8 avec 

des extrêmes de 16 ans et de 73 ans. Le sex ratio 

était de 2,7 avec une prédominance masculine. Les 

68,6% des patients avaient un indice de masse 

corporelle (IMC) normal ; cependant, ont été notés 

29,5% de cas de dénutrition. Nous avons constaté 

la forte proportion des classes ASA I et ASA II 

avec des taux respectifs de 68,2% et 25%.  

L’hypertension artérielle (HTA), l’insuffisance 

cardiaque et le diabète étaient les antécédents les 

plus répertoriés.   

Concernant la clinique, la température des patients 

variaient entre 35,1°C et 40°C avec une moyenne 

de 37,9°C +/- 1,1 dont 17 cas d’hyperthermie et 4 

hypothermies. Nous avons noté une fréquence 

respiratoire (FR) moyenne de 25 cycles par minute 

+/- 5 avec 28 cas de polypnée, une fréquence 

cardiaque (FC) moyenne de 105 battements par 

minute +/- 20 et une pression artérielle moyenne 

(PAM) de 78,8 mmHg +/- 10,8. Des cas de 

tachycardie au nombre de 22 ont été ainsi 

répertoriés avec un cas unique de bradycardie. Il y 

a eu 11 cas d’hypotension artérielle avec un cas 

unique d’hypertension artérielle. Nous avons 

également constaté la variation inversement 

proportionnelle de la FC par rapport à la PAM et 

vice-versa. La majorité de notre population soit un 

taux de 86,4% a présenté un état neurologique à 

type d’obnubilation à l’état de bonne vigilance. 

Cependant, nous avons noté 6 cas ayant présenté 

un coma léger. Aucun cas de coma profond noté. 

Nous avons relevé une diurèse moyenne de 717 ml 

/24H +/- 342 avec au total 12 cas d’oligo- anurie. 

Concernant les examens paracliniques, La 

créatininémie n’a été disponible que dans 8 cas. Et 

pour ceux qui ont pu réaliser cette créatininémie, 

sa valeur moyenne a été de 102,9µmol/L +/- 64,6 

avec 03 cas d’hypercréatininémie. La natrémie et 

la kaliémie n’ont été disponibles que dans 10 cas. 

La natrémie moyenne a été de 143,4mmol/L +/- 

7,8 et la kaliémie moyenne de 3,9mmol/L +/- 0,3. 

Nous avons noté 3 cas d’hypernatrémie et 1 cas 

d’hypokaliémie légère. Aucun patient n’a pu 

bénéficier du dosage de la glycémie sanguine. La 

NFS a été non disponible dans 65,9% des cas. 

L’hématocrite moyenne notée a été de 35,7% +/- 

6,2. Le taux de leucocytes moyen, quant à lui, a été 

de 16,4 G/L +/-3,9. Ont été noté, 3 cas de baisse de 

l’hématocrite et 11 cas de leucocytose. La 

radiographie ASP n’a été disponible que dans 28 

cas et le pneumopéritoine a été observé dans la 

moitié des cas. 

Pour ce qui est des caractéristiques de la péritonite, 

elle est secondaire dans la totalité des cas avec une 

prédominance des lésions digestives 

principalement gastriques (65,9%) et est 

généralisée dans 77,4% des cas. Le liquide 
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intrapéritonéal était citrin dans 31,9% des cas, 

trouble ou purulent dans 29,5% des cas et stercoral 

dans 13,6% des cas. La suture de la lésion a été le 

principal geste chirurgical réalisé.  

Quant à la pratique de prise en charge, le délai 

d’admission a été de moins de 12 heures dans 

40,9% des cas. L’Apport hydro électrolytique 

moyen était de 1700 ml et la trithérapie 

probabiliste en préopératoire constituée de 

Bêtalactamine (Ceftriaxone), d’Imidazolé 

(Métronidazole) et d’Aminoside (Gentamycine) a 

été administrée dans 93,2% des cas. La chirurgie a 

été réalisée dans un délai de moins de 6heures dans 

75% des cas. La durée moyenne de la chirurgie a 

été de 101,6 minutes +/- 15,1 avec des extrêmes de 

45 minutes et de 185 minutes. Le transfert en 

Réanimation chirurgicale est de 45,4%.  

Des études de corrélation des extrêmes des 

différents paramètres étudiés avec l’évolution se 

sont avérées positives dans 07 cas (Tableau I). 

Ainsi, l’ASA, la FR, la FC, La PAM, le Glasgow 

Coma Score (GCS), la présence de 

pneumopéritoine à l’ASP et le délai d’admission 

sont les facteurs prédictifs de gravité à H24 des 

patients présentant une péritonite aigue. 
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Discussion  

 

La fréquence de la péritonite aigue au sein de notre 

site d’étude bien qu’elle soit identique à celles de 

certaines études africaines [7, 8, 9] est élevée par 

rapport à celle retrouvée par l’étude de Lorand en 

France qui est de 7,4% en une année. Ceci pourrait 

s’expliquer d’une part, par la fréquence élevée 

dans les pays africains des maladies infectieuses 

tropicales pouvant entrainer des perforations 

intestinales responsables secondairement de 

péritonites aigues telle la fièvre typhoide [10] ; et 

d’autre part, par le retard de prise en charge dans 

les pays en développement de certaines pathologies 

(ulcère gastro-duodénale, appendicite) favorisant 

les complications. En effet, ce retard de prise en 

charge se traduit dans notre étude par un taux de 

38,6% de patients ayant eu un délai d’admission de 

plus de 24heures. Cet effectif est de 84% dans 

l’étude de Harouna [8]. Cependant, ses patients 

avaient déjà dans un premier temps, avant d’être 

transféré aux urgences, effectué un passage dans 

un centre de santé où ils auraient reçu les premiers 

traitements médicaux. Il est important de noter que 

le retard de prise en charge est, dans notre site et 

probablement dans les autres pays en 

développement, multifactoriel : lié au patient 

(culture, niveau intellectuel, problèmes financiers), 

lié aux soignants (retard de diagnostic par erreur de 

constatation ou par défaut d’examens paracliniques 

qui sont non disponibles ou non accessibles au 

patient) et lié au système de santé (inaccessibilité 

des centres de santé).  

Nous avons répertorié des patients jeunes avec un 

âge moyen de 37,7 ans, du genre masculin dans la 

majorité des cas, sans antécédents particuliers, 

classés ASA I dans 68,2% des cas. Une étude de 

Iroukora à Togo en 2013 sur la prise en charge des 

péritonites aigues généralisées au CHU de Kara 

[11] a retrouvé également une population jeune 

avec un âge moyen de 25,4 ans. La prédominance 

masculine est notée dans plusieurs études 

africaines [10, 12, 13]. Quant à la L’ASA et les 

antécédents médicaux, ils n’ont pas été abordés 

dans les études étrangères consultées. Cependant, 

la corrélation entre l’ASA et l’évolution est dans 

notre étude la seule à s’être avérée significative 

concernant le profil du patient avec une valeur de p 

égale à 0,012 pour l’ASA supérieur à 2. Selon 

Troché [14], la classification ASA serait un facteur 

déterminant de la gravité. Et selon la SFAR [15], 

les pathologies associées et les défaillances 

d’organes auraient une grande influence sur 

l’évolution de la péritonite aigue. 

Très peu d’études  ont étudié séparément les 

différents paramètres constituant les signes 

généraux mais les ont englobés dans l’état général 
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du patient. Ainsi, selon l’étude de Cyriac portant 

sur les aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiques des péritonites aigues généralisées 

au Burkina Faso [7], 60% des patients (220 

patients) étaient asthéniques et en mauvais état 

général. Il est même précisé que ces dits patients 

étaient déshydratés avec un faciès terreux [3]. 

Dembélé [10] quant à lui, mentionne la corrélation 

de la rapidité d’installation des signes généraux 

avec la sévérité de la contamination péritonéale. 

Cependant, dans notre étude, parmi les paramètres 

de la pancarte, seuls le GCS, les paramètres 

hémodynamiques regroupant FC et PAM ainsi que 

la FR ont obtenus une corrélation positive à p 

significative avec l’évolution. Néanmoins, la 

mesure de la PAM devrait être invasive pour nous 

permettre de suivre en temps réel les variations de 

la PAM et par la même occasion avoir une idée de 

l’état de remplissage du patient via le delta pp [8]. 

Et l’évaluation respiratoire qui s’avère 

indispensable devant un tableau de péritonite aigue 

devrait inclure [8] plusieurs autres critères 

d’évaluation dont l’évaluation clinique par la 

Saturation pulsée en Oxygène (SpO2)  et 

l’évaluation paraclinique par la gazométrie 

artérielle. 

Quant aux examens paracliniques, leur 

disponibilité ainsi que leur accessibilité sont 

limitées dans la plupart des pays africains.  En 

effet, les situations décrites en Niger et en Burkina 

Faso [8,11] sont similaires aux faits qui se 

présentent au sein de notre site d’étude. Les 

consommables hospitaliers, les médicaments et les 

examens paracliniques sont à la charge des patients 

rendant la prise en charge difficile, la majorité des 

patients n’ayant pas les moyens financiers 

nécessaires. Et dans le cas où ils en ont, la somme 

requise n’est toujours pas disponible de suite 

causant le retard de prise en charge. La réalisation 

faible d’explorations paracliniques pourrait 

justifier l’absence de corrélation entre les 

paramètres bilogiques (Rénaux, hématologiques et 

métaboliques) et l’évolution. Or, ces derniers 

constituent des facteurs de gravité inclus dans le 

score APACHE II [17].  Quant à la relation 

évolution et présence de pneumopéritoine, un lien 

a été noté avec une valeur de p significative à 0,04. 

Ceci réitère ce qui a été prouvé lors de 

l’établissement du score de gravité spécifique 

(MPI) à la péritonite [17] comme quoi, la présence 

de pneumopéritoine à la radiographie ASP 

aggraverait le pronostic. 

Concernant les caractéristiques de la PAG, aucun 

paramètre n’a été incriminé dans la gravité de la 

pathologie. Or, Seguin et al [17] affirment que le 

caractère  généralisé est classiquement un facteur 

de mauvais pronostic et fait partie des items du 

MPI. Et selon les recommandations de la SFAR 

[15], le caractère stercoral de l’épanchement 

péritonéal est un facteur de gravité ou de mortalité. 

Ceci est réitéré par Seguin [17] qui mentionne que 

l’aspect de l’épanchement péritonéal fécaloide est 

classiquement un facteur de mauvais pronostic. 

Enfin, selon le score MPI  cité dans l’étude de 

Troché [14],  l’origine mais encore la lésion 

colique est un facteur prédictif de mortalité.  

La prise en charge médical, quant à elle est basée, 

tant bien dans notre étude que dans celles réalisées 

dans les pays africains [10], sur le remplissage et 

l’antibiothérapie, plus précisément la trithérapie. 

La corrélation entre l’évolution et la réalisation 

voire la qualité de traitement médical s’est avéré, 

certes, négative dans notre étude. Le remplissage 

ou apport hydroélectrique est, cependant, une 

nécessité étant donné les troubles 

hydroélectrolytiques causés par la péritonite aigue 

de par les troubles digestifs, l’arrêt des apports, 

l’hyperthermie et /ou la formation d’un troisième 

secteur. Il en est de même pour l’antibiothérapie 

probabiliste qui est indispensable étant donné la 

nature infectieuse générale de l’agression du 

péritoine ; tout retard pourrait aboutir à un sepsis 

voire un choc septique pouvant se compliquer de 

défaillance multiviscérale.  
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La prise en charge chirurgicale, quant à elle s’est 

faite dans la plupart des cas en moins de 06 heures 

à quelques exceptions près. Ce paramètre n’a pas 

été étudié personnellement dans la littérature. 

Cependant, il est important de réitérer que la 

chirurgie est l’essentiel de la thérapeutique ; elle 

doit être aussi précoce que cela soit et doit 

éradiquer l’étiologie [15]. Le geste chirurgical le 

plus réalisé est la suture de la lésion. A pemière 

vue, la fréquence des différents gestes chirurgicaux 

répertoriés concordent avec la fréquence des 

principales pathologies à l’origine de la péritonite 

aigue dont la perforation gastro-duodénale et 

l’appendicite qui sont en tête de liste. Aucune 

relation n’a été retrouvée entre l’évolution et le 

geste chirurgical réalisé avec une valeur de p égale 

à 0,73. Or, selon la littérature [15], la qualité du 

geste opératoire doit être prise en compte dans 

l’évaluation de la gravité de la péritonite. Et 

l’incapacité du chirurgien à contrôler la source 

infectieuse est un paramètre péjoratif fort qui 

apparaît comme un facteur de risque indépendant 

de décès [18; 19]. 

Pour l’évolution, Un peu moins de la moitié de 

notre population a été transféré en Réanimation 

chirurgicale sur des critères d’instabilité non 

protocolaires. Selon Cyriac [7], 222 patients sur 

369 soient 66% ont été transférés en réanimation 

en post opératoire dépendamment de leur tableau 

clinique. L’étude d’Ibrahima [20] quant à elle, 

retrouve parmi les urgences abdominales dont 25% 

de péritonites, 11cas sur 161 soient un taux de 

6,8% de transfert en Réanimation. Le transfert en 

réanimation étant réservé aux patients 

« instables ». 

Ainsi, les taux de patients considérés instables 

dans notre étude et l’étude de Cyriac [7] sont 

respectivement 5 fois et 10 fois plus élevés que 

celui des pays développés. Ceci mettrait, d’une 

part, en exergue la pauvreté des pays sous 

développés avec moyens de diagnostic et de 

traitement inaccessibles à tous rendant difficile et 

retardant la prise en charge du patient ; et d’autre 

part, soulèverait des questions sur la fiabilité des 

critères d’admission en Réanimation établis ainsi 

que sur la faculté de nos soignants à les évaluer. 

        Au décours de notre étude, à partir des 

critères de gravité retrouvés après les études de 

corrélation réalisées, nous avons établi un score, 

principalement clinique, de gravité des premières 

24 heures de la péritonite aigue (Tableau II). De 

par ce score, nous avons pu stratifier la prise en 

charge et l’orientation post opératoire du patient 

selon le degré de gravité (Figure 1). Néanmoins, il 

existe d’autres facteurs de gravité pertinents mais 

non identifiés au cours de notre étude du fait 

probablement de la taille restreinte de l’échantillon, 

du délai limité d’évaluation du patient et de biais 

financiers. 

 

Conclusion  

 

Aux termes de notre étude, il a été démontré la 

participation de plusieurs facteurs dans la gravité 

de la péritonite aigue dont l’ASA II et plus, la 

fréquence respiratoire supérieure à 24 cycles par 

minute, la fréquence cardiaque supérieure à 110 

bpm, la pression artérielle moyenne inférieure à 

70mHg, le score de Glasgow inférieure à 13/15, la 

présence de pneumopéritoine à l’ASP et le délai 

d’admission de plus de 24 heures. L’évaluation de 

ces derniers s’avère, ainsi, indispensable dans la 

prise en charge des péritonites aigues malgré qu’ils 

ne reflètent que le pronostic du patient dans les 24 

premières heures de l’admission. Aussi, dans un 

premier temps, nous ne pouvons tirer de ces 

résultats que la constitution d’un score de gravité 

purement clinique à H24 d’hospitalisation inséré 

dans un protocole de prise en charge initiale. 

 



Razafindrainibe Tanjonirina et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 372-379 

 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                          www.jaccrafrica.com 

 

______________________________________________________ 

*Correspondance  

Tanjonirina Razafindrainibe 

(rtanjna@gmail.com)     

 

Disponible en ligne: 22 Octobre 2019 

 

¹Service de Réanimation Adulte, CHU-GOB, Madagascar 

²Service d'anesthésie et de Réanimation, CHU- JDR, Madagascar 

³Service de Réanimation Chirurgicale, CHU-JRA, Madagascar 

4Service des Urgences Chirurgicales, CHU-JRA, Madagascar 

 

© Journal of african clinical cases and reviews 2019 

Conflit d’intérêt :  Aucun  

 

Références  

 
1. Meakins JL, Solomkin JS, Allo MD, Dellinger EP, Howard 

RJ, Simmons RL. A proposed classification of 
intra-abdominal infections. Stratification of etiology and 
risk for future therapeutic trials. Arch Surg J. 1984; 
119:1372-137. 

2. Arnaud J.P., Turbelin J.M.Conduite à tenir devant un 
abdomen aigu.ln Encycl. Méd. Chir. Urgences. 24039 B10, 
3-1982. 

3. Jean  YM, Jean  LC :  Péritonite aiguë .Rev   Prat. 
2001 ; 51 : 2141 – 45. 

4. Cantrelle P, Locoh T. Facteurs culturels et sociaux de la 
santé en Afrique de l’Ouest. Les dossiers de CEPED.1990 
(10). 

5. Dissa B.Les peritonites aigues à l’Hopital Fousseyni Daou 
de Kayes [Thèse]. Médecine: Dakar. 2011.139p. 

6. Bosscha K, Reijnders K, Hlstaert PF, et al. Prognosis 
scoring systems to predict outcome in peritonitis and 
intra-abdominal sepsis. B J Surg. 1997;84:1532-4. 

7. Cyriac D D. Les péritonites aigues généralisées : aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques au CHSS de 
Bobo-Dioulasso [Thèse].Médecine : Burkina Faso.2002. 

8. Harouna  YD, Abdou I, Saibou B et al.  Les Péritonites en 
milieu Tropical : Particularités étiologiques et facteurs 
pronostiques actuels : à propos de 160 cas.  Méd  Afr  
Noire. 2001 ; 48 (3) : 103 – 105. 

9. Abdomens aigus chirurgicaux dans le service de chirurgie 
générale et pédiatrique au CHU Gabriel TOURE  [Thèse]. 
Médecine : Bamako. 2000. 

10. Dembel M. Etude des péritonites aigues généralisées dans 
les services de chirurgie générale et pédiatrique de 
l’Hopital Gabriel Toure [Thèse]. Chirurgie viscérale : Mali. 
2005.115p. 

11. Iroukora K. Prise en charge des péritonites aiguës 
généralisées au Centre Hospitalier Universitaire de Kara. 
R.A.M.U.R. 2013 (18) ; 2. 

12. Ramachandran  CS, Agarwal  S. Laparoscopic Surgical 
management of perforative peritonitis in enteric fever : a 
preliminary Study . Surg New Delhi  J.2004; 14 (3) : 122 – 
4. 

 

13. Adesunkanmi A.Acute Generalized  Peritonitis in African 
Children : Assessment of  severity of illness using 
modified APACHE II Score .  Surg J. 2003; 73 (5): 275 – 
9. 

14. Troché G. Prise en charge des péritonites communautaires. 
Paris : Masson. 1998. 

15. SFAR. Prise en charge des péritonites communautaires. 
France : SFAR ; 2000. 

16. MAPAR. Protocoles 2016. Bicêtre: MAPAR.2016. 
17. Seguin P. Comment évaluer la gravité d’une 

péritonite.Arch Surg. 2016 ;5 
18. Wacha, Hau T, Dittmer et al. Risk factors associated with 

intraabdominal infections:a prospective multicenter study. 
Langenbeck’s Arch Surg.2000;384:24-32. 

19. Mulier S, Penninckx F, Verwaest C et al.Factors affecting 
mortality in generalized postoperativeperitonitis: 
multivariate analysis in 96 patients. Word J Surg. 2003; 27: 
379-84. 

20. Ibrahima G et al. Prise en charge périopératoire des 
urgences chirurgicales abdominales chez l’adulte au CHU 
Aristide Le Dantec. Pan Afr Med J.2016 ; 24 :190. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pour citer cet article:  
 

Razafindrainibe, S Rakotonomenjanahary, LP Rasolomalala, TAV 
Randriamandrato, RCN Rakotoarison. Evaluation des facteurs de 
gravité d’une péritonite aigue dans les vingt-quatre premières heures 
en Réanimation des Urgences CHU-Joseph Ravoahangy 
Andrianavalon . Jaccr Africa 2019; 3(4): 372-379. 

 

mailto:rtanjna@gmail.com


 

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access 

 
 

Série de cas 

 

Les rhumatismes inflamatoires chroniques (RIC) de l’enfant : à propos de cinq cas suivis  

dans le service de rhumatologie de CHU de Brazzaville 
 

Chronic inflammatory rheumatism (RIC) in Children: About five cases followed in the Rheumatology  

Department of CHU de Brazzaville 

 
Norbert Edgard Lamini N’soundhat*1

, Edith Sophie Bayonne Kombo
2
, Honoré Ntsiba

1 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                        www.jaccrafrica.com 

 

Introduction : En Afrique Sub-saharienne, les 

rhumatismes inflammatoires chroniques sont des 

affections peu rapportées chez l’enfant. 

Objectif : Contribuer à la connaissance des 

rhumatismes inflammatoires chroniques chez 

l’enfant  

Patients et Méthodes : Le service de Rhumatologie  

du CHU de Brazzaville a mis en place depuis 

janvier  2012, une consultation spécialisée des 

maladies auto immunes et des systèmes. La filière 

active compte 90 patients. De celle-ci sont extraits 

cinq dossiers de patients âgés de moins de 18 ans. 

Leurs données épidémiologiques, cliniques, para 

cliniques et évolutifs ont été colligés pour en faire 

ressortir les particularités éventuelles. 

Résultats : Il s’agissait de 3 filles et 2 garçons âgés 

de 8 ans à 16 ans suivis depuis 38 mois en 

moyenne (extrême de 33 à 42 mois). La douleur 

articulaire était le principal motif de consultation. 

Elle intéressait principalement les grosses et petites 

articulations des membres, d’horaire inflammatoire. 

Il existait une altération de l’état général dans 3 

cas.  

Les signes de synovites étaient présents à l’examen 

physique. Il existait un syndrome inflammatoire 

biologique dans trois cas. Le bilan auto immun  

(FR, Ac anticcp, AAN, Ac anti DNA, ANCA) a été 

réalisé chez quatre patients. Les diagnostics 

retenus étaient l’arthrite juvénile idiopathique dans 

deux cas,  sclérodermie systémique, connectivite 

mixte et la maladie de Still et dans 1 cas chacun.  

Tous ont bénéficié d’une corticothérapie et d’un 

traitement de fond. Trois enfants sont en  

rémission, deux autres sont contrôlés. Un seul cas 

d’intolérance  a été observé (rash cutané sous 

plaquenil). 

Conclusion : Affection peu fréquente. Le 

diagnostic repose sur une démarche 

clinico-biologique et une approche 

pluridisciplinaire, gage d’un traitement efficace et 

bien toléré. 

Mots clés: arthrite, polyarthrite, connectivites, 

enfant 
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Introduction: In sub-Saharan Africa, chronic 

inflammatory rheumatism is an uncommon disease 

in children 

Objectifs: To improve understanding of chronic 

inflammatory rheumatism in children  

Patients and methods: Since January 2012, the 

Department of Rheumatology at the University 

teaching Hospital of Brazzaville has put in place a 

specialized consultation unit for patients with on 

systemic and autoimmune diseases. To date, the 

unit follows 90 patients. We took a sample of five 

patient files of patients under 18 years of age. 

Their epidemiological, clinical, para-clinical and 

evolutionary data have been collected to highlight 

any particularities. 

Results: These were 3 girls and 2 boys aged 8 to 16 

years followed overa 38-month-period (extreme 

from 33 to 42 months). Joint pain was the main 

motive for consultation. It mainly concerned the 

large and small joints of the upper and lower limbs, 

with inflammatory characteristics. There was an 

alteration of the general state in 3 cases. Signs of 

synovitis were present on physical examination. 

There was a biological inflammatory syndrome in 

three cases. The autoimmune assessment (RF, 

Anti-CCP, ANA, anti-DNA antibodies, ANCA) 

was performed in four patients. The diagnoses of 

discharge was juvenile idiopathic arthritis in two 

cases, systemic scleroderma, mixed connective 

tissue disease and Still's disease and in 1 case each. 

All received corticosteroid-based therapy and 

background treatment. Three children are in 

remission, two others are in control. Only one case 

of intolerance was observed (skin rash under 

plaquenil). 

Conclusion: Infrequent affection, the diagnosis is 

based on a clinical-biological approach and a 

multidisciplinary approach, guaranteeing an 

effective and well-tolerated treatment. 

Keywords: arthritis, polyarthritis, connective, 

children 

_________________________________________ 

Introduction 

 

Les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) 

sont des affections peu fréquentes chez l’enfant au 

regard de la place de la pathologie infectieuse et 

des troubles nutritionnels chez l’enfant [1]. Il s’agit 

d’affections graves, d’expression clinique 

hétérogène, mettant en jeu le pronostic fonctionnel 

articulaire, le développement psycho-affectif de 

l’enfant et le pronostic vital de par les atteintes 

viscérales majeures fréquentes. Leur diagnostic 

repose sur une démarche clinique et para clinique, 

multidisciplinaire, permettant d’apprécier le stade 

évolutif et de les distinguer des atteintes 

ostéoarticulaires d’origine infectieuses ou 

cancéreuses [2]. Le développement des 

biothérapies a changé le pronostic et l’évolution de 

ces affections dans les pays occidentaux et 

amélioré la connaissance des mécanismes 

physiopathologiques impliqués dans leur genèse. 

De nombreuses zones d’ombre persistent encore 

chez l’enfant, notamment du point de vue des 

facteurs génétiques impliqués [3]. En Afrique 

sub-saharienne, les RIC de l’enfant sont très peu 

documentés [4]. Au Congo, les données sont 

inexistantes à notre connaissance. Le but de notre 

travail est de rapporter les aspects cliniques et para 

cliniques des RIC de l’enfant afin d’améliorer leur 

diagnostic et leur prise en charge. Nous rapportons 

ainsi cinq cas de RIC suivis dans le service de 

Rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire 

de Brazzaville (CHU), au Congo. 

 

Patients et méthodes 

 

Le service de Rhumatologie  du CHU de 

Brazzaville a mis en place depuis le 15 janvier 

2012, une consultation spécialisée dédiée aux 

maladies auto immunes et de systèmes. Celle-ci a 

lieu tous les premiers jeudis du mois et est 

effectuée par un rhumatologue. Durant la période 

allant du 15 janvier 2012 au 30 janvier 2017, la 
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filière active a admis 90 patients hommes et 

femmes de tous âges. Le diagnostic des différents 

rhumatismes inflammatoires chroniques était posé 

sur la base des critères cliniques et para cliniques 

définis par L’ACR [5]. De celle-ci ont été extraits 

les dossiers médicaux des patients âgés de moins 

de 18 ans. Les données épidémiologiques, 

cliniques, para cliniques et évolutifs ont été 

colligés pour en faire ressortir les particularités 

éventuelles. Les données ont été colligées à l’aide 

d’une fiche d’enquête  individuelle, dans le 

respect de  l’anonymat et de la confidentialité. 

Cinq dossiers de patients âgés de moins de 18 ans 

ont ainsi été colligés. 

 

Résultats 

 

Il s’agissait de 3 filles et 2 garçons âgés de 8 ans à 

16 ans. Les enfants provenaient du domicile dans  

2 cas, du service de pédiatrie, d’hématologie et de  

dermatologie respectivement dans 1 cas. La durée 

moyenne suivie était de 38 mois  avec des 

extrêmes allant de 33 à 42 mois.  

 

La douleur articulaire était le principal motif de 

consultation. Elle était d’horaire inflammatoire, 

intéressant les grosses articulations (genoux,  

poignets, coudes) principalement et les petites 

articulations des membres supérieurs chez 3 

enfants(métacarpophalangiennes,interphalangienne

s proximales et distales). Il existait une altération 

de l’état général dans 3 cas et comportait une 

composante fébrile chez un enfant. Les signes de 

synovites étaient présents à l’examen physique 

chez tous les patients (Tableau I). Le bilan 

biologique inflammatoire se caractérisait par une 

accélération de la vitesse de sédimentation chez 

tous les enfants, associée à  une augmentation de 

la C-réactive protéine chez 2 enfants. Le bilan 

biologique auto immun  (FR, Ac anticcp, AAN, 

Ac anti DNA, ANCA) a été réalisé chez quatre 

patients. Les diagnostics retenus étaient l’arthrite 

juvénile idiopathique dans deux cas,  

sclérodermie systémique, connectivite mixte et la 

maladie de Still et dans 1 cas chacun. Tous ont 

bénéficié d’une corticothérapie par voie générale et 

d’un traitement de fond. Trois enfants étaient en  

rémission et les deux autres étaient contrôlés. Un 

seul cas d’intolérance  a été observé (rash cutané 

sous plaquenil) (tableau II). 
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Discussion 

 

En Afrique sub-saharienne, les Rhumatismes 

inflammatoires chroniques chez l’enfant sont peu 

fréquents en comparaison aux infections 

ostéoarticulaires et au rhumatisme 

post-infectieuses [6, 7]. Il s’agit d’affections en 

rapport avec un dérèglement de la réponse 

inflammatoire et/ou immunitaire et dont les 

mécanismes étiopathogéniques et 

physiopathologiques restent mal connus, faisant 

intervenir des facteurs génétiques, 

immunologiques et environnementaux [8].  Trois 

grands groupes d’affections sont reconnus  à 

l’heure actuelle: les arthrites juvéniles 

idiopathiques (AJI), les maladies 

auto-inflammatoires et les maladies auto-immunes 

[9]. Leur incidence est mal connue et  varie selon 

la race et l’ethnie [10]. Le début néonatal est rare 

mais non exceptionnel  [11]. En règle générale, la 

découverte se fait à partir de  l’âge  4 ans avec 

une  moyenne d’âge de 9 ans [12]. La répartition 

par genre Touche les deux sexes, la prédominance 

féminine ou masculine dépendant du type 

d’affection. Les connectivites sont décrites plus 

fréquentes chez la fille [13], dans notre série les  

2 cas de connectivites étaient des filles, tandis que 

pour les AJI, la prédominance varie selon la forme 

clinique [14]. La présentation clinique  des RIC 

chez l’enfant est très polymorphe. L’atteinte  

articulaire se manifeste par des douleurs 

articulaires,  une impotence fonctionnelle ou 

encore par la constatation par une tiers personne 

d’une sous utilisation d’un membre. La Plainte 

douloureuse articulaire est souvent difficile à 

caractériser, en particulier le rythme, notamment 

chez les enfants très jeunes, de moins de 2 ans [15].  

Chez nos patients, la douleur articulaire a été le 

principal symptôme d’orientation. Elle était  

d’évolution chronique, de rythme inflammatoire, 

de distribution diffuse. La distribution de l’atteinte 

articulaire ne présage pas d’une étiologie 

particulière, que celle-ci soit mono, oligo ou 

polyarticulaire et touchée les grosses et/ou les 

petites articulations. Chez l’enfant les signes 

d’arthrite peuvent, dans 10 à 30% des cas, passer 

inaperçus [16], la symptomatologie clinique se 

résumant en une fièvre et/ou altération de l’état 

général prolongées [17]. Les manifestations extra 

articulaires sont nombreuses, variant selon le 

groupe d’affection.  Elles sont plus fréquente chez 

l’enfant que chez l’adulte, pouvant touchées tous 

les organes notamment le rein, les poumons, la 

peau, le cœur, le système nerveux, le système 
hématologique. Ces atteintes viscérales, tout en 

orientant la démarche diagnostic, font la gravité de 

ces affections,  engageant le pronostic vital et/ou 

fonctionnel [8, 18, 19]. Dans notre série, les 

manifestations cutanées accompagnaient l’atteinte 

articulaire chez deux enfants, elle associait des 

cheveux soyeux, un érythème des paupières, une 

sclérose cutanée diffuse chez les deux enfants et un 
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syndrome de Raynaud en plus chez l’un des 

enfants.  La facilité d’accès  de la peau à 

l’examen clinique, justifie l’intérêt porté aux 

lésions dermatologiques dans la démarche  de 

diagnostic clinique des RIC [20].  Les autres 

atteintes d’organe, nécessitant des investigations 

paracliniques,  sont peu rapportées dans les séries 

d’Afrique Sub-saharienne [4, 21].  En Afrique 

sub-saharienne, la démarche biologique du 

diagnostic repose uniquement sur le bilan auto 

immun, sous estimant ainsi les affections plus rares 

comme les vascularites non auto immunes, les 

fièvres récurrentes familiales, en particulier la 

fièvre méditerranéenne familiale (FMF) et les 

CAPS (Cryopyrin Associated Protein Syndrom). 

L’arthrite juvénile idiopathique apparait ainsi 

comme le RIC  le plus fréquent  dans les séries, 

suivis des connectivites notamment le lupus 

érythémateux systémique et sclérodermie 

systémique [4, 6, 7]. La Prise en charge 

thérapeutique des R.I.C de l’enfant a connu des 

avancées thérapeutiques majeures depuis 

l’avènement des biothérapies [22]. Les 

biothérapies restent cependant non disponibles en 

Afrique sub-saharienne, leur coût élevé et le risque 

infectieux majeur notamment de tuberculose, 

limitant fortement leur prescription. Chez l’enfant, 

la place des anti inflammatoires d’action lente non 

biologiques est toujours d’actualité en Afriques 

Sub-saharienne comme en Occident notamment 

l’Hydroxychloroquine, le Méthotréxate, le 

Léflunomide et la Sulfasalazine [2, 22, 23]. Dans 

notre série, l’Hydroxychloroquine et le 

Méthotréxate  ont été les seules molécules 

prescrites avec une bonne tolérance et une 

efficacité satisfaisante. Le recours aux corticoïdes 

est fréquent  pour contrôler la poussée 

inflammatoire systémique initiale. Leur utilisation 

prolongée chez l’enfant n’est pas recommandée en 

raison des risques ostéoarticulaires majeurs 

encouru par l’enfant notamment le retard de 

croissance, l’installation d’ostéonécrose aseptique, 

d’ostéoporose fracturaire, mais aussi en raison du 

risque infectieux et métabolique (obésité, diabète) 

[2, 23]. La prise en charge efficace de ces 

affections chez l’enfant nécessite une collaboration 

étroite entre rhumatologue et pédiatre, mais 

également psychologue, nutritionniste, médecin 

physique et réadaptatif [24]. 

 

Conclusion 

 

Affection peu fréquente chez l’enfant, elles sont de 

diagnostic difficile de par leur présentation 

polymorphe.  Il convient de savoir les évoquer 

devant une altération prolongée de l’état général  

et/ou une symptomatologie articulaire 

inflammatoire chronique. Le diagnostic repose sur 

une démarche clinico-biologique notamment auto 

immune. La prise en charge est avant tout 

pluridisciplinaire. Le traitement médical repose sur 

l’association d’Anti inflammatoires et d’un 

traitement de fond en particulier 

l’Hydroxychloroquine et le Méthotréxate, qui  

sont habituellement efficaces et bien tolérés.  
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Résumé  

Nous rapportons un cas clinique d’un adolescent 

de 12 ans, pris en charge pour un adénocarcinome 

bronchique dans un contexte d’exposition passive 

au tabac. Le tableau clinque à l’admission était 

marqué une détresse respiratoire. Aucun traitement 

oncologique spécifique n’a été effectué. Cette 

observation pose le problème de retard diagnostic 

et les difficultés d’accès à des traitements 

oncologiques de qualité. Le patient est décédé 

après 14 jours hospitalisation. 

Mots clés: adénocarcinome, tabac, exposition 

 

Abstract 

We report a clinical case of a 12-year-old 

adolescent who was treated for bronchial 

adenocarcinoma in a context of passive exposure 

to tobacco. The clinical picture on admission was 

marked by respiratory distress. No specific 

oncological treatment was performed. This 

observation raises the problem of delayed 

diagnosis and the difficulties of access to quality 

oncology treatments. The patient diedafter 14 days 

in Hospital 

Keywords : bronchial, adenocarcinoma, smoking 

exposure 

 

Introduction  

 

Le cancer du poumon primitif est l'une des 

principales causes de décès par cancer. Cependant, 

l’incidence des cas primaireschez les enfants est 

rare, estimé à 1 sur2 millions, soit 0,2% de toutes 

les tumeurs malignes chezl’enfant(1). 

 

Le cancer primitif du poumon est extrêmement 

rare chez les enfants, se présente souvent sous 

forme métastatique et porte un mauvais pronostic  

(1).L'adénocarcinome est le type histologique le 

plus courant chez les enfants et les adultes. 

L’exposition passive au tabac est décrite comme un 

facteur de risque de survenue du cancer bronchique,  

l’exposition pendant l’enfance est fortement 

associé au cancer du poumon  comme rapporté  
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par Gupta D et coll (2)(OR = 3,9, IC 95%, 

1,9-8.2) .La comparaison entre le cancer 

bronchique de l’enfant et de l’adulte retrouve 

d’importantes similarités, le délai de diagnostic est 

souvent long et les symptômes non 

spécifiques.(1)En  général, la gestion est 

axée sur la chirurgie, la chimiothérapie, la 

radiothérapie ouune combinaison de ceux-ci. Les  

études faites chez de jeunes adultesrapportent des 

proportions plus élevées de prise en charge 

chirurgicale comparativement aux personnes 

âgées(1). La prise en charge chirurgicale 

estconsidérée comme un facteur pronostique 

positif significatif pourenfants atteints de cancer du 

poumon(1). 

Nous rapportons dans notre étude l’observation 

médicale d’un adolescent de 12 ans admis dans le 

service de Pneumo-Phtisiologie de l’hôpital 

national Ignace Deen de Conakry pour une 

dyspnée d’aggravation rapide ayant conduit au 

diagnostic d’adénocarcinome bronchique. 

 

Cas clinique  

 

Nous rapportons l’observation médicale d’un 

adolescent de 12 admis dans le service de 

Pneumo-Phtisiologie de l’Hôpital National Ignace 

Deen en Septembre 2018 pour toux sèche, dyspnée 

permanente, douleur thoracique. L’évolution 

remontait à 2 mois environ marquée par une toux 

sèche quasi permanente associée à une dyspnée 

d’effort puis devenant permanente. Par la suite 

survint une douleur thoracique droite. Le patient 

avait consulté initialement dans un centre de soins 

primaires ou un traitement antibiotique a été 

institué sans amélioration, suite à l’aggravation de 

son état clinique avec majoration de la dyspnée et 

des douleurs thoraciques, il a été référé dans le 

service de Pneumo-Phtisiologie de l’Hôpital 

National Ignace Deen.  

 

Il ne présentait pas d’antécédents particuliers en 

dehors d’un tabagisme passif chez le père gérant 

d’une boutique de produits d’alimentation avec 

une exposition continue d’environ 8 ans, cette 

exposition était marquée par un contact rapproché 

et régulier u papa pendant qu’il fume dans sa 

boutique avec son enfant qui y passe l’essentiel de 

son temps après l’école. Cette exposition se 

déroulait dans un environnement semi clos, la 

boutique n’étant ouverte que par une seule porte. 

A son admission dans le service il était dyspnéique 

avec une fréquence respiratoire à 37 cycles par 

minute, une TA à 90/60 mm Hg.L’examen 

pulmonaire retrouvait un silence auscultatoire et 

une matité à la percussion.Sur le plan paraclinique, 

on retrouvait à la radiographie standard de face, 

une opacité de la totalité du champ pulmonaire 

droit sans déviation dumédiastin (Figure 1).  

 

Le scanner thoracique fait par la suite avait mis 

enévidence une masse pulmonaire de densité 

tissulaire, se rehaussant après injection du produit 

de contraste, comprimant la bronche souche droite 

responsable d’une atélectasie du reste du 

parenchyme pulmonaire homolatérale.  A 

l’examen anatomopathologique sur les pièces de 

biopsie trans-partiétalele diagnostic 

d’adénocarcinome bronchique a été fait. 

 

Sur les examens de biologie sanguine, on 

retrouvait une anémie microcytaire hypochrome 

avec un taux d’hémoglobine à 9 g / dl, les 

fonctions rénale et hépatique étaient normales.  

L’évolution de la maladie avait été marquée par 

une dégradation rapide de l’état respiratoire avec 

dyspnée, signes de lutte et état de choc. Le patient 

est décédé 14 jours après son admission dans le 

service dans un tableau de détresse respiratoire. 
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Fig 1 Radiographie pulmonaire de face : Opacité de la totalité du 

champ pulmonaire droit sans déviation  du médiastin 

 

 

Fig2  Scanner thoracique injecté : coupes axiales en fenêtre 

parenchymateuse pulmonaire (fig 2a),  médiastinale ( fig 2b) , 

reconstructions en fenêtre mediastinale sagittale (fig 2c) et coronale (fig 2d) 

montrant une masse pulmonaire de densité tissulaire , se rehaussant après 

injection du contraste iodé , comprimant la bronche souche droite 

responsable d’une atélectasie du reste du parenchyme pulmonaire 

homolatérale.   

Discussion 

 

Nous n’avons pas trouvé de données sur le cancer 

bronchique de l’enfant en Afrique, au niveau de la 

littérature internationale, ce sont essentiellement 

des cas cliniques qui sont rapportés.Le cancer 

bronchique chez l’enfant reste une pathologie 

rare (2). Le lien  entre l’exposition passive et la 

survenue du cancer bronchique est bien établi dans 

la littérature(3,4) . Le patient de notre observation 

a été exposé dès son très jeune âge à une 

exposition continue au tabac.  La 

symptomatologie retrouvée chez ce patient était 

une toux sèche, une dyspnée rapidement 

progressive avec tableau de détresse respiratoire.  

 

L’aspect scanographiqueétait plutôt évocateur 

d’une tumeur primitive. Sur le prélèvement 

histologique il s’agissait d’un adénocarcinome 

dont le caractère primitif ou secondaire n’a été 

confirmé. Il n’y a pas d’immunohistochimie ni 

d’analyses moléculaires. L’adénocarcinome est   

la forme histologique la plus décrite dans le cancer 

bronchique de l’enfant(1)  les adénocarcinomes 

pulmonaires pédiatriques devraient bénéficier  

d’une recherche de  mutation oncogénique  et un 

criblage moléculaireidentifiant  les mutations 

potentiellementciblables par une thérapeutique 

spécifique. 

 

Le patient de notre observation a été pris en charge 

par des mesurespalliatives à savoir une 

oxygénothérapie haut débit et une corticothérapie 

par voie générale.  Aucun traitement spécifique 

n’a été administré. Dans le contexte nous n’avons 

pu envisager de traitement chirurgical en raison de 

l’état respiratoire du patient qui était en détresse 

respiratoire, de même à cause du bas niveau du 

plateau technique de chirurgie thoracique et de 

réanimation. Le patient est décédé au 14 
eme

 jour de 
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son hospitalisation dans un tableau de détresse 

respiratoire.Le pronostic de l’adénocarcinome de 

adolescent  reste globalement très mauvais 

Neuville et coll rapporte une survie à 5% de 

26%   (5) 

 

Conclusion   

 

L’adénocarcinome bronchique est une pathologie 

rare chez l’enfant. L’absence d’immunohistochimie 

et de tests moléculaires a constitué une grande 

limite de l’examen anatomopathologique.  Le 

pronostic de cette affection souvent péjoratif, 

l’évolution de la maladie a rapidement été fatale 

dans notre observation 
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Résumé 

Les accidents domestiques constituent une cause 

fréquente de traumatisme chez l’enfant. Ils sont 

multifactoriels et leur type varie selon le 

développement psychomoteur et cognitif  de 

l’enfant et de l’environnement familial.  

Cette étude visait à déterminer le profil de l’enfant 

victime d’accident domestique et les 

caractéristiques de type d’accident. 

Il s’agissait d’une étude multicentrique, descriptive 

prospective réalisée  dans les 4 hôpitaux de 

niveau tertiaire de Bujumbura au Burundi. L’étude 

incluait tous les enfants âgés de 0 à 15 ans, 

victimes d’un accident domestique,  qui ont été 

reçus dans un de ces 4 centres sur une période d’un 

an allant du 23juin 2016 au 23 juin 2017.   

Les accidents domestiques représentaient 61% de 

tous les cas d’accidents (n=1064) reçus aux 

services d’urgences des  hôpitaux concernés au 

cours de cette période. La majorité étaient  des 

garçons (sex ratio=1,55). Les enfants de moins de 

5ans représentaient 61% des cas (n=653)  et 

parmi eux ceux âgés de  2 à 5ans représentaient 

67% (n=439). Au moment de l’accident, la 

supervision des enfants était assurée par la mère ou 

une autre personne ayant la garde de l’enfant dans 

34%  des cas (n=394). Ces accidents survenaient 

pendant le jeu dans 79% des cas et à l’intérieur de 

la maison dans 51% des cas. Les traumatismes par 

chutes (61% des cas) et les brulures (26% des cas) 

constituaient les deux premières causes de ces 

accidents. Les autres causes d’accidents 

domestiques sont l’ingestion, l’inhalation ou 

l’introduction dans les orifices naturels de corps 

étrangers(11% des cas), l’intoxication (1%)  et 

l’électrocution (0,1%).  

Les suites étaient simples dans 92% des cas 

(n=974) avec une guérison complète. L’accident 

domestique avait entraîné le décès de la victime 

dans 0,4% des cas (n=4) et des séquelles  

fonctionnelle et esthétiques  dans 8% des cas 

(n=86).  

Les accidents domestiques de l’enfant sont la cause 

la plus fréquente de traumatismes avec des 

conséquences vitales ou fonctionnelles. Des 

programmes de prévention devraient orienter leurs 



Niyondiko Jean Claude et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 391-398 

 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                          www.jaccrafrica.com 

 

actions vers une meilleure information des 

personnes ayant en charge la supervision des 

enfants et même des enfants plus âgés ainsi que 

l’aménagement des lieux pour réduire les sources 

de danger.  

Mots clés : Accident domestique – enfant- 

traumatismes – brûlures 

 

Abstract 

Home injuries are common cause of trauma in 

children. They are multifactorial and their type 

varies according to the psychomotor and cognitive 

development and the family environment. This 

study aimed to determine the profile of home 

injured children and features of such type of 

accidents. This is a multicenter, prospective and 

descriptive study conducted at 4 referral hospitals 

of Bujumbura, Burundi. The study included all 

children aged 0 to 15 years injured at home and 

treated at these 4 centers from June 23, 2016 to 

June 23, 2017. Home injuries accounted for 61% 

of all accident injured children (n = 1064) treated 

at emergency departments of those hospitals during 

the period. The majority were boys (sex ratio = 

1.55). Children under 5 years of age accounted for 

61% of cases (n = 653) and among them; those 

aged 2 to 5 years accounted for 67% (n = 439). At 

the time of the accident, child supervision was 

provided by the mother or other caregiver in 34% 

of cases (n = 394). These accidents occurred 

during a game in 79% of cases and inside the home 

in 51% of cases. Falls  (61% of cases) and burns 

(26% of cases) were the first causes of these 

accidents. Other causes of home injuries are 

ingestion, inhalation or insertion into natural 

orifices of foreign bodies (11% of cases), 

intoxication (1%) and electrocution (0.1%). 

92% of cases (n = 974) were completely 

healed. Death occurred in 0.4% of cases (n = 4) 

and stiffness and unsightly scars in 8% (n = 86) 

were observed. 

Home injuries are the most common cause of 

trauma with vital or functional 

consequences. Prevention programs based on 

education of home supervisors, children and home 

environment modifications should contribute to 

reduce hazards. 

Keywords: home injuries - child - falls- burns 

 

Introduction 

 

Les accidents domestiques(AD) sont des accidents 

qui surviennent à la maison ou dans ses environs 

immédiats [1]. En 2006, l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) estimait que dans les pays 

membres,  830 000 enfants et adolescents 

mourraient chaque année des suites d’un 

traumatisme [2] et  que 44% de ces accidents 

mortels survenaient à la maison [3].  

Une étude faite en Allemagne (2014) montrait  

que 60,7%  de traumatismes chez l’enfant et 

l’adolescent survenaient à la maison [4]. 

En France, l’agence nationale de l'habitat (ANA) 

estimait en 2006 qu’il y avait  2 AD par heure en 

moyenne [5]. 

 

Quatre vingt-dix pourcent des traumatismes liés 

aux  accidents surviennent dans les pays à faible 

et moyen revenus [1] dont 21% dans les pays de 

l’Afrique subsaharienne où les accidents sont  

responsables d’une morbidité considérable vu le 

nombre d’admission aux urgences pour 

traumatismes accidentels [6].  

Au Burundi, une étude faite en 2005 montrait que 

les AD représentaient 53% de tous les accidents  

chez l’enfant [7]. 

Les AD sont multifactoriels et varient selon le 

niveau de développement psychomoteur 

(développement physique, sensoriel et cognitif) et  

de l’environnement socioculturel (type d’habitat et 

de jeu,  le niveau de supervision des enfants à la 

maison, les croyances,….) [8]. 
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS), à 

travers un rapport mondial sur la prévention des 

traumatismes chez l’enfant, a fait un plaidoyer en 

faveur des interventions ciblées pour lutter contre 

les accidents dont sont victimes des enfants [1].  

Cette prévention  passe par une bonne 

connaissance des types d’accidents, leurs 

principales causes  et leurs  facteurs. 

A travers une étude descriptive prospective, les 

auteurs se proposent de déterminer  le profil de 

l’enfant victime d’AD  et  les caractéristiques de 

ces derniers afin d’éclairer les intervenants dans le 

domaine de la prévention. 

 

Matériels et Méthodes 

 

Il s’agissait d’une étude multicentrique, descriptive 

et prospective réalisée sur une période d’une année 

(23juin 2016 au 23 juin 2017), dans 4 hôpitaux de 

niveau tertiaire de Bujumbura : Centre 

Hospitalo-universitaire de Kamenge (CHUK),  

Clinique prince Louis Rwagasore (CPLR), Hôpital 

Prince Régent Charles (HPRC), Hôpital militaire 

de Kamenge (HMK).  Elle a porté sur  les 

enfants âgés de 0 à 15 ans victimes d’un accident 

domestique et pris en charge à l’un de ces quatre 

hôpitaux. L’accident domestique(AD) était défini 

comme un accident survenant à la maison ou dans 

ses environs immédiats.  

Les données  recueillies étaient des données 

descriptives (âge,  sexe,  lieu de résidence, niveau 

socio-économique des parents), des données 

relatives à la personne ayant la garde de l’enfant au 

moment de l’accident, des données relatives aux 

circonstances de l’accident( lieu, date,  heure de 

survenue) , des données en rapport avec  la cause 

ou le type de l’accident, le siège et le type des 

lésions ainsi que le mode de prise en charge et les 

conséquences de l’AD. Les informations étaient 

recueillies à l’aide d’un questionnaire écrit. Le 

logiciel Epi-info était utilisé pour le traitement des 

données.  Les résultats ont été  présentés en 

effectif  et en pourcentage. 

 

Résultats 

 

Au cours de la période d’étude, 1745cas 

d’accidents chez l’enfant ont été rapportés  dont 

1064 cas d’enfants victimes d’AD soit une 

fréquence de 61%. Les enfants de moins de 5ans 

représentaient 61%(n=653) dont 33% (n=214) 

étaient des nourrissons (0-2 ans) et 67% (n=439) 

des enfants âgés de 2 à 5 ans. Les enfants de 5 à 15 

ans représentaient 39% des cas (n=411).  Quatre 

cent seize enfants (39%)  étaient de sexe féminin 

et 648 enfants (61%) étaient de sexe masculin soit 

un sex-ratio de 1.55. 

 

Neuf cent trente-neuf cas (88%) étaient originaires 

de la zone urbaine tandis que 125(12%)  

provenaient de la zone rurale. Mille treize enfants 

(95%) vivaient avec leurs 2 parents et 51 enfants 

(5%) vivaient soit avec un seul parent, soit avec  

un tuteur. Six cent trente sept enfants (60%)  

étaient scolarisés dont 45 (7%) à l’école secondaire, 

350(55%) à  l’école primaire, 242 (38%) à l’école 

la maternelle ou à la garderie.  

Quatre cent vingt sept enfants (40%) étaient non 

scolarisés. Concernant le niveau d’instruction 

formel des parents, 13% des pères (n=129) étaient 

considérés comme non  instruits, tandis qu’ils 

étaient  de niveau primaire pour 42% des cas 

(n=431), de  niveau secondaire pour 33 % des cas 

(337) et de niveau universitaire pour 8% des cas 

(n=78). 

21% des mères (n=211) n’étaient pas instruites et 

58% (n=611) étaient instruites au niveau primaire ; 

8%(n=89) au niveau secondaire  et 3%(34) au 

niveau universitaire. 
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Le niveau d’instruction n’a pas être précisé pour 

5 %  des pères (n=53) et 10% des mères (n=106). 

Concernant la profession, 76%  des pères (n=810) 

étaient des fonctionnaires du secteur public; ils 

étaient des  fonctionnaires du secteur privé dans 

8% (n=78) ;  des employés du secteur informel 

11%(n=105).Soixante deux pourcent  des mères 

(n=660) étaient des fonctionnaires du secteur 

public; elles étaient   des fonctionnaires du 

secteur privé dans 11% des cas (n=114) ; et des 

employés du secteur informel 18%(n=188). Au 

moment de l’accident, la mère était présente à la 

maison dans 34%(n=494) des cas, une personne en 

charge de la garde temporaire de l’enfant  dans 

32% (n= 482) des cas, le frère ou la sœur dans 
22%(n=333) des cas ; le père dans 7 %(n= 108) 

des cas, un parent ou un ami dans 4%(n=66) des 

cas (Tableau I). 

 

Tableau I : Caractéristiques des parents des enfants victimes 

d’Accident domestiques (AD). Bujumbura; 2017 

 

 

Les circonstances de survenue des AD étaient le 

jeu pour 840 enfants (79%),  la prise des repas 

dans 191cas (18%), la chute du  lit dans 27 cas 

(3%), le bain dans 5 cas (0,5%) et une punition 

dans 1 cas (0,1%).  Cinq cent quarante cinq ADs 

de l’enfant (51%) étaient survenus à l’intérieur de 

la maison dont 191(35%) dans la salle à manger, 

186(34%) dans la chambre à coucher, 146 (28%) 

dans la cuisine, 14(2%) dans la salle de séjour et 8 

(1%) dans la salle de bains. Cinq cent dix neuf 

accidents (49%) étaient survenus dans les alentours 

immédiats de la maison. Nous avons noté  89 

ADs (8%) par mois en moyenne avec des  

extrêmes au  mois de juin [63 cas (6%)] et au 

mois d’Août [137 cas (13%)].Mille quinze cas 

d’AD soit 95% sont survenus entre 07 heures  et 

19 heures avec un pic de fréquence entre 9heures 

et 11heures (300 cas soit 28%). Quarante neuf cas 

d’accidents domestiques soit 5% sont survenus 

entre 19 heures et 07 heures. Parmi les AD, six 

cent soixante cas  (62%) étaient  des 

traumatismes consécutifs à une chute, une plaie par 

objet tranchant ou contondant ou par armes à feu, 

par morsures ou piqûres.  Deux cent soixante dix 

sept cas (26%) sont des brûlures, 114 cas (11%) 

sont des ingestions, inhalations ou introduction 

dans les orifices naturels de corps étrangers, 12 cas 

(1%) sont des intoxications et 1 cas (0,1%) 

d’électrocution (Tableau II).  
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Parmi les nourrissons (0-2 ans), les brûlures 

représentaient (108) 47% des cas, les traumatismes 

(84)39% et l’ingestion, inhalation ou introduction 

dans les orifices naturels de corps étrangers (28) 

13%.  

 

Parmi les petits enfants (2-5 ans), les traumatismes 

représentaient (234)53% des cas, les 

brûlures(130)30%, l’ingestion, inhalation ou 

introduction dans les orifices naturels de corps 

étrangers (65)15% et les intoxications (10)2%.  

Parmi les grands enfants, les traumatismes 

représentaient (342)83%, les brûlures (46)11% ; 

l’ingestion, inhalation ou introduction dans les 

orifices naturels de corps étrangers (21)5% et les 

intoxications (2) 1%. Les traumatismes 

représentaient 66% des cas d’AD chez l’enfant de 

sexe masculin et 55% chez l’enfant de sexe 

féminin. Les brûlures représentaient 30% d’AD  

chez l’enfant de sexe féminin et 23% chez l’enfant 

de sexe masculin. Les corps étrangers 

représentaient 13% d’AD chez l’enfant de sexe 

féminin et 9% chez l’enfant de sexe masculin. Les 

intoxications représentaient 2% d’AD chez l’enfant 

de sexe féminin et 1% chez l’enfant de sexe 

masculin. 

 

Huit cent trente cinq cas d’accidents domestiques 

(78%) ont été traités en ambulatoire,  223 cas 

(22%) ont nécessité une hospitalisation.  Le 

traitement reçu était médical dans 603 cas (56,5%); 

orthopédique dans 229 cas (22%) et chirurgical 

dans 112 cas (10%). Chez 114(10,7%)enfants, le 

traitement était une extraction instrumentale d’un 

corps étranger inhalé ou ingéré et dans 6(0,56) cas 

aucun geste thérapeutique spécifique n’était 

nécessaire. 

Pour  974 cas (92%), l’évolution était 

satisfaisante avec une guérison sans séquelles. 

Chez 61 patients (6%) la guérison était obtenue 

avec des séquelles à type de cicatrice rétractile 

(n=18 soit 2%) et de cicatrice inesthétique au 

visage (n=43 soit 4%). Quatre cas de décès  

(0,4%) ont été observés aux urgences. 

 

Discussion  

 

Cette étude a permis de dégager le profil des 

enfants victime d’AD ainsi que les différents types 

de ces accidents dont sont victimes les enfants de 

ville de Bujumbura et ses environs . 

 

Il s’agissait  des enfants de moins de 5ans dans  

61% des cas dont 33% avaient  moins de 2ans et 

67% avaient un âge compris entre 2 et 5 ans.  Ils 

étaient  de sexe masculin  dans 61% des cas avec 

un sex-ratio de 1,55. Ils vivaient avec leurs deux 

parents dans 95% des cas. Soixante pourcent de 

ces enfants étaient  scolarisés dont 55% à l’école 

primaire  et 38% à l’école maternelle et à la 

garderie. Leurs parents étaient des fonctionnaires 

du secteur public dans 76% des cas pour le père et 

63% des cas pour la mère. 

 

Les AD survenaient au cours du jeu dans 79%  des 

cas, à l’intérieur de la maison (51 %) ou dans ses 

environs immédiats (49%). Les traumatismes, les 

brûlures et les corps étrangers représentent les 3 

principales causes ou types d'accidents 

domestiques. Les causes de traumatismes sont 

variées ; il s’agit des chutes de sa hauteur ou d’une 

certaine hauteur dans 61% de cas.   

 

Les facteurs influençant la survenue des  

accidents chez l’enfant sont d’une part 

extrinsèques (l’environnement physique, la famille  

et le comportement des  personnes assurant la 

supervision des enfants au moment de l’accident, 

les croyances) ; et d’autre part intrinsèques 

(développement cognitif et psychomoteur de 
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l’enfant, son tempérament,…) [9].  Avant l’âge de 

la marche, l’enfant a une mobilité limitée et une  

locomotion  fortement dépendante des parents et 

de l’entourage. A la marche, les enfants gardent 

une fausse perception du danger et de ses 

conséquences. Ils sont victimes d’accidents divers 

dont le type varie avec l’âge [10].   

 

Les brulures et les traumatismes divers étaient les 

plus  fréquents  chez l’enfant de moins de 5ans. 

Les brûlures étaient  plus fréquentes chez les 

nourrissons (0 à 2ans) tandis que les traumatismes  

étaient plus fréquents chez les petits enfants (2 à 5 

ans). Pour Azar et al. [11], la fréquence des 

brûlures élevée chez les  nourrissons  s’observe 

entre de 12 à 14mois.  

Chez  les grands enfants (5 à 15ans),  les 

traumatismes étaient  les plus fréquents. 

L’ingestion, inhalation ou introduction dans les 

orifices naturels de corps étrangers étaient plus 

fréquentes chez les petits enfants et les 

nourrissons. 

 

Concernant le moment de survenue de l’AD, le pic 

de fréquence était observé durant la période de 

vacances scolaires (Aout)  et entre 9h et 11heures. 

Pour Karen J.[12], les traumatismes par chute   

surviennent durant les mois les plus chauds de 

l’année. Les AD concernent les enfants de sexe 

masculin (61% des AD de notre série). Cependant, 

les brûlures, l’ingestion des corps étrangers, et les 

intoxications sont plus fréquentes chez la fille que 

chez les garçons. Les garçons semblent plus 

curieux, plus imaginatifs, plus impulsifs que les 

filles. Ils sont aussi plus athlétiques. Ceci explique 

sans doute qu'ils s'exposent à des risques différents 

et plus dangereux [13]. Le rôle des parents ou de la 

personne ayant la garde de l’enfant est important 

dans la prévention des accidents chez l’enfant [14]. 

La présente étude montre que plus le niveau 

d’instruction formel des parents est faible et à 

fortiori  absent plus la fréquence des AD 

augmentait. La revue de la littérature n’a pas 

permis de retrouver une étude qui conforte cette 

relation. Les conditions socio-économiques et le 

mode de vie semblent jouer un rôle dans  la 

survenue des AD. Différentes études ont montré 

que la mortalité liée à  la brûlure chez l’enfant est 

élevée  dans les pays à faibles et moyens revenus ; 

elle a presque doublé en Afrique subsaharienne 

passant de 2,5 à 4,5 pour 100.000habitants. [15]. 

Thuilleux G. et al. [16]  affirment  qu’un tiers 

des brûlés lors des AD vivait dans des conditions 

psychologiques particulières voire désastreuses 

(enfants caractériels, parents désunis, violents ou 

instables). Quatre vingt douze pourcent des lésions 

observées dans cette étude ont bien évolué sans 

séquelles. Selon Pant  et al, au Népal [17], 39%  

des accidents  non fatals de l’enfant  surviennent  

à la maison. Cette proportion passe à 80% chez les 

enfants de moins de 1 à 4 ans. Des cas de décès 

sont néanmoins observés dans de  faibles 

proportions. Ils représentent  0,1% dans cette 

série, il est  de 0, 3% dans celle de Zia N. et al 

[18]  

 

Conclusion 

 

Les accidents domestiques constituent la majeure 

partie des accidents de la vie courante de l’enfant. 

Le jeune garçon de moins de 5 ans est le plus 

exposé. Les traumatismes , les brûlures et les corps 

étrangers représentent les 3 principaux types 

d'accidents domestiques. Les brûlures sont plus 

fréquentes chez  les nourrissons tandis que les 

traumatismes sont plus fréquents chez les petits et 

les grands enfants. La  chute de sa hauteur ou 

d’une certaine hauteur est la  principale cause des 

traumatismes.  Les activités de jeux entre 7 et 19 

heures sont la circonstance la plus fréquente.  

La guérison sans séquelles est l’issue la plus 

probable, mais les AD peuvent conduire au décès 

dans une proportion autour de 0,4%.  



Niyondiko Jean Claude et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 391-398 

 

 

                   

 

                                                                                                               

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                      www.jaccrafrica.com 

 

 

Des programmes de prévention devraient orienter 

leurs actions vers une meilleure information des 

personnes ayant en charge la supervision des 

enfants et même des enfants plus âgés et vers 

l’aménagement des lieux pour réduire les sources 

de danger.  
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Abstract  

The peripheral nerve tumors develop from 

constitutive elements of nerves including the nerve 

sheath. They are rare and are often benign. 

Malignant peripheral nerve sheath tumors 

(MPNST) are frequently associated to Von 

Recklinghausen disease (NF-1): a hereditary 

genetic disease with dominant autosomal 

transmission. No prior case of MPNST has been 

reported in the Malagasy literature. Thus, we 

report the first case of MPNST in Madagascar in 

purpose to illustrate the difficulty of care.  

It was a 58-years-old man referred for care of a 

MPNST discovered by biopsy of progressive 

enlarging mass on supra-clavicular, cervical and 

ear regions associated with cutaneous infiltration, 

irritation of cranial nerves and sensitive deficit of 

the left upper limb. The patient and his brothers 

had diffuse, hyperpigmented, fleshy exophytic 

lesion, evolving since childwood evoking 

neurofibroma. Dermatologic examination didn’t 
found other lesions. An injected CT scan of head, 

neck, thorax and abdomen was prescribed and the 

case was discussed in Multidisciplinary Concerting 

Meeting of onco-neurosurgery, however we lost 

contact with the patient. The association of our 

case of MPNST to a NF-1 is probable. The clinical 

presentation of our patient conforms to the data of 

literature. The skin examination should be 

systematic and each lesion should be known and 

followed. Patients with NF-1 should be followed in 

order to early diagnose MPNST because they’re 

aggressive and the early treatment is the gage of a 

better prognosis.   

Keywords: Cancer, Madagascar, Malignant 

peripheral nerve sheath tumor, Von 

Recklinghausen disease 

 

Résumé 

Les tumeurs des nerfs périphériques se 

développent au dépend des éléments constitutifs 

des nerfs, notamment les gaines nerveuses. Elles 

sont rares et le plus souvent bénignes. Les tumeurs 

malignes des gaines nerveuses périphériques 

(MPNST) sont fréquemment associées à la maladie 

de Von Recklinghausen (NF-1) : une maladie 
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génétique héréditaire à transmission autosomale 

dominante. Aucun cas de MPNST n’a été rapporté 

dans la littérature malgache. Ainsi, nous rapportons 

le premier cas de MPNST à Madagascar afin 

d’illustrer les difficultés de la prise en charge.  Il 

s’agissait d’un homme de 58 ans référé pour prise 

en charge de MPNST découverte sur biopsie de 

tuméfactions progressivement croissantes au 

niveau des régions sus-claviculaires, cervicales et 

péri-auriculaires associées à une infiltration 

cutanée, des radiculalgies et des déficits sensitifs 

du membre supérieur gauche. Le patient et les 

membres de sa fratrie présentaient des lésions 

charnues en excroissance, hyperpigmentées, 

diffuses évoluant depuis l’enfance faisant évoquer 

des neurofibromes. L’examen dermatologique n’ 
pas retrouvé d’autres lésions. Un scanner 

cérébro-cervico-thoraco-abdomino-pelvien injecté 

était prescrit et le dossier était présenté en Réunion 

de Concertation Pluridisciplinaire 

d’onco-neurochirurgie, cependant le patient était 

perdu de vue. L’association de notre cas de 

MPNST avec une NF-1 est probable. Le tableau 

clinique de notre patient concorde avec les données 

de la littérature. L’examen cutané de l’enfant 

devrait-être systématique et toute lésion 

devrait-être étiquetée et surveillée. Les porteurs de 

NF-1 devraient être suivis pour dépister 

précocement les MPNST car elles sont agressives 

et le traitement précoce est le garant d’un meilleur 

pronostic.  

Mots clés : Cancer, Madagascar, Maladie de Von 

Recklinghausen, Tumeur maligne des gaines 

nerveuses périphériques.  

 

 

Introduction 

 

Tumors of the peripheral nerves develop at the 

expense of the constitutive elements of the nerves, 

especially the nerve sheaths. They represent 2% of 

soft tissue tumors and are benign in 90% of cases 

[1]. Malignant peripheral nerve sheath tumors 

(MPNST) or peripheral nerve sheaths tumors are 

also known as malignant schwannomas or 

neurosarcomas [2]. These are frequently associated 

with neurofibromatosis type I (NF-1) or Von 

Recklinghausen disease: an inherited genetic 

disease with autosomal dominant transmission 

characterized by cutaneous manifestations of 

progressive evolution and may have degenerative 

and tumoral complications [2–5]. Only a few cases 

of MPNST have been reported on the African 

continent [1,6,7]. No case of MPNST has been 

reported to our knowledge in Malagasy literature 

to date. Thus, we report the first case of MPNST in 

Madagascar to illustrate the difficulties of 

management 

 

Clinical case 

 

It was a 58-year-old man, a former jeweler, who 

was referred to the oncology department of 

Androva Hospital teaching, Madagascar in August 

2017 for the specific care of an MPNST. 

His illness was marked in April 2017 by the 

appearance of painless bilateral supraclavicular 

swelling. Without explorations, the patient 

received anti-tuberculosis treatment for 3 months 

without bacteriological evidence of the infection. 

The increase in the volume of supra-clavicular 

swelling with the appearance of latero-cervical 

swelling motivated a biopsy in July 2017. Awaiting 

the results, there were appearance of auricular, 

sub-auricular and pre-vagal nodules with 

distension soft parts of the neck and face. In 

August 2017, there was an onset of diffuse, 

moderate, pulsatile, permanent headaches. The 

anatompathological examination was in favor of a 

grade 3 MPNST of the « Fédération Nationale des 

Centres de Lutte Contre le Cancer » (FNCLCC), 

hence its reference.  

During the interrogation, he said that he would 

have diffuse skin lesions on his body, identical to 
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those of his two other brothers, their father, one of 

his daughter and one of his nephew (Figure 1 

represents the genealogic tree of three generations). 

The patient had headache and pain in the lesions. 

The general state was preserved. The examination 

found poorly limited bilateral skin infiltration 

extending from the peri-auricular regions to the 

supraclavicular regions. There were multilobulated 

masses in the supraclavicular regions measuring 50 

mm to the right and 110 mm to the left respectively, 

and multiple bilateral peri-auricular nodular 

swellings of 30 to 40 mm. There was spontaneous 

left auricular ulceration and the right cervical and 

right submental biopsy wounds were under 

bandaging. On the right clavicle, there was a 30 

mm nodule (Figures 2 and 3). The patient had C5 

cervical nerve root radiculalgia with intermittent 

paresthesia of the upper limb on the left. The 

patient had skin lesions in fleshy excrescence, 

hyperpigmented from 3 to 7 mm, diffuse, painless, 

evolving from childhood according to the patient 

(Figure 4). Palpation of the cervical and thoracic 

vertebrae was painful. The ophthalamic 

examination did not find any Lisch nodules.The 

physical examination of his brother found fleshy 

cutaneous lesions hyperpigmented from 3 to 9 mm, 

diffuse, isolated or in clusters. These lesions 

evolved since childhood according to this one 

(Figure 5). The injected cerebo-cervico-thoraco 

abdominopelvic CT-scan was prescribed in the 

absence of magnetic resonance imaging that would 

have required medical evacuation to the capital. 

The file was presented in the Multidisciplinary 

Onco-Neurosurgical Consultation Meeting and the 

file was to be re-discussed with the results of the 

imaging, despite the fact that the tumor was 

clinically unresectable. However, the patient did 

not return and was unreachable. 
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Discussion 

 

To our knowledge, no case of malignant tumor of 

peripheral nerve sheaths has been reported in 

Madagascar. This is consistent with the fact that 

this is a rare disease whose incidence varies across 

studies worldwide, ranging from 0.17 to 8.08 new 

cases per year (NC / year) [1–4,8–10]. In African 

literature, we found only 5 cases: 3 cases described 

by Ben Maitigue et al in Tunisia, 1 case by Rahmi 

et al in Morocco and 1 case by Legbo et al [1,6,7]. 

As in our case, MPNSTs can be associated with 

NF-1. According to the studies, the forms 

associated with NF-1 represent 22 to 53.57% of the 

samples [3,4,8,9]. As in our case, MPNSTs can be 

associated with NF-1. According to the studies, the 

forms associated with NF-1 represent 22 to 

53.57% of the samples [1–3,8,9]. Compared with 

the African data, the age of our patient (58 years) is 

similar to that of the case reported by Rahmi et al, 

who was 63 years old [6]. However, this one (58 

years old) is by far more advanced than the one 

reported by Legbo et al (40 years) and those of the 

cases reported by Ben Maitigue et al (34, 36 and 
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37 years old) [1,7]. The age of our patient was also 

more advanced than the average age found in the 

large series of MPNST all together ranging from 

34 to 37.4 years and that found in the series 

including only the MPNST associated with the 

NF-1 (ranging from 39.7 to 46.5 years) [4,8,9]. 

The list of cases that will be diagnosed later will 

allow to see their epidemiological characteristics in 

our country. 

 

We have retained the diagnosis of NF-1 in the 

presence of diffuse macular spots of varying sizes 

of progressive appearance since childhood and by 

the familial nature of these lesions according to the 

diagnostic criteria proposed by the National 

Institutes of Health. In fact, the diagnosis of NF-1 

is made at the clinic in front of the association of at 

least two of the following signs: "At least 6 

macular coffee-with-milk lesions of more than 5 

mm long axis at the pre-pubertal age and more 

than 15 mm of major axis in post-pubertal age" and 

/ or "at least two neurofibromas of all types or a 

plexiform neurofibroma" and / or "Crowe sign 

defnined as axillary or inguinal lentigines or 

freckles " and / or" bone lesions with sphenoid 

dysplasia or thinning of the cortex of long bones 

with or without pseudarthrosis" and / or" Lisch 

nodules defined as small raised gelatinous lesions 

on the surface of the iris" and / or "A first-degree 

family member with NF-1" [5]. NF-1 should be 

routinely searched for MPNST because those 

associated with NF-1 are generally larger and have 

a poorer prognosis than sporadic cases [3,4,8]. 

Similarly, patients diagnosed with NF-1 should be 

monitored regularly for early identification of 

MPNST.The presentation of the MPNST as a 

tumor mass is similar to what has been reported in 

the literature according to which it is always 

present [1,4,6–9]. The initial bilateral 

supraclavicular localization of our case differs 

from the usual presentation of the disease. Indeed, 

compared to African cases, although Ben Maitigue 

et al reported a case of supraclavicular MPNST, it 

was one-sided. The other two cases reported by 

this author were localized at the level of the root of 

the left thigh and the left forearm [1]. For the other 

African cases reported respectively by Rahmi et al 

and Legbo et al, the MPNST was located in the 

right calf and the left thigh [6,7]. Our case is 

consistent with the fact that multiple locations are 

only observed during MPNST associated with 

NF-1. On the other hand, MPNSTs can reach all 

parts of the body and can be superficial as they can 

be deep [2,4,8–10]. Radiculalgia like that 

presented by our patient was reported by one of the 

three cases reported by Ben Maitigue et al in 

Tunisia and was absent for other African cases 

[1,6,7]. The sensitive deficit presented by our 

patient is frequently reported by the authors and 

would be the most consistent sign during the 

MPNST although it is often associated with a 

motor deficit, which was absent in our case. The 

tumor masses can sometimes be painful as in our 

case and other neurological manifestations can be 

seen during this disease such as irritative 

syndromes or cerebellar syndromes [1,4,6–10]. 

Thus, in front of a tumor mass painful or not 

associated with contiguous neurological signs, it is 

necessary to evoke a malignant tumor of the 

peripheral nerve sheaths and to carry out the 

diagnostic explorations. 

 

Our MPNST was unresectable as in the case of 

MPNST localization supraclavicular reported by 

Ben Maitigue et al. Indeed, extirpable MPNST 

reported in African literature were localized at the 

limb level [1,6,7]. Contrary to the cases reported in 

the literature, our case did not benefit from specific 

treatments and was lost to follow-up. Being rare 

tumors, the modalities of care vary according to 
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the authors, as well as their evolution. The case 

reported by Rahmi et al in Morocco benefited from 

radical surgery alone and showed no signs of 

recurrence during two years of follow-up [6]. The 

African case reported by Legbo et al underwent 

radical surgery followed by adjuvant 

chemotherapy and did not recur within 11 months 

after the end of treatment [7]. In the Ben Maitigue 

et al series in Tunisia, two of the patients benefited 

from neoadjuvant chemotherapy followed by 

radical surgery followed by adjuvant radiotherapy 

and their evolution was marked by the death of 

patients by metastases at 6 months and 3 years 

respectively from initial treatment. The last patient 

in his series received palliative radiotherapy after a 

simple biopsy and died one year after his initial 

treatment [1]. In large series of developed 

countries, surgical excision of a MPNST was 

feasible in 37.5 to 96.43% of cases [2,8–10]. The 

affected nerve was identified in 20% of cases in 

the Minovi et al series in Germany and in 67% in 

the Ducatman et al series in the United States 

[4,10]. The other treatment modalities seem to vary 

according to the authors. In the Wanebo et al US 

study, adjuvant radiotherapy completed surgery in 

17.86% of cases [8]. In the Stark et al study in 

Germany, 62.5% of patients received adjuvant 

radiotherapy  [9]. In the study by Ducatman et al 

in the United States, 10.71% of patients received 

adjuvant chemotherapy and 7.14% adjuvant 

chemoradiotherapy [4]. In the Stark et al study, 

overall patient survival was 11.6 months on 

average [9]. In the Wanebo et al study, overall 

survival at 3 years was 62% and that at 5 years was 

43.7% [8]. In the Ducatman et al study, the overall 

survival of all patients combined was 34% at 5 

years and 23% at 10 years. In the same study, the 

overall survival of MPNSTs associated with NF-1 

was significantly lower, around 16% at 5 years and 

9% at 10 years [4]. Thus, any swelling should be 

labeled as soon as possible and at the localized 

stage because surgery seems the most standard and 

most effective treatment for these MPNSTs which 

are generally aggressive and whose prognosis is 

reserved.  

 

Conclusion  

 

The rarity of malignant tumors of peripheral nerve 

sheaths explains that this is the first case reported 

in Madagascar. Subsequent cases should be listed. 

Neurofibromatosis type-1 should be routinely 

investigated for MPNST because those associated 

with NF-1 are generally larger and have a poorer 

prognosis than sporadic cases. In our case, the 

diagnosis of NF-1 is likely. Our case differs from 

those reported in the literature by the initial 

presentation in the form of bilateral supraclavicular 

masses secondarily associated with radiculalgia 

and sensory deficits without motor deficits. In 

front of a tumor mass painful or not associated 

with contiguous neurological signs, it is necessary 

to carry out the diagnostic explorations. The 

diagnosis should be made as much as possible at 

the localized stage because surgery seems to be the 

most standard and most effective treatment for 

these tumors which are generally aggressive and 

whose prognosis is reserved. 
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Résumé 

Introduction : La localisation d’un lymphome 

primitif au niveau de l’oropharynx et du cavum est 

rare. Nous rapportons un cas de lymphome du 

rhinopharynx vu au CHU PZaGa Androva 

Mahajanga Madagascar, chez une patiente 

consultant pour une paralysie oculomotrice. 

Cas clinique ; Il s’agissait d’une femme de 59 ans, 

présentant une diplopie binoculaire avec une 

impossibilité à bouger l’œil et la paupière 
supérieure, ainsi qu’une une baisse de l’acuité 

visuelle à droite. Il s’ensuivait une otalgie, et une 

hypoacousie, et une douleur hémicrânienne 

ipsilatérales. L’examen clinique retrouvait une 

paralysie des nerfs oculomoteur, trochléaire, 

trijumeau, abducens, facial, et hypoglosse, des 

signes d’otite séromuqueuse, et une surdité de 

transmission, également ipsilatérales. L’examen 

endoscopique du rhinopharynx objectivait une 

tumeur bourgeonnante de la paroi latérale droite du 

cavum. Les aires ganglionnaires étaient libres. La 

tomodensitométrie cranioencéphalique montrait un 

processus expansif s’étendant de la région du 

nasopharynx au sinus caverneux droit avec lyse 

osseuse. L’examen anatomo-pathologique après 

biopsie de la tumeur était en faveur d’un 

lymphome malin non hodgkinien. 

Discussion  

Le diagnostic clinique du lymphome du cavum est 

difficile, les signes cliniques sont souvent non 

spécifiques et l’atteinte des nerfs crâniens est rare. 

Le diagnostic de lymphome osseux primitif chez 

notre patiente peut être discuté devant l’existence 

de lyses osseuses à l’examen radiologique. 

Conclusion : La prise en charge multidisciplinaire, 

orientée par l’existence d’une paralysie 

oculomotrice, a permis l’aboutissement de la 

démarche diagnostique. Bien que les lymphomes 

du cavum soient rares, elles ne doivent pas être 

éliminées sans explorations. 

Mots clés : Cavum, diplopie, lymphome, 

Madagascar, nerfs crâniens. 

 

Abstract  

Introduction: The location of lymphoma in the 

oropharynx and cavum is rare. We report a case of 

rhinopharynx lymphoma seen at the PZaGa 

University Hospital of Androva Mahajanga 

Madagascar, in a patient presenting with 

oculomotor palsy. 
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Clinical case: It was a 59-year-old woman 

presenting with a binocular diplopia, with an 

inability to move the eyeball and the upper eyelid, 

and with a loss of visual acuity, of the right eye. 

Then appeared an earache, a hearing impairment a 

hemicranial pain, at the right side. Clinical 

examinations revealed paralysis of the oculomotor, 

trochlear, trigeminal, abducens, facial, and the 

hypoglossal nerves, signs of otitis media with 

effusion, and conductive deafness at the right side. 

Endoscopic examination of the nasopharynx 

revealed a budding tumor of the right lateral wall 

of the cavum. The lymph nodes areas were free. 

The cranioencephalic computed tomography 

showed an expansive process extending from the 

nasopharynx region to the right cavernous sinus 

with bone lysis. Anatomo-pathological 

examination after tumor biopsy supported a 

non-Hodgkin's malignant lymphoma. 

Discussion: Clinical diagnosis of cavum 

lymphoma is difficult, clinical signs are often 

nonspecific and involvement of cranial nerves is 

rare. The diagnosis of primary bone lymphoma in 

our patient may be discussed throughout the 

presence of bone lysis in radiological findings. 

Conclusion: The multidisciplinary management, 

conducted by the presence of an oculomotor 

paralysis, led to a proper diagnosis. Although 

cavum lymphomas are rare, they should not be 

eliminated without any exploration. 

Keywords: Cavum, cranial nerves, diplopia, 

lymphoma, Madagascar. 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

La paralysie oculomotrice traduit une atteinte d’au 

moins un des nerfs crâniens, notamment les nerfs 

oculomoteurs, le nerf abducens et le nerf 

trochléaire [1]. Elle témoigne de la présence d’une 

lésion pouvant entraîner une compression se 

situant sur les trajets de ces nerfs. L’association à 

une atteinte des autres nerfs crâniens témoigne 

d’une atteinte de la base du crâne ou d’une atteinte 

exocrânienne propagée à la base du crâne dont, 

parmi les causes, on peut évoquer, les tumeurs 

malignes du cavum. La localisation d’un 

lymphome au niveau de l’oropharynx et du cavum 

est rare [2]. Nous rapportons un cas de lymphome 

rhinopharyngé et discutons le diagnostic de 

lymphome osseux primitif chez une patiente 

consultant pour une diplopie. 

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’une femme de 59 ans, consultant en 

Novembre 2017 pour une baisse de l'acuité visuelle, 

une hypoacousie et une hémicrânie toutes à droite. 

Elle aurait présenté 8 mois avant sa consultation 

une diplopie binoculaire avec une impossibilité à 

bouger la paupière supérieure et l’œil du côté droit. 
Il s’ensuivait 7 mois plus tard, apparition d’une 

otalgie et d’une hypoacousie droite associée à une 

hémicrânie d’intensité modérée (EVA 5/10), avec 

des paroxysmes (EVA 7/10) motivant sa 

consultation au service d’Ophtalmologie du CHU 

Professeur Zafisaona Gabriel, Androva, Mahajanga 

Madagascar. La patiente n’avait pas d’antécédent 

particulier.  

L’examen initial de la patiente retrouvait une 

altération de l’état général (IPS = 2) et une légère 

pâleur cutanéo-muqueuse. A l’examen 

ophtalmologique, l’acuité visuelle de l’œil droit 
était de 1/10 non améliorable associée à une ptose 

de la paupière droite et à une limitation de tous les 

mouvements du globe oculaire (Figure 1). A la 

lampe à fente, la cornée était claire, la chambre 

antérieure profonde et les réflexes photomoteurs 

normaux. L’acuité visuelle était de 10/10 à l’œil 
gauche, avec une motilité oculaire et un segment 

antérieur normaux. Le fond d’œil aux deux yeux 
était normal. L’examen oto-rhino-laryngologique a 

objectivé une otite séromuqueuse à droite associée 

à une surdité de transmission, confirmées à 
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l’audiométrie tonale et à la tympanométrie. La 

patiente présentait également une paralysie faciale 

droite et une paralysie de l’hypoglosse à droite. 

Une hypoesthésie faciale au niveau des territoires 

ophtalmique et maxillaire a été observée à droite. 

L’examen du rhinopharynx à l’endoscopie 

retrouvait une tumeur bourgeonnante au niveau de 

sa paroi latérale droite, obstruant l’orifice tubaire. 

Il n’y avait pas d’adénopathie cervicale. Le reste 

de l’examen physique était sans particularité. 

La tomodensitométrie cranioencéphalique 

objectivait un processus expansif s’étendant de la 

région du nasopharynx au sinus caverneux droit, 

infiltrant l’hypophyse en haut et l’espace 

parapharyngée à droite, jusqu’au niveau du muscle 

pterygoïdien, et comblant l’ostium pharyngé de la 

trompe auditive (Figure 2). La tumeur comblait 

également la fissure orbitaire supérieure droite et 

les différents foramina de la base du crâne. Il y 

avait également une ostéolyse étendue de l'os 

sphénoïde. La biopsie tumorale par voie 

endoscopique du rhinopharynx a été faite et 

l’examen anatomopathologique était en faveur 

d’un lymphome malin non Hodgkinien. Le bilan 

d’extension comprenant la radiographie du thorax 

et l’échographie abdomino-pelvienne n’a pas 

retrouvé d’autre localisation de la tumeur. 

La réunion de concertation pluridisciplinaire 

d’Onco-Ophtalmologie-ORL avait proposé une 

polychimiothérapie associant Cyclophosphamide, 

Adriblastine, Vincristine et Prednisone (protocole 

CHOP) pour un total de 8 cycles, avec évaluation 

clinico-radiologique prévue après 3 à 4 cycles. 

Après le troisième cycle de chimiothérapie, 

l’acuité visuelle restait stationnaire. Cependant, 

une régression complète de la ptose a été observée, 

ainsi que celle de la limitation de l’adduction, de 

l’élévation et de l’abaissement. Seule la paralysie 

du droit latéral a persisté, accompagnée d’une 

diplopie binoculaire horizontale intermittente 

(Figure 3). La tolérance de la chimiothérapie était 

correcte et l'état général s'était amélioré. 

L’endoscopie de contrôle du rhinopharynx 

retrouvait une régression tumorale. Cependant, on 

notait persistance de la surdité de transmission et 

de l’otite séromuqueuse. 
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Discussion  

 

Le lymphome du cavum représente 4% des cancers 

du rhinophraynx, tous types confondus [3]. Les 

lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH) sont 

les plus fréquentes des hémopathies malignes, 

néanmoins leur localisation au niveau de 

l’oropharynx et du rhinopharynx est rare [2]. La 

plupart des tumeurs du nasopharynx sont 

représentées par les carcinomes indifférenciés ou 

UNdifferencied Carcinoma of Nasopharyngeal 

Type (UNCT). Le lymphome du cavum peut se 

rencontrer à tout âge, mais il est plus fréquent entre 

la cinquième et la sixième décennie [4].  

 Le premier signe qu’avait présenté la patiente 

était la diplopie associée à une paralysie des 

muscles oculomoteurs. Notre cas diffère de ceux 

rapportés pour lesquels les signes cliniques des 

LMNH du rhinopharynx sont généralement les 

signes rhinologiques ou otologiques, commun à 

tous les types de tumeurs nasopharyngées. Les 

signes d'appels oculaires sont rarement rapportés, 

comme ce fût le cas de Derbel M et al qui avaient 

rapporté un LMNH de la cavité nasale et du cavum 

se manifestant par une exophtalmie et une cécité 

ayant évolué sur 20 ans [5]. En effet, 

l'ophtalmoplégie et/ou l’atteinte des nerfs crâniens 

est rare dans le cadre du lymphome du 

rhinopharynx. Elle résulte de l’extension tumorale 

vers le sinus caverneux qui est en rapport étroit 

avec ces nerfs, ainsi que du rapport anatomique 

étroit de la cavité nasale avec les éléments de la 

base du crâne [6]. Le diagnostic est souvent 

difficile, retardant la prise en charge adéquate des 

patients [6].  

 

Notre patiente présentait un délai de consultation 

de 8 mois. Le premier signe était une diplopie 

associée à une paralysie des muscles oculomoteurs. 

Cette paralysie oculomotrice était associée à une 

paralysie ipsilatérale des nerfs trijumeau, facial, et 

hypoglosse, faisant évoquer un Syndrome de 

Garcin [1]. Ce syndrome s’observe au cours des  

tumeurs malignes du rhinopharynx atteignant la 

base du crâne (épithélioma du cavum, 

lymphosarcomes), les tumeurs osseuses primitives 

(sarcomes), les méningiomes de l'étage moyen et 

les métastases osseuse d’autres tumeurs [1]. En 

neuro-ophtalmologie, une collaboration avec les 

autres disciplines est nécessaire en vue d’une 

exploration loco-régionale. Aussi, tout symptôme 

ophtalmologique, rhinologique, ou otologique 

devrait être exploré car ils peuvent cacher une 

maladie grave. Des efforts restent également à faire 

pour sensibiliser les patients à la consultation non 

tardive, dès l’apparition des premiers signes en vue 

d’améliorer leur accès au diagnostic et au 

traitement. 

 

La tomodensitométrie cranioencéphalique a 

objectivé un processus expansif s’étendant de la 

région du nasopharynx au sinus caverneux droit et 

infiltrant l’hypophyse en haut et l’espace 

parapharyngée droite jusqu’au niveau du muscle 

pterygoïdien et comble l’ostium pharyngé de la 

trompe auditive. La tumeur comble également la 

fissure orbitaire supérieure droite et les différents 

foramens de la base du crâne. Cette présentation 

tumorale volumineuse ou "bulky" concorde avec la 

présentation clinique des LMNH de la tête et du 

cou rapporté par les auteurs qui peuvent envahir 

tout le nasopharynx avec infiltration des parties 
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molles cervicaux voire sus-claviculaires [7]. 

Néanmoins, l'ostéolyse étendue de l'os sphénoïde 

attire notre attention car les atteintes osseuses sont 

rares au cours des lymphomes même volumineux. 

L'ostéolyse observée chez notre patiente nous fait 

évoquer un lymphome osseux. Le terme 

"lymphome osseux" regroupe d’une part les 

lymphomes osseux primitifs (LOP) définies 

comme étant l'atteinte d'un seul os avec ou sans 

adénopathies loco-régionales, et d’autre part les 

"polyosteotic lymphoma" définies comme l'atteinte 

multifocale strictement osseuse et les infiltrations 

osseuses secondaires de lymphomes disséminés [8]. 

Devant l'absence d'autres lésions osseuses 

ostéolytiques, le diagnostic histologique retenu, et 

le bilan d'extension négatif, nous pouvons évoquer 

le diagnostic d'un lymphome osseux primitif. Le 

lymphome osseux primitif est extrêmement rare et 

représente 1% des lymphomes [10, 11]. Il est 

souvent associé à une infiltration des tissus mous 

adjacents sans lésion viscérale à distance [11]. 

Hamara et al ont rapporté un cas de LOP à 

localisation sphénoïdale avec envahissement du 

sinus caverneux gauche et du sinus sphénoïdal, et 

dont le diagnostic a été établi par biopsie osseuse 

par voie endonasale [12]. Notons cependant que 

chez notre patiente, aucune autre lésion n'a été 

retrouvée dans les limites des examens réalisés. 

Néanmoins, le scanner crânio-encéphalique en 

complément de l'examen endoscopique a permis 

un bilan d'extension loco-régional du LMNH. Le 

scanner doit-être fait autant que possible, d'autant 

plus qu'elle constitue l'examen de référence dans la 

recherche étiologique des paralysies oculomotrices 

avec une spécificité de 98% pour le diagnostic 

étiologique des paralysies de cause secondaire 

[11].  

Notre patiente a bénéficié d'une 

polychimiothérapie selon le protocole CHOP 

comme dans le cas de la plupart des patients atteint 

de LMNH dans les pays en développement où 

l'accès au Rituximab est encore limité [7,10]. Le 

LMNH du cavum étant rare, il n’existe pas encore 

de traitement standard. La prise en charge 

thérapeutique des lymphomes du cavum suit les 

mêmes principes que celui des autres types de 

lymphome. Le traitement fait recourir à une 

chimiothérapie exclusive ou éventuellement 

associée à une radiothérapie, décidée au cours 

d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

[2, 4, 14, 15].  

Concernant le pronostic, peu de séries de LMNH 

du cavum étaient assez grandes pour permettre 

d’évaluer la survie des patients. Dans une série de 

32 patients étudiée par Bourhafour et al au Maroc, 

il a été rapporté une survie globale médiane à un an 

de 85% et une survie sans progression à un an de 

68%. Dans cette même étude, il a été rapporté une 

différence significative de la survie globale et de 

survie sans progression entre les patients 

diagnostiqués au stade localisé et ceux au stade 

avancé pour lesquels le pronostic était plus réservé 

[13]. Dans une série de 53 patients de Sahli et al en 

Grèce, il a été rapporté 14 décès [26%] sur une 

période d’étude de dix ans (1990-1999). Ces décès 

étaient liés aux récidives généralisées. Dans cette 

étude, près de 40% des patients étaient en 

rémission à la fin de l’étude [3]. Le pronostic du 

LMNH du cavum dépend du grade histologique, 

du stade initial de la maladie, de l’index 

pronostique international et de la réponse au 

traitement initial [13]. Dans tous les cas, les 

lymphomes sont des tumeurs en principe 

« chimiosensibles », et dont le traitement est 

toujours administré à visée curative même en cas 

de rechute, et le pronostic reste favorable 

[3,13,14].  

Le traitement étant disponible à Madagascar, des 

efforts doivent être faits pour la compliance et 

l'adhésion du patient à celui-ci, d'autant plus que le 
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traitement est efficace et que la tolérance est 

souvent correcte comme dans le cas de notre 

patiente [3]. 

 

Conclusion  

 

Nous avons rapporté un cas rare de lymphome 

malin non hodgkinien du cavum découvert grâce à 

l’exploration de signes ophtalmologiques en 

rapport avec l’atteinte des nerfs crâniens. La 

symptomatologie non spécifique et évoluant à bas 

bruit était la principale source du retard de 

diagnostic. Le traitement adapté a permis d’obtenir 

une amélioration clinique. Bien que les lymphomes 

du cavum soient rares, ils doivent être évoqués, en 

explorant toute paralysie oculomotrice. 
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Résumé 
But : Mesurer le degré de satisfaction des femmes 
dans le post-partum  
Matériel et Méthode : L’étude était descriptive 
portant sur les femmes en dans le post-partum au 
centre de santé de référence de la commune V du 
District Bamako. L’analyse des données a été faite 
sur le logiciel EPI-info version 3.5.3 avec un seuil 
de significativité de 0,05. 
Résultats :L’étude a porté sur un total de 145 
femmes dans le post-partum.La satisfaction des 
soins post-partum était fonction du niveau 
d’étude (100% pour le niveau primaire vs 93% 
pour le niveau supérieur) ; la voie 
d’accouchement (100% pour la voie basse 
vs %96,7% pour la césarienne)  ainsi que bien être 
fœtal nouveau-né bien portant (99,3%pour femmes 
ayant un enfant vivant vs 80% en cas de mort 
né).Le taux de satisfaction était de 
98,5%satisfaction des soins post-partum 
immédiat1 et  98,6% en satisfaction des soins 
post-partum immédiat 2 (p>0,05) 
 

Conclusion : Les outils d’évaluation de la 
satisfaction des soins post-partum immédiat 1 et 2 
répond aux critères des mesures de la satisfaction. 
Mots clés : Satisfaction, Post partum, Evaluation 

 
Abstract  

Aim : To determine the degree of satisfaction of 
women in the postpartum period 
Material And Method : The study was descriptive 
of postpartum women at the reference health center 
of Commune V of Bamako District. The data 
analysis was done on EPI-info software version 
3.5.3 with a significance threshold of 0.05. 
Results: The study recorded a total of 145 women 
in the postpartum period. The satisfaction of 
postpartum care was a function of the level of 
study (100% for the primary level vs. 93% for the 
higher level); the delivery route (100% for the 
vaginal vs. 96.7% for cesarean section) as well as 
healthy newborn fetal well-being (99.3% for 
women with a live child vs. 80% in case of death) 
born). The satisfaction rate was 98.5%  
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immediate postpartum care satisfaction1 and 
98.6% satisfaction with immediate postpartum care 
2 (p> 0.05) 
Conclusion: Assessment tools for immediate 
postpartum care satisfaction1 and 2 were 
correspond of the criteria for satisfaction measures. 
Keywords: Satisfaction, Postpartum, 
 

Introduction  

La qualité des soins est définie par l'OMS comme : 
« une démarche qui doit permettre à chaque 

patient l'assortiment d'actes diagnostiques et 

thérapeutiques qui lui assurent le meilleur 

résultat en terme de santé, conformément à 

l'état actuel de la science médicale, au meilleur 

coût pour un même résultat, au moindre risque 

iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction, en 

terme de procédures, de résultats, et de contacts 

humains à l'intérieur du système de soins »1.La 
gestion des risques est une des recommandations 
qui vise l'amélioration constante de la prise en 
charge de l'urgence dans les hôpitaux.La 
satisfaction par rapport aux soins participe à la 
détermination de l’efficacité des interventions et 
des services de soins2,3. L’intérêt de ce travail est de 
disposer d’un instrument de type quantitatif, ciblé 
sur la satisfaction des soins reçus au cours de 
l’accouchement dans notre maternité.L’objectif 
étant de mesurer le degré de satisfaction des 
femmes dans le post-partum et de déterminer la 
stabilité de l’échelle de mesure de la satisfaction des 
soins en post-partum immédiat(SSOPPI). 

Matériel et méthode : La maternité du centre de 
santé de référence de la commune du District de 
Bamako a servi de cadre d’étude.L’étude était 
transversale descriptive à visée évaluative portant 
sur les femmes dans le  post-partum.L’enquête a 
duré 6mois en 4jours (du 11Juillet 2014 au 14 
Janvier 2015). Ont été  incluses dans cette étude, 

toutes les femmes  dans le post partum ayant 
accouché à la maternité du centre de santé de 
référence de la commune V (CSREF CV) et ayant 
accepté de participer à l’étude après un 
consentement éclairé. N’ont pas été incluses dans 
cette étude les femmes  ayant bénéficié d’une 
césarienne prophylactique ainsi que toutes les 
femmes ayant présenté un trouble de la conscience 
prolongé supérieur à 30 minutes lors du travail ou 
de l’accouchement. La variable dépendante était la 
satisfaction ; prise en variable qualitative avec ses 
deux modalités (satisfaction et insatisfaction).  
Les variables indépendantes  ont été : les facteurs 
sociodémographiques de la femme, les facteurs 
socioéconomiques des ménages, les antécédents de 
la femme, les facteurs liés à l’accouchement ainsi 
que  les facteurs liés au système de santé.Nous 
avons administré deux questionnaires : un premier 
questionnaire dans les 48 h après l’accouchement 
appeler satisfaction des soins en post-partum 
immédiat  (SSOPPI 1) et deux mois plus tard lors 
de la consultation post natale (SSOPPI 2). Le 
questionnaire sur la satisfaction des soins en 
post-partum immédiat (SSOPPI) a été élaboré, puis 
validé sur un échantillon de 432 patientes au 
Canada, en France et au Sénégal.La femme 
répondait à chaque question oralement en 
indiquant sur l’échelle de 1à 10 si elle était 
d’accord avec la question :1« Pas du tout vrai » à 
10 «  Tout à fait vrai ». L’enquêteur reportait sur le 
questionnaire la réponse de la femme sans 
influencer dans le choix de ses réponses. Les 
données collectées ont été saisies au niveau de 
l’unité de recherche de formation en santé de la 
mère et de l’enfant(URFOSAME) sur Word 2000 
puis analysées sur le logiciel EPI info version 3.5.3 
avec un seuil de significativité p=0,05. 
 
Résultats  

 

Durant la période d’étude 4958 accouchements ont 
été enregistrés à la maternité du CSRFEF CV de 
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Bamako.Notre étude a concerné 150 femmes parmi 
lesquelles  5cas de refus et 11femmes étaient 
perdues de vue au cours de l’étude. Ainsi nous 
avons retenu 134 femmes dans le post-partum. 
L’âge moyen des femmes était de 25,6 ans ±5,5ans 
avec des extrêmes de 15 et 41ans. Plus de la moitié 
des femmes avait accouché par vois basse soit 
58,6% contre 41,4% par césarienne.   
 
Le taux de satisfaction était de 96,7% chez les 
femmes ayant bénéficié d’une césarienne vs 100% 
chez les femmes  ayant accouché par les voies 
naturelles. La différence n’était pas  
statistiquement significatif entre les deux voies 
d’accouchement (p>0,05).Le taux global de 
satisfaction des femmes selon leur niveau d’étude a 
retrouvé que plus le niveau t’étude était  élevé  
plus le taux de satisfaction était  bas.  
 
Ainsi nous avons enregistré 100% de satisfaction 
chez les femmes ayant un niveau d’étude primaire 
et secondaire vs 93,3% chez les femmes ayant un 
niveau d’étude supérieure( p<0,05) (Fig.1). Le taux 
de satisfaction des femmes était plus élevé en cas 
de déclenchement artificiel du travail 
d’accouchement soit 98,6% vs 100%  
(p>0,05)(Fig. 2). Le taux de satisfaction était plus 
élevé chez les femmes ayant  accouché d’un 
enfant vivant que celle ayant  accouché d’un 
mort-né soit 99,3% vs 80%.  
 
La différence était statistiquement 
significative(Fig.3).Le taux de satisfaction des 
femmes était sensiblement le même selon les 
phases de l’étude soit 98,5% en  SSOPPI1 
vs98,6%  en SSOPPI2. La différence n’était pas  
significative(Fig. 4). 
 

 
 

 
 
Figure 1 : Taux global de satisfaction des femmes selon leur 

niveau d’étude. Overall satisfaction rate of women according 

to education level 

 
 
 

 
Figure 2 : Taux global de satisfaction des femmes selon le 

mode de déclenchement du travail. 

Overall satisfaction rate of women according to the mode of 

initiation of labour 
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Figure 3 :Taux global de satisfaction des femmes selon l’état 

des nouveau-nés à la naissance. 

Overall satisfaction rate of women according to the condition 

of newborn 

 

 

Figure 4 : Taux global de satisfaction des femmesselon les 

phases de l’étude. 

Overall satisfaction rate of women according to the phase of 

study 

 

Discussion  

 
Validité, fiabilité et limite de l’étude :Au cours de 
notre étude nous avons enregistré 145 femmes en 
SSOPPI-1 et 134 en SSOPPI-2. Il pourrait y avoir 
des biais de mémoire car les questions de 
SSOPPI-2 faisant appel à des réponses du passé de 
deux mois chez les femmes en post-partum tardif. 

De même il pourrait y avoir des biais 
d’informations car les femmes étaient appelées à 
donner un jugement sur les prestataires  
pourraient donner de fausses informations par 
craintes de représailles au moment de 
l’administration du questionnaire SSOPPI-1. Cela 
est rapporté par certains auteurs  qui  pensent 
que le non-respect de  l’anonymat exposerait au 
biais de désirabilité sociale qui pourrait surestimer 
la satisfaction4,5. L’absence des données aberrantes 
et l’élimination des femmes manquantes en 
SSPPPI-2 dans notre échantillon final contribuent 
à garantir la fiabilité de la méthode d’étude et par 
conséquent la validité des résultats.  
Age des femmes : D’une manière générale notre 
étude a été réalisée sur une population de femmes 
jeunes avec un âge moyen de 25,6ans ±5,5ans avec 
des extrêmes de 15 et 41ans. Cela avait été 
retrouvé dans nos études antérieures6

 

Niveau d’étude et satisfaction : Le taux globale de 
satisfaction était de 100% pour les femmes des 
niveaux d’études primaire et secondaire et 93,3% 
pour le niveau supérieur avec une différence 
statistiquement significative p<0,001. Ces résultats 
sont conformes à ceux retrouvés dans notre 
antérieure avec  99% des femmes satisfaites6. De 
même qu’en Chine avec 90% de satisfaction 7. 
Cependant les études de IhebBougmiza et Yeh S et 
al 8,9 ont montré que les patientes analphabètes 
exprimaient une meilleure satisfaction (score = 
56,6 %). Dans leurs études le pourcentage de score 
décroît à mesure que le niveau d’instruction 
s’améliore (p < 0,001). Ceci est confirmé par 
Ngeyen  P L et al5 qui ont affirmé que le fait de 
répondre aux questions de satisfaction est lié à la 
classe d’âge, au sexe, au département de résidence 
et au type de discipline du service.  Autrement dit 
plus le niveau d’étude est élevé moins les femmes 
étaient satisfaites. Le mode de déclenchement du 
travail était le plus souvent spontané dans notre 
série soit 97,2% et le déclenchement artificiel dans 
seulement 2,8%. Nous avons rapporté 100% de 
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satisfaction chez les femmes ayant bénéficié d’un  
déclenchement artificiel du travail vs 98,6% de 
satisfaction en cas de début de  travail spontané. 
Même si les femmes qui on bénéficié du 
déclenchement artificiel du travail étaient mieux 
préparer à vivre leur travail, la différence n’était 
pas statistiquement significative (p>0,05).Le taux 
de satisfaction était de 96,7% chez qui une 
césarienne avait été réalisée vs 100% chez celles 
ayant accouché par les voies naturelles. Nous 
n’avons cependant pas trouvé un lien 
statistiquement significatif entre les deux voies 
d’accouchement (p>0,05). Une  étude faite en 
Suisse n’avait pas trouvé une différence 
significative du score global pour les différentes 
caractéristiques de l’accouchementé10. En revanche 
cette étude avait rapporté que les femmes ayant 
accouché par césarienne étaient moins satisfaites 
que celles qui avaient accouché par voie basse avec 
une différence statistiquement significative. 
État du nouveau-né : Au cours de notre étude, nous 
avons enregistré 140 nouveau-nés vivants contre 5 
morts nés.Les femmes ayant les nouveau nés 
décédés à la naissance étaient moins satisfaites soit 
80%  vs  99,3% de satisfaction pour celles qui 
avaient leurs nouveaux nés vivants à la naissance. 
La différence était statistiquement significative 
entre les deux groupes de femmes (p< 0,001). 
Satisfaction et personnel de santé :Le niveau de 
satisfaction portant sur la disponibilité du 
personnel de santé était de 97% en SSOPPI -1 et 
de 98,5% en SSOPPI-2.Cette différence même si 
elle n’est pas statistiquement significative (p>0,05) 
pourrait s’expliquer par l’effet des émotions 
ressenties lors de l’accouchement dans le 
SSOPPI-1.Le taux de satisfaction était de 98,6% en 
SSOPPI-1 vs 98,5% en SSOPPI-2 avec une 
différence statistiquement non significative 
(P>0,05).Ceci traduit la stabilité de l’échelle de 
mesure de SSOPPI-1 dans le temps. Selon Perla L 

et al.11, la qualité des soins infirmiers peut être 
mesurée par la satisfaction patiente au sein de la 
structure de santé. Cette satisfaction inclus  les 
besoins du patient et l’offre des soins de santé 
maternels et infantile en accord avec les normes et 
procédures en vigueurs. Une étude réalisée au 
Burkina Faso en Juin 2012 sur la qualité des 
accouchements gratuits a rapporté un taux de 
satisfaction de 90%1.Elle portait sur un échantillon 
de 870 femmes.En France, une autre étude menée 
par la DREES(Direction de la Recherche de 
l’Évaluation et des Statistiques) sur la satisfaction 
des usagers des maternités à l’égard du suivi de la 
grossesse et du déroulement de l’accouchement à 
la fin de l’année 2006,avait rapporté un taux de 
95% de satisfaction2

.Cette étude avait porté sur un 
échantillon de 2656 femmes.Ces deux études du 
Burkina Faso et  de France avaient été réalisées 
en une seule phase dans le post-partum immédiat. 
Une étude réalisée en Jordanie par Khalaf I et a112a 
rapporté que l’amélioration des soins du post 
partum passe par la création des groupes de 
discussion qui seraient mise en place par le 
personnel de santé. Ces discussions porteraient sur 
les soins du post partum, les soins aux nouveau-nés 
ainsi que la planification familiale.Dans la 
littérature certains paramètres d’évaluation de la 
satisfaction des femmes comme l’évaluation à 
domicile n’ont pas été évalués dans notre étude car 
nous avons  estimé que cela n’était pas adapté à 
notre culture. En effet les parturientes se rendent à 
la maternité dès les contractions utérines, aussi le 
système sanitaire du Mali ne prévoit pas des visites 
à domicile en début de travail. La gestion de la 
douleur  par l’analgésie lors du travail n’est pas 
encore pratiquée dans nos structures publiques 
même si beaucoup de nos femmes souhaitaient 
bénéficier de cette technique dans l’avenir. Aussi, 
la phrase : « J’ai reçu d’excellents antidouleurs 
pendant mon travail »,  ne correspond pas  aux 
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patientes qui  accouchent sans analgésie comme 
l’ont rapporté certain auteurs13,14,15. En effet ces 
pratiques requièrent un niveau de développement 
social qui n’est pas encore possible dans les pays 
en développement comme le notre. Cependant 
elles ont fait  leurs preuves dans certains pays 
16,17

.Cet avis n’est pas partagé parAnita J et al.18 au 
Etats- Unis  qui dans une étude randomisée 
portant sur des femmes suivies à domicile et ayant 
un contact téléphonique avec le personnel de 
l’hôpital  et celle hospitalisées n’a constaté de 
aucune différence significative en terme de 
complications maternelle et néonatale. Par ailleurs 
selon Blumenthal D et al. 19 Les politiques normes 
et procédures devraient intégrer les soins du post 
partum et les  services de planification familiale 
pour une meilleure efficacité dans les pays en voie 
de développement. 
 
Conclusion  

 
Les outils d’évaluation de la satisfaction des soins 
post-partum immédiat 1 et 2 répond aux critères 
des mesures de la satisfaction. 
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Résumé 

La Tumeur  Myofibroblastique inflammatoire du   

poumon  est une tumeur bénigne, rare. 

Nousrapportons un cas clinque d’une patiente de 63 

ans adressée en consultation de pneumologiepour 

toux et hémoptysies avec la présence à la 

radiographie thoracique et au scanner d’une masse 

pulmonaire lobaire supérieure droite. L’endoscopie 

bronchique retrouvait unbourgeon tumoral de la 

bronche lobaire supérieure droite, des biopsies 

avaient été effectuées et l’anatomopathologie avait 

conclu à la présence de cellules mésenchymateuses 

difficiles à typer. Le bilan fonctionnel respiratoire 

était normal. Une intervention chirurgicale à type de 

bi lobectomie droite avait été réalisée avec une 

bonne évolution en post-opératoire.L’examen 

anatomo-pathologique de la pièce opératoire a 

concluà une tumeur inflammatoire 

Myofibroblastique classée T4NoMo. 

Mots clés : tumeur inflammatoire 

myofibroblastique, poumon. 

 

Abstract 

Inflammatory lung myofibroblastic tumor is a 

benign, rare tumor. We report a clinical case of a 

63-year-old patient who was referred for 

pneumology consultation for cough and hemoptysis 

with the presence of thoracic radiography and CT 

scan of a right upper lumbar pulmonary mass. 

Bronchial endoscopy found a tumor bud in the right 

upper lobe bronchus, biopsies were performed, and 

histopathology concluded that mesenchymal cells 

were difficult to type. The respiratory function 

check was normal. A surgical procedure of the right 

bilobectomy type had been performed with a good 

evolution postoperatively. Anatomy-pathological 

examination of the operative specimen found a 

Myofibroblastic inflammatory tumor classified as 

T4NoMo. 

Keywords: Inflammatory myofibroblastic tumor, 

Lung, 
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Introduction  

 

La tumeur Myofibroblastique inflammatoire (TIM) 

est une maladie bénigne rare. 

Elle  représente  0,7% de toutes les tumeurs du 

poumon. Son origineest inconnue de nos jours 

(1,2).  Les TIM sont de localisation ubiquitaire et 

ont été le plus souvent décrites dans le poumon (3). 

La présentation en imagerie n’est pas spécifique, 

ce qui rend le diagnostic difficile parfois, la 

confirmation histologique étant souvent faite en 

postopératoire(3).  

Nous rapportons l’observation d’une patiente de 63 

ans reçue en consultation de pneumologie pour 

hémoptysies chez laquelle le diagnostic Tumeur 

Myofibroblastique inflammatoire du   poumon a 

été posé. 

 

Cas clinique  

 

Madame MT  âgée de 63 ans, ingénieure 

agronome a été admis en consultation de 

pneumologie début Avril 2019 pour hémoptysies 

de petite abondance récidivantes. Elle n’a pas 

d’antécédents particuliers en dehors d’un 

tabagisme passif chez son mari décédé en 1999.Le 

premier épisode d’hémoptysie  remontait à plus 

d’un mois l’ayant conduit à consulter dans un 

centre de santé, un traitement antibiotique par 

Amoxicilline avait été institué sans succès et la 

patiente fut référée au service de pneumologie du 

CHU Ignace Deen de Conakry. A son admission, 

elle décrivait une  toux associée à une hémoptysie 

de petite abondance, les constantes 

hémodynamiques étaient normal de même que 

l’examen de l’appareil pleuropulmonaire. Par 

ailleurs, on notait la présence de deux formations 

d’allure lipomateuse au niveau de l’hypochondre 

droit, au pli du coude et à la face antérieure de la 

cuisse droite. Une radiographie thoracique de face 

(Figure 1) fut réalisée et montrait une opacité 

parenchymateuse droite arrondie à contours nets 

avec discret épaississementscissural homolatéral. 

Sur les examens de biologie sanguine, on 

retrouvait des globules blancs à 5700 

éléments /mm
3
, des plaquettes à 288000/mm

3
, un 

taux d’hémoglobine à 12 g/dl, le bilan rénal et 

hépatique était normal. 

 

Un scanner thoracique sans et avec injection du 

contraste iodé avait été réalisé montrant une masse 

tissulaire solitaire polylobée lobaire supérieure 

droite étendue au lobe moyen de faible 

rehaussement après injection du contraste iodé 

classée T4NoMo (Figure 2 et 3). 

 

L’échographie des parties molles évoquait un 

aspect cadrant avec un lipome sous cutané. 

L’imagerie par résonance magnétique(IRM) des 

membres avait conclu également à l’aspect 

lipomateux des nodules sous cutanés. En 

endoscopie bronchique, il avait été mis en évidence 

un bourgeon tumoral à l’entrée de la bronche 

lobaire supérieure droite, des biopsies avaient été 

effectuées et l’anatomopathologie avait conclu à la 

présence de cellules mésenchymateuses difficiles à 

typer. La décision d’opérer la patiente a été prise 

en RCP et une bi lobectomie droite avait été 

réalisée avec des suites opératoires simples, voir 

radiographie post chirurgie (Figure 4).  La tumeur 

a été classée T4NoMo soit un stade IIIA.  

 

L’anatomopathologie de la pièce opératoire a 

conclu à une tumeur Myofibroblastiquei 

nflammatoire riche en cellules xanthomateuses de 

60,5 cm de grand axe, assez bien limitée mais non 

encapsulée, occupant le lobe supérieur, obstruant la 

bronche lobaire et s’étendant dans le lobe moyen, 

les recoupes vasculaires et bronchiques étaient 

saines, absence de micro invasion, 5 ganglions 

pédiculaires réactionnels. Les autres ganglions 

adressés étaient non tumoraux. 
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Discussion  

 

Nous rapportons l’observation médicale d’une 

patiente de 63 ans atteinte d’une tumeur 

pulmonaire Myofibroblastique associé à un tableau 

de lipomatose diffuse. La tumeur 

Myofibroblastique du poumon est une tumeur rare, 

cette rareté est décrite par de nombreux auteurs 

(1–3). Elle reste une tumeur bénigne dont la 

localisation est essentiellement 

pulmonaire(1) .Cette tumeur se rencontre chez tous 

les sexes et tous les âges même si elle semble être 

plus fréquente  chez les enfants et les jeunes 

adultes(4 ). Notre patiente était de sexe féminin et 

d’un âge supérieur à 60 ans.La pathogenèse des 

tumeurs inflammatoires myofibroblastiques est 

mal connue, des auteurs décrivent des mécanismes 

auto-immun et infectieux comme étant les 

étiologies probables (5,6).Du point de vue clinique, 

les symptômes sont non spécifiques, et dans bien 

des cas le diagnostic est fait de façon fortuite. 

Notre patiente a présenté des symptômes 

respiratoires à type de toux et d’hémoptysies qui 

dans le contexte  de pays d’endémie tuberculeuse 

orienteraient plutôt vers une tuberculose 

pulmonaire. Ce caractère non spécifique peut 

conduire à une errance diagnostique. A l’examen 

clinique chez cette patiente, on avait retrouvé de 

nombreuses formations sous cutanés qui étaient 

initialement suspectes de malignité, au terme des 

investigations (IRM, Echographie), ces 

lésions présentaient plutôt des caractéristiques 

compatibles avec des lipomes.Les aspects 

radiologiques ne sont pas spécifiques, les images 

les plus fréquemment décrites sont  une masse ou 

un nodule pulmonaire, solitaire, rarement multiple 

fortement limitée, lisse ou bosselée, la lésion est 

souvent située à la périphérie avec une prédilection 

pour les lobes inférieurs(1,4). Les lésions 

radiologiques peuvent présenter des signes 
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d’agressivité comme dans le cas de notre patiente. 

Le diagnostic différentiel  radiologique va se faire 

avec les localisations pulmonaires des lymphomes, 

les pneumopathies cryptogéniques, les tumeurs 

solides solitaires, l’hyperplasie lymphoïde, le 

pseudo lymphome, le carcinome pulmonaire 

sarcomatoïde(1,3,5). Ce polymorphisme 

radiologique rend encore le diagnostic plus 

difficile. Le diagnostic est strictement 

anatomopathologique et est très souvent fait en 

postopératoire. Le traitement est chirurgical, notre 

patiente a été opérée d’une bi lobectomie droite 

avec des suites cliniques simples. Dans la 

littérature on retrouve unesurvie globale à 5 

anssupérieure à 90%(7). 

 

Conclusion  

 

La  Tumeur  Myofibroblastique inflammatoire 

du   poumon est une pathologie bénigne rare 

avec des manifestations clinique et radiologique 

non spécifiques, seul l’examen 

anatomopathologique confirme le diagnostic. Le 

traitement est essentiellement chirurgical.  
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Résumé  

But: Déterminer les aspects épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques des patients admis et 
opérés pour maladie hémorroïdaire.  
Malades et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective réalisée dans les Départements de 
chirurgie du Centre Hospitalo-Universitaire de 
Kamenge, de l'Hôpital Militaire de Kamenge et de 
l'Hôpital Prince Régent Charles  portant sur les 
patients opérés pour maladie hémorroïdaire sur  
une période d’une année (1er Janvier – 31 
Décembre 2017). Quarante patients (40) ont été 
inclus. 
Résultats : La fréquence et l’âge moyen sont 
respectivement de 1,5% et 40,55 ans. Les 
fonctionnaires sont représentés dans 55%  des cas. 
Le principal motif de consultation est la douleur 
anale (82,5%). La constipation  constitue le 
principal  facteur favorisant (72,5 %). 
L’association 3 h, 7 h et 11h est le principal siège 
des paquets hémorroïdaires (52,5 %). Les 
hémorroïdes internes sont notées dans 77,5 % des 
cas. Le stade III selon la classification de Goligher  

s’observe dans 64,5% des cas. La technique 
chirurgicale de Milligan-Morgan a été réalisée 
chez 72,5 % de nos  patients. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 4,2 jours ; extrêmes : 2 -8 
jours. Les suites opératoires immédiates sont 
dominées par la douleur (90 %). L’amélioration a 
été favorable dans 100 % des cas. La mortalité est 
nulle dans notre série. 
Conclusion : La chirurgie hémorroïdaire est 
pratiquée au Burundi. La clinique de la maladie 
hémorroïdaire suffit à elle seule pour poser le 
diagnostic. Les hémorroïdes internes classées stade 
III sont les plus opérées. La technique chirurgicale 
la plus utilisée est celle de Milligan-Morgan. Les 
complications post-opératoires immédiates sont 
dominées par la douleur. 
Mots clés: Hémorroïdes, Stade III, Milligan 
Morgan, Evolution. 
 
Abstract 

Aim: To determine the epidemiological, clinical 
and therapeutic aspects of patients admitted and 
operated for hemorrhoidal disease. 
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Patients and Methods: We performed a 
retrospective study in the surgical departments of 
the Teaching Hospital of Kamenge, the Military 
Hospital of Kamenge and the Prince Regent 
Charles Hospital involving a total of 40 patients 
with hemorrhoidal disease and surgically treated 
over a period of one year from January 1 to 
December 31, 2017. 
Results: A frequency of 1.5% and an average age 
of 40.55 years were found. Public servants are the 
most represented in 55% of cases. The main reason 
for consultation is anal pain in 82.5% of cases. 
Constipation is the main contributing factor in 
72.5% of cases. The association 3 H, 7 H and 11 H 
is the main seat of hemorrhoidal packs in 52.5% of 
cases. The internal hemorrhoids represent the 
majority as they are seen in 77.5% of cases. Stage 
III according to the Goligher classification of 
internal hemorrhoids predominates with 64.5% of 
cases. The Milligan-Morgan surgical technique 
was performed in 72.5% of patients in our series. 
The average duration of hospitalization is 4.2 days 
with extremes of 2 days and 8 days. Immediate 
operative follow-up is dominated by pain in 90% 
of cases. The improvement was favorable in 100% 
of the cases. Mortality is zero in our series. 
Conclusion: Hemorrhoidal surgery is practiced in 
Burundi. The clinic of hemorrhoidal disease alone 
is enough to make the diagnosis. Stage III internal 
hemorrhoids are the most operated. The most used 
surgical technique is Milligan Morgan. 
Post-operative complications are dominated by 
pain. 
Keywords: Hemorrhoids, Stage III, Milligan 
Morgan, Evolution. 
_________________________________________ 
 
Introduction  

 
Les hémorroïdes, du grec « Hémorroïden », sont 
des ectasies des capillaires du corps caverneux 
recti. Elles tirent cette appellation d’une des 

manifestations cliniques de la pathologie : « la 
rectorragie » [1]. Elles existent de façon 
physiologique chez l’homme et deviennent 
pathologiques par l’apparition des manifestations 
cliniques dont les principales sont : la douleur 
anale, la rectorragie et le prolapsus hémorroïdaire 
[2]. Considérée comme une maladie honteuse, la 
maladie hémorroïdaire peut être responsable 
d’absentéisme scolaire et professionnel de gênes 
esthétiques considérables. Il y a peu ou pas de 
mortalité [3]. Les facteurs favorisants sont 
multiples et variés, mais ont tous en commun 
l’augmentation de la pression abdominale, le plus 
fréquent est la constipation [4]. Le diagnostic de 
confirmation se fait à l’anorectoscopie.  Des 

complications peuvent survenir à type de 
thrombose hémorroïdaire ou d’hémorragie 
entrainant l’anémie. Il existe 3 méthodes de 
traitement : le traitement médical, le traitement 
instrumental et le traitement chirurgical. La 
chirurgie n’est que le dernier recours [5]. Les 
principales complications post opératoires sont : la 
sténose anale,  l’incontinence anale, l’hémorragie 
postopératoire,  la rétention urinaire et la douleur 
post opératoire [6]. 
Au Burundi, aucune autre étude n’a été rapportée à 
ce sujet. L'objectif de ce travail était de déterminer 
les aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs de la maladie 
hémorroïdaire au stade de traitement chirurgical. 
 
Matériels et méthodes 

 

C’est une étude rétrospective menée dans les 
Départements de chirurgie du Centre 
Hospitalo-Universitaire de Kamenge, de l’Hôpital 
Militaire de Kamenge et de   l’Hôpital Prince 
Régent Charles portant sur 40 patients atteints de 
la maladie hémorroïdaire et traités 
chirurgicalement sur  une période d’une année 
(1er  Janvier - 31 Décembre 2017). Deux cas n’ont 
pas été retenus pour dossiers incomplets. A l’aide 
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des fiches d’enquêtes préétablies, la collecte des 
données a été réalisée dans les registres des 
patients hospitalisés, dans les dossiers médicaux, 
dans les registres de grandes interventions et dans 
les registres de protocoles opératoires.  La saisie 
des données a été réalisée à l’aide du Microsoft 
Word et Excel 2007, le calcul des pourcentages et 
des moyennes a été fait à l’aide d’une machine 
calculatrice. 
 
Résultats 

 

Sur la période d’étude, 3583 patients ont été admis 
en chirurgie dans les trois hôpitaux ciblés, 2735 
ont bénéficié d’une intervention chirurgicale, dont 
42 patients (1,5%) concernaient la maladie 
hémorroïdaire. L’âge moyen était de 40,55 ans 

(extrêmes : 23 - 68 ans), la tranche d’âge la plus 
représentée est de 25 à 49 ans dans 50%. Dans 
notre série, 28 patients (70%) sont des hommes 
(sex-ratio :2,3) en général. Les fonctionnaires sont 
les plus représentés (55 %) dont 12 cas de sexe 
féminin (12F contre 10M). Les ressortissants de la 
mairie de Bujumbura ont enregistré  une 
fréquence  de 67,5%. Le principal motif de 
consultation est la douleur anale (82,5 %), suivie 
de rectorragie et de prolapsus 
hémorroïdaire (77,5 % chacun). C’est une douleur 
aggravée par la défécation (48,5%) et qui s’installe 
progressivement (66,6%). Dans 57,5 % des cas, les 
douleurs anales sont à type de brûlure (Tableau 1). 
 

 

 

Le second signe retrouvé est la rectorragie qui est 
aggravée par la défécation (71%). Le troisième 
signe est le prolapsus qui s’installe 
progressivement dans 87% et qui est réductible 
dans 64,5%.  
 
Dans notre étude, la constipation et les diarrhées 
constituent les principaux facteurs favorisants avec 
72,5 % et 45 % des cas respectivement. La 
sédentarité, les contraceptifs oraux et les 
grossesses ont été également trouvés comme 
facteurs favorisants. 
Les tares associées les plus représentées dans notre 
étude étaient l’HTA et l’Asthme dans 5% chacun. 
Les antécédents chirurgicaux notés sont la cure 
d’hernie inguinale et l’adénomectomie  
prostatique dans 5% des cas chacun. Tous nos 
patients ont bénéficié d’un toucher rectal. Il a été 
douloureux chez 30 patients (75%) alors qu’il était 
non douloureux chez 10 patients soit 25 %. Le 
doigtier était souillé de sang  rouge chez 6 
patients (15 %).  
Aucun patient n’a bénéficié de l’anorectoscopie 
dans notre série. L’association 3h, 7h et 11h est le 
siège des paquets hémorroïdaires retrouvé dans 
52,5 % des cas. Les autres sièges (5h et 7h) ont été 
également trouvés. Les hémorroïdes internes sont 
observées dans 77,5% des cas. Tous nos patients 
ont bénéficié d’une intervention chirurgicale. La 
technique chirurgicale de Milligan-Morgan a été 
réalisée dans 72,5 % des patients de notre série. 
(Tableau 2). 
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L’évolution a été favorable dans 100% des cas ; la 
durée moyenne d’hospitalisation est de 4,2 jours ; 
extrêmes de 2 à 8 jours. Les suites opératoires 
immédiates sont dominées par la douleur au niveau 
du site opératoire pour 36 cas (90 %), 3 cas 
d’hémorragie (7,5 %), 1 cas de rétention urinaire 
était observé. 
 

Discussion  

 

Dans notre étude, une fréquence de 1,5% a été 
trouvée, ce qui est comparable à celles des autres 
auteurs africains [7, 8, 10, 11]. En effet, Ayadi, au 
Mali en 2011, a trouvé une fréquence de 1,1; 
Diallo, au Mali, en 2003, notait une fréquence de 3, 
17 [7,11]. Par contre, en Occident, la fréquence 
parait plus élevée. En effet, Denis, en France a 
trouvé une fréquence de 25% en 1976 [8]. Ce qui 
pourrait s’expliquer par l’inaccessibilité aux soins 
d’une partie de notre population probablement par 
ignorance.  

L’âge moyen est de 40,55 ans, ce résultat est 
proche de ceux des autres auteurs qui ont observé 
un âge moyen entre 36 et 52ans [10, 12, 13, 14, 23, 

24]. Ces données concordent avec celles de la 
littérature selon lesquelles la maladie 
hémorroïdaire apparaît vers la troisième décade et 
augmente avec l’âge,  maximale entre 45 et 65 
ans, puis décroit [24].  
Le sexe masculin est le plus touché, dans notre 
série, avec un sex ratio de 2,3. Ce résultat est 
comparable à ceux des autres auteurs. En effet, 
Picot, en France, trouve en 2006, un sex ratio de 
1,1 en faveur du sexe masculin; Diarra, au Mali, en 
2012, trouve un sex ratio de 1,7 et note, en 2015, 
un sex ratio de 2,5 toujours en faveur du sexe 
masculin [15,10]. Les travaux nécessitant 
beaucoup de force, les ports de charges lourdes 
pourraient expliquer la fréquence élevée de la 
maladie hémorroïdaire chez l’homme ainsi que la 
consommation importante des excitants tels que 
l’alcool et ou le tabac. Toutefois, considérée la 

profession fonctionnaire seule dans notre étude, le 
sexe féminin prédomine (12F contre 10M). Pour 
les femmes, les fonctionnaires sont celles-là qui 
sont le plus souvent en tranches d’âges soumises 
aux changements fréquents du cycle menstruel qui 
est reconnu comme facteur de risque des 
hémorroïdes. Les fonctionnaires étaient les plus 
représentés avec 55 % des cas. Ces résultats sont 
similaires  à ceux de Madoff, en Amérique en 
2004 qui a trouvé que la population la plus touchée 
par la maladie hémorroïdaire était les 
fonctionnaires qui totalisaient 27 patients soit 36 % 
des cas et Semega a trouvé que les fonctionnaires 
étaient les plus touchés dans 46,73 % des cas [9, 
12]. Ce qui s’expliquerait par le fait que la maladie 
hémorroïdaire est une affection fréquemment 
observée chez les sujets en position assise lors de 
l’exercice de leur fonction. La majorité des patients 
de notre étude (67,5%) provenaient de la mairie de 
Bujumbura. Nos résultats sont similaires à ceux de 
Madoff, en Amérique en 2004 qui a trouvé que 
plus des 2/3, soit 70,7 % des patients résidaient en 
milieu urbain [12]. Nous avons remarqué que la 
plupart de nos patients provenaient de la proximité 
du lieu d’étude. 
Dans notre série, la constipation et les diarrhées 
constituent les principaux facteurs favorisants 
respectivement dans 72,5 % et 45 % des cas. Nos 
résultats sont similaires à ceux de l’article publié 
par Diarra et al où la constipation était un principal  
facteur de risque retrouvé chez 58,3% des patients 
[23].  
 
Dans notre série, le principal motif de consultation 
est la douleur anale dans 82,5 % des cas suivie de 
rectorragie et de prolapsus hémorroïdaire dans 
77,5 % des cas chacun. Nos résultats sont 
similaires à ceux de Diarra, au Mali en 2015 qui a 
trouvé que la douleur et la rectorragie étaient les 
principaux motifs de consultation respectivement 
dans 69,9 % et 23,3 % des cas [10]. La douleur 
survenait pendant la défécation dans 48,5 % des 
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cas. Nos résultats sont comparables à ceux de 
Diarra au Mali en 2015 qui a trouvé que la douleur 
était déclenchée par la défécation dans 88,2 % des 
cas [10]. La douleur s’installait progressivement 
dans 66,6%  des cas dans notre série, nos résultats 
sont équitables à 66,7% des cas de douleur 
d’installation progressive que Diarra a trouvé dans 
son étude [10]. Signalons que nous avons trouvé le 
prolapsus hémorroïdaire dans 77,5 % des cas. Dans 
87% de cas, le prolapsus hémorroïdaires 
s’installaient progressivement, résultats 
comparables à ceux trouvés par Diarra, au Mali, en 
2015 qui a trouvé que 60,3%  des malades 
présentant un prolapsus hémorroïdaire dont le 
mode d’installation était progressif dans 90%  de 
cas [10].  
Quatre patients (10%) de notre série avaient des 
tares associées dont 2 pour HTA et 2 pour asthme 
soit 5% chacun. Pour l’HTA, nos résultats sont  
comparables à ceux de Diarra, au Mali, en 2015 
qui a trouvé 2,7 % de HTA et 1,4 % de diabète  
[10].  
 
L’association 3h, 7h et 11h est le principal siège 
des paquets hémorroïdaires  dans notre étude à  
52,5 % des cas. Nos résultats sont similaires de 
ceux de Diarra, au Mali en 2015 qui a trouvé que 
60,3% des cas présentaient des paquets 
hémorroïdaires localisés à 3H , 7H et  11H ainsi 
qu’à ceux de Madoff [12] en Amérique en 2004 
qui a trouvé 66,7 % qui présentaient des paquets 
hémorroïdaires localisés à 3h,7h,11h [10,12]. C’est 
classique d’avoir des paquets hémorroïdaires à 3h, 
7h et 11h [16, 17]. La pathologie hémorroïdaire 
respecte l’anatomie vasculaire de la marge anale. Il 
s’agit des 3 branches de l’artère rectale supérieure 
qui peuvent se prolaber à ces niveaux.  
 
Dans notre série, les hémorroïdes internes étaient  
majoritaires à 67,5 % des cas. Nos résultats sont 

similaires à ceux de Diarra, au  Mali en 2015 qui 
a trouvé que les hémorroïdes internes 
représentaient 40,5% des diagnostics retenus suivis 
des hémorroïdes externes dans 20,6 % des cas [10]. 
Pigot a trouvé que des hémorroïdes internes dans 
59,8 % des cas [15]. Dans notre étude, selon la 
classification des hémorroïdes internes par 
Goligher, nous avons constaté la prédominance du 
stade III (64,5%), résultats similaires à ceux des 
autres auteurs [11, 12, 18].  
 
Tous nos patients ont été opérés. La technique 
chirurgicale de Milligan-Morgan a été réalisée 
dans 72,5 %. La technique de Milligan Morgan a 
été plus utilisée dans notre étude comme ailleurs 
particulièrement en Afrique. Les nouvelles 
techniques comme l’intervention de Longo et la 
ligature écho-guidée des artères hémorroïdaires ne 
sont pas encore pratiquées dans nos services [19]. 
Nos résultats sont proches de ceux trouvés par de 
Diarra, au Mali en 2015 qui a trouvé que 67,1% 
des patients avaient bénéficié de la technique de 
Milligan-Morgan [10].  
 
L’hémorroïdectomie selon la technique de 
Milligan-Morgan a été aussi la plus utilisée avec 
89, 3% des cas dans la série de Madoff, en 
Amérique en 2004, il en est de même que dans la 
série de Konate [12, 25].  La durée moyenne 
d’hospitalisation dans notre série est de 4,2 jours, 
résultats similaires à ceux de Madoff, en Amérique 
en 2004 qui a trouvé que la durée moyenne 
d’hospitalisation des patients dans sa série était de 
5 jours [12]. Les suites opératoires immédiates 
sont dominées par la douleur, résultats similaires à 
ceux des autres auteurs. La morbidité 
post-hémorroidectoimie est essentiellement 
dominée respectivement par la douleur, 
l’hémorragie et la rétention urinaire dans notre 
série et à travers la littérature [20, 21, 22]. 
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Conclusion 

 

La chirurgie hémorroïdaire est pratiquée au 
Burundi. La clinique de la maladie hémorroidaire 
suffit à elle seule pour poser le diagnostic. Les 
hémorroïdes internes classées stade III sont les 
plus opérées. La technique chirurgicale la plus 
utilisée est celle de Milligan-Morgan. Les 
complications post-opératoires immédiates sont 
dominées par la douleur. 
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Résumé 

Le tératome ovarien mature géant est une tumeur 
bénigne d’origine germinale et pouvant contenir 
des éléments provenant des trois feuillets 
primordiaux de l’embryon. Nous rapportons un cas 
de tératome ovarien géant, d’évolution  rapide 
révélé par l’aménorrhée, la douleur et des signes de 
compression abdominale chez une nulligeste de 23 
ans sans antécédent particulier avec un état général 
conservé et une biologie normale. Le diagnostic 
préopératoire était un tératome immature devant un 
bilan radiologique. Une annexectomie par 
laparotomie suivie d’une histologie complète ont 
permis d’affirmer le caractère bénin de la tumeur. 
Cette chirurgie radicale s’est révélée excessive au 
regard des données de la littérature. L’évolution a 
été favorable mais le pronostic fonctionnel reste 
réservé. L’effort d’une chirurgie conservatrice à 
travers une kystectomie est souhaité devant la 
tumeur de l’adolescente et jeune fille. 

Mots clés ;  tératome ovarien mature, diagnostic, 
chirurgie, république du Bénin 
 

Abstract 

The giant mature ovarian teratoma is a benign 
tumor of germinal origin and may contain elements 
from the three primordial layers of the embryo. We 
report a case of giant ovarian teratoma, rapid 
evolution revealed by amenorrhea, pain and signs 
of abdominal compression in a 23-year-old 
nulligest with no particular antecedent with a 
conserved general state and normal biology. The 
preoperative diagnosis was an immature teratoma 
with radiological assessment. Laparotomy 
adnexectomy followed by complete histology 
confirmed the benign nature of the tumor. This 
radical surgery proved excessive in light of the 
literature data. The evolution has been favorable 
but the functional prognosis remains reserved. The 
effort of a conservative surgery through a 
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cystectomy is desired in front of the tumor of the 
teenager and girl. 
Keywords; mature ovarian teratoma, diagnosis, 
surgery, Benin Republic 
_________________________________________ 
 
Introduction 

 

Le tératome mature ou kyste dermoïde de l’ovaire 
est une tumeur bénigne d’origine germinale 
contenant les dérivés d’un ou plusieurs feuillets 
embryonnaires. [1] Son évolution peut-être lente 
ou rapide, silencieuse ou bruyante. Dans sa forme 
géante d’évolution rapide, il peut  être de 
diagnostic difficile conduisant à une prise en 
charge chirurgicale  excessive. Nous rapportons 
un cas de tératome ovarien mature géant 
d’évolution rapide dans le but de décrire  les 
difficultés diagnostiques et la qualité de la 
chirurgie associée. 
 
Cas clinique  

 

Patiente de 23 ans nulligeste, sans antécédent 
personnel et familial particulier, qui présentait une 
aménorrhée secondaire de 3 mois et une 
augmentation douloureuse et constante du volume 
abdominal et un essoufflement de décubitus. 
L’examen clinique retrouvait : un abdomen 
distendu, parcouru de straes (figure n°1), une 
masse abdominopelvienne de hauteur 30 cm puis 
32 cm, avec un  périmètre ombilical de 87cm puis 
92 cm en l’espace d’un mois, dans un contexte 
d’apyrexie, de conservation de l’état général. Le 
bilan biologique incluant les marqueurs tumoraux 
tels que carbohydrate antigen (CA) 125, l’antigène 
carcino-embryonnaire (ACE) et l’Alpha 
Foeto-protéine (AFP), était normal.  
L’échographie abdomino-pelvienne évoquait une 
volumineuse masse, abdomino-pelvienne, 
d’origine ovarienne gauche, de contours réguliers, 
d’écho structure hétérogène, à composante mixte 

(liquidienne et solide) et multi-loculée. L’examen 
était limité par le volume qui dépassait la 
couverture spatiale de la sonde. 
Un scanner abdomino-pelvien, réalisé sans et après 
injection intraveineuse de produit de contraste 
iodée a confirmé cette volumineuse masse 
abdomino-pelvienne, d’origine ovarienne gauche, 
mesurant 28 cm x 22cm x 15cm, multi loculée, 
hétérogène avec des zones kystiques 
prédominantes, tissulaires  peu rehaussées, 
graisseuses, et des calcifications pariétales 
évoquant un tératome ovarien gauche  
immature.(figure n°3 et n°4)  Une imagerie par 
résonance magnétique (IRM) de confirmation 
demandée n’avait pas été réalisée faute de moyen 
financier. La réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) réalisée était favorable à 
une laparotomie et une ovariectomie totale en vue 
d’une histologie complète. Cette chirurgie, a 
permis de découvrir une grosse tumeur ovarienne 
gauche bien encapsulée à surface lisse et régulière 
sans végétation extra kystique et pesant 7150 
grammes.(figure n°2) L’ascite de petite abondance 
retrouvée était prélevée pour la cytologie. L’ovaire 
controlatéral et les autres organes intrapéritonéaux 
étaient normaux. L’histologie complète de la pièce 
avait conclu à un tératome mature avec une 
cytologie péritonéale négative.(figure 5 a, 5b, 5c, 
5d, 5e.) Les suites opératoires étaient simples. 
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Discussion 

 

Le tératome ovarien mature est la tumeur bénigne 
la plus fréquente. Il est  rencontré chez 50% des 
adolescentes et jeunes et 20% des adultes. La 
forme clinique géante est rarement décrite dans la 
littérature. C’est une tumeur des cellules 
germinales avec un pic d’incidence dans la 
deuxième et troisième décennie. [1,2] Les 
adolescentes et jeunes sont les plus vulnérables 
comme c’est le cas de cette jeune patiente de 23 
ans. Plusieurs auteurs ont rapporté le jeune âge 
comme un facteur de risque. La découverte du 
tératome mature est en général fortuite lors d’un 
examen abdominopelvien échographique de 
routine ou suite à la palpation d’une masse 
abdominopelvienne et ou devant des douleurs 
pelviennes, les signes de compression et troubles 
des menstrues comme c’est le cas rapporté dans ce 
travail [3,4]. La spécificité de ce cas réside dans 
son évolution rapide et bruyante avec des signes de 
compressions et d’aménorrhée. Ceci a permis une 
consultation précoce de la patiente évitant une 
découverte sur un mode de complications sévères 
telles que l’infection, la dégénérescence maligne, 
la torsion, la rupture à l’origine des péritonites 

granulomateuses et de fistules digestives et 
urinaires. [1]  

Le tératome présente des aspects anatomocliniques 
et radiologiques très variées et n’offrent pas de 
critères objectifs permettant une nette 
différenciation entre nature bénigne et maligne en 
préopératoire. La taille de la tumeur, ses 
composantes, la présence de la graisse, l’intégrité 
de la capsule sont des critères cliniques et 
radiologiques retrouvés dans la littérature mais ne 
sont pas spécifiques. [5,6] Le diagnostic initial de 
présomption est radiologique et celui de 
confirmation reste histologique. Selon le Collège 
National des Gynécologues Obstétriciens Français 
(CNGOF), l’échographie  reste l’examen de  
première intention avec une sensibilité de 90% et 
une spécificité de 80%. Elle évoque le diagnostic 
qui est confirmé par le scanner et /ou l’IRM. [7] 
Certaines lésions seront  indéfinies ou non 
classables à l’échographie du fait de la mauvaise 
visualisation ou de l’échogénicité. En effet, le 
tératome mature géant entraine une mauvaise 
visualisation de par son important volume qui 
engendre une réduction de la couverture spatiale de 
la sonde. C’est pourquoi l’échographie doit être 
complétée selon P. Loubeyre [8] par le scanner en 
coupes, CT ou IRM dans le cadre de tératome 
géant dans le but de caractériser de larges kystes 
ou masses pelviennes et d’apporter des arguments 
pour une chirurgie compliquée.  
 
Cette démarche diagnostique a été observée pour la 
prise en charge de notre  cas clinique avec la 
réalisation d’un scanner montrant une masse 
ovarienne hétérogène à prédominance hydrique 
avec de composantes graisseuses, tissulaires et 
calciques étiqueté de tératome ovarien gauche 
immature. Mais plusieurs auteurs de la littérature, 
devant ces caractéristiques radiologiques, 
évoqueraient un tératome ovarien mature géant 
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plutôt qu’un tératome immature. [5] La présence 
d’une composante graisseuse peut seulement être 
affirmée à l’imagerie en coupes, CT ou IRM. 
L’IRM a une sensibilité et une spécificité de 100 % 
pour le diagnostic d’une composante graisseuse 
dans une lésion ovarienne. Mais pour Loubeyre P. 
bien que la mise en évidence d’une composante 
graisseuse confirme le tératome, le caractère bénin 
de celui-ci (tératome mature ou kyste dermoïde), 
ne peut être que supposé. Ainsi nuancé le 
diagnostic radiologique de certitude du tératome 
ovarien mature retenu en présence de structures 
graisseuses et la prédominance hydrique selon 
certains auteurs dont Damarey et col. L’IRM peut 
amener des arguments forts en faveur de la 
bénignité d’un tératome, en objectivant une 
composante graisseuse. Elle peut également être 
proposée pour de jeunes patientes avec de gros 
kystes ovariens afin d’évaluer le parenchyme 
ovarien restant avant la chirurgie et le risque 
opératoire d’une ovariectomie.  L’indication de 
l’IRM n’était plus à démontrer pour la jeune 
patiente de 23 ans, mais les limites en ressources 
financières n’avaient pas permis sa réalisation. 
Selon P. Loubeyre l’expérience clinique montre 
que les techniques radiologiques telles que 
l’échographie, le scanner et l’IRM ne permettent 
pas, dans beaucoup de cas, de différencier les 
lésions bénignes des lésions malignes. Cette 
constatation de Loubeyre P. explique bien la 
discordance anatomoradiologique dans de notre 
cas.  Sachant que les kystes persistants et/ou 
symptomatiques sont d’indication opératoire, 
quelles que soient les constatations à l’imagerie, 
dans le but du diagnostic histologique complète, le 
staging ou le debulking chirurgical, la prise en 
charge chirurgicale était justifiée pour le cas 
clinique. [8] 
 
La difficulté diagnostique faisait le lit à une autre 
liée à la technique chirurgicale. Deux voies 
d’abord étaient envisageables; la voie 

coelioscopique et celle de la laparotomie.  Selon 
la littérature, en cas de tumeur ovarienne présumée 
bénigne, la voie cœlioscopique doit être privilégiée 
en raison de tous les avantages qu’elle apporte par 
rapport à la laparotomie. [9] Cependant, l’abord 
cœlioscopique peut être limité par le volume de la 
masse kystique, notamment en cas de kyste géant. 
La laparotomie permet de diminuer le risque 
d’effraction kystique traumatique qui peut être à 
l’origine d’une contamination intra-abdominale ou 
pariétale tumorale en cas de lésion néoplasique. 
Les deux impératifs à prendre en compte pour le 
traitement du tératome géant de l’ovaire sont la 
sécurité sur le plan technique et sur le plan 
oncologique. Selon Dubuisson et col la 
caractérisation du kyste s’appuie sur l’imagerie et 
sur le dosage sanguin des marqueurs tumoraux 
spécifiques. Si l’un de ces éléments est en faveur 
d’une lésion néoplasique, la voie chirurgicale 
standard reste la laparotomie médiane. [10] Ces 
données de la littérature justifient l’indication de la 
laparotomie chez notre patiente. L’annexectomie 
était justifiée en absence de la connaissance de la 
nature initiale du tératome en préopératoire. 
Lorsque la nature immature  sera confirmée à 
l’histologie une chirurgie complémentaire 
associant une hystérectomie totale avec 
annexectomie bilatérale, ommentectomie et curage 
lomboaortique sera réalisée. Mais en absence de 
nature maligne à l’histologie l’annexectomie s’est 
révélée excessive après analyse rétrospective. Si 
tant est qu’une chirurgie complémentaire est 
possible, il faut, autant que possible être 
conservateur du parenchyme ovarien en se limitant 
à une kystectomie pour préserver la fonction 
ovarienne. [3]. 
 

Conclusion  

 

La forme géante de tératome ovarien mature 
d’évolution rapide est rare. Son diagnostic 
radiologique peut être limité et conduit à une 
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chirurgie radicale et excessive. L’effort d’une 
chirurgie conservatrice à travers une kystectomie 
soigneuse avec préservation du parenchyme 
ovarien chez les adolescentes et jeunes filles est à 
encourager. 
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Résumé  

Nous rapportons l’observation d’un patient de 33 

ans, avec une longue histoire de traitement 

antituberculeux allant de 2008 à 2019 marquée par 

la sélection successive de résistances due à des 

schémas thérapeutiques parfois inadéquats en 

raison de la faiblesse du système de laboratoire ne 

permettant de réaliser les tests de sensibilité aux 

antituberculeux à temps.  La dernière cure chez ce 

patient était celle d’une Tuberculose pré XDR aux 

fluoroquinolones. Ce traitement fut émaillé d’effets 

secondaires majeurs ayant conduit à une 

modification du schéma thérapeutique retrait du 

Linezolide. Le patient est actuellement guéri de sa 

tuberculose. 

Mots clés : Tuberculose, Pre XDR, Guinée. 

 

Abstract 

We report the case of a 33-year-old patient, with a 

long history of ant tuberculosis treatment from 

2008 to 2019 marked by the successive selection 

of resistances due to sometimes inadequate 

therapeutic regimens because of the weakness of 

the laboratory system not allowing to perform TB 

susceptibility testing on time. The last course of 

treatment in this patient was a pre-fluoroquinolone 

XDR. This treatment was laced with major side 

effects that led to a modification of the linezolid 

withdrawal regimen. The patient is currently cured 

of tuberculosis. 

Keywords: Tuberculosis, Pre XDR, Guinea. 

________________________________________ 

 

Introduction  

 

La Tuberculose multi résistante (TB-MR) et la 

tuberculose ultrarésistante (XDR-TB) constituent 

un problème majeur de santé publique, 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

estimé à près de 558 000 le nombre de cas de 

résistance à la rifampicine (RR TB) survenue en 

2017. Parmi eux, 8,5% étaient des cas de TB 

ultrarésistante (XDR)  [1] . La Tuberculose XDR 

est définie comme une TB-MR avec une résistance 

supplémentaire aux FQ et au moins une drogue 

injectable de deuxième ligne [1]. La TB pré-XDR 
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est définie comme une TB-MR avec résistance à 

une FQ ou à un agent injectable .de seconde ligne, 

mais pas les deux en en même temps. Les 

fluoroquinolones (FQ) sont considérées comme les 

plus importantes composantes des schémas 

thérapeutiques de la TB-MR [1]. Dans ce travail, 

nous rapportons le cas d’un patient pré XDR suivi 

pendant 10 ans dans différents centres 

antituberculeux de Conakry. 

 

Cas clinique  

 

MB, 33ans, linguiste, VIH négatif, pas 

d’intoxication alcolo-tabagique, non diabétique. 

Histoire thérapeutique : 

Nous rapportons l’observation d’un patient de 33 

ans, suivi dans notre service pour une tuberculose 

pré XDR aux fluoroquinolones. Ce patient a 

développé son premier épisode de tuberculose en 

2009, il a été traité par le schéma standard 

2RHZE/4RH et le traitement s’était soldé par un 

échec, le frottis des crachats était positif au 5 -ème 

mois de traitement, des tests de sensibilité aux 

antituberculeux n’avaient pas été faits en ce 

moment. Un retraitement par le régime 

recommandé alors 2SRHZE/5RHE avait institué 

sans conversion des frottis et l’échec avait été 

déclaré en fin de traitement. 

 En 2012 il consulte de nouveau les services 

antituberculeux et le diagnostic de tuberculose 

multirésistante avait été fait par le test Xpert 

MTB/Rif, les médicaments antituberculeux de 

seconde ligne n’étaient pas disponibles, le patient 

était alors informé du diagnostic et faute de 

disponibilité du traitement , il consulta  dans un 

autre  site de prise en charge de la Tuberculose ou 

de nouveau un deuxième retraitement avait été mis 

en route indépendamment des antécédents du 

patient, le patient était de nouveau déclaré en échec 

thérapeutique. En 2014, suite à 

l’approvisionnement de la Guinée en 

antituberculeux de seconde ligne, le patient avait 

été relancé et mis sous traitement antituberculeux 

de seconde ligne avec un schéma long de 24 mois 

soit 6 mois de Kanamycine, Levofloxacine, 

Protionamide, Cylosérine, Pyrazinamide et 18 

mois Levofloxacine, Protionamide, Cylosérine, 

Pyrazinamide, le traitement avait été émaillé de 2 

mois de rupture, le patient avait voyagé sans 

informer la structure qui le soignait. Il avait été 

déclaré guéri après rattrapage des deux mois 

d’interruption du traitement. Le frottis des crachats 

était négatif à cette période, les résultats des 

cultures n’étaient pas disponibles. 

 

En 2016, devant la récidive de symptômes 

respiratoires il avait consulté les services 

antituberculeux et le diagnostic de Rechute de 

TB-MR avait été fait, les tests de sensibilité aux 

médicaments de 1
ère

 et 2 ème ligne avaient été faits, 

on retrouvait une résistance à R, H, E et S, Z 

n’avait pas été testé, une sensibilité à la 

Kanamycine et à l’Ofloxacine. Le bilan pré 

thérapeutique incluant les tests rénaux, hépatiques, 

cardiaques (ECG) et l’audiogramme était normal. 

Un traitement par : quatre mois de Kanamycine, 

Moxifloxacine, Clofazimine, Protionamide, 

Pyrazinamide, Isoniazide, Ethambutol et cinq mois 

de Moxifloxacine, Clofazimine, Pyrazinamide, 

Ethambutol. Le frottis et les cultures étaient restés 

positifs de Mo à M6 et l’échec du traitement avait 

été déclaré. 

 

Des tests de sensibilité avaient été faits sur le 

prélèvement de la culture de M6 qui retrouvaient 

une sensibilité à la Kanamycine, et à l’Amikacine, 

une résistance élevée aux fluoroquinolones et une 

résistance à tous les antituberculeux de prémière 

ligne , un traitement pour pre ultrarésistante ( Pre 

XDR) aux fluoroquinolones  avait été débuté, il 

s’agissait de 6 mois de 

Bedaquiline,Linezolide,Delamanide, Clofazimine, 

Pyrazinamide, Acide Para Aminosalicylique/14 

Linezolide ,Delamnide, Clofazimine, Pyrazinamide 
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et Acide Para Aminosalicylique. Au cours de ce 

traitement, le patient avait présenté un tableau de 

pancytopénie associée à une anémie de 5g/dl et à 

des neuropathies périphériques, toxicité qui avait 

été imputée au Linezolide retiré du schéma 

thérapeutique à M5 suite à la persistance des 

neuropathies, la Bedaquiline avait été alors 

poursuivie au-delà de M6. Sur le plan du suivi 

bactériologique les cultures étaient négatives de 

M2 à M 4, la culture M5 était positive et du 

Mycobacterium tuberculoses avait été identifié et 

les cultures de M6 à M18 négatives. Les frottis 

mensuels étaient tous négatifs de M1 à M18. On 

note une légère prise pondérale et des douleurs des 

membres inférieures persistantes. 

En Juin 2019, le dossier est rediscuté en staff du 

comité technique TB-MDR et la décision de 

poursuivre le traitement jusqu’à M20 a été prise, 

actuellement le patient évolue très bien sur le plan 

clinique.  

 

Discussion  

 

Dans ce travail, nous avons rapporté le cas d’un 

jeune homme de 33 ans dont l’histoire de la 

maladie soulève quelques des problématiques liées 

à la gestion de la tuberculose dans un contexte de 

pays à faible ressources. 

La non disponibilité des tests de sensibilité aux 

antituberculeux en début de traitement : cet état de 

fait impacte négativement la qualité de la prise en 

charge des malades tuberculeux, l’OMS 

recommande l’accès aux tests de sensibilité de tous 

les malades tuberculeux pour une identification 

précoce des cas de résistance et la mise en route de 

traitements appropriés. Un dépistage précoce des 

cas de résistance diminue la propagation de la 

maladie et diminue la sélection de nouvelles 

résistances [2]. La succession de schémas 

thérapeutiques sans disposer de tests de sensibilité 

a probablement contribué à la sélection de 

résistance chez ce patient. Les schémas 

thérapeutiques inadéquats : En se référant aux 

dernières recommandations de l’OMS sur les 

régimes de retraitement de la tuberculose [1,3,4], le 

régime de retraitement instauré à l’époque a 

contribué sans doute à aggraver la résistance en 

ajoutant qu’un seul médicament à un schéma 

thérapeutique qui a échoué. Ce patient dans son 

parcours a reçu deux régimes de retraitement dont 

un seul se justifiait selon les directives nationales. 

Le second retraitement s’explique par l’errance 

thérapeutique des patients à une période pendant 

laquelle les antituberculeux de seconde ligne 

n’étaient disponibles et les patients de peur d’être 

mal jugés par le personnel soignant ne donnaient 

pas toutes les informations sur leur histoire 

thérapeutique. De même chez ce patient après 

l’échec du premier traitement antituberculeux de 

seconde ligne, il ne semblait pas logique de 

remettre un traitement antituberculeux reposant 

quasiment sur les mêmes médicaments, cela en 

dépit du fait que les tests de sensibilité (Line probe 

assay) n’avaient pas identifié de résistance ni aux 

quinolones, ni aux molécules injectables. On avait 

ajouté un médicament à un traitement 

antituberculeux qui avait échoué.   

 

L’histoire thérapeutique est un élément essentiel 

dans le choix du régime de traitement de la 

tuberculose multirésistante [5].  

 

La non disponibilité des antituberculeux de 

seconde ligne : la disponibilité permanente 

d’antituberculeux de seconde ligne de qualité est 

essentielle pour rompre la chaine de contamination, 

ce patient en dépit du diagnostic de la tuberculose 

multirésistante est resté pendant plus d’un an sans 

traitement à cause de la non disponibilité des 

médicaments antituberculeux de seconde ligne au 
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moment du diagnostic. Cette situation est 

maintenant résolue, le pays s’approvisionnant 

régulièrement en antituberculeux de seconde ligne. 

Le contrôle de l’infection tuberculeuse dans un 

contexte de longue contagiosité du patient : Ce 

patient est resté longtemps contagieux à cause 

initialement de la non disponibilité des 

antituberculeux de seconde ligne et des schémas 

thérapeutiques inadéquats. 

 

La tolérance des antituberculeux de seconde ligne : 

les traitements antituberculeux de seconde ligne 

sont beaucoup bien moins tolérés que ceux de la 

TB sensible. Dans notre observation, le patient a 

présenté successivement une toxicité de type 

aplasie médullaire avec anémie sévère et des 

neuropathies périphériques. Cette toxicité due au 

Linezolide est largement décrite dans la littérature 

médicale [6-9].Par ailleurs, suite aux retraitements 

répétés et à l’utilisation par deux fois de schémas 

thérapeutiques antituberculeux de seconde ligne  

incluant des aminosides, ce patient  a été exposé à 

un risque majeur de toxicité auditive et rénale qu’il 
n’a cependant pas développé. 

 

Les couts importants liés à la recherche des soins 

et la rupture des études universitaires : Ce patient, 

dans sa quête de soins a investi beaucoup de 

ressources venant avant tout de sa famille, si l’on 

tient compte des éléments de la stratégie END TB 

dont l’un des principes est le fait qu’aucune famille 

ne doit supporter les couts catastrophiques liés à la 

tuberculose, nous disons que des efforts doivent 

être fournis par tous les acteurs impliqués dans la 

lutte antituberculeuse pour accompagner les 

malades. Ce patient a également vécu une rupture 

de sa formation universitaire, ce qui va à coup sûr 

impacter son insertion sociale après guérison de la 

tuberculose. 

 

 

 

Conclusion  

 

L’accès à des soins antituberculeux de qualité pose 

encore problème en Guinée, l’histoire de ce patient 

décrit la souffrance que vivent de nombreux 

malades dans leur parcours de soins pour une 

maladie curable.  

La disponibilité des tests de sensibilité aux 

antituberculeux et la prise en compte de l’histoire 

thérapeutique sont de éléments clés dans la prise en 

charge des malades tuberculeux. 

La sélection des résistances peut être 

considérablement réduite si les cliniciens retracent 

minutieusement l’histoire thérapeutique des 

malades tuberculeux et utilisent rationnellement les 

résultats des tests de sensibilité. 

 

Abbreviations 

 

 FQ: Fluoroquinolones 

 TB-MR/TB-MDR : Tuberculose multi-résistante 

 XDR : Tuberculose ultrarésistante 
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Résumé  

Introduction : Depuis 2016 les patients atteints de 
tuberculose multi-résistante en Guinée  sont 
traités par le schéma court de 9 mois. L’objectif de 
cette étude est de déterminer les facteurs associés 
au décès des patients ayant entamé un traitement 
antituberculeux de seconde ligne par le schéma 
court de 9 mois. 
Méthodes : Nous avons analysé une cohorte 
rétrospective de patients TB-MR entre Janvier 
2016 et Décembre 2017 au CHU Ignace-Deen de 
Conakry. La survie était le délai entre le début du 
traitement de seconde ligne et le décès toute cause, 
et a été estimée par la méthode de Kaplan-Meier. 
Le modèle de Cox a été utilisé pour identifier les 
facteurs de risque de mortalité. 
Résultats : Durant la période d’étude, 198 patients 
TB-MR ont été traités  par le schéma court de 9 
mois,  70% (140) de ces patients étaient des 
hommes et 30% des femmes, avec une moyenne 
d’âge de 31 ans (extrêmes : 0 - 66 ans),  44 
patients étaient infectés par le VIH soit 22% contre 

78% patients VIH négatifs. A l’inclusion plus de la 
moitié des patients (57.58%) étaient dénutris. Sur 
le plan bactériologique, le diagnostic de la 
multi-résistance a été fait uniquement par le Gene 
Xpert. Le frottis des crachats en début de 
traitement était négatif chez 11% (21) des patients. 
La radiographie thoracique avait été 
systématiquement analysée chez 185 malades, et 
seulement dans deux cas elle était normale. La 
survie globale à 9 mois était de 87% ; l’infection à 
VIH (RR = 3.50, intervalle de confiance à 95% 
[1.29 – 9.50] ; p=0.014), les vomissements (RR = 
9.43, intervalle de confiance à 95% [2.390 – 
37.20] ; p=0.001), et le sexe (RR = 0.26, intervalle 
de confiance à 95% [0.079 – 0.87] ; p=0.029) 
étaient associés à une survie plus courte en analyse 
multivariée. 
Conclusion : La survie à 9 mois reste élevée dans 
notre cohorte, le VIH est le seul facteur de risque 
de mortalité identifié.  

Mots clés : tuberculose, risque, mortalité, guinée 
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Abstract 
Introduction: Since 2016, patients with 
multidrug-resistant tuberculosis in Guinea are 
treated with the short 9-month regimen. The 
objective of this study is to determine the factors 
associated with the death of patients who started 
second-line TB treatment with the short 9-month 
regimen. 
Methods: We analyzed a retrospective cohort of 
MDR-TB patients between January 2016 and 
December 2017 at Ignace-Deen Hospital Center in 
Conakry. Survival was the time between the start 
of reprocessing and all cause death, and was 
estimated by the Kaplan-Meier method. The Cox 
model was used to identify risk factors for 
mortality. 
Results: During the study period, 198 MDR-TB 
patients were treated and followed by the short 
pattern. 70% (140) of these patients were men and 
30% women, with an average age of 31 years 
(range: 0 - 66 years). 44 patients were infected 
with HIV or 22% against 78% HIV negative 
patients. At inclusion more than half of my patients 
(57.58%) were malnourished. Bacteriologically, 
the diagnosis of multi-resistance was made only by 
Gene Xpert. Sputum smear at the start of treatment 
was negative in 11% (21) of patients. Thoracic 
radiography was systematically analyzed in 185 
patients, and only in two cases was normal. 
Overall survival at 9 months was 87%; HIV 
infection (RR = 3.50, 95% confidence interval 
[1.29 - 9.50], p = 0.014), vomiting (RR = 9.43, 
95% confidence interval [2.390 - 37.20], p = 
0.001) , and sex (RR = 0.26, 95% confidence 
interval [0.079 - 0.87], p = 0.029) were associated 
with shorter survival in multivariate analysis. 
Conclusion: Survival at 9 months remains high in 
our cohort, HIV infection, vomiting during 
treatment and sex were the factors associated with 
patient death. 
Keywords: tuberculosis, factor, mortality, guinea 
_________________________________________ 

Introduction  

 

Bien que la tuberculose soit une maladie évitable et 
traitable, elle est la cause de plus d’un million de 
décès et est la principale cause de décès due à un 
seul agent pathogène infectieux en 2016[1]  .La 
tuberculose multirésistante est diagnostiquée 
lorsque l’isolat de Mycobacterium tuberculosis 
d’un patient présente une résistance à l'isoniazide 
et à la rifampicine. À l’échelle mondiale, environ 
3,3% desnouveaux cas et 20% des cas 
précédemment traités sont atteints de TB-MR[2] . 
La tuberculose pharmacorésistante (TB-MR) reste 
une menace sérieuse pour le contrôle de la 
tuberculose parce que la morbidité associée est 
plus élevée, la mortalité est également plus élevée 
que dans  la plupart des cancers (40% des cas de 
TB-MR et 60% -70% des cas de TB 
ultra-résistante (TB /XDR) [3,4] . Les données 
globales montrent qu’environ 50% des patients 
TB-MR traités guérissent avec une mortalité élevée 
et un taux élevé de perdus de vue [4,6,7]. Les 
facteurs associés à cette mortalité élevée décrits 
dans la littérature sont variables en fonction des 
pays et des contextes. Edson V et al. [7]. rapportent 
en Tanzanie une association significative entre le 
statut VIH , le tabagisme et la mortalité des 
patients tuberculeux multi-résistants  [8].. En 
RDC, Kashongwe et al[9]. rapportent l’asthénie, 
l’insuffisance respiratoire chronique, la fibrose 
pulmonaire, la dépendance à l’alcool comme étant 
des facteurs associés à la mortalité des patients 
tuberculeux multi-résistants.En Guinée,la 
tuberculose multi-résistante est en train de devenir 
une menace à la lutte antituberculeuse, le nombre 
de cas annuels est passé de 53 cas en 2008, à plus 
de 200 cas en 2018. Le traitement antituberculeux 
de seconde ligne est disponible et le schéma court 
de 9 mois est le schéma standard utilisé, cependant 
des retards diagnostics sont souvent observés, les 
 



LM Camara et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 441-448 
 
 

                   

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                      www.jaccrafrica.com 

 

 

 malades arrivant dans les centres de traitement 
avec un état clinique très altéré, la mortalité 
avoisinant  20%.Il n’existe pas de données sur les 
facteurs de risque de décès des patients 
tuberculeux multi-résistants suivis dans la ville de 
Conakry. L’Objectif principal de notre étude était 
de déterminer les facteurs de risque de décès des 
patients tuberculeux multi-résistants traités par 
schéma court de de 9 mois dans la ville de 
Conakry 
 
Méthodologie 

 

Cette étude a été réalisée entre 01 Janvier 2015 et 
31 Décembre 2017 dans trois centres de dépistage 
et de traitement de la tuberculose multi-résistante, 
le service de pneumo-phtisiologie de l’hôpital 
national Ignace Deen, le centre antituberculeuxde 
la carrière et le centre de santé de Tombolia. Nous 
avons analysé les données recueillies à partir des 
dossiers médicaux de patients tuberculeux 
multi-résistants traités par un schéma court de 9 
mois ayant initié un traitement antituberculeux de 
seconde ligne dans les trois centres de traitement 
TB-MR de la ville de Conakry.Ce schéma court de 
9 mois est composé d’une phase intensive de 4 
mois pendant laquelle 7 médicaments sont 
administrés (Kanamycine, Moxifloxacine, 
Clofazimine, Prothionamide, Isoniazide, 
Ethambutol et Pyrazinamide) et une phase de 
continuation de 5 mois( Moxifloxacine, 
Clofazimine, Pyazinamide et Ethambutol).  Les 
caractéristiques démographiques (l’âge, le sexe, le 
poids, taille, la provenance des patients), cliniques 
(la consommation de tabac et/ou l’alcool, la 
présence d’une infection à VIH, d’un diabète, les 
symptômes respiratoires) radiologiques, et 
l’observance du traitement avec recherche des 
effets secondaires ont été extraites des dossiers 
médicaux et analysées. 

Analyse statistique 

Les variables qualitatives ont été décrites par 
l’effectif et le pourcentage, et les variables 
quantitatives par la moyenne, l’écart-type et le 
range (minimum et maximum).  Le critère de 
jugement principal était la survie globale définie 
par le délai entre la date de début du traitement et 
le décès toutes causes. Les patients non décédés ou 
perdus de vue ont été censurés à leur date de 
dernière nouvelle. La survie globale a été estimée 
par la méthode de Kaplan-Meier. Pour identifier les 
facteurs de risque de décès,  nous avons utilisé le 
modèle de Cox à risque proportionnel. Les facteurs 
associés au décès en analyse univarié avec p-value 
inférieur ou égal à 0.20 ont été entrés dans le 
modèle de Cox multivarié, puis les facteurs de 
risque indépendants de décès ont été sélectionnés 
par la procédure pas-à-pas descendante.  Les 
mesures d’association ont été présentées sous 
forme de risque relatif (RR) et assorti d’un 
intervalle de confiance à 95%.Toutes les analyses 
ont été effectuées au risque alpha 5% bilatéral à 
l’aide du logiciel R. 
 Considération éthique :Cette étude a obtenu 
l’approbation du comité d’éthique de l’hôpital 
National Ignace Deen. 
 
Résultats  

 

Au cours de cette étude, les dossiers médicaux de 
198 patients ont été colligés.Les patients habitaient 
majoritairement Conakry (78%), et 22% d’entre 
eux venaient de l’intérieur du pays et de l’étranger, 
l’âge moyen était de 31,21 ± 11,16 ans avec des 
extrêmes de 9 mois et de 66 ans.  
 
Parmi les patients 58% étaient malnutris et 22% 
étaient co-infectés par le VIH (Tableau I) 
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Avant l’initiation traitement, il est réalisé 
systématiquement un examen de microscopie à la 
recherche des BAAR (bacille acido- alcoolo 
résistant), cet examen était négatif chez 11% des 
patients (Tableau II).  
 
Le diagnostic de la TB-MR a été  fait chez 
l’ensemble des patients par le test Xpert MTB/RIF 
avec une résistance à la Rifampicine dans 
l’ensemble des cas (Tableau II).  
 
Un  bilan hépatique incluant SGPT et SGOT, de 
même qu’un bilan rénal (urée sanguine et 
créatinémie) et une Numération Formule Sanguine 
sont réalisés à l’inclusion (tableau II). 
 

 
Une radiographie pulmonaire de face est réalisée 
chez les patients à l’inclusion au traitement 
antituberculeux de seconde ligne, les résultats de 
celle-ci sont regroupés au 
 

 

Sur les 189 patients évalués au 9 eme mois, 21 étaient décédés 

soit 10%, la survie globale à 9 mois était de 87% (intervalle 

de confiance à 95%  [ ]) (Fig 1). 
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Les facteurs de risque de décès identifiés par le 
modèle de Cox uni variée (Figure 2) étaient 
l’infection à VIH, l’âge, le sexe, l’indice de masse 
corporelle, le taux d’hémoglobine. 
 
Tableau II : Facteurs de risque décès à 9mois avec 
une p-value <= à 0.20(modèle cox univarié) 

 
 

 
En analyse multivariée, le sexe, l’infection à VIH, 
la survenue de vomissements au cours du 
traitement étaient des facteurs de risque 
indépendants de décès des patients TB-MR de 
Conakry (tableau II). 
 

 

Discussion  

 
L’objectif  de cette étude était de déterminer les 
facteurs de risque de décès chez les patients 
tuberculeux multi résistants suivis dans la ville de 
Conakry. Pour ce faire nous avons menés une 
étude rétrospective de type analytique  qui 
concernait tous les patients tuberculeux multi 
résistants suivis dans la ville de Conakry de  
janvier 2016 à  septembre 2017.  
Le sexe, la présence d’une coïnfection par le VIHet 
la survenue de vomissements pendant le traitement 
ont été les facteurs de risque associés à la mortalité 
des patients tuberculeux. 
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Le lien  entre la mortalité des patients MDR et 
l’infection à VIH est rapporté par de nombreux 
auteurs [7,8,10].La réduction de la quantité et de la 
qualité des lymphocytes CD4 fait que les patients 
infectés par le VIH ont un risque accru de 
contracter  la tuberculose avec une progression 
plus rapide vers une tuberculose maladie,par 
ailleurs la tuberculose accélère la réplication et la 
diversification  virale [11].Cette situation pourrait 
expliquer la mortalité élevée chez les malades 
coinfectés VIH/TB-MR. Les patients sous ARV 
avec une bonne réponse immunologique présentent 
un risque de décès nettement plus faible. 
Le taux de CD4 est connu comme un déterminant 
important de la progression de l’infection à  
VIH[12,13]. Dans notre étude, le lien entre le 
décès et le  taux de CD4 n’a pas été évalué du fait 
de l’absence des données sur les CD4 dans les 
dossiers médicaux des patients.  
Dans l’étude de Bei et al, un IMC inférieur à 18,5 
Kg/m2, le tabagisme et l’existence d’une 
comorbidité cliniquement significative comprenant 
des troubles cardiaques, pulmonaires, hépatiques 
ou rénaux ou une maladie auto-immune. 
étaient des facteurs indépendamment associés à 
une mortalité accrue chez les patients atteints de 
tuberculose ultrarésistante[14]. 
Le second paramètre associé de façon significative 
au décès des patients  était la survenue de 
vomissements pendant le traitement. La survenue 
de vomissements répétés pourrait diminuer la 
quantité de médicaments absorbés, entrainerait 
également une irrégularité au traitement du fait de 
la gêne occasionnée par les vomissements. Un 
système de gestion efficace des effets secondaires 
des antituberculeux de seconde ligne pourrait 
réduire la mortalité. 
En analyse multivariée, le sexe a été également 
identifié comme facteur de risque associé au décès, 
avec un risque plus faible chez les hommes. La 
mortalité plus élevé chez les femmes pourrait être 

en lien avec un taux de coïnfection par le VIH plus 
important dans ce groupe.  
 
Conclusion  

 
La survie à 9 mois reste élevée dans notre cohorte, 
l’infection à VIH, la survenue de vomissements au 
cours du traitement et le sexe sont les facteurs de 
risque de mortalité identifiés. Des mesures 
spécifiques visant ces groupes pourraient réduire la 
mortalité et améliorer le taux de survie. 
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Abstract 

Idarucizumab, the first specific antidote for a direct 

oral anticoagulant (AOD). This antidote allows 

immediate and complete neutralization of the 

action of dabigatran. We report the case of 

intravenous thrombolysis of a right deep middle 

cerebral artery stroke in a 71-year-old patient on 

dabigatran for atrial fibrillation after neutralization 

of the anticoagulant effect of the latter with 

idarucizumab with good clinical progress and 

resumption of effective anticoagulation at one 

week of his vascular event. 

Keywords: Stroke, Thrombolysis IV, Dabigatran - 

Idarucizumab  

 

Résumé 

L'idarucizumab est le premier antidote spécifique 

pour un anticoagulant oral direct (AOD). Cet 

antidote permetune neutralisation immédiate et 

complète de l'action du dabigatran. Nous 

rapportons le cas d'une thrombolyse intraveineuse 

d'un AVC de l'artère cérébrale moyenne profonde 

droite chez un patient de 71 ans sous dabigatran 

pour fibrillation auriculaire après neutralisation de 

l'effet anticoagulant de l'idarucizumab avec un bon 

progrèsclinique et reprise d'une anticoagulation 

efficace à unesemaine de son événementvasculaire. 

Mots clés: AVC, Thrombolyse, intraveineuse, 

Dabigatran,  Idarucizumab. 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Oral anticoagulants (AVK and direct 

anticoagulants: AOD) significantly reduce the risk 

of ischemic stroke in atrial fibrillation (AF), but 

every year 1-2% of treated patients have ischemic 

cerebral events [1]. However, anticoagulant 

therapy is theoretically a contraindication to 

intravenous fibrinolytic (IV) treatment of ischemic 

stroke. Idarucizumab, the first specific antidote for 

an AOD.  

 

This antidote allows immediate and complete 

neutralization of the action of dabigatran. 

The objective of this work is to report a clinical 
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case of intravenous thrombolysis (IVT) of 

ischemic stroke after idarucizumab use in a 

dabigatran patient for atrial fibrillation. 

 

Case Report 

 

This is a 71-year-old patient with pathological 

antecedents of arterial hypertension and atrial 

fibrillation (AF) in dabigatran (150 mg twice, last 

dose, at 8:00 am), aortic dissection of type I. 

Admitted in the context of an alert thrombolysis 

for a motor deficit of the left hemi-body of sudden 

occurrence on 15/02/18 at 13H50.  

 

Clinic it presents left ataxis hemiparesis, a discreet 

central facial palsy and comprehensible dysarthria 

with a score of NIHSS at 6.On cerebral MRI an 

ischemic stroke of the deep right middle cerebral 

artery with slow flow to the T2 / flair sequence is 

negative, there is no proximal artery occlusion 

(Picture A, B and C). 

 

The plasma dosage of dabigatran was 187 ng / ml. 

The indication for treatment with intravenous 

thrombolysis was put and the patient benefited 

from a reversal of the effect of dabigatran by 50ml 

(ie 5g) of idarucizumab intravenous infusion of ten 

minutes.Followed immediately by the TIV by r-tpa. 

The NIHSS score was unchanged at one hour of 

treatment, whereas the latter was at zero to twenty 

four hours (24 hours) of thrombolysis. 

 

We note the presence of a discrete hemorrhagic 

transformation to the brain CT-scan at 24 hours of 

thrombolysis (Picture D). The post TIV hemostasis 

assessment was normal without any particularity. 

Resumption of anticoagulant at seven days of 

stroke. The modified Rankin score (mRS) was zero 

to 6 months of evolution. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Discussion  

  

In terms of efficacy, direct oral anticoagulants have 

demonstrated non-inferiority, or even superiority in 

some subgroups, compared to anti-vitamin K for 

the prevention of ischemic stroke in patients with 

atrial fibrillation[2].However, there are small 

differences in safety in terms of the incidence of 

bleeding between different direct oral 

anticoagulants, and a better safety profile when 

they are taken twice a day[1]. To date, only one 

AOD has an inversion agent. Idarucizumab 

available, an antidote for the anticoagulant  
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effect of dabigatran.Idarucizumab is a monoclonal 

antibody with an affinity for dabigatran 350 times 

that of thrombin. This antidote allows immediate 

and complete neutralization of the action of 

dabigatran. In contrast to prothrombin complex 

concentrates, because of its mechanism of action, 

idarucizumab theoretically has no pro-thrombotic 

effect[3]. According to the recommendations of 

learned societies including the French 

neurovascular society (SFNV), in front of a 

cerebral infarction chart without proximal artery 

occlusion with indication of treatment by 

intravenous thrombolysis in patients under 

dabigatran whose last taken to less than 12H (As in 

our patient), the result of the specific plasma test of 

dabigatran should not delay the reversion by the 

antidote and then immediately followed by the 

start of r-tpa [3].The standard dose of ideracizumab 

is 5g in rapid intravenous infusion [4,5]. 

The largest series of IV thrombolysis after reversal 

of the effect of dabigatran has been reported in a 

German retrospective study using the databases of 

22 centers of neurology and neurosurgery using 

idarucizumab between January and August 2016. 

Thirty-one ( 31) patients with stroke received 

idarucizumab. Nineteen (19) patients treated with 

dabigatran had ischemic stroke and 12 patients had 

intracranial bleeding. IV thrombolysis was 

performed in 18 patients meeting the criteria, after 

reversal of the effect of dabigatran by 

idarucizumab. No case of haemorrhagic 

complication [6]. Several isolated clinical cases 

report IV thrombolysis following idarucizumab use 

in patients without proximal occlusion, without 

hemorrhagic or thrombotic complications [7,8,9]. 

Recently a systematic review of cases reports 55 

cases of IV thrombolysis after use of the antidote 

of dabigatran. Among these patients, women 

represent 43.6%; the average age was 74.35 ± 

11.32 years old. Personal history revealed 

hypertension in 23.26%, diabetes in 13.95%, 

dyslipidemia in 6.98% and previous stroke in 

11.63%. Forty-five of these patients had a good 

clinical outcome, ie 81.9% of the cases; while it 

remains stationary in four patients and unfavorable 

in six (including four cases of death) [10]. 

 

Conclusion  

 

In this clinical case, idarucizumab neutralized the 

anticoagulant effect of dabigatran, and r-tPA 

treatment was safe for the patient. The resumption 

of effective anticoagulation at one week of stroke. 

The patient completely recovered and satisfied 

with our care. 
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Abstract 

Introduction : Les cardiomyopathies dilatées et la 

cardiopathie ischémique sont les principales causes 

d’insuffisance cardiaque dans le monde. La 

réalisation d’une coronarographie permet de faire 

la distinction entre ces deux entités.  

Méthodologie : Nous avons mené une étude 

rétrospective au service de cardiologie de l’hôpital 

Aristide le Dantec sur la période allant du 1
er

 

janvier 2015 au 31 Décembre 2017. Les 

paramètres étudiés étaient les données 

démographiques, les facteurs de risques 

cardiovasculaires, l’échographie cardiaque, la 

coronarographie. 

Résultats : Le nombre total de patients inclus dans 

ce travail était de 70. L’âge moyen des patients 

était de 60,13 ±10 ans. On notait une 

prédominance masculine avec un sex-ratio H/F de 

2,68.La dyspnée était significativement plus 

présente dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques (68,8%) avec p=0,01. La douleur 

thoracique était significativement plus présente 

dans le groupe des cardiopathies ischémiques 

72,2% avec p=0,01. La fibrillation auriculaire était 

significativement plus présente (14,8%) dans le 

groupe des cardiopathies non ischémiques avec 

p=0,001. Les troubles de la cinétique segmentaire à 

l’échocardiographie étaient présents dans les deux 

groupes sans différences significatives. Dans le 

groupe des cardiopathies ischémiques, une sténose 

angiographiquement significative était retrouvée 

chez 31 patients (soit 38.6%), une occlusion 

complète chez 4 patients (5.7%). 

Conclusion ; La coronarographie bien qu’étant un 

examen invasif reste l’examen de base pour 

éliminer une atteinte ischémique et étayer le 

diagnostic de cardiopathie non ischémique. 

Mots clés : cardiomyopathie, ischémie, 

coronarographie, Dakar 
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Abstract  

Introduction: Dilated cardiomyopathies and 

ischemicheartdisease are the leading causes of 

heartfailure in the world.  Distinction 

betweenthesetwoentitiesis possible with the 

realization of a coronarography 

Methodology: We conducted a 

retrospectivestudyatdepartment’scardiologyatthe 

Aristide le DantechospitalfromJanuary 1, 2015 to 

December 31, 2017. The studiedparameterswere: 

demographic data, cardiovascularriskfactors, 

cardiacultrasound, coronaryangiography. 

Results: The total number of patients included in 

thisserieswas 70. The meanage of the patients was 

60.13 ± 10 years. The sex ratio H / F was 2.68.  

Dyspneawassignificantly more prevalent in the 

non-ischemicheartdisease group (68.8% ; p = 0.01). 

Chest pain wassignificantlyhigher in the 

ischemicheartdisease group (72.2% p = 0.01). 

Atrial fibrillation wassignificantly more prevalent 

(14.8%) in the group of non-ischemicheart disease  

(p = 0.001). Segmental 

cineticdisordersatechocardiographywerepresent in 

both groups withoutsignificantdifferences. In the 

group of ischemicheartdisease, 

stenosisangiographically signifiant wasfound in 31 

patients (38.6%),and complete occlusion in 4 

patients (5.7%). 

Conclusion: Coronaryangiography, while an 

invasive examination, remains the basic test for 

eliminatingischemic damage and supporting the 

diagnosis of non-ischemicheartdisease. 

Keywords: cardiomyopathy, ischemia, 

coronarography, Dakar 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

La maladie artérielle coronaire reste en tête de la 

mortalité dans les pays développés atteignant 

presque 50% des décès annuels. En Afrique, où la 

réalité des maladies cardio-vasculaires est plus que 

jamais prouvée, nous ne disposons que de peu de 

données épidémiologiques sur les affections 

coronariennes. L’étude CORONAFRIC 1 

retrouvait une prévalence de la maladie coronaire 

de 3,17%. Au Sénégal, la prévalence hospitalière 

des syndromes coronariens aigus est passée de 

4,05% en 2006 à 7,61% en 2009 [1]. En 2011, une 

étude transversale menée à Saint-Louis en 

population générale retrouvait une prévalence des 

coronaropathies de 9,9% [2].  

 

En 2017 l’étude CORONAFRIC 2 retrouvait une 

incidence de 24% pour la pathologie coronaire 

[3].En ce  qui concerne le diagnostic, la présence 

d’une ischémie myocardique doit être documentée 

par toute méthode adéquate s’il n’y a pas de 

manifestations angineuses patentes. L’échographie 

cardiaque permet d’évaluer la dysfonction 

myocardique, traduction mécanique de l’ischémie. 

La coronarographie sélective est actuellement la 

méthode de référence permettant de visualiser 

convenablement l'anatomie coronaire[4]. Pendant 

longtemps en Afrique sub-saharienne l’étiologie la 

plus retrouvée  de l’insuffisance cardiaque a été la 

cardiopathie hypertensive [5].  

 

Cependant devant l’insuffisance du plateau 

technique comme l’absence de la coronarographie, 

il était difficile d’affirmer avec certitude la part 

ischémique de ces dysfonctions myocardique.  Le 

Sénégal est un des rares pays en Afrique 

subsaharienne où la coronarographie fait partie 

intégrante des moyens disponibles dans la prise en 

charge de la maladie coronaire depuis  mai 2013. 

Disposant à présent de cet examen performant et 

étant en pleine transition épidémiologique il nous a 

paru opportun  de rapporter la fréquence de 

l’atteinte ischémique dans les dysfonctions du 
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ventricule gauche en Afrique sub Saharienne 

particulièrement au Sénégal.L’objectif principal de 

ce travail était de  déterminer la proportion des 

cardiopathies ischémiques et celle des 

cardiopathies non ischémiques chez les patients 

présentant une dysfonction myocardique admis à la 

clinique de cardiologie du CHU Aristide le Dantec.  

 

Méthodologie   

 

Notre travail a été réalisé au service de cardiologie 

de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Il 

s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et 

analytique réalisée sur une période de trois ans. Le 

recrutement des patients avait été réalisé durant la 

période allant du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 

2017. 

Etaient inclus tous les patients hospitalisés ou non 

présentant une dysfonction ventriculaire gauche et 

ayant bénéficié d’une coronarographie 

diagnostique avec un dossier médical complet et 

un consentement oral du fait du nombre élevé de 

patients non instruit. 

 

Nous avions analysé les données démographiques  

(l’âge, le genre), les facteurs de risque 

cardio-vasculaires (HTA, diabète, tabac, hérédité 

coronaire, dyslipidémie, ménopause) et les 

antécédents personnels cardio-vasculaires (IDM, 

angor, angioplastie, pontage et traitement 

coronarien). Les données cliniques (douleurs 

thoraciques ou équivalents, dyspnée), 

paracliniques (l’électrocardiogramme, 

l’échocardiographie-Doppler, la coronarographie) 

ainsi que les aspects de l’angioplastie ont été 

répertoriés. 

Les données ont été saisies avec le logiciel Sphinx 

version 5.1.0.2 après des fiches de recueil 

pré-établies. L’analyse des données a été effectuée 

avec le logiciel SPSS (Statistical package for 

Sciences Socials) version 18.     

 

Résultats  

 

Le nombre total de patients inclus dans ce travail 

était de 70. L’âge moyen des patients était de 60,13 

±10 ans. On notait une prédominance masculine 

avec un sex-ratio H/F de 2,68.Les facteurs de 

risque cardiovasculaire étaient dominés par 

l’hypertension artérielle (48 ,6%), l’âge (47.1%), le 

diabète (35,7%), le tabagisme (28,6%). Des 

antécédents personnels de cardiopathie ischémique 

étaient retrouvés chez  61,43% des patients.  

La dyspnée était le signe clinique le plus représenté 

chez 45,7% suivie de la douleur thoracique chez 

27,5% des patients. L’électrocardiogramme avait 

montré des troubles du rythme supraventriculaire à 

type de fibrillation auriculaire (14.28%) et de 

flutter atrial (5,72 %), des troubles de la 

conduction chez 42,8 % des patients à 

prédominance de bloc de branche gauche (37,1%) 

et des troubles de la repolarisation surtout à type 

d’ischémie sous-épicardique chez 30% des patients. 

A l’échographie cardiaque, on notait des troubles 

de la cinétiques egmentaire chez 90 % des patients 

à prédominance d’hypocinésie (55,71%). Une 

altération sévère de la fonction systolique du 

ventricule gauche était retrouvée chez 09 patients 

(12.9%). 

 

La coronarographie avait permis de classer les 

patients en deux groupes : le groupe des 

cardiopathies ischémiques (35 patients ; soit 50%) 

qui avait une lésion significative ≥ 50% ou une 
occlusion complète sur au moins une des artères 

coronaires, et le groupe des cardiopathies non 

ischémiques (35 patients ; soit 50%) qui n’avaient 

pas de lésion significative. Ainsi, une sténose 
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angiographiquement significative était retrouvée 

chez 31 patients soit 38.6%, une occlusion  

complète chez 4 patients (5.7%) contre 9 patients 

(soit 12.9 %) qui avaient des lésions non 

significatives et 26 patients (soit 37,1%) qui 

avaient des plaques athéromateuses non 

significatives. L’Artère interventriculaire 

antérieure (42,55%) et la coronaire droite (30,39%) 

étaient les branches les plus touchées. L’atteinte 

était monotronculaire dans 20 % (14) des cas, 

bitronculaire dans 10%  (7) des cas. tritronculaire 

dans 20% (14) des cas. Dans notre série 07 patients 

avaient bénéficié d’une angioplastie. 

 

Après comparaison des données démographiques, 

cliniques et paracliniques, entre les deux groupes 

de cardiopathies, il en est ressorti que les deux 

groupes étaient comparables en fonction de l’âge   

et du sexe.La dyspnée était significativement plus 

présente dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques (68,8%) avec p=0,01. La douleur 

thoracique était significativement plus présente 

dans le groupe des cardiopathies ischémiques 

72,2% avec p=0,01. Les facteurs de risque 

cardio-vasculaires tels que l’hypertension artérielle, 

le tabac et le diabète étaient présent dans les deux 

groupes sans différences significatives.  

 

La fibrillation auriculaire était significativement 

plus présente (14,8%) dans le groupe des 

cardiopathies non ischémiques avec p=0,001. Les 

troubles de la cinétique segmentaire à 

l’échocardiographie étaient présents dans les deux 

groupes sans différences significatives. 

 

 L’altération de la fraction d’éjection du ventricule 

gauche était significativement plus présente dans le 

groupe des cardiopathies non ischémiques avec p = 

0,012.  
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Discussion  

 

Dans notre série nous avons retrouvé une 

prédominance masculine (sex-ratio H/F de 2,68). 

Ce résultat est comparable à ceux retrouvés dans la 

littérature et le genre masculin est d’ailleurs 

reconnu comme un facteur de risque de 

cardiopathies[1]. 

Le tabagisme actif était retrouvé à une proportion 

de 28.6 % et n’était pas un facteur prédictif de 

cardiopathie ischémique ce qui concordait avec les 

résultats de FENNIRA [6]. Par contre d’autres 

auteurs[7, 8] avaient trouvé que le tabac était 

significativement plus fréquent dans le groupe des 

cardiopathies ischémiques. Outre son risque 

coronarien connu, le tabagisme a de nombreux 

effets toxiques sur la cellule myocardique qui font 

de lui un agent étiologique possible de la 

cardiomyopathie [9]. L’HTA était notée dans 

48.6% des cas sans différence significative entre 

les deux groupes comme décrit dans la littérature 

[10].La dyslipidémie était retrouvée dans les deux 

groupes sans différence significative comme 

rapporté par BERTRAND ED[10]. Le diabète a été 

retrouvé dans les deux groupes sans différence 

significative. Il est responsable aujourd’hui de 1/3 

des insuffisances cardiaques et ce taux ne cesse de 

progresser [11].En dehors des complications 

ischémiques connues pour le diabète, il est décrit la 

myocardiopathie diabétique qui est pourvoyeuse 

d’insuffisance cardiaque avec une 

physiopathologie qui n’est pas très bien 

connue[12]. 

La dyspnée était le principal symptôme rapporté 

par nos patients (45.7%). Elle représente la 

première manifestation de l’insuffisance cardiaque 

[13]. Dans notre étude, elle était significativement 

plus présente dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques avec (p=0,01). Ce résultat a été 

également retrouvé par FENNIRA [6]. Quant à la 

douleur thoracique, elle était retrouvée chez 25.7% 

de nos patients et beaucoup plus présente dans le 

groupe des cardiopathies ischémiques avec 

(p=0,01). Ce qui  a déjà était démontré dans 

d’autres travaux[14].   

La prévalence de la fibrillation auriculaire dans 

l’insuffisance cardiaque était de 14.28% dans notre 

série. Cette prévalence était plus élevée dans le 

groupe des cardiopathies non ischémiques avec 

(p= 0,001). Devant la prévalence élevée de la FA 

chez les patients ayant une cardiopathie non 

ischémique, on peut évoquer la part de la 

cardiopathie rythmique qui est une cause 

potentielle d’insuffisance cardiaque dont la relation 

de causalité reste difficile à déterminer [15]. 

Le bloc de branche gauche(BBG) était le trouble 

de la conduction le plus retrouvé dans notre étude 

35,7% et était significativement plus fréquent dans 

le groupe des cardiopathies non ischémiques avec 

une (p =0,04). Ceci a été rapporté par FENNIRA et 

al [6].  

IL n’est pas évident d’évoquer une étiologie 

ischémique chez les patients ayant un syndrome de 

dilatation ventriculaire gauche en se basant sur les 

critères électrocardiographiques seuls [8]. Les 

troubles de la repolarisation sont fréquents et ne 

sont pas spécifiques de coronaropathie. Selon 

Marriot des modifications du segment ST et de 

l’onde T peuvent être observées dans les 

cardiopathies non ischémiques [8]. Notre étude 

avait retrouvé des troubles de la repolarisation 

beaucoup plus élevés dans le groupe des 

cardiopathies ischémiques (71,34%), mais il n’y 

avait pas de différence statistiquement 

significative.   

Les troubles de la cinétique segmentaire ont été 

retrouvés dans 90 pour cent des cas. Selon la 

littérature, les troubles de la cinétique segmentaire 

seraient beaucoup plus représentatifs de la 

cardiopathie ischémique [16]. Cette assertion est 
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en phase avec les résultats de notre étude : 60% 

dans le groupe des cardiopathies ischémiques 

contre 40% dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques. Mais il n’y avait pas de différence 

statistiquement significative, ce qui est surement 

dû à la faible taille de notre population.Malgré 

l’apparition de nouvelles méthodes pour 

l’exploration des artères coronaires comme l’IRM 

cardiaque et l’angioscanner cardiaque, la 

coronarographie bien qu’étant un examen invasif 

reste l’examen de référence pour la détermination 

d’une atteinte ischémique [17]. La coronographie 

peut permettre également de réaliser une 

revascularisation par angioplastie et surtout en cas 

de viabilité myocardique on peut avoir une 

régression des signes. Dans notre étude, nous 

avons parfois retrouvé une atteinte ischémique lors 

de la coronarographie chez des malades qui avaient 

une insuffisance cardiaque chronique dont la cause 

n’était pas connue. Cela nous conforte à l’idée que 

tout patient qui vient avec des signes 

d’insuffisance cardiaque et chez qui nous 

suspectons une atteinte ischémique doit bénéficier 

d’une coronarographie. 

 

Conclusion  

 

La coronarographie bien qu’étant un examen 

invasif reste l’examen de base pour éliminer une 

atteinte ischémique.  Au terme de  ce travail il 

est clair qu’en Afrique l’origine ischémique des 

cardiomyopathies connaitra une progression 

croissante aidée en cela par l’avènement des salles 

de Coronarographie. Ainsi il sera de plus facile  

d’étayer le diagnostique des cardiomyopathies 

dilatées.’ 
_________________________________________________ 

*Correspondance  

Fatou Aw Leye 

(fatoukineaw@yahoo.fr )    

Disponible en ligne: 05 Décembre 2019 

 
a. Service de cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire Aristide Le 

Dantec, Sénégal 

b. Service de cardiologie du Centre Hospitalier National de Fann, Dakar, 

Sénégal 

c. Service de cardiologie du Centre Hospitalier National de Grand Yoff, 

Dakar, Sénégal 

d . Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal 

e. UFR des sciences de la Sante de Thies, Sénégal 

f. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal  

 

© Journal of african clinical cases and reviews 2019 

 

Conflit d'intérêts: Aucun 

 

Références 

  

1. Ticolat P, Bertrand ED, Barabe P et al.Aspects 
épidémiologiques de la maladie coronaire chez le 
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Résumé 

Introduction : L’état de stress post-traumatique est 

la complication psychologique à craindre après une 

agression sexuelle chez l’enfant. Le but de notre 

étude était de démontrer l’efficacité de la thérapie 

EMDR dans la prévention et le traitement de l’état 

de stress post-traumatique sur un échantillon 

d’enfants malgaches victimes d’agression sexuelle. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude 

longitudinale prospective descriptive et analytique 

sur une période de 6 mois au centre Vonjy du CHU 

Pzaga de Mahajanga, et comparé 14 cas d’enfants 

victimes d’agression sexuelle traités par EMDR 

avec 13 cas en liste d’attente comme groupe 

contrôle. 

Résultats : Un total de n=27 cas de victimes étaient 

retenus, et dont n=14 cas traité par EMDR (avec 

n=7 cas d’Etat de stress post-traumatique et n=7 

cas d’Etat de stress aigu) ; et n=13 cas de groupe 

en liste d’attente ayant seulement bénéficié 

d’accompagnement social avec n=7 cas d’Etat de 

stress post-traumatique et n=6 cas d’Etat de stress 

aigu. Ces enfants provenaient en majorité du 

milieu rural avec surtout un bas niveau 

socio-économique. Les scores à l’échelle CPSS 

post-traitement du groupe traité par EMDR étaient 

significativement plus bas que ceux du groupe 

contrôle ayant eu un accompagnement social seul.  

Conclusion : L’EMDR constitue une nouvelle 

thérapie bien acceptée par les malgaches et donc à 

promouvoir tant dans la prévention que dans le 

traitement de l’état de stress post-traumatique.  

Mots-clés : ESPT, EMDR, enfant, agression 

sexuelle. 

 

Abstract  

Introduction: Post-traumatic stress disorder is the 

psychological complication to be feared after child 

sexual abuse. The purpose of our study was to 

demonstrate the effectiveness of EMDR or Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing 

therapy in the prevention and treatment of 

post-traumatic stress disorder.  
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Methodology:We conducted a prospective 

descriptive and analytical longitudinal study over a 

6-month period at the Vonjy center of Mahajanga 

CHU Pzaga, and compared 14 cases of child 

sexual abuse victims treated with EMDR with 13 

waiting list cases as a group control. 

Results: A total of n = 27 cases of victims were 

retained, of which n = 14 cases treated with EMDR 

(with n = 7 cases of post-traumatic stress disorder 

and n = 7 cases of acute stress disorder); and n = 

13 cases of waiting list group with only social 

support, with n = 7 cases of post-traumatic stress 

disorder and n = 6 cases of acute stress. Most of 

these children came from rural areas, with a low 

socioeconomic level. Post-treatment CPSS scores 

in the EMDR-treated group were significantly 

lower than those in the control group who had 

social support alone. 

Conclusion: EMDR is a therapy that is well 

accepted by Malagasy and therefore promotes both 

prevention and treatment of post-traumatic stress 

disorder. 

Keywords: PTSD, EMDR, child, sexual assault. 

_________________________________________ 

 

 

Introduction 

 

L’agression sexuelle dans l’enfance et 

l’adolescence constitue un des facteurs associés au 

développement de l’état de stress post-traumatique 

[1]. Dans le traitement de ce dernier, l’utilisation 

de traitement médicamenteux seule ou en première 

intention n’est pas recommandée [2]. Une nouvelle 

et prometteuse thérapie, Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing(EMDR) qui 

signifie la désensibilisation et le retraitement par 

les mouvements oculaires, se trouve être la mieux 

documentée dans la littérature ayant un effet positif 

sur les enfants et adultes traumatisés après abus 

sexuels, ou encore sur les réfugiés de guerre et sur 

les phobies [3]. Cette thérapie fut découverte pour 

la première fois en 1987 par Francine Shapiro. Et 

elle l’avait initialement utilisé pour traiter l’état de 

stress post-traumatique chez l’adulte. Et avec 

EMDR, la mémoire traumatique est désensibilisée 

en une courte exposition de l’image traumatisante 

à cette mémoire et l’offre ultérieure de stimuli 

bilatéraux. Cette procédure est répétée jusqu’à ce 

que le niveau de perturbation disparaisse et les 

cognitions dysfonctionnelles sur le traumatisme 

redeviennent fonctionnelles [4].  

 

En ce qui concerne Madagascar, aucune étude 

similaire n’a été faite à ce propos or les 

conséquences psychologiques après une agression 

sexuelle sont lourdes, affectant toute la vie future 

du sujet victime. Ce qui nécessite un diagnostic et 

un traitement précoce des troubles psychiques.  

D’où nos objectifs de démontrer l’efficacité de la 

thérapie EMDR dans la prévention et le traitement 

de l’état de stress post-traumatique chez l’enfant et 

l’adolescent.  

 

Méthodologie 

 

Il s’agit d’une étude longitudinale, prospective, 

descriptive et analytique sur 6 mois allant de 

février en juillet 2019, au sein du Centre Vonjy du 

CHU PzagaAndrova Mahajanga Madagascar. Ce 

centre est le lieu d’une prise en charge intégrée des 

mineures victimes d’agressions sexuelles : tant 

juridique, médicale, psychologique et sociale, mis 

en place en collaboration avec l’UNICEF, et 

assurant la gratuité des soins utiles ayant rapport 

avec l’agression sexuelle.  

 

Dans cette étude, nous avons inclus les enfants 

âgés de 2 à 17 ans venus au Centre Vonjy, et ont 

été non inclus, les cas de grossesses et / ou avec 
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antécédents psychiatriques comme le retard mental, 

la psychose ainsi que les cas perdus de vue. Après 

avoir obtenu le consentement de l’un des parents, 

nous avons procédé à un questionnaire préétabli au 

premier entretien avec le Child PTSD Scale ou 

CPSS, ce dernier était à deux temps : en 

pré-thérapeutique et à J 30 post-thérapeutique. 

Chaque patient a eu entre 2 à 3 séances d’EMDR 

d’une durée variant de 30 minutes pour les enfants 

de 2 à 6ans et entre 30 et 90 minutes pour les 10 

ans et plus en fonction de leur capacité de 

concentration. Le nombre de séance varie en 

fonction de la sévérité du trouble. Le protocole 

RTEP ou Recent Traumatic Event Protocol était 

choisi pour traiter l’état de stress aigu et le 

protocole standard pour l’état de stress 

post-traumatique.  

 

Le type de stimulation bilatérale utilisée était 

principalement le « tapping » chez les tout petits 

enfants et visuel chez les plus grands et les 

adolescents. Et on avait utilisé le SUD ou 

Subjective Unit of Disturbance côté de 0 à 10, qui 

est une échelle avec des images de clowns, 

mesurant le niveau de perturbation, que l’on 

demandait avant la thérapie, et qui normalement 

diminue d’intensité tout au long de celle-ci et enfin 

quand il arrive à 0 cela signifie une restauration 

complète marquant l’absence de perturbation sur la 

problématique de la patiente. Comme paramètres 

d’études, nous avons analysé les paramètres 

sociodémographiques et cliniques. Et nous avons 

traités nos données grâce au logiciel SPSS 20.  

 

Résultats  

 

Durant notre période d’étude, nous avons reçu au 

total n= 37 cas de mineures victimes d’agressions 

sexuelles, dont n=11 cas non incluses. Le nombre 

de cas retenus était de n=27 cas avec un nombre de 

cas traité par EMDR de n=14 cas dont n=7 cas 

d’ESPT et n=7 cas d’ESA ou Etat de Stress Aigu. 

Les victimes enregistrées sur la liste d’attente 

bénéficiant seulement d’un suivi par les assistantes 

sociales et ayant reçu un diagnostic psychiatrique 

initial étaient au nombrede n=13 cas, dont n=7 cas 

d’ESPT et n=6 cas d’ESA. Dans les deux groupes, 

la majorité appartenait à la tranche d’âge de 10 à 

17 ans et au milieu rural.  

 

Le niveau socio-économique bas prédominait dans 

les deux groupes (68% pour le groupe EMDR et 

84% pour la liste d’attente). En outre, dans leur 

biographie, les victimes venaient dans la grande 

majorité du milieu rural et étaient issues de famille 

biparentale (Tableau I). Concernant l’auteur de 

l’agression, les voisins étaient les plus rencontrés 

dans les 36 % des cas (figure 1).  

Concernant le type de traitement, la thérapie 

EMDR a montré une efficacité significative 

comparée à l’accompagnement sociale seule dans 

le traitement de l’ESA(p=0,001) avec une 

rémission totale concernant les 71% des cas traités 

par EMDR contre 17 % des cas ayant bénéficié 

d’accompagnement social seul (Tableau II). 

Concernant le traitement de l’ESPT, une efficacité 

significative de l’EMDR a également été retrouvée 

(p=0,002) avec 86% des cas en rémission totale 

contre aucun cas pour ceux ayant bénéficié 

d’accompagnement social seul (Tableau III).  

 

Et grâce à l’évaluation à l’échelle CPSS, d’un côté, 

on a remarqué une diminution du score 24,4 en 

pré-thérapeutique EMDR à 2,57 à J30 

post-thérapeutique. De l’autre côté, on a retrouvé 

un score de 26,3 en prétraitement par 

accompagnement social à un score de 22 en 

post-traitement (tableau IV).  
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Discussion 

 

Parmi les paramètres sociodémographiques, la 

tranche d’âge prédominante de 10 à 17 ans dans les 

deux groupes, ce résultat est également retrouvé 

dans la littérature et dans d’autres études où la 

tranche d’âge de 10 à 17ans âge constitue une 

prédilection des agressions sexuelles 

extra-familiale [5,6]. Concernant la prédominance 

rurale (52% et 45%) dans le milieu de vie des 

victimes, nos résultats rejoignent également celui 

de la littérature où une faible surveillance des 

parents en brousse avec la présence d’idéologie de 

droit sexuel de l’homme sur la femme constituent 

des facteurs sociétaux à l’agression sexuelle [7]. 

Ce qui est le cas des secteurs de la région Boeny 

ou Nord-Ouest de Mahajanga, subdivisée en petits 

groupes en brousse, et qui n’en sont pas épargnées, 

là où les cultivateurs prédominent et dont les 

enfants sont non scolarisés.  

 

Et Madagascar est encore un pays sous-développé 

où le taux d’analphabètes est de 74,8% tout genre 

confondu, selon l’UNESCO ou Organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture en 2018, et qui reflète encore plus nos 

résultats concernant le niveau socio-économique 

bas majoritaire, et qui rejoint les trouvailles de la 

littérature où la difficulté familiale augmenterait la 

vulnérabilité des enfants face à l’agression sexuelle 

[8].Dans la biographie, en ce qui concerne le type 

de famille où la famille biparentale prédominaient, 

nos résultats sont différents de ceux des autres 

études. Et la capacité des parents à bien superviser 

leurs enfants est une caractéristique familiale 

recherchée par l’agresseur, capacité qui serait 

diminuée en cas de famille monoparentale [9]. 

D’après notre étude, nos chiffres sont proches, et 

l’on peut voir que malgré la présence des deux 

parents, les enfants sont toujours à risque 

d’agression sexuelle. Nos résultats nous alertent 

donc à doubler de vigilance, et à se pencher 

activement sur les méthodes éducationnelles et 

occupationnelles des enfants afin d’assurer leur 

sécurité. En ce qui est de l’auteur des agressions le 

voisin est le plus fréquemment retrouvé dans 36% 

des cas, suivi des autres : leader d’une secte, 

instituteur d’école,.(20%). Ces résultats rejoignent 

celui de la littérature car les facteurs relationnels et 

communautaires sont à risque d’agression sexuelle 

[10]. Et particulièrement pour la région Boeny : il 

existe une forte promiscuité dans les milieux de vie 

(à bas niveau socio-économique) où plusieurs 

familles partageant « la même cour ».Sur le plan 

thérapeutique, par rapport au traitement EMDR des 

états de stress aigu : une rémission totale était 

retrouvée  dans 71% des cas, après 1 à 3 séances, 

le type de stimulation bilatérale alternée  utilisée 

était le « tapping » ou le fait de tapoter de façon 

alternative sur la main ou l’épaule ou le genou 

selon la convenance de l’enfant, l’adolescent et de 

l’un ou des deux parents.  

Notre intervention se réfère à celle d’une étude 

selon Peter et al en 2014 où ils soulignent la 

nécessité d’intervention avant les 12 ans de 

l’enfant [11]. Concernant le rythme de séances 

d’EMDR, en moyenne 3 à 5 séances au minimum 

étaient efficaces, avec une réduction de 50 à 90% 

des symptômes selon une étude aux Etats –Unis 

[12]. Ce qui rejoint nos résultats. Quant au choix 

du Recent Traumatic Episode Protocol (RTEP), 

elle a été décrite par Elan Shapiro et al en 2008, 

étant destinée aux victimes d’un traumatisme 

récent. Les victimes peuvent ou non continuer à 

vivre des expériences traumatiques après la crise, 

et où les stimulations bilatérales alternées se font 

pendant leur récit même [13].  

 

D’où notre choix pour le type de protocole. En ce 

qui concerne le traitement par EMDR des ESPT où 
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une rémission totale était retrouvée dans 86% des 

cas à J30 post-thérapeutique, avec en moyenne 1 à 

3 séances de 30 à 45 minutes. Plusieurs études 

soulignent l’efficacité de l’EMDR dans le 

traitement des ESPT. Comme une étude en 2000 

soulignant cette efficacité après 3 séances [14], ou 

encore une étude récente en Italie en 2018 qui 

retrouve également une efficacité de l’EMDR sur 

l’ESPT des enfants et adultes victimes d’agressions 

sexuelles [15].  

Ce qui rejoint nos résultats. Et concernant la 

méthode de stabilisation avant la thérapie 

proprement dite, Mc Lean et al en 2007, retrouve 

que la stabilisation renforçait l’efficacité de 

l’EMDR [16], ce qui rejoint encore nos résultats. 

Et toujours sur la manière de faire, de procéder, 

Francine Shapiro en 2007 avait démontré que le 

« tapping » était le type de stimulation bilatérale 

alternée la plus adaptée à l’enfant [17].  

 

En effet, plus l’enfant ou l’adolescent est stabilisé, 

mieux la thérapie peut se poursuivre, ce qui évite 

ainsi la survenue d’abréactions fortes. Et en ce qui 

concerne le cas des enfants ou adolescents, la 

stabilisation de l’un des parents est obligatoire afin 

de mettre la patiente dans un climat de confiance. 

Quant à la régression des symptômes sous EMDR 

avec une moyenne du score CPSS : 24,4 = ESPT 

modéré à 2,57 = Pas d’ESPT, nos résultats 

rejoignent ceux d’autres études comme celle de 

Shapiro en 1995 qui retrouve que le CPSS est 

l’échelle de mesure valable pour estimer 

l’efficacité de l’EMDR, avec une spécificité des 

items : reviviscence, évitement, hyperactivité 

neuro-végétative avec aires d’activités incluses 

(école, amis, famille…)[4].  
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Tableau III : Comparaison de l’efficacité de l’EMDR par rapport à 

l’accompagnement social seul pour traiter l’ESPT 

 

 

 

Tableau IV : Evaluation de la régression des symptômes après thérapie 

EMDR avec l’échelle CPSS 
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Résumé 

Introduction : La grossesse est une période de vie 

joyeuse en général. Mais c’est également une 

période spécifique où l’anxiété peut se développer 

ou croître, et apporter des conséquences néfastes 

sur le déroulement de la grossesse, le 

développement del’enfant et l’attachement 

mère-enfant. Notre étude vise à identifier les 

déterminants del’anxiété au cours de la grossesse 

chez les primipares malgaches. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude  

prospective transversale portant sur 60 primipares 

sur une période de trois mois allant de Juin en Août 

2013 au sein de la maternité Pavillon Sainte Fleur 

du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona à 

Antananarivo. 

Résultats : L’anxiété état était dans la majorité des 

cas moins élevée que l’anxiété trait.La fréquence 

de l’anxiété état était de 41,7% des cas. Les 

facteurs associés de façon significative  à 

l’anxiété anténatale étaient : la mauvaise qualité de 

la relation à lafamille (p=0,03), l’absence de cours 

de préparation à l’accouchement(p=0,02), 

l’inquiétude exprimée (p=0,02) et la mauvaise 

perception du vécu de la grossesse (p=0,04). Et 

aucun des paramètres socio-démographiques 

n’était associé de manière significative à l’anxiété. 

Conclusion : Dans notre étude, l’anxiété au cours 

de la grossesse est une réalité, mais qui passe 

souvent inaperçue et est négligée. L’ampleur du 

problème suscite l’amélioration de 

l’accompagnement de la femme enceinte au cours 

de la grossesse et la coordination sur leur prise en 

charge globale. 

Mots clés : Anxiété, périnatalité, grossesse, 

Madagascar  

 

Abstract  

Introduction ; Pregnancy is often a joyful period of 

life. But it is also a specific timewhere anxiety can 

appear and increase, bringing bad consequences 

for the course ofpregnancy, the infant development 

and the relationship between mother and child. 

Theaim of this study is to identify the risk factors 

of anxiety during pregnancy in the Malagasy 

primiparous. 

Methodology; We conducted a cross-sectional 

study on 60 primiparous for 3months from June to 
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August 2013, in the maternity Pavillon Sainte 

Fleur of the Universitary hospital of Joseph 

RavoahangyAndrianavalona in Antananarivo. 

Results : The State anxiety was every time lower 

than trait anxiety. The frequency ofstate anxiety 

was about 41,7%. Risk factors significantly 

associated with antenatalanxiety were: bad relation 

with the family (p=0,03), missing the courses 

preparing childbirth (p=0,02), anxiety orally 

expressed (p=0,02) and the bad concept of the 

living of pregnancy (p=0,04). And none of the 

socio-demographic characteristics were 

significantly associated to anxiety. 

Conclusion: Our study showed that anxiety is a 

reality during pregnancy, butfrequently 

undervalued. We need to think about how to care 

about the psychologicaldifficulties in the perinatal 

background and make a plan to accompany the 

pregnantwomen during her pregnancy, and why 

not, starting a perinatality network. 

Keywords: Anxiety, perinatality, pregnancy, 

Madagascar 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

Dans la majorité des cas, la grossesse est une 

période de vie joyeuse. Mais la recherche a montré 

que cette période peut être considérée comme une 

période spécifique où l’anxiété peut se développer 

ou croitre [1]. 

En effet, la période périnatale est propice à 

l’apparition ou à l’aggravation de nombreuses 

pathologies anxieuses et dépressives. Cette anxiété 

qui est définie comme une « peur sans objet » 

selon Janet, est plus précisément une vigilance 

douloureuse liée à une crainte plus ou moins nette 

avec un sentiment d’alarme, d’attente, 

d’appréhension d’un danger plus ou moins vagu0e 

[2]. Actuellement, il y a de plus en plus de preuves 

quant au rôle défavorable de l’anxiété sur la femme 

enceinte et son nouveau-né.Ce qui nous amène aux 

justificatifs de notre étude, du fait qu’un niveau 

d’anxiété élevé est susceptible de se retentir sur le 

déroulement de la grossesse et le développement 

de l’enfant, et interférer dans l’attachement 

mère-enfant. Mais également et surtout qu’il 
n’existe encore à ce jour que peu d’études sur la 

question. Ainsi, notre objectif principal était 

d’identifier les facteurs qui déterminent l’anxiété 

chez les primipares, avec comme objectifs 

spécifiques de déterminer l’état et le trait anxieux 

des primipares, d’identifier les facteurs qui 

favorisent l’anxiété état chez ces primipares, et de 

mettre en évidence l’association entre ces facteurs 

et l’anxiété état lors de la transition vers la 

maternité. 

 

Méthodes  

 

Nous avons mené une étude prospective, 

transversale descriptive et analytique, sur une 

période allant de juin en août 2013, durant 3 mois 

successifs, au sein de la maternité Pavillon Sainte 

Fleur de la HUJRA. Dans notre population d’étude, 

nous avons recruté les femmes primipares venues 

en consultation prénatale à la maternité Pavillon 

Sainte Fleur, après obtention de leur consentement 

écrit, au huitième mois de leur grossesse. La 

sélection s’est faite de façon aléatoire. Ont été 

incluses dans notre étude, toutes les primipares de 

18 à 35 ans suivies ou non, vivant ou non en 

couple, de toute nationalité, sans pathologies 

somatiques, dont la grossesse a eu un déroulement 

normal, sans suivi psychiatrique ni prise de 

neuroleptiques. Et ont été exclues les grossesses à 

risque comme les grossesses gémellaires et les 

grossesses sur pathologie générale (diabète, 

hypertension artérielle, asthme). Les paramètres 

d’étude étaient constitués des paramètres socio- 
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démographiques, des paramètres relationnels, des 

paramètres obstétricauxet enfin des antécédents 

psychiatriques avec la biographie. Comme moyens 

de mesure, les femmes primipares ont été vues en 

entretien semi-directif, après signature d’une lettre 

de consentement, dans un local précis après leur 

sortie de la salle de consultation prénatale. 

L’entretien a été dirigé par un questionnaire 

préétabli. L’évaluation diagnostique de l’anxiété 

s’est faite au moyen de l’auto-questionnaire 

STAI-Y de Spielberg comportant une évaluation de 

l’anxiété état (STAI-A) et de l’anxiété trait 

(STAI-B), que la patiente remplit par elle-même. 

Et ces échelles ont été traduites en malgache afin 

de faciliter le recueil des données. Notre choix 

pour le STAI réside dans le fait que cette échelle 

possède des qualités évidentes : brièveté, items 

courts (40 items) et clairement définis, faciles à 

quantifier en fonction de leur intensité ou de leur 

fréquence. Chaque item de l’inventaire est côté de 

1 à 4, selon son intensité en ce qui concerne le 

STAI-A et selon sa fréquence en ce qui concerne le 

STAI-B. Quand le corrigé indique les notes 

suivantes : 1, 2, 3, 4, il s’agit d’une question 

exprimant l’anxiété. Tandis que quand le corrigé 

indique 4, 3, 2, 1, il s’agit d’une question 

exprimant l’absence d’anxiété. Les échelles 

exprimant l’absence d’anxiété sont pour : l’échelle 

E, les propositions : 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 1 

et l’échelle T, les propositions : 22, 24, 25, 28, 29, 

31, 32, 35, 37. 

Le score total varie donc de 20 à 80. L’anxiété 

moyenne pour la femme est de 39. Et est 

considérée comme anxiété élevée un score 

supérieur ou égal à 61 [3]. Les données avaient été 

ensuite traitées par le logiciel Epi-info version 

3.5.1. 

 

 

 

Résultats 

 

Durant notre période d’étude, nous avons reçu en 

entretien 63 femmes primipares au sein de la 

maternité Pavillon Sainte Fleur. Parmi ces cas, 3 

cas ont été exclus, car l’âge de leur grossesse était 

imprécis. Ainsi, nous avons retenu au total 60 cas. 

Toutes ces femmes ont été vues au huitième mois 

de leur grossesse et ont toutes été suivies en 

consultation prénatale. Concernant les 

caractéristiques socio – démographiques, la 

moyenne d’âge des primipares était de 25,68 ans 

avec des âges extrêmes de 18 et 34 ans. Les 

primipares âgées de 25 à 34 ans étaient 

majoritaires (61,7%) par rapport à la tranche d’âge 

de 18 à 24 ans. Selon la situation matrimoniale, les 

femmes mariées (81,7%) et en concubinage 

(13,3%) étaient majoritaires. Selon la nationalité, 

l’écrasante majorité des femmes étaient malgaches 

(96,7%), les 3,3 % étaient constituées de 

comoriennes. Concernant la religion, les 

protestantes constituaient la moitié des cas (50%). 

Quant au niveau d’éducation, les 86,7 % des 

primipares avaient suivi des études supérieures. Et 

dans notre population d’étude, les professions les 

plus rencontrées étaient : bureaucrate (30%), 

profession libérale (26,7%) et étudiante (26,7%) 

(Tableau I). En ce qui concerne les caractéristiques 

obstétricales, presque toutes les primipares ont 

désiré leur grossesse (98,3%), et les trois quarts 

des primipares (71,7%) avaient suivi le cours de 

préparation à l’accouchement. Selon le sentiment 

général du vécu de la grossesse, 83,3% des 

primipares avaient ressenti un vécu heureux de leur 

grossesse et 16,7 % d’entre elles avaient évoqué un 

vécu difficile évoquant dans leur 

discours :grossesse contraignante, entrainant plus 

de mal que de bien. Concernant les caractéristiques 

de la qualité de soins, la mesure de la satisfaction 

générale par rapport à la qualité des soins était 
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cotée sur une échelle de 0 à 10, et l’on a constaté 

qu’une importante proportion des primipares 

(68,3%) étaient très satisfaite (8 à 10). En ce qui 

concerne l’anxiété, selon la littérature, l’anxiété 

mesurée au cours de la grossesse est une anxiété 

spécifique, et par la mesure à l’aide du STAI, une 

anxiété est dite pathologique si elle est moyenne 

ou élevée. Dans notre étude, les sujets présentaient 

en moyenne un trait anxieux de niveau moyen 

(score=42) et un état anxieux de niveau faible 

(score=35). La fréquence de l’anxiété état était de 

41,7% (tableau II). Concernant les facteurs 

associés à l’anxiété état, dans notre étude, on 

retrouve une prédominance d’un niveau d’anxiété 

état faible non pathologique quel que soit la 

tranche d’âge.Une prédominance d’anxiété état 

faible a été retrouvée quel que soit la situation 

matrimoniale.Pour tous les niveaux d’éducation, 

l’anxiété état faible prédominait.   

 

Un niveau d’anxiété état faible prédominait quel 

que soit la catégorie de profession, sauf chez les 

femmes où une prédominance d’un niveau 

d’anxiété état moyen avait été observée (n=4 sur 

un total de 7).Par ailleurs,un niveau d’anxiété état 

faible était prédominant que les femmes soient 

satisfaites ou non, et stables ou non dans leur 

travail (tableau III).Sur le plan relationnel, il n’y a 

pas d’anxiété pathologique liée à la présence ou 

non de neveu ou de nièce. Et il n’y a pas d’anxiété 

pathologique liée à la présence ou non du conjoint 

ni à la qualité relationnelle à la mère.  

 

Cependant, les femmes à mauvaise relation à leur 

famille étaient les plus anxieuses (p=0,03).Mais il 

n’y a pas d’anxiété pathologique liée à la qualité 

relationnelle à la belle-famille (p=0,19), ni à la 

qualité de relation aux amis (p=0,19).  

 

Concernant les paramètres obstétricaux, d’après 

notre étude, il n’y pas d’anxiété pathologique liée 

aux antécédents obstétricaux (p=0,96). On retrouve 

l’absence d’anxiété pathologique chez les femmes 

qui avaient suivi les cours de préparation à 

l’accouchement (p=0,02). Concernant la qualité de 

soin, parmi les parturientes, il n’y avait pas 

d’anxiété pathologique liée à la qualité de soins 

(p=0,54) (tableau IV).  

 

Parmi les facteurs du vécu de la grossesse, les 

femmes les plus anxieuses étaient celles qui 

exprimaient leur inquiétude (p=0,02), surtout 

concernant le déroulement de l’accouchement. 

Dans notre étude, peu de femmes se sont senties 

fatiguées. Et parmi elles, on ne retrouvait pas 

d’anxiété pathologique (p=0,48). De plus, la 

plupart des femmes avaient une bonne qualité de 

sommeil.  

 

Et on ne retrouvait pas d’anxiété pathologique liée 

à cette qualité de sommeil (p=0,16). Pour le 

sentiment du vécu général de la grossesse, la 

majorité des femmes avaient un vécu heureux, et 

chez celles qui avaient un vécu difficile, on 

retrouvait une anxiété pathologique d’intensité 

moyenne (p=0,04) (tableau V). Dans notre étude, 

peu de femmes présentaient des antécédents 

psychiatriques personnels et familiaux. Et on ne 

retrouvait pas d’anxiété pathologique 

prédominante (p=0,62). En outre, peu de femmes 

présentaient une biographie anormale, et on ne 

retrouvait pas d’anxiété pathologique (p=0,76). 
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Discussion 

 

L’anxiété au cours de la grossesse n’a pas fait 

l’objet de nombreuses études. Les quelques études 

auxquelles nous nous sommes référé ont montré 

des différences dans le cas de notre étude menée à 

Madagascar, et qui font l’objet de notre discussion 

et suggestion. Concernant les paramètres 

sociodémographiques, d’après notre étude, la 

distribution des primipares n’a révélé rien de 

particulier, où l’on a retrouvé 88,3% de ces 

femmes exerçant une profession dont bureaucrate 

en majorité (30%). Mais aussi la présence de 

86,7% des femmes avec un niveau d’éducation 

élevé (études supérieures), et qui ont suivi les 

cours de préparation à l’accouchement dans 71,7% 

des cas. Ce qui rejoint les résultats d’autres études 

faites en pays en voie de développement également 

[4]. En ce qui concerne la valeur moyenne de 

l’anxiété, l’échelle STAI nous a permis de 

retrouver une prédominance d’anxiété état de  

 

niveau faible de score égal à 35 et trait de niveau 

moyen de score égal à  42. La fréquence de 

l’anxiété état était de 41,7 % (N=25, dont 21 cas 

avec un score de niveau moyen et 4 cas avec un 

score de niveau élevé). Les pourcentages sont 

différents selon les études. Ce résultat est élevé par 

rapport à celui d’une étude transversale menée au 

Pakistan, où la taille de l’échantillon était plus 

grande (n=176), utilisant l’échelle HAD comme 

moyen de mesure, et l’on retrouve une fréquence 

de femmes anxieuses égal à 20,4% (n=34). Une 

étude menée en Angleterre portant sur 8323 

femmes enceintes a montré que 11% d'entre elles 

souffraient d'anxiété et 13%, ce qui est une 

prévalence basse par rapport à celle de notre 

résultat. Et après la naissance, ces pourcentages 

étaient maintenus et la plupart des cas de 

dépression et d'anxiété postnatale avaient été 

précédés par un état dépressif et des symptômes 

d'anxiété avant l'accouchement [5]. Par rapport aux 

niveaux d’anxiété état et trait, ces scores étaient 

identiques àceux obtenus lors de l’adaptation 

française de la STAI-Y sur une population de 55 

femmes au 7 et 8ème mois de grossesse (trait = 

41.75, e-t = 8.91; état = 38.37, e-t = 9.69) [3]. Le 

niveau de l’état anxieux était significativement 

moins élevé que celui du trait. Ceci peut être 

expliqué par le fait que lors de la grossesse, les 

sujets se trouvaient dans un « état de complétude 

narcissique », comme la majorité des femmes, ce 

qui participe visiblement à une chute significative 

du niveau anxieux présent par rapport au niveau 

habituel [3]. Pourtant, de nombreuses études ont 

rapporté des mesures d’anxiété élevée des femmes 

et de leurs partenaires durant la grossesse [6]. En 

effet, les études sur la morbidité psychologique 

anténatale ont juste commencé à fleurir, et cela 

pourrait être dû partiellement à la fausse idée que 

les femmes sont protégées des troubles 
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psychologiques durant la grossesse du fait de 

l’imprégnation hormonale durant cette période [7]. 

Concernant les facteurs déterminants de l’anxiété, 

d’après notre étude, aucun des paramètres 

sociodémographiques n’était associé de manière 

significative à l’anxiété, même la profession 

(p=0,08). Pourtant, des recherches menées dans 

des pays en voie de développement et développés 

ont montré qu’un niveau socio-économique bas est 

le principal facteur de risque de dépression et 

d’anxiété dans la population générale [7]. Le 

niveau socioéconomique peut être reflété ici par 

l’appartenance à une profession de la femme 

enceinte ainsi qu’à la qualité de cette profession 

(sous-entendons par là le revenu de la femme par 

rapport à cette profession). Notre hypothèse ici a 

été que les professions dites « pénibles », dans le 

sens stressant avec une multitude de pressions 

quotidiennes, surtout dans les entreprises du 

secteur privé (ici, les professions libérales), sont 

plus à risque d’induire un niveau élevé d’anxiété. 

Parmi les facteurs relationnels, c’est la relation à la 

famille qui constitue un facteur déterminant de 

l’anxiété d’après notre étude (p=0,03). On a 

également retrouvé le même résultat dans une 

étude française où la relation à la famille 

constituait un facteur significativement associé à 

l’anxiété état en période anténatale (p=0,008) [3]. 

Une autre étude américaine retrouve également des 

résultats similaires, montrant l’association 

significative entre la relation à la famille, aux 

proches avec l’anxiété état de la femme enceinte 

(p=0,057) [8]. C’est dire toute l’importance du rôle 

d’un entourage familial chaleureux, aimant, 

sécurisant dans la diminution de l’anxiété lors de la 

grossesse. Le soutien social pourrait avoir un effet 

sur la santé par un mécanisme-tampon où il 

protégerait les individus des effets du stress vécu à 

la suite d'événements négatifs. Aussi, ce soutien 

aurait un rôle important à jouer dans le 

développement et le maintien de l'identité sociale, 

de l'estime de soi et dans le sentiment de contrôle 

sur l'environnement. De plus, le soutien social 

faciliterait l'adoption de comportements de santé 

comme faire de l'exercice, avoir une diète saine. Et 

ce soutien, combiné ou non à des événements 

négatifs, est associé négativement à l'anxiété et aux 

symptômes dépressifs, en plus de favoriser des 

sentiments et des attitudes positives envers la 

grossesse [8]. Nos résultats illustrent ainsi la 

famille malgache typique ; de type nucléaire, où 

chaque membre se soucie de chacun, et préserve le 

« fihavanana » ou lien. Concernant les facteurs 

cliniques, les antécédents obstétricaux d’après 

notre étude, ne constituent pas un facteur 

déterminant de l’anxiété état (p=0,96). Ce qui est 

différent des résultats d’une autre qui a montré que 

les antécédents de fausse couche spontanée ou 

provoquée constituent un facteur de risque associé 

significativement à l’anxiété état des femmes lors 

d’une prochaine grossesse (p=0,037) [9]. Notons 

que durant notre étude, une faible proportion de 

femmes seulement a eu des antécédents 

obstétricaux (n=19), et parmi cette proportion, 

l’IVG était prédominant (n=10). Et l’on a constaté 

que la plupart des primipares de notre étude 

n’avaient pas eu d’antécédents obstétricaux (n=41). 

Ce qui pourrait expliquer nos résultats. Quant aux 

cours de préparation à l’accouchement, leur 

absence constitue un facteur déterminant de 

l’anxiété état (p=0,02) d’après notre étude.  La 

littérature souligne l’importance de ces cours, 

renvoyant également l’image de soutien du 

personnel de santé. En effet, ce soutien est 

particulièrement important, car lorsqu’il est 

continu et qu’il répond aux attentes de la mère, il a 

des effets positifs sur la douleur et le stress et 

facilite ainsi le processus de maternité [10]. De ce 

fait, ces cours de préparation à l’accouchement 

constituent un moyen de mieux appréhender 
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l’accouchement. Et pour la femme, ces cours 

permettent de se préparer psychologiquement et 

physiquement, notamment par l’apprentissage de 

techniques de relaxation, de respiration et de 

positions qu’elle pourra utiliser lors de la naissance 

[11, 12]. En ce qui concerne la satisfaction 

générale sur la qualité des soins, il n’est pas un 

facteur déterminant de l’anxiété état (p=0,54). On 

peut cependant tirer de ces résultats que la majorité 

des femmes primipares, moyennement satisfaite ou 

très satisfaite, ont un niveau d’anxiété état faible. 

On a également pu constater que même 

appartenant à la catégorie « très satisfaite », ces 

femmes peuvent avoir un niveau d’anxiété élevé (2 

cas sur 60). C’est dire que l’expression de la 

satisfaction n’est pas un reflet de l’absence 

d’anxiété. Pour ces femmes en transition vers la 

maternité, elles compteraientessentiellement sur la 

sphère privée notamment : leur conjoint ; et les 

personnels de santéoccupent une place importante 

lors du prénatal pour un soutien essentiellement de 

type informatif [13]. Nous pouvons donc dire que 

des mesures répétées dans le temps auraient été 

plus appropriés dans l’évaluation d’une association 

entre la satisfaction de la qualité des soins et 

l’anxiété. Selon la littérature, de nouveaux cas 

d’anxiété ou de dépression ou même les deux 

peuvent émerger dans chaque trimestre de 

grossesse. Ce qui implique qu’un seul entretien à 

une unique visite anténatale n’est pas suffisant. En 

conséquence, les cliniciens doivent être vigilants 

face aux cas potentiels d’anxiété qui émergent des 

différentes étapes de la grossesse [14]. D’où tout 

l’intérêt d’une mesure répétée, en pré et en 

postnatale. En ce qui est de l’inquiétude, nos 

résultats ont montré que l’inquiétude au moment 

du huitième mois de grossesse est ici un facteur 

associé significativement à l’anxiété état (p=0,02). 

Pourtant, dans une autre étude, la fréquence des 

inquiétudes prénatales (oui/parfois/non) ne 

discrimine pas les femmes sur leur anxiété 

(Inquiétudes (3) x Anxiété (4), F (2,59) =1.58; ns) 

[3]. On a égalementnoté que les inquiétudes 

concernent 83,4% de notre échantillon (oui : 

26,7% et parfois : 56,7%), et la majorité de ces 

femmes (74%) étaient préoccupées par le 

déroulement de l’accouchement (se posant des 

questions si elle sera ou non capable d’y arriver 

lors de la poussée pendant le travail), puis 16% par 

sa santé et / ou celle de l’enfant à venir, et en 

minorité (10%) elles étaient préoccupées par leur 

grossesse, plus précisément par l’issue de cette 

grossesse. La même étude citée précédemment a 

montré une similitude de par cette distribution, 

85% de notre échantillon (oui: 54%, parfois: 31%), 

et la quasi-totalité de ces mères (98%) étaient 

préoccupées par le déroulement de l’accouchement, 

la majorité (62%) par le post-natal, un quart par la 

santé de leur enfant et/ou d’elle-même (24%), une 

minorité par leur avenir professionnel (9%), et 

seulement 2 parturientes sont encore inquiètes 

quant à leur grossesse [3]. Des études descriptives 

ont émis des hypothèses comme quoi, la femme 

enceinte expérimenterait des peurs spécifiques et 

intenses, comme la peur de l’incompétence et des 

soucis à propos de la douleur et la perte de contrôle 

au cours de l’accouchement, la peur pour leur 

propre vie et de la vie de leur bébé, des peurs sur le 

changement dans leur vie personnelle qui seraient 

dues à la grossesse et la mise au monde d’un bébé 

[15]. Concernant le sentiment général du vécu de 

la grossesse, dans notre étude, il constitue 

également  un facteurdéterminant de l’anxiété état 

(p=0,04).Le vécu difficile rapporté ici est faite soit 

de l’importance des nausées etvomissements au 

premier trimestre, de la fatigue majorée par le 

travail et entravant lesjournées, mais surtout de 

l’accueil plutôt expéditif du personnel soignant 

lors desconsultations prénatales avec un discours 

peu informatif, manquant d’empathie 
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etd’humanisme en général.Une autre étude 

retrouve également les mêmes résultats (p<0,0001) 

[3].Nous tenons ici un point essentiel : 

l’importance de l’attitude du personnelsoignant 

envers ces femmes primipares et les femmes 

enceintes en général.Cependant, d’après notre 

étude, ni les antécédents psychiatriques ( p=0,72), 

ni le vécu anormal de l’enfance ou l’adolescence 

(p=0,76)n’étaient pas associé de manière 

significative à l’anxiété. On a défini comme étant 

antécédents psychiatriques : le troubles anxieux, 

psychotiques, les antécédents de tentative de 

suicide, personnels ou familiaux. Certains auteurs 

comme Heron J. et alont plutôt montré que la 

présence de troubles psychiatriques antérieurs est 

unfacteur de risque de l’anxiété état [16]. En effet 

dans la présente étude, les antécédents 

psychiatriques sont des facteursassociés plutôt à 

l’anxiété trait [3]. Ceci pourrait être expliqué par le 

faible échantillonnage de notre population d’étude. 

En effet seulement 2 cas sur 60 avaient rapporté 

des antécédents psychiatriques. Et pour ce qui est 

du vécu anormal pendant l’enfance dans la 

biographie, nous entendons par vécu anormal de 

l’enfance ou de l’adolescence, la 

présenced’évènement traumatisant : abus, 

maltraitance, agressions diverses durant ces 

périodes de la vie. Et la littérature mentionne que 

les antécédents de difficultés psychologiques 

etd’événements stressants sont considérés comme 

facteurs de risque pour la femmeenceinte [17]. 

Mais aussi, que la présence d’abus ou de 

maltraitance dans l’enfanceconstitue un facteur de 

risque d’anxiété prénatale [16]. Dans notre étude, 

l’effectif de la population qualifiant leur vécu 

antérieur était faible (n=3). Et en général, un seul 

entretien ne suffit pas à mettre en confiance la 

femmeenceinte à propos de questions intimes 

difficilement abordées chez les malgaches en 

général. 

Au total, il s’agissait d’une étude première en ce 

qui concerne l’anxiété au cours de la grossesse 

chez les primipares malgaches, et qui nous a 

permis d’en détecter les facteurs déterminants. Et 

tout en limitant la portée des résultats obtenus en 

raison de l’échantillon, à Madagascar, la fréquence 

de l’anxiété état pathologique au cours de la 

grossesse est non négligeable d’après notre étude. 

On peut aussi dire qu’un trait anxieux élevé ne 

prédit pas d’un niveau élevé d’anxiété état en 

prénatal. Nos résultats ont plutôt montré une baisse 

du niveau d’anxiété état lors de la grossesse. On 

pourrait également dire que l’inquiétude exprimée 

détermine d’emblée une anxiété au cours de la 

grossesse. Cependant, les femmes présentant un 

niveau élevé d’anxiété état ne sont pas forcément 

celles qui expriment des inquiétudes, d’où leur 

invisibilité. 

 

Conclusion  

 

L’anxiété pathologique au cours de la grossesse est 

une réalité dans notre pays. Notre étude souligne 

comme déterminant de l’anxiété au cours de la 

grossesse une faille en matière de carence 

relationnelle familiale et aussi en matière de 

d’approche du personnel soignant. Ainsi, tous les 

facteurs susceptibles de servir de soutien social 

pour la femme enceinte méritent d’être pris en 

compte lors de la prise en charge des primipares. Il 

serait par conséquent judicieux de continuer à 

explorer l’effet du soutien social lors de cette 

transition vers la maternité sur un échantillon plus 

large car les recherches issues des champs comme 

l’ethnologie, l’anthropologie, la sociologie, la 

psychiatrie ou la psychologie de la santé nous 

apportent des arguments en faveur de l’importance 

de ce soutien social.Ainsi, nous trouvons 

primordial d’améliorer davantage 

l’accompagnement visant à écouter les femmes 
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enceintes et à les informer au mieux en vue d’une 

prise en charge adéquate des femmes repérées 

vulnérables, afin que la « maternité psychique » 

devienne tout simplement « maternité ». 
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Résumé  

Les méningiomes, bien connus depuis la 

monographie de cushing, sont des tumeurs 

extra-parenchymateuses habituellement bénignes 

développées au dépend des cellules 

méningothéliales de l'arachnoïde. Ils représentent 

13 à 33 % des tumeurs intracérébrales primitives et 

environ 40% de toutes les lésions intracrâniennes. 

Le méningiome se situe sur les voies optiques 

antérieures entre l’émergence du nerf optique en 

arrière du globe oculaire et le chiasma optique. Ils 

peuvent avoir diverses localisations : intra orbitaire, 

inta-canaliculaire, et intracrânienne. Notre 

observation porte sur une patiente de 52 ans qui 

consulte pour BAV bilatérale, avec céphalée 

chronique évoluant depuis 4 ans.  A l’examen 

ophtalmologique l’acuité visuelle est PL moins 

ODG, une semi mydriase aréflexique bilatérale, 

une papille pleine mais totalement pâle (aspect en 

cachet d’aspirine), une PIO normale ODG. Une 

TDM orbito-cérébrale fut demandé, Concluant à 

un méningiome séllairecompressif. Devant cette 

situation la prise en charge neurochirurgicale a été 

refusée par la patiente. Devant toutes atteintes 

papillaires à PIO normale chez un patient 

présentant une céphalée chronique associée à une 

BAV bilatérale, il est impératif d’envisager un IRM, 

à défaut une TDM afin de poser le diagnostic 

d’une pathologie comprimant les voix optiques. 

Mots clés : Méningiome, Céphalées chronique, 

BAV progressive, Atrophie optique 

 

Abstract 

Meningiomas, well known since the cushing 

monograph, are usually benign 

extra-parenchymatous tumors developed at the 

expense of the meningotheal cells of the arachnoid. 

They account for 13-33% of primary 

intracerebraltumours and about 40% of all 

intracranial lesions. In compressive optic 

neuropathy, meningioma is found on the anterior 

optical pathways between the emergence of the 

optic nerve behind the eyeball and optic chiasma. 

They can have various locations: intra orbital, 

intacanalicular, and intracranial.Our observation 

relates to a 52-year-old patient who consults for 

bilateral BAV, with chronic headache evolving for 

4 years. On ophthalmological examination the 

visual acuity is PL minus ODG, a bilateral 

reflexive semi mydriasis, a full but totally pale 
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papilla (aspirin cachet appearance), a normal ODG 

IOP. An orbitocerebral CT was requested, 

concluding with a compressive sellar meningioma. 

In this situation, neurosurgical management was 

refused by the patient. In the face of any normal 

IOP papillary impairment in a patient with chronic 

headache associated with bilateral VSA, it is 

imperative to consider an MRI, failing a CT scan 

in order to diagnose a pathology that compresses 

the optic voices. 

Keywords: Meningioma, Chronic Headaches, 

Progressive BAV, Optical Atrophy 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Les méningiomes, bien connus depuis la 

monographie de cushing, sont des tumeurs 

extra-parenchymateuses habituellement bénignes 

développées au dépend des cellules 

méningothéliales de l'arachnoïde.Ilsreprésentent 13 

à 33 % des tumeurs intracérébrales primitives et 

environ 40% de toutes les lésions intracrâniennes. 

Ils occupent la deuxième place après les gliomes[1, 

2]. L'incidence globale est d'environ 7,7/100 000 

habitants [1]. Il s’agit de la cause la plus fréquente 

de neuropathie optique à FO normal[3]. Des 

méningiomes asymptomatiques ont été retrouvés 

dans environ 1 à 2,3 % des autopsies pratiquées [1]. 

Les avancées en imagerie radiologique ont permis 

de détecter de plus en plus de méningiomes 

asymptomatiques. Ceci a permis une augmentation 

considérable de la découverte de ces tumeurs [1]. 

Cette incidence des méningiomes est plus 

importante chez la femme et le ratio F/H varie de 

1,4 à 2,6 selon les séries[1, 2]. Aussi cette 

incidence a tendance à augmenter avec l'âge, chez 

les patients de plus de 70 ans elle est 3,5 fois plus 

élevée. L'âge moyen au moment du diagnostic est 

de 56,4 ans chez l’homme et de 55,9 ans chez la 

femme. L’incidence tend à s'atténuer après la 

ménopause [2]. Sur le plan étiologique les facteurs 

favorisants ne sont pas bien élucidés, mais 

quelques cas de formes familiales ont été décrits et 

certaines phacomatoses sont associées à des 

méningiomes ce qui suggère une origine génétique 

[1,2]. De nombreux cas ont été décrits chez des 

patients traités par radiothérapie externe, pour une 

teigne, dans les années 45 à 50, certains cas se sont 

révélés après un traumatisme crânien ce qui a posé 

des problèmes médico-légaux [2].Une étude 

réalisée à Los Angeles a montré une incidence plus 

élevée chez les Américains d'origine africaine par 

rapport à ceux d'origine caucasienne[2]; Chez les 

Asiatiques, elle est beaucoup plus faible. Dans la 

population africaine, elle est deux fois plus 

importante chez les femmes alors qu’elle est 

identique pour les deux sexes au sein de la 

population caucasienne[2]. Il s'agit de tumeurs de 

la deuxième moitié de la vie, 76% des cas sont 

observés après 50 ans, l'âge médian est de 61 ans, 

mais l'existence de quelques formes chez l'adulte 

jeune et chez l'enfant a été révélée dans la 

littérature[2].Leur localisation évoque la 

symptomatologie, 90% des méningiomes qui 

atteignent l’orbite sont une extension des 

méningiomes intracrâniens [3]. Les méningiomes 

optiques primitifs représentent 10%, parmi eux 

96% se développent à partir de la gaine du nerf 

optique et 4% proviennent des localisations 

ectopiques orbitaires [3].Dans les neuropathies 

optiques compressives, la tumeur se situe sur les 

voies optiques antérieures entre l’émergencedu 

nerf optique en arrière du globe oculaire et le 

chiasma optique [3]. Les méningiomes du N.O. 

peuvent avoir diverses localisations : intra orbitaire, 

intacanaliculaire, et intracrânienne [3]. En dehors 

du NO, il existe aussi les méningiomes du sinus 

caverneux, du diaphragme sellaire, ou encore 

sphénoïdal venant comprimer le nerf optique 

[3].La prise en charge des méningiomes passe par 

la neurochirurgie, ceci dans le but de lever sa 

compression sur les voix optiques et les structures 

avoisinantes. 
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Cas clinique  

 

Nous rapportons un cas de méningiome sellaire par 

compression des voies optiques se manifestant par 

une BAV bilatérale avec céphalées chroniques. Il 

s’agissait d’une patiente de 52 ans qui consultait 

pour BAV bilatérale, avec céphalée chronique 

évoluant depuis 4 ans. Aucun antécédent personnel 

n’est retrouvé, mais l’interrogatoire nous a permis 

de noter une notion évoquant les symptômes d’une 

neuropathiechez sa mère à un âge très avancé. Cet 

antécédent familial a beaucoup pesé  dans son 

adhésion à la prise en charge.A l’examen 

ophtalmologique l’acuité visuelle était limitée à 

une absence de perception lumineuse aux deux 

yeux, une semi mydriase aréflexique bilatérale, une 

phacosclérose bilatérale et le segment postérieur 

présente une papille pleine mais totalement pâle 

(aspect en cachet d’aspirine), une atrophie péri 

papillaire bilatérale (fig 1) ; La PIO est normal aux 

deux yeux.Considérant l’atrophie optique bilatérale 

sur PIO normale et la céphalée chronique, l’IRM 

n’étant pas disponible, une TDM 

orbito-cérébralefut demandé. Le protocole 

d’examen consistait à une acquisition en mode 

hélicoïdale réalisée sur l’encéphale sans et avec 

injection de contraste iodé. Reconstruction MPR 

des coupes. La radiologie a donné le résultat 

suivant (fig 2) : 

 

- Mise en évidence d’un processus expansif 

faiblement hyperdense en contraste 

spontané occupant la région séllaire, de 

contours réguliers et calcifiés, de plage 

homogène mesurant 28×28mm. 

- Il se rehausse de façon intense et homogène 

après injection de produit de contraste iodé. 

Il est implanté à la selle turcique avec une 

base large, on note un discret 

épaississement de la corticale osseuse en 

regard sans lyse nettement visible. Il arrive 

au niveau de l’angle opto-chiasmatique 

sans atteinte du V3.  

- Concluant à un méningiome 

séllairecompressif. 

-  

Le potentiel évoqué visuel, stimulation flash : les 

réponses corticales évoquées sont déstructurées et 

non discernables ; Concluant à une altération de la 

conduction le long des voies visuelle 

maculaire.Face à ce tableau de cécité, la prise en 

charge fut multidisciplinaire et consistait à la 

surveillance clinique du méningiome, et aussi la 

prescription deMéthyl prednisolone16 mg un demi 

ou un comprimé par jour selon l’intensité des 

céphalées.Notre patiente a refusé toute 

thérapeutique chirurgicale proposée par les 

neurochirurgiens, une décision motivée par 

l’antécédent familial de maladie de Parkinson de sa 

mère. 
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Discussion  

 

Notre observation porte sur une femme de 52 ans 

ce qui corrobore avec la littérature qui décrit la 

fréquence élevée et la moyenne d’âge chez les 

femmes de 55,9 ans, et 76% des méningiomes 

surviennent après l’âge de 50 ans [2] ; La BAV est 

observée sur des année ce qui corrobore avec la 

littérature selon la quelle l’atteinte compressive 

entraine une BAV insidieuse s’installant sur 

plusieurs mois voire des années[3].  

 

Walsh a décrit en 1975 [4], une triade 

pathognomonique des méningiomes du nerf 

optique. Elle associe une BAV, une atrophie 

optique et des vaisseaux optociliaires de shunt. 

Nous retrouvons ces deux premiers signes dans 

notre observation, alors que M. Bouyon[3] dans sa 

série de 5 patientes ne retrouvais aucun de ces 

signes au début ce qui explique la survenue tardive 

des deux derniers signes alors que la BAV peut 

survenir brutalement. 

La TDM met en évidence des calcifications 

intratumorales, ce qui est décrit par Saeed P. [5] les 

calcifications intratumorales sont visibles dans 

moins d’un tiers des cas. 

Les méningiomes sont des tumeurs bénignes pour 

lesquelles le pronostic vital n’est jamais mis en jeu 

[3]. En post-opératoire,l’aggravation de la BAV est 

une complication majeure. Donc il est important de 

tenir compte de la faible évolutivité du 

méningiome et l’acuité visuelle préopératoire avant 

de poser l’indication opératoire. Ainsi la 

collaboration entre l’ophtalmologiste et le 

neurochirurgien est primordiale avant 

l’intervention.  Selon Dutton JJ. [6] 94% des 

patients ayant été opérés pour méningiomes du 

nerf optique ont eu une BAV. 

 

 

Conclusion  

 

La pathologie de la région sellaire est très variée.  

L’IRM est l’examen de référence pour le 

diagnostic et le suivi de la plupart des pathologies, 

elle permet une meilleure étude de la topographie, 

du volume, des rapports, de l’extension et du 

retentissement tumoral. En cas d’atteinte papillaire 

chez un patient(e) présentant une céphalée 

chronique associée à une BAV bilatérale, il est 

impératif d’envisager une IRM à défaut un TDM 

afin de poser le diagnostic d’une pathologie 

comprimant les voix optiques. La prise en charge 

d’une telle pathologie nécessite une collaboration 
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entre le malade et les spécialités impliquées, aussi 

en évaluant au préalable ses bénéfices. Les 

méningiomes compressifs du NO engendrentune 

cécité irréversible s’ils ne sont pas traités à temps. 
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Résumé  

Nous rapportons le cas d’une patiente présentant 

une endocardite infectieuse avec des végétations 

spectaculaires de par leur longueur.  La patiente 

était admise dans un tableau de grosse jambe 

douloureuse et fébrile associée à une défaillance 

cardiaque globale. L’échocardiographie 

transthoracique retrouvaitune polyvalvulopathie 

fuyante à type d’insuffisance mitrale sévère par 

perforation valvulaire, insuffisance aortique 

modérée et la présence de végétations appendues 

au versant auriculaire de la valve mitrale. La plus 

longue végétation, filiforme, siégeait au niveau du 

versant auriculaire de la valve mitrale postérieure. 

Une bi-antibiothérapie probabiliste fut instauré. La 

patiente est cependant décédée quelques heures 

après son admission. La nécropsie concluait à des 

valves mitrales épaissies avec 3 longues 

végétations de 20 et 30 mm. 

Mots clés : endocardite infectieuse, 

échocardiographie transthoracique, végétations, 

décès 

 

Abstract  

We report a case of a female patient presenting an 

infective endocarditis characterized by remarkable 

vegetations by their lenght. The patient was 

admitted for a painful and febrile legs welling 

associated with global heart failure. Besides the 

presence of attached vegetations on the auricular 

side of the mitral valve, transthoracic ultrasound 

found a leaky multiple heart valve impairement 

such as a severe mitral insufficiency by valve 

perforation and a moderate aortic insufficiency. 

The longest vegetation was filiform and seated on 

the auricular side of the posterior mitral valve. A 

probabilistic dual-antibiotherapy was administered. 

However, the patient died few hours after her 

admission. The necropsy found thickened mitral 

valves with 3 large vegetations of 20 and 30 mm.  

Key words: infective endocarditis, transthoracic 

ultrasound, vegetations, death 
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Introduction  

 

L’endocardite infectieuse est une pathologie grave 

associée à une mortalité élevée [1]. 

L’échocardiographie est, avec les hémocultures 

l’examen clé du diagnostic. Trois aspects à 

l'échocardiographie sont des critères majeurs en 

faveur du diagnostic d'endocardite infectieuse : les 

végétations, les abcès et les désinsertions de 

prothèse valvulaire [3]. L’échocardiographie a 

également une valeur pronostic. En effet, il est 

généralement admis que les végétations 

volumineuses (>10 mm) et/ou mobiles comportent 

un risque embolique majoré. Parallèlement au 

risque embolique importante, les très volumineuses 

végétations (longueur > 15 mm) comportent une 

létalité accrue [8,6]. 

Nous rapportons le cas d’une patiente qui présente 

des végétations spectaculaires de par leur longueur 

(40mm) appendue à lavalve mitrale et flottant dans 

les cavités cardiaques gauches. 

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’une patiente de 40 ans reçue en 

laboratoire d’échocardiographie pour le bilan 

d’une grosse jambe douloureuse et fébrile associée 

à une défaillance cardiaque globale. 

L’interrogatoire révélait une fièvre intermittente 

évoluant depuis 3 mois associée à des frissons, des 

céphalées, une asthénie et une anorexie non 

sélective. La prise d’antibiotiques améliorait 

momentanément la symptomatologie. L’apparition 

récente d’une dyspnée d’effort stade III de la 

NYHA, d’une douleur précordiale et d’un œdème 
unilatéral du membre inférieur gauche l’amena à 

consulter. 

L’examen physique notait un mauvais état général, 

une température à 36°C, une tension artérielle à 

120/70 mmHg, une tachycardie à 120 battements 

par minute et une polypnée avec une fréquence 

respiratoire à 33 cycles par minute. Les muqueuses 

conjonctivales étaient pâles sub-ictériques. 

L’auscultation cardio-vasculaire révélait un souffle 

systolique apexo-axillaire 3/6 et un souffle 

diastolique latéro-sternale gauche 2/6. On notait 

des râles crépitants aux bases pulmonaires, un 

œdème unilatéral inflammatoire de la jambe 

gauche avec un intertrigo; les pouls étaient bien 

perçus et de manière symétrique. L’examen 

bucco-dentaire était normal. Il n’y avait pas de 

nodules d’Osler ni d’érythème de Janeway. 

Le bilan biologie avant son admission montrait des 

signes de sepsis sévère avec une leucopénie à 2800 

éléments/mm3, une thrombopénie à 40000 

éléments/mm3 et une anémie sévère à 5,5g/dl, une 

CRP à 392mg/l. Il y avait une insuffisance rénale 

avec un débit de filtration glomérulaire à 19 

ml/min et une cytolyse hépatique (ASAT à 6 fois la 

normale, ALAT à 3 fois la normale).     

 

L’électrocardiogramme s’inscrivait en rythme 

sinusal avec présence de quelques extrasystoles 

ventriculaires monomorphes non précoces.  

L’écho-Doppler cardiaque montrait une 

polyvalvulopathie fuyante à type d’insuffisance 

mitrale sévère par perforation valvulaire et 

insuffisance aortique modérée avec une fraction 

d’éjection du ventricule gauche conservée à 77% ; 

il y avait plusieurs végétations dont la plus longue 

(40mm), filiforme siégeait au niveau du versant 

auriculaire de la valve mitrale postérieure. Elle se 

balançait dans le ventricule gauche (VG) en 

diastole et dans l’oreillette gauche (OG) en systole 

(figure1). Dans cette dernière cavité, elle avait un 

aspect serpenté. 

L’échographie-Doppler artério-veineuse ne trouvait 

pas de thrombose artérielle ni veineuse. La 

décision d’une bi-antibiothérapie probabiliste a été 

retenue.  
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Quelques heures après son admission la patiente 

présenta un arrêt cardiorespiratoire non récupéré. 

La nécropsie concluait à des valves mitrales 

épaissies avec 3 longues végétations mesurant 30 

mm de long sur 5 mm (les deux) et 20 mm sur 5 

mm pour la troisième (figure 2). 

 

 

 

 

Discussion 

 

Malgré les avancées diagnostiques et l'amélioration 

dans le traitement, la mortalité de l'endocardite 

infectieuse demeure très élevée, autour de 11 - 

26% [1,2]. 

Cette mortalité augmente considérablement en 

présence de certains facteurs de mauvais pronostic 

tels qu’une insuffisance cardiaque, un choc 

septique ou de grosses végétations [1] comme noté 

dans notre cas.  

De nombreuses études ont été menées pour 

déterminer les caractéristiques de la végétation et 

leur incidence dans le pronostic de l'endocardite. 

La présence de végétations de grande taille au 

moment de l’admission est associée à un risque 

plus élevé d'embolie et de décès [8,6]. Dans 

plusieurs travaux la végétation est considérée de 

grosse taille à partir de 10 mm en 

échocardiographie bidimensionnel [5]. Plus la 

végétation est importante plus grand est le risque 

d’embolie [7]. 

Selon les recommandations de la société 

européenne de cardiologie sur la prise en charge 

des endocardites infectieuses il s’agit de cas 

relevant d’une prise en charge chirurgicale précoce 

même si peu d’étude précise le moment optimal 

[1,4]. Duk-Hyun et al. [4] ont montré que la 

chirurgie cardiaque effectuée dans les 48 h après le 

diagnostic de l'endocardite infectieuse avec atteinte 

valvulaire sévère, améliorait considérablement la 

survie.  

Dans notre cas la patiente est décédée au bout de 

quelques heures après son admission. 

Ce décès précoce peut être lié à un événement 

thromboembolique majeur. Cependant nous 

n’avons pas noté de signe en faveur d’une 

embolisation avant le décès de la patiente et à la 

nécropsie les 3 végétations visualisées à 

l’échographie était toujours attachées aux valves 

mitrales. L’hypothèse du choc septique a été 

retenue comme cause du décès.  

 

Conclusion  

 

La présence de grosses végétations aggrave le 

pronostic au cours de l’endocardite infectieuse. 

L’échocardiographie Doppler constitue un outil 

diagnostique important de l’endocardite infectieuse 

et permet, en outre, de poser l’indication 

chirurgicale. 

_________________________________________ 
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Résumé 

L’insuffisance surrénalienne est une pathologie 

rare mais potentiellement létale. En Afrique 

Subsaharienne, cette affection a fait l’objet de 

travaux restreints. Nous rapportions une 

observation d’une insuffisance surrénalienne 

chronique pauci-symptomatique et sans 

retentissement biologique, résolutive après un arrêt 

de travail. Notre objectif était de mettre en exergue 

dans ce cas le rôle d’une surcharge de travail à 

l’origine  de la constitution de cette insuffisance 

surrénalienne par le biais du stress chronique. Un 

arrêt de travail définitif permettait de normaliser la 

cortisolémie. Le diagnostic restait rétrospectif 

après un  arrêt de travail définitif avec éviction de 

tout état de stress. Une mise au point d’une 

insuffisance surrénalienne serait nécessaire pour 

évaluer de tels facteurs. 

Mots-clés : Insuffisance surrénalienne, 

Idiopathique, Stress chronique, Antananarivo 

Abstract  

Adrenal insufficiency is a rare life-threatening 

disease. In Sub-Saharan Africa, there seem a lack of 

research and publication about this disease in the 

literature. We reported a case of a woman that 

experienced a remission of her pauci-symptomatic 

chronic adrenal insufficiency without biological 

repercussions following a cessation of work. This 

case aims to demonstrate that the excessive 

workload led to chronic stress and seemed the 

triggering factor of this adrenal insufficiency. An 

extended cessation of work has permitted to restore 

the level of plasma cortisol of our patient. The 

diagnosis has been retrospective following an 

extended cessation of work coupled with the 

avoidance of any stressors.  Further research about 

the pathogenesis of the Adrenal insufficiency 

should be undertaken to determine the role of stress 

in the genesis of this disease.  

Key-words: Adrenal Insufficiency, Idiopathic, 

Chronic stress, Antananarivo 

 

 

Introduction  

 

L’insuffisance surrénalienne (IS) est une 

pathologie rare mais potentiellement létale 

constituant ainsi une urgence diagnostique et 
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thérapeutique (1, 2). En Afrique Subsaharienne, 

cette affection a fait l’objet de travaux restreints 

(3). Nous rapportions une observation d’une 

insuffisance surrénalienne chronique 

pauci-symptomatique et sans retentissement 

biologique, résolutive après un arrêt de travail. 

Notre objectif était de mettre en exergue dans ce 

cas le rôle d’une surcharge de travail à l’origine  

de la constitution de cette insuffisance 

surrénalienne par le biais du stress chronique.  

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’une femme âgée de 35 ans, adressée 

pour une mise au point d’une asthénie physique 

chronique évoluant depuis 6 mois. Elle n’avait pas 

d’antécédents personnels ni familiaux particuliers, 

ni de prise médicamenteuse au long cours. Elle 

travaillait environ dix heures par jour, sous la 

pression de son employeur pendant au moins dix 

ans. L’examen physique était strictement normal 

hormis une hypotension artérielle non 

orthostatique (TA= 80/60mmHg). La glycémie à 

jeun, l’hémogramme, l’ionogramme sanguin, la 

fonction rénale, hépatique et thyroïdienne étaient  

normaux. Les sérologies de l’hépatite B, C et celle 

du VIH étaient négatives. L’électrophorèse des 

protéines sériques ne montrait pas ni de pic 

monoclonal ni de syndrome inflammatoire. La 

cortisolémie de 8h était basse à 1,2µg/dl (3,7–19,4) 

et celle de 16h à 2,1µg/dl (2,9–17,3). Le dosage 

plasmatique de l’adrénocorticotrophine (ACTH) 

était normal à 19ng/L (10,3 – 48,3) mais 

concomitante à la prise d’Hydrocortisone. Les 

sérologies auto-immunes testées étaient négatives 

(anticorps anti-nucléaires, anticytoplasmes des 

polynucléaires neutrophiles, anti 21 hydroxylase). 

La radiographie du thorax était sans particularité. 

L’échographie cardiaque était sans anomalie. Le 

scanner hypophysaire était strictement normal. Le 

scanner surrénalien  était sans anomalie même si 

ce dernier n’était pas l’imagerie de référence dans 

ce cas. Au premier mois, la patiente bénéficiait 

d’Hydrocortisone comprimé 30mg par jour. 

L’asthénie physique s’accentuait. La cortisolémie 

de 8h de contrôle était effondrée à 0,6µg/dl et celle 

de 16h à 1,6µg/dl. Au deuxième mois, la dose 

d’Hydrocortisone était augmentée à 50mg par jour. 

L’état général restait stationnaire. La cortisolémie 

de 8h de contrôle était effondrée à 0,2µg/dl et celle 

de 16h à 0,3µg/dl. Au troisième mois, la dose 

d’hydrocortisone a été baissée à 20mg par jour. La 

cortisolémie de 8h était à 1,2µg/dl et celle de 16h à 

2,1µg/dl. Pendant 6 mois de suivi, son état général 

se dégradait et la cortisolémie restait basse. Une 

abstention thérapeutique en Hydrocortisone était 

décidée associé à un arrêt de travail définitif. 

L’évolution clinique était favorable. La 

cortisolémie de 8h et 16h se normalisait à partir du 

premier mois d’arrêt de travail. Nous étions au 

quatrième mois, avec respectivement 7,7µg/dl et 

13,8µg/dl. La figure ci-dessous montrait la 

cinétique des cortisolémies du début à l’arrêt de 

l’hormonothérapie substitutive. 
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Discussion  

 

Notre patiente présentait une IS chronique 

pauci-symptomatique et sans retentissement 

biologique, résolutive après un arrêt de travail. La 

plupart de l’IS  sont soit d’origine périphériques 

par une atteinte primitive des glandes surrénales 

(tuberculose, auto-immunité, métastases, 

sarcoïdose, hémochromatose, 

adrénoleucodystrophie ou idiopathique) soit 

d’origine centrale par atteinte secondaire de l’axe 

hypothalamo-hypophysaire (adénome 

hypophysaire, iatrogène à une corticothérapie) (1). 

Le stress chronique était une nouvelle étiologie 

d’une IS chronique. Vue la rareté de cette 

affection, notre cas pourrait constituer un 

supplément de données permettant d’éclaircir 

certains points et d’apporter des explications 

supplémentaires sur les liens entre l’IS et le stress 

chronique. Les changements pathologiques se 

révèlent dans les jours, les semaines, voire les 

années qui suivent les événements stressants par 

une dérégulation des systèmes de stress (4). Depuis 

1967, Bourne et al avaient démontré que le stress 

chronique était associé à une diminution du débit 

quotidien de la cortisolémie (5). De même, en 

2005, d’autres chercheurs avaient confirmé cette 

hypothèse (6). En effet, un hypocortisolisme se 

développe au décours d’un stress chronique 

prolongé, ou peut succéder à un état initial 

d’hyperactivité corticostérone qui évoluera 

finalement en une hypoactivité corticotrope. Ces 

hypothèses reposent sur le temps écoulé depuis 

l’apparition du stress, la nature du stress, les 

émotions susceptibles d'être provoquées par l'agent 

stressant, la contrôlabilité du stress et les caractères 

psychiatriques du sujet exposé (7, 8). Ainsi, nous 

supposons que la surcharge de travail et la pression 

de son employeur pourraient entrainer un stress 

chronique d’origine professionnelle. En effet, 

l’arrêt du travail faisait disparaitre 

l’hypocortisolisme. Dans ce contexte, la 

supplémentation en hydrocortisone empirait la 

fonction surrénalienne. Il s’installait une inertie de 

l’axe hypothalamo-hypophysaire corticotrope. 

  

Conclusion  

 

Le stress chronique d’origine professionnelle ferait 

partie de nombreuses étiologies d’IS lente dans un 

pays tropical. Le diagnostic restait rétrospectif 

après un arrêt de travail définitif avec éviction de 

tout état de stress. Il s’agissait d’un diagnostic 

d’élimination. D’autres études sont nécessaires 

pour évaluer de tels facteurs.  
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Abstract  

Our objective was to describe the epidemiological, 

diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects of 

caustic stenoses of the child's esophagus.  

Patients and Methods: We carried out a 

retrospective descriptive study which gathered 

between January 1, 2011 and December 31, 2016, 

78 files of children in care in the pediatric surgery 

department of the Albert Royer Children's Hospital 

of Dakar for caustic stenosis of the esophagus.  

Results: Caustic stenosis of the esophagus 

accounted for 41.05% of caustic ingestions. The 

average age of the patients was 2.7 years with 

extremes of 10 months and 8 years. Ninety-three 

percent (93%) of the patients were under the age of 

five. The male sex was predominant with a sex 

ratio of 1.10. The majority of patients (56.4%) 

came from within the country. The accidental 

ingestion of caustic soda "Khémé" was the most 

common etiology (72.10% of cases). The average 

consultation time was 62.4 days with extremes of 

10 and 365 days and a peak were noted between 0 

and 1 month (52.5%). A notion of initial 

management was found in 57 patients (73%). 

Dysphagia was at the forefront of the reasons for 

consultation (100%). O.G.D.T and O.G.D. F have 

been diagnosed with caustic stenosis in all our 

patients. The middle third of the esophagus was the 

preferential location of the lesions (53, 8%). We 

performed feeding gastrostomy in 26 patients 

(33.3%), oesophageal dilation in 60 patients 

(76.9%) and esophagoplasty in 4 patients (5.1%). 

Overall morbidity and mortality were 23% and 

7.7%, respectively.  

Conclusion: Caustic stenosis of the child's 

esophagus is common in our hospital practice. The 

most common etiology in our context is caustic 

soda "Khémé". Instrumental dilatation occupies an 

important place and esophagoplasty is poorly 

performed. Morbidity and mortality remain high. 

The best treatment is prevention, which is based on 

the awareness of parents and authorities about the 

dangerosity of caustic products for domestic use. 

Keywords: Caustic stenosis, Esophagus, Child, 

"Khémé", Dilation. 
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Résumé  

Objectif : Notre objectif était de décrire les aspects 

épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 

évolutifs des sténoses caustiques de l'œsophage de 
l'enfant.  

Patients et Méthodes : Nous avons réalisé une 

étude descriptive rétrospective qui a colligé entre 

le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 78 

dossiers d'enfants pris en charge au service de 

chirurgie pédiatrique de l'Hôpital pour enfants 

Albert Royer de Dakar pour sténose caustique de 

l'œsophage.  

Résultats : La sténose caustique de l'œsophage a 
représenté 41, 05% des ingestions caustiques. 

L'âge moyen des patients était de 2,7 ans avec des 

extrêmes de 10 mois et 8 ans. Quatre-vingt-treize 

pour cent (93 %) des patients avaient moins de 

cinq ans. Le sexe masculin était prédominant avec 

un rapport de sexe de 1,10. La majorité des 

patients (56, 4 %) provenaient de l'intérieur du 

pays. L'ingestion accidentelle de soude caustique 

«Khémé» était l'étiologie la plus courante (72, 

10 % des cas). Le temps moyen de consultation 

était de 62, 4 jours avec des extrêmes de 10 et 365 

jours et un pic a été noté entre 0 et 1 mois (52, 5%). 

Une notion de gestion initiale a été trouvée dans 57 

patients (73%). La dysphagie a été à l'avant-garde 

des raisons de consultation (100%). TOGD et 

FOGD ont été diagnostiqués avec la sténose 

caustique dans tous nos patients. Le tiers moyen de 

l'œsophage était l'emplacement préférentiel des 
lésions (53, 8%). Nous avons exécuté la 

gastrostomie alimentation dans 26 patients (33.3%), 

la dilatation oesophagienne dans 60 patients 

(76.9%) et l'oesophagoplastie chez 4 patients (5, 

1 %). Dans ensemble, la morbidité et la mortalité 

étaient respectivement de 23 % et 7, 7 %.  

Conclusion : La sténose caustique de l'œsophage 
de l'enfant est fréquente dans notre pratique 

hospitalière. L'étiologie la plus courante dans notre 

contexte est l’ingestion accidentelle de soude 

caustique "Khémé". La dilatation instrumentale 

occupe une place importante et l'oesophagoplastie 

est peu exécutée. La morbidité et la mortalité 

demeurent élevées.Le meilleur traitement reste la 

prévention qui, repose sur la sensibilisation des 

parents et des autorités à la dangérosité des 

produits caustiques d’usage domestique. 

Mots-clés: sténose caustique, œsophage, enfant, 
"Khémé", Dilation. 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Ingestion of caustic in children often occurs 

accidentally but sometimes criminally and can 

cause severe lesions of the upper digestive tract 

(1,2). It is serious because of its socio-economic 

repercussions, the difficulties of taking care of it 

and the cases of death that it can cause (3). It can 

also cause degeneration of the esophagus with a 

latency of about 40 years (4). The ingestion of 

caustic by the child remains frequent in our African 

context (5). According to WHO, it poses a real 

neglected public health problem in developing 

countries, particularly in Africa. The treatment of 

caustic stenosis of the child's esophagus has been 

revolutionized by the advent of endoscopy and 

performing dilators (candles and air balloons). 

Endoscopic dilatation constitutes the first-choice 

therapeutic means; surgery being reserved for 

failures of conservative treatment (6). This surgical 

treatment requires a multidisciplinary team of 

anesthetists, resuscitators, pediatricians and 

surgeons to minimize postoperative morbidity and 

mortality. The aim of our study was to determine 

hospital frequency, etiologies, mortality morbidity 

and difficulties in the management of caustic 

esophageal stenosis in the pediatric surgery 

department of C.H.N.E.A.R. 
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Patients and Methods  

 

We conducted a retrospective and descriptive study 

at 06 years (January 1, 2011 and December 31, 

2016) at the pediatric surgery department of the 

Albert Royer Children's Hospital in Dakar. We 

collected 78 records of children followed for 

caustic stenosis of the esophagus. Were included in 

this study, all children under the age of 16 treated 

for caustic stenosis of the esophagus during our 

study period. Patients whose records were not 

usable were not retained. We analyzed the 

following parameters: frequency, age, sex, 

geographical origin, nature of the caustic product, 

circumstances of occurrence, clinical and 

paraclinical signs, therapeutic methods and 

evolution. Data entry and analysis was done using 

Microsoft Office 2016 software (Word and Excel). 

 

Results  

 

During our study period, we recorded 190 cases of 

caustic ingestion with 158 bases, 9 oxidants and 7 

acids. We observed 78 cases of esophageal stenosis 

of causative origin; a rate of 41.05%. The hospital 

frequency was 13 cases / year. The average age of 

the patients was 2.7 years with extremes of 10 

months and 8 years. Ninety-three percent (93%) of 

the patients were under the age of 5 (figure 1). The 

male sex was predominant with a sex ratio of 1.10. 

The majority of patients came from other parts of 

Senegal, especially the regions of Thiès and 

Diourbel. Ingestion of caustic soda "Khémé" was 

the most common cause (72, 10%) followed by 

relaxers (11.40%) (figure 2). The circumstance of 

occurrence was the household accident in all 

patients. The average consultation time was 62.4 

days (10 and 365 days) and a peak was noted 

between 0 and 1 month (52.5%). A notion of initial 

management was found in 57 patients (73%). 

Dysphagia was at the forefront of the reasons for 

consultation (100%); followed by regurgitation 

(27%), then hypersialorrhea (11.5%) and weight 

loss (3.8%). Thirty-four patients (43.6%) had 

dehydration: it was mild in 55.9% of cases, 

moderate in 23.5% and severe in 20.6% of cases. 

Twenty-three patients (34.8%) were 

undernourished. Anemia was present in 25 patients 

(32%) with an average hemoglobin level of 9.3 g / 

dl (6.3 - 11 g / dl). Hyponatremia was found in 12 

patients. The protidemia carried out in 11 patients, 

showed 5 cases of hypoprotidemia with an average 

value of 53.8g / l (42 - 61g / l). In all patients the 

diagnosis was made by T.O.G.D and / or F.O.G. D 

(T.O.G.D alone = 4cas, F.O.G.D alone = 5cas, 

T.O.G.D and F.O.G.D = 69cases). The location of 

stenosis in the middle third of the esophagus was 

predominant (53.8% of cases). 

The instrumental treatment was performed in 60 

patients. One hundred and fifty sessions of 

oesophageal dilation were performed (mean = 2.5 

sessions / patients, extremes = 1 and 9 sessions). 

The dilations were anterograde with Savary 

candles in 120 sessions (80%) and retrograde with 

Puestow candles in 30 sessions (20%). The 

consequences of dilation were simple in 52 

patients and complicated in 8 patients; a rate of 

13.3%. The main complication was iatrogenic 

perforation of the esophagus. We noted eight cases, 

three of which followed anterograde dilatation and 

retrograde dilatation. 

Gastrostomy was performed in 26 patients: 23 

gastrostomies according to Fontan and 3 buttons of 

Mickey. The postoperative course was complicated 

in six patients (20%). Curative treatment was 

performed in 4 patients: 2 esophagoplasty by 

gastric transplant, 1 esophagoplasty by colonic 

transplant and 1 anastomosis resection. The 

postoperative course was complicated in all 

patients.  
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The overall morbidity was 23%. We recorded 6 

cases of hospital deaths; a rate of 7.7%. 
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Discussion  

 

The frequency of caustic stenosis in children varies 

considerably from one region to another. In 

developed countries the incidence is 5000 cases in 

the United States and between 1000 and 1500 

cases in France. It is low and steadily decreasing in 

developed countries (5.7). In developing countries, 

the frequency seems to be increasing. In 

sub-Saharan Africa, the ingestion of caustics and 

its complications are frequent and remain a real 

public health problem because of the difficulties of 

their care and the cases of death that they can 

cause. 

 

The average age of our patients was similar to the 

average age between 2 and 5 years, found in the 

literature (8, 9). This pathology mainly concerns 

children under 5 years old. In our series, children 

under 5 were also predominant (93% of cases). 

This age range corresponds to the preschool stage 

where curiosity, the need to explore, thirst, the 

incapacity of discernment expose children to 

caustic agents. The lack of parental vigilance 

associated with ignorance of the danger of caustic 

products often encountered in large or polygamous 

families who are also risk factors. 

 

In the literature a male predominance is reported 

by most authors (3, 5). Thus Tadmori (9) and 

Lamireau (5) respectively found a sex ratio of 1.5 

and 1.7. This male dominance was also found in 

our series. The preponderance of the male is 

explained by the risks associated with the 

turbulence of boys. 

 

The occurrence of caustic ingestion is almost 

always accidental in children, which is generally 

less massive than in adults (9). However, the 

attempt of autolysis by ingestion of caustic 

substances exists beautiful and well in the child. It 

is the privilege of the teenager. In our series the 

occurrence circumstance was the domestic 

accident in 100% of the cases. 

The nature of the caustic product in question varies 

considerably from one region to another. In 

Western countries, washing powders, especially 

those for dishwashers, whiteners (bleach and the 

like) and ammonia derivatives are more concerned. 

In Morocco the most incriminated caustic product 

is the spirit of salt. It is a hydrochloric acid-based 
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substance used as a toilet deployer (9). In Mali it is 

the products used in dyeing that are often 

incriminated (10). In our series the ingestion of 

caustic soda "Khémé" was in the foreground, 

followed by the ingestion of the relaxers. This 

basic predominance could be explained by the fact 

that in Senegal caustic soda products such as 

"Khémé" and relaxers are very accessible and are 

used more often for dyeing, local soap making and 

the preparation of substances for defrosting. hair. 

From a clinical point of view, swallowing disorders 

are always in the foreground, with the main 

symptom being the mechanical dysphagia that was 

present in all our patients as well as in the other 

series (8-10). It is most often accompanied by 

hypersialorrhea or oesophageal regurgitation. The 

presence of these symptoms testifies to the severity 

of the dysphagia which is sometimes difficult to 

appreciate in the child.  

 Esogastroduodenal transit remains the key 

examination to confirm the diagnosis of caustic 

esophageal stenosis. This examination was 

performed in 73 of our patients and confirmed the 

diagnosis. It makes it possible to specify the 

characteristics of the stenosis, in particular the seat, 

the length, the number, the regularity and the 

presence of a dilation upstream of the narrowing. 

These elements make it possible to appreciate the 

possibilities of oesophageal dilatation. 

Esogastroduodenal fibroscopy is the main 

examination of the initial morphological 

assessment. It must be performed urgently and 

repeated between the 3rd and 5th day. In our series 

the initial endoscopy was performed only in two 

patients (2, 5%). This could be explained by the 

unavailability of this examination in emergency 

under general anesthesia and the lack of means of 

parents. 

Treatment should be started in the acute phase with 

corticosteroid therapy, the effectiveness of which 

remains to be demonstrated (11, 12). This 

corticosteroid therapy was performed only in 2 

patients in our series who progressed to 

oesophageal stenosis. 

According to some authors the use of the 

nasogastric tube would prevent stenosis by guiding 

fibrous scarring. In addition to its preventive role, 

it ensures a regular esophageal caliber by 

facilitating subsequent dilation sessions (8, 13). 

Many other experimental work 

(use of BAPN, Mitomycin C and Endoprostheses) 

are still trying to find the best way to fight the 

onset of oesophageal stenosis (9). 

In the stage of stenosis, the treatment remains in 

first intention the instrumental dilatation. 

Esophagoplasty is indicated after failure of 

endoscopic treatment (9). In our series the 

instrumental dilatation was the most performed 

gesture and esophagoplasty was performed only in 

4 patients. The beginning of the dilation remains 

controversial. Early dilatation (between 3 and 6 

weeks) seems to be more advantageous than late 

dilatation (beyond 6 weeks); because it gives better 

results with a low recidivism rate (14, 15). In our 

series all patients had late dilatation with a success 

rate of 84.6%. There are several methods of 

oesophageal dilation, the oldest of which is the 

retrograde dilatation on endless wire set up during 

the realization of gastrostomy. This method of 

blind dilation has been abandoned by most authors. 

The current dilation method therefore combines a 

flexible endoscope and a dilator. This visual and 

manual method allows the control of each phase of 

the dilation (16). This technique is currently in full 

swing because its main interest is to build radial 

pressure forces (circular) at the stenosis, instead of 

longitudinal pressures (vertical) with candles. The 

risk of perforation is considerably reduced as there 

are no more traction forces and the effectiveness of 

the improved gesture (17).  
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However, balloon dilation remains expensive and 

can only be used once. 

Esophagoplasty and their indications in the 

treatment of SCOE are very diverse. They vary 

according to the anatomoclinical lesions, the 

surgeons and the socio-economic conditions. They 

are reserved for stenosis inaccessible by 

oesophageal dilations. This curative treatment was 

indicated in 10 (12.8%) of our patients, but finally 

achieved only in 4 patients (5, 1%). This rate was 

lower than those found in the Yéna series in Mali 

(10), Ganga in France (13) and Alaa in Egypt (18), 

who had achieved curative treatment respectively 

in 25.4% (17/67), 35.3% (12/34) and 100% (475 

cases). This low rate noted in our series could be 

explained on the one hand by the insufficiency of 

adapted technical platform and on the other hand 

by the high rate of deferment. The reasons for the 

postponement were mainly the loss of view, the 

death at home and the request for transfer to 

Switzerland. The curative treatment is burdened by 

a high rate of complications. Cervical fistulas and 

stenoses of the proximal anastomosis are the most 

frequently encountered complications of this 

surgery. According to Reinberg (19), all these 

complications have a direct link with ischemia and 

leaks. In our series, as in other African series, this 

surgery is responsible for a high rate of 

postoperative morbidity (10). 

 

Conclusion  

 

Caustic stenosis of the child's esophagus is 

common in our hospital practice. The most 

common etiology in our context is caustic soda 

"Khémé". Instrumental dilatation occupies an 

important place and esophagoplasty is poorly 

performed. Morbidity and mortality remain high. 

The best treatment is prevention, which is based on 

the awareness of parents and authorities about the 

dangerosity of caustic products for domestic use. 
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Résumé  
Introduction : L’abcès parodontal est une infection 
circonscrite, purulente, localisée au niveau des 
tissus de soutien de la dent et pouvant aboutir à la 
destruction du desmodonte et de l’os alvéolaire. 
L’objectif de ce travail était de déterminer la 
prévalence de l’abcès parodontal chez les patients 
reçus en  consultation dans le service 
d’Odontologie de l’Hôpital Régional de Sikasso.  
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective 
transversale de type descriptif,  d’une durée de 45 
jours  allant du 14 juillet au 27 Aout 2018. 
L’échantillonnage était de type tout venant en 
consultation durant la période d’étude.  
Résultats : Sur 251 patients  examinés, 31 cas 
d’abcès parodontaux ont été recensés soit une 
prévalence de 12,35%. L’abcès aigu représentait 
74,19 %. La tranche d’âge de 20-29 ans était la plus 
représentée avec 09 cas soit 29,03% des cas d’abcès 
parodontaux.  
Conclusion : La prise en charge précoce et correcte 
de ces abcès parodontaux chez les patients permet 
de ne pas compromettre le potentiel de cicatrisation 

du parodonte et de réduire aussi l’absentéisme 
scolaire et celui en milieu professionnel.   
Mots clés : Prévalence, Abcès parodontal, Hôpital 
Régional, Zone rurale, Mali 
 

Abstract  
Introduction: Periodontal abscess is a 
circumscribed, purulent infection, localized at the 
level of the supporting tissues of the tooth and 
which can lead to the destruction of the periodontal 
and alveolar bone. The objective of this study was 
to determine the prevalence of periodontal abscess 
among patients received in consultation in the 
Odontology Department of the Regional Hospital of 
Sikasso. 
Methods: This was a 45-day descriptive 
cross-sectional prospective study from July 14th to 
August 27th, 2018. Sampling was of the all-round 
type during the study period. 
Results: Of 251 patients examined, 31 cases of 
periodontal abscess were identified, ie a prevalence 
of 12.35%. Acute abscess accounted for 74.19%. 
The age group of 20-29 years was the most 
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represented with 09 cases or 29.03% of cases of 
periodontal abscess. 
Conclusion: The early and correct management of 
these periodontal abscesses in patients does not 
compromise the healing potential of the 
periodontium and also reduce absenteeism in school 
and in the workplace. 
Keywords: Prevalence, Periodontal abscess, 
Regional Hospital, Rural area, Mali 
 
 

Introduction  

 

L'abcès parodontal se produit habituellement sous 
la forme de caries, de traumatismes ou d'un 
traitement endodontique échoué. Une fois la 
chambre pulpaire ouverte, la colonisation des 
canaux radiculaires s'effectue avec un ensemble 
variable de bactéries anaérobies, qui colonisent les 
parois des canaux des racines nécrotiques formant 
un biofilm anaérobie. La nécrose asymptomatique 
est fréquente. Cependant, la formation d'abcès se 
produit lorsque ces bactéries et leurs produits 
toxiques se brisent dans les tissus péri-apicaux à 
travers le foramen apical et induisent une 
inflammation aiguë et une formation de pus [1].     
Il s’agit d’une infection circonscrite et purulente 
pouvant être aigue ou chronique. Les lésions 
aigues s’atténuent souvent et persistent à l’état 
chronique, tandis que les lésions chroniques 
peuvent exister sans avoir été aigues, comme elles 
peuvent subir des exacerbations aigues [2].    
Il survient le plus souvent de manière brusque, et 
constitue l’un des motifs de consultation de toutes 
les tranches d’âge au cabinet, il entraine des 
absences scolaires chez les élèves ; des absences 
des parents au travail et des charges financières 
[2].  
D’après la classification des maladies parodontales 
de 1999 (classification actuelle de référence 

rédigée par l’Académie Américaine de 
parodontologie (AAP), l’abcès parodontal est 
répertorié comme une entité à part entière [3]. 
Étant à l’origine de 14% urgences dentaires, 
d’après une étude clinique réalisée aux États-Unis 
[4], l’abcès parodontal est une affection 
fréquemment rencontrée dans la pratique 
quotidienne. Il apparait fréquemment sur un terrain 
parodonto-pathologique, mais il peut aussi survenir 
sur un terrain parodontal sain. 
De plus, l’abcès parodontal peut présenter des 
similitudes cliniques avec d’autres lésions 
s’exprimant dans la cavité buccale, n’ayant pas une 
origine parodontale [4].  L’Objectif de cette étude 
était de déterminer la prévalence des abcès 
parodontaux chez les patients reçus en consultation 
dans le service d’odontostomatologie de l’Hôpital 
Régional de Sikasso. 
 
Méthodologie  

 

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive 
d’une durée de 3 mois allant du 01 Mars au 30 Mai 
2018 réalisée dans le service d’odontostomatologie 
de l’Hôpital Régional de Sikasso (Mali).  
L’échantillonnage était de type tout venant reçus 
en consultation durant la période d’étude.  
La collecte des données a été faite sur la base 
d’une fiche d’enquête élaborée à cet effet en 
fonction des objectifs de l’étude. La fiche 
d’enquête était remplie par deux 
chirurgiens-dentistes et leurs assistants tous 
calibrés au service avant le démarrage de 
l’enquête. Les variables étaient 
sociodémographiques (âge, sexe), 
cliniques  (prévalence, motifs de consultation, les 
formes cliniques, les sites atteints). Ont été inclus 
dans cette étude tout patient ayant été reçu en 
consultation, chez qui, le diagnostic de l’abcès 
parodontal a été posé  et ayant accepté de 
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répondre au questionnaire. Ont été exclus de cette 
étude, tout patient reçus pour d’autres affections 
bucco-dentaires ou présentant un problème d’abcès 
parodontal n’ayant pas accepté de faire partir de 
notre population d’étude. 
Le consentement verbal  de chaque patient a été 
préalablement acquis avant son inclusion dans 
cette étude. Ainsi les patients sont en aval  
informés du déroulement de l’étude. 
L’anonymat et la confidentialité des données 
recueillies ont été préservés. 
Les données ont été traitées par le logiciel épi- info 
version 3.5.3 et par le langage R.  
 
Résultats  

 
 
 Aspects sociodémographiques 

 Selon le sexe   

 

41,94%

58,06

Répartition des patients selon le sexe

Masculin Féminin

 Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe. 

Le sexe féminin a été le plus représenté avec 58,06 

et un sex ratio de 0,72.  

 

 

Selon les tranches d’âge 
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Figure 2 : Répartition des patients selon la tranche d’âge.  

La tranche d’âge la plus représentée était celle de 20-29 ans.  

 
 Aspects cliniques  

Selon la prévalence  

 

12,35%

87,65

Répartition des patients selon la 
frequence de l'abcès parodontal

abcès parodontal autres pathologies

 

Figure 3 : Répartition des patients selon la 
fréquence de l’abcès parodontal 
Sur 251 consultations, l’abcès parodontal avait 
représenté 31 cas soit 12,35 %.  
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Selon le motif de consultation  

74.19%

16.12%

9.69%

Répartition des patients selon le motif de 

consultation 

douleur tuméfaction suppuration

 
Figure 4 : Répartition des patients selon le motif 
de consultation. 
La douleur a été la plus représentée avec 74,19%. 
 

Selon les formes cliniques de l’abcès parodontal 

74.19%

25.81%

Répartition des patients selon les 

formes cliniques 

abcès parodontal aigue

abcès parodontal chronique

 

Figure 5 : Répartition des patients selon les 

formes cliniques de l’abcès parodontal.  

L’abcès parodontal aigu a été le plus représenté 

avec 74,19% 

 

Selon les sites atteints 

58.06%

29.03%

9.68% 3.23%

Répartition des patients selon les sites 

molaire inférieure

bloc incisivo-canin supérieur

molaire supérieure

prémolaire inférieure

 Figure 6 : Répartition des patients selon les sites 

atteints.  

Les molaires inferieures ont été les plus 

représentées avec 58,06%. 

 

Discussion   

 

Il s’agissait d’une étude transversale de type 
descriptif. Elle a consisté à recenser les  patients 
présentant les signes cliniques de l’abcès 
parodontal ayant consulté le service d’odontologie 
de l’hôpital Régional de Sikasso.  
 

Aspects sociodémographiques 

 

Selon le sexe 

 

Dans cette étude, le sexe féminin était le plus 
représenté avec 18 cas soit 58,06% et un sex  
ratio de 0,72.  Ce résultat est contraire à celui de 
Kané et al [2] , chez qui le sexe masculin était le 
plus représenté avec 22 cas soit 64,70 %. Cette 
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différence pourrait s’expliquer par le fait que les 
femmes consultent plus que les hommes.  
 

Selon l’âge 

 
Dans cette étude, les patients de moins de 30 ans 
étaient les  plus touchés par la maladie avec 
67,73%, la tranche d’âge la plus représentée était 
de 20-29 ans. Ce résultat est comparable à celui de 
Mickael et al. [5] qui avaient trouvé en 2015  une 
fréquence de 58% dans la tranche d’âge 26-35 ans.  
Ce résultat pourrait expliquer par une mauvaise 
hygiène bucco-dentaire et une consommation 
excessive de boissons riche en sucre qui sont à la 
base de la carie (douleur).  la fréquentation des 
structures par les jeunes que les vieilles personnes 
et la jeunesse de cette population.  
  

Aspects cliniques 

 

Selon la prévalence  

 

La prévalence de l’abcès parodontal selon cette 
étude était de 12,35%. Ce résultat est comparable à 
celui de Herrera et al [6], qui avaient rapporté une 
prévalence de 6 à 14%. Cette prévalence pourrait 
s’expliquer par non seulement la mauvaise hygiène 
buccodentaire mais également par le manque 
d’information de certaines personnes qui 
penseraient que la carie dentaire est héréditaire et 
contagieuse.  
 
Selon le motif de consultation  

 

Dans cette étude, le motif de consultation le plus 
représenté était la douleur avec 23 cas soit 74,19%. 
Ce résultat est similaire à celui de Mickael et al [5] 
qui avaient trouvé dans leurs étude 71%. Ceci 
montre que la douleur pousse la majorité des 
patients à se faire consulter. 

 
 
Selon les formes clinques 

 

L’abcès parodontal aigu représentait 74,19% des 
cas et 25,81% des cas était chronique.  Ces 
résultats sont comparable à ceux de Kané et al [2] 
en 2018 qui rapportaient un taux de 82,35% 
d’abcès aigu. Cette prévalence élevée d’abcès 
parodontal aigu est mentionnée par Bertossi [1] et 
al en 2017. D’après leur étude, l'abcès dentaire aigu 
est une maladie fréquente et parfois sous-estimée de 
la cavité buccale. Même constant selon certains 
auteurs [7 - 11]. Ce résultat pourrait s’expliquer 
par le fait que la phase aiguë engendre une forte 
douleur souvent rebelle aux antalgiques donc 
poussent les patients à se faire consulter.  
  
Selon les sites atteints  

 

Selon les sites atteints, les molaires inférieures 
étaient les plus représentées avec 18 cas soit 
58,06%, suivi du bloc incisivo-canin supérieur 
avec 29,03%, 9,68% des molaires supérieures et 
3,23% des prémolaires inférieures. Au regard de 
ces pourcentages, les molaires seulement 
représentaient près de 70%. Ces résultats sont 
contraire à ceux de Brule [12] qui avait trouver en 
2014, 42% au bloc incisivo-canin inférieur, 20% 
au bloc incisivo-canin supérieur, 13% pour les 
molaires supérieures, 18% pour les molaires 
inférieures, 5% pour les prémolaires inférieures et 
2% prémolaires supérieures. Ce résultat pourrait 
s’expliquer par la morphologie radiculaire,  la  
présence de furcation et une anatomie complexe 
des molaires.    
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Conclusion  

 
Cette étude comporte une limite liée au faible 
niveau de preuve des études transversales de 
manière générale, toutefois les résultats restent 
utiles pour des études ultérieures avec un fort 
niveau de preuve scientifique.  
Il est ressorti de ce travail que l’abcès parodontal est 
un problème de santé publique. Cette prévalence 
serait liée à un mauvais contrôle de plaque mais 
également à des consultations bucco-dentaires 
tardives. Il est d’une urgente nécessité de mettre 
l’accent sur les campagnes d’éducation et 
d’information pour un changement de 
comportement face à l’hygiène bucco-dentaire et 
surtout de prendre en charge précocement ces abcès 
parodontaux dans le but ultime de préserver 
l’organe dentaire et le parodonte.  
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Résumé  

Introduction  la mortalité maternelle, devenue rare 

dans les pays développés, constitue un problème 

de santé publique dans les pays en développement 

où le système de référence et de contre référence 

est peu satisfaisant. 

Objectif  l’objectif de cette étude était d’évaluer 

l’opportunité et l’adéquation des références qui 

sont faites et d’identifier les défaillances du 

système influençant le pronostic maternel. 

Matériel et méthodes il s’agissait d’une étude 

descriptive et analytique étendue sur six mois (01 

août 2017 au 31 janvier 2018) réalisée à la 

maternité de référence d’Ignace Deen de Conakry 

en Guinée concernant les femmes référées dans le 

service pour un problème obstétrical. 

Résultats  la fréquence des références 

obstétricales était de 19,1%. Aucune des 560 

références n’était adéquate. Plus de trois références 

sur dix étaient inopportunes. Le diagnostic de 

référence ne concordait pas avec le diagnostic 

définitif dans plus de la moitié des cas (63,4%). La 

prise en charge était conforme aux standards en 

soins obstétricaux d’urgence dans 89,1% des cas. 

La létalité obstétricale était de 7,1%. En analyse 

bivariée, les facteurs qui étaient associés à l’issue 

maternelles sont la prise d’une voie veineuse (p = 

0.019), le moyen de transport utilisé (p = 0.000), la 

disponibilité des médicaments (p = 0.010), du sang 

(p = 0.017) et le respect des standards en soins 

obstétricaux d’urgence (p = 0.020), Après 

l’analyse multivariée, le seul facteur qui était 

associé à l’issue maternelle était le respect des 

standards en soins obstétricaux d’urgence dans la 

prise en charge des femmes référées (p = 0.034). 

Conclusion : Le processus de référence et de contre 

référence comportent plusieurs défaillances tant au 

niveau du centre qui réfère qu’à la maternité 

d’Ignace Deen. Ces défaillances aggravent le 

pronostic maternel chez les femmes référées. 

Mots clés : Système de références obstétricales, 

Ignace Deen 
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Abstract 

Introduction maternal mortality, which has become 

rare in developed countries, is a public health 

problem in developing countries where the 

reference and counter-reference system is not very 

functional. 

Objective the objective of this study was to 

evaluate the appropriateness and appropriateness 

of the references that are made and to identify 

system failures influencing the maternal prognosis. 

Material and Methods this was a six-month 

extended descriptive and analytic study (August 

01, 2017 to January 31, 2018) carried out at Ignace 

Deen's reference maternity ward in Conakry, 

Guinea concerning women referred to the service 

for an obstetrical problem. 

Results the frequency of obstetrical referrals was 

19.1%. None of the 560 references were adequate. 

More than three out of ten references were 

inappropriate. The baseline diagnosis was 

inconsistent with the definitive diagnosis in more 

than half of the cases (63.4%). Management met 

the standard for emergency obstetric care in 89.1% 

of cases. The obstetric lethality was 7.1%. In 

bivariate analysis, the factors that were associated 

with the maternal outcome were the taking of a 

venous (p = 0.019), the means of transport used (p 

= 0.000), the availability of drugs (p = 0.010), 

blood (p = 0.017) and compliance with emergency 

obstetric care standards (p = 0.020), After the 

multivariate analysis, the only factor that was 

associated with maternal outcomes was 

compliance with emergency obstetric care 

standards. in the management of referred women 

(p = 0.034). 

Conclusion the process of reference and 

counter-reference has several failings both at the 

level of the center that refers to the maternity of 

Ignace Deen. These failures exacerbate the 

maternal prognosis in referred women. 

Keywords: Obstetric referral system, Ignace Deen 

____________________________________ 

 

Introduction 

 

Dans les pays en développement en général et 

particulièrement en Afrique subsaharienne, la santé 

maternelle est caractérisée par une mortalité 

élevée. Selon le rapport de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) 2015, environ 10,7 

millions de décès maternels ont été enregistrés 

entre 1999 et 2015 dans le monde. Ce même 

rapport indique que 99% de ces décès sont 

survenus dans des pays en développement dont les 

deux tiers en Afrique subsaharienne  [1]. 

La majorité des décès maternels sont dus à des 

causes obstétricales directes à savoir l’hémorragie, 

les troubles hypertensifs, l’avortement et les 

infections  [2] et sont favorisés par la faible 

disponibilité des établissements de santé offrant les 

soins obstétricaux d’urgence [3] 

La mortalité maternelle, devenue rare dans les pays 

développés, constitue donc un problème de santé 

publique dans les pays en développement où le 

risque de décès maternel est environ 250 fois plus 

élevé [4,5]. 

En France, selon une étude faite par Bouvier et 

Bréart, la mortalité maternelle se situe aux 

alentours de 9 ou 10 pour 100 000 naissances 

vivantes [6] alors qu’en Guinée, selon l’enquête 

démographique et de santé (EDS) réalisée en 2012, 

la mortalité maternelle était de 724 pour 100 000 

naissances vivantes [7].  

Cette mortalité maternelle concerne surtout les 

femmes à faible revenu qui résident en banlieue ou 
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dans les communautés rurales pauvres et 

éloignéesoù les femmes, à cause du faible accès 

géographique, économique et social aux soins 

obstétricaux d'urgence, présentent le risque de 

mourir deux ou trois fois plus élevé que celles qui 

résident dans les municipalités [8]. 

Une étude réalisée au Royaume-Uni sur les décès 

maternels a révélé que la mauvaise gestion des 

problèmes médicaux liés à la grossesse était un 

facteurcontributif dans de nombreux cas de décès 

maternels [9]. 

La plupart des complications obstétricales 

responsables des décès maternels surviennent 

pendant l'accouchement ou immédiatement après 

l'accouchement soit à la maison ou dans les centres 

de soins obstétricaux d’urgence de base (SOUB) 

nécessitant pour prévenir le décès une référence 

vers les centres de soins obstétricaux d'urgence 

complets (SOUC) [2]. 

Plusieurs autres études ont montré qu’une 

référence inopportune et inappropriée et une prise 

en charges inadéquate des urgences obstétricales 

au niveau du centre de référence influencent aussi 

négativement le pronostic vital de la mère[10–14]. 

L’étude réalisée par Sepou et al à Bangui a montré 

une létalité obstétricale de 6,9% chez les évacuées 

[13]. 

En Guinée, l’étude qui a été faite sur ce sujet ne 

s’est intéressée qu’aux aspects clinique, 

pronostique et sociodémographiques des référées 

avec une létalité de 5,45%[15]. 

 Le processus de référence lui-même n’a pas 

encore fait l’objet d’une évaluation pour vérifier le 

caractère opportun et approprié des références qui 

sont faites d’où la réalisation de ce travail intitulé 

« Evaluation du système de référence et de contre 

référence obstétricale à la maternité d’Ignace Deen 

en Guinée ». 

Cette étude a pour objectif de décrire la préparation 

de la patiente par le centre qui a référé, les 

modalités de transports de la patiente vers la 

maternité d’Ignace Deen, la prise en charge des 

femmes référées à Ignace Deen et identifier les 

défaillances du système influençant le pronostic 

maternel. 

Matériel et méthodes 

Il s’agissait d’une étude descriptive et 

analytiquequi s’est étendue sur une période de six 

mois allant du 01 août 2017 au 31 janvier 2018 

réalisée à la maternité de référence de l’Hôpital 

national Ignace Deen de Conakry en Guinée. 

Nous avons procédé à un recrutement exhaustif de 

toutes les femmes enceintes, en travail ou en 

post-partum qui sont évacuées et prises en charge 

dans le service durant la période de l’étude. 

N’ont pas été inclus tous les cas référés dans le 

service pour un problème non obstétrical. 

Ont été exclues toutes les femmes référées pour un 

problème obstétrical dans le service durant la 

période de l’étude mais qui n’ont pas accepté de 

participer à l’étude. 

Sur la base de ces critères de sélection, 560 

femmes référées ont été retenues et ont fait l’objet 

d’une collecte de données à l’aide d’un formulaire 

d’enquête préalablement établi. 

Ces données ont été collectées par l’examen de la 

fiche de référence, l’interview directe (ou par 

téléphone) du personnel de santé qui a référé la 

femme, l’interview de la patiente ou son entourage 

et l’observation de la prise en charge des femmes 
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référées au niveau de la maternité de référence 

depuis leur entrée jusqu’à leur sortie.  

L’évaluation a porté sur :la préparation des 

patientes par les centres qui ont référé, les 

modalités de transports des patientes vers la 

maternité d’Ignace Deen, la prise en charge des 

patientes à la maternité d’Ignace Deen. 

Les données collectées ont été analysées avec le 

logiciel R (version 3.4.2). 

L’analyse descriptive a consisté à calculer des 

proportions pour les variables qualitatives et des 

moyennes pour les variables quantitatives. 

Les facteurs influençant l’issue maternelle ont été 

recherchés par une approche bi-variée puis 

multi-variée.  

Au cours de l’analyse bi-variée, une comparaison 

de proportions par le test de Khi2 ou une 

comparaison de moyennes  par le test de Student 

entre les femmes évacuées décédées et les vivantes 

a été faite après vérifications des conditions 

d’application. 

L’analyse multivariée par régression logistique a 

été réalisée avec l’issue maternelle comme variable 

à expliquer et comme variables explicatives les 

variables  associées au décès maternel au cours de 

l’analyse bi-variée. Pour le choix des variables 

explicatives à introduire dans le modèle de 

régression, la procédure de pas à pas descendante a 

été appliquée.  

Les résultats sont donnés en p-value et odds-ratio 

brute (ORb) et odds-ratio ajusté (ORa) avec les 

intervalles de confiance à 95% correspondant à 

chaque variable explicative.  

L’association a été jugée significative lorsque p est 

inférieur à 5% ou lorsque l’intervalle de confiance 

des ORb et ORa exclut la valeur 1. 

Ethique sur le plan éthique, nous avons cherché et 

obtenu l’autorisation préalable du Chef de service 

et du comité d’éthique de l’Hôpital.  

 

Le consentement éclairé des patientes, l’anonymat 

et la confidentialité ont été respectés. 

Résultats 

 

Fréquence des références obstétricales sur les 

2934 femmes admises dans le service durant la 

période de l’étude 560 ont été référées soit une 

fréquence de 19,1%. 

Adéquation des références au protocole en la 

matière aucune de ces 560 références n’a respecté 

en totalité le protocole de référence. Elles sont 

donc toutes inadéquates. 

 

Opportunité de la référence  

Sur les 560 références réalisées pendant la période 

de l’étude, 375 étaient opportunes soit 67% contre 

185 références inopportunes (33%). 

 

Concordance diagnostique 

Le diagnostic de référence ne concordait pas avec 

le diagnostic définitif dans plus de la moitié des 

cas (63,4%). 

La prise en charge à la maternité de 

référence  la prise en charge était conforme aux 

standards en SOU dans 89,1% des cas. 

 

Issue maternelle  

Parmi les 560 femmes évacuées dans le service 

durant cette période 40 sont décédées soit une 

létalité obstétricale de 7,1%. Les principales causes 

de ces décès sont les hémorragies (24 cas), 

l’éclampsie (8 cas),  

 

l’œdème aigu du poumon (4 cas) et les infections 
(4 cas). 
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Analyse multivariée  

Les facteurs identifiés dans l’analyse bi variée sont des  

facteurs qui peuvent avoir des interactions réciproques. 

Pour tester l’effet de chaque facteur sur le décès maternel, 

nous avons réalisé une analyse multivariée en régression 

logistique. 
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Discussion 

 

Fréquence  

Une partie importante (19,1%) des femmes 

admises dans le service durant la période de l’étude 

étaient des évacuées. La fréquence de références 

obstétricales trouvée dans cette étude est inférieure 

à celles trouvées par Singh et al en Inde (25 à 

52%)[16], Ouattara et al. à Ouagadougou (43%) 

[17] et Belinga et al. à Yaoundé (37,46%) [18] 

mais elle est supérieure à celles rapportées par 

Baldé et al dans le même service (7,5%)[15], 

$epou et al à Bangui (12%)[13]et Théraet al. à 

Bamako (13,38%)[14]. Cette fréquence élevée 

d’évacuation obstétricale observée au cours de  

 

cette étude s’explique d’une part, par le fait que la 

Maternité d’Ignace Deen est un service de 

référence de niveau III en matière de santé 

maternelle dans le pays et d’autre part, par la 

fermeture temporaire de la maternité de Donka qui 

est la seconde maternité de référence de niveau III 

qui recevait une grande partie des évacuations 

obstétricales. 

Adéquation des références 

Parmi les 560 références reçues dans le service 

durant cette période, le protocole en matière de 

référence  n’a jamais été respecté en totalité. Il a 

été noté chez toutes les évacuées au moins une 

activité qui n’a pas été réalisée du tout ou de façon 

adéquate soit au cours de la préparation par le 

centre qui a référé ou au cours du transport de 

l’urgence vers la maternité de référence. Cette 

inadéquation s’explique par la faible maitrise des 

directives nationales par les agents de santé, le 

nombre insuffisant de personnel et le 

sous-équipement des formations sanitaires. Selon 

Varghese, l’amélioration des connaissances et des 

compétences des prestataires sans les équipements 

n’est pas suffisant pour améliorer le diagnostic et 

la prise en charge des complications maternelles et 

néonatales[19]. 

Ce constat est différent de celui rapporté par 

Théra[14]qui parle de 92,2% de références 

adéquates au district sanitaire de Bamako. 

Pertinences des références 

Il a été noté qu’un tiers des références effectuées 

pendant cette période n’étaient pas pertinentes dans 

la mesure où dans les structures qui ont référé, les 

conditions étaient réunies pour assurer la prise en 

charge sur place des cas. C’est le cas des Centres 

médicaux communaux, des Hôpitaux de district et 

des Hôpitaux régionaux où Il existe un médecin 

gynécologue et/ou des généralistes avec des 

compétences chirurgicales, des sages-femmes et un 

plateau technique pouvant permettre d’offrir toutes 

les composantes des soins obstétricaux d’urgence y 

compris la chirurgie. Cette fréquence de références 

non justifiées (33%) est supérieure à celles 

trouvées à Bamako (21,7%)[14]et à Bangui 

(39,4%) [13] et était due entre autres à la rupture 

récurrente des kits obstétricaux et du sang, à 

l’absence du personnel titulaire surtout la nuit ou 

les weekends obligeant les équipes de garde 

constituées de stagiaires à évacuer des femmes qui 

auraient pu être prises en change sur place. Selon 

Rica, une faible motivation des travailleurs 

peutexpliquer l’absence des titulaires au poste de 

travail[20]. 

A côté de ces références non justifiées, il a été noté 

plusieurs erreurs diagnostiques avec plus de 63% 

de motif de référence qui ne concordaient pas avec 
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le diagnostic définitif retenu à la maternité de 

référence. Ce taux est supérieur à celui rapporté 

par Sépou (51,1%)[13]. Ces erreurs traduisent un 

besoin de formation des prestataires et alourdissent 

la charge de travail dans le service de référence et 

contribue à retarder la prise en charge de certaines 

urgences. 

Préparation de l’urgence par le centre qui 

réfère  

Plusieurs insuffisances ont été notées à ce niveau, 

et cela a concerné tous les volets de la préparation. 

La voie veineuse n’a été prise qu’une fois sur cinq 

(22,3%), la fiche de référence n’a été établie que 

dans 45,5% des cas, l’appel au centre de référence 

a été effectué rarement (7,9%) à cause du manque 

de ligne téléphonique, le diagnostic d’évacuation 

était correcte une fois sur trois (36,6%) et la 

stabilisation des constantes vitales en cas d’état de 

choc n’a jamais était effectuée avant l’évacuation. 

Cela est dû à une faible maîtrise et une faible 

appropriation des directives nationales en matière 

de référence et de contre référence obstétricale par 

les différents acteurs. Notre constat est plus 

alarmant que ceux de Théra et al. qui ont rapporté 

dans leur étude que la fiche de référence était 

remplie pour la totalité des femmes référées et que 

86,70% des patientes avaient un abord veineux au 

moment de la référence[14].Singh évoque 

également des problèmes de communication entre 

les différents centres[16]. Lungu et Ratsma ont 

montré qu’un système de communication 

performant réduit le temps d’attente pour la 

référence[11]. 

Conditions d’acheminement des évacuées vers 

la maternité de référence  

Les conditions dans lesquelles les femmes ont été 

transportées à la maternité de référence 

comportaient plusieurs lacunes. Le transport des 

urgences obstétricales n’était assuré par une 

ambulance que dans 6,1% des cas à cause du 

manque d’ambulance dans la majorité des 

structures périphériques ou à cause d’une panne de 

l’ambulance, du manque de carburant ou de 

l’absence du chauffeur dans les structures qui sont  

pourvues d’ambulance. Une implication des 

communautés bénéficiaires dans la gestion des 

ambulances comme l’ont rapporté Ogwang et al 

aurait pu réduire cette indisponibilité récurrente 

des ambulances[21]. C’est la famille qui pour la 

plupart du temps trouve un taxi pour acheminer la 

femme à Ignace Deen et le plus souvent en 

l’absence du mari à l’image du résultat rapporté 

Kalisa et Malande au Rwanda[22].Lungurapporte 

dans son étude que certaines femmes ont attendu 

pendant 13heures avant d’avoir un véhicule pour le 

transport[11]. L’accompagnement par un personnel 

de santé n’était assuré que dans 16,4% des cas. Ce 

résultat est différent de celui de Théraqui parle de 

50,60% de patientes évacuées par ambulance et 

15,40% de patientes accompagnées par un 

personnel de santé au moment de la référence[14]. 

Ce transport sans assistance médicale des femmes 

évacuées,qui étaient parfois dans un état de choc, a 

contribué à assombrir leur pronostic vital. 

La prise en charge à la maternité de référence  

A ce niveau les insuffisances notées concernent 

surtout la disponibilité du sang en cas de besoin et 

la retro information. Le sang était disponible 

seulement pour une patiente sur cinq (19,7%). Pour 

les quatre autres patientes  c’est lorsque 

l’indication de la transfusion est posée que les 

parents cherchent des donneurs de sang, on les 

prélève, on réalise les différents tests et pendant ce 

temps d’attente, 24 patientes qui auraient pu être 

sauvées grâce à une transfusion sanguine sont 

décédées. La retro information n’a été faite que 

pour moins de 1% des femmes évacuées. 
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Lors de la prise en charge des patientes référées, 

les standards en soins obstétricaux d’urgence 

n’étaient pas respectés dans 11% des cas à cause 

de la faible maitrise des standards par certains 

prestataires et de la rupture parfois de certains 

consommables et cela a contribué à aggraver le 

pronostic maternel.  

La disponibilité du personnel et des médicaments a 

fait défaut respectivement dans 7,3% et 8% des cas 

notamment les weekends et la nuit avec l’arrivée 

simultanée parfois de  plusieurs urgences 

dépassant les capacités de l’équipe de garde et le 

nombre de kits obstétricaux disponibles et ce 

malgré les effectifs importants de médecins et de 

sages-femmes dans le service. Kozhimannil 

rapporte lui aussi un nombre important 

d’obstétriciens et de sages-femmes dans les centres 

qui réalisent beaucoup d’accouchement[23]. Cette 

situation a eu pour conséquences le retard dans la 

prise en charge de certaines urgences obstétricales. 

Nguembi et al. ont trouvé également une 

insuffisance de matériels, d’équipements médicaux 

et de médicaments essentiels dans les formations 

sanitaires de Bangui [24]. 

Issue maternelle  

La létalité obstétricale chez les femmes évacuées 

enregistrée au cours de l’étude (7,1%) était 

largement supérieure au taux  de létalité accepté 

par l’OMS qui doit être inférieur à 1%. Le recours 

aux services de soins prénatals peut contribuer à 

réduire cette mortalité selon Adelaja et Taiwo[25]. 

Ce taux de létalité est comparable à celui rapporté 

par Sepou (6,9%) [13] mais est supérieur à ceux 

rapportés par Ouattara (3,9%)[17] et 

KadimaMutombo (2,63%)[26]. Cette situation est 

due aux insuffisances notées dans la préparation, le 

transport et la prise en charge dans le service de 

référence des femmes évacuées. La majorité des 

décès maternels enregistrés au cours de l’étude 

était due aux causes obstétricales directes 

(hémorragie du post partum et éclampsie). Ce 

résultat est comparable aux données de la 

littérature[12,18,26–29]. De cette analyse, il ressort 

que la plus part des décès maternels qui ont été 

enregistrés étaient des décès évitables si les 

conditions d’une bonne prise en charge étaient 

réunies.Le travail en équipe et la préparation aux 

situations d'urgence se sont  montrés être des 

déterminants clés pour réduire le risque de décès 

maternels en cas d’urgences obstétricales selon 

Rica [20]. 

Facteurs influençant le pronostic maternel  

Parmi tous les facteurs analysés, ceux qui ont eu 

un lien significatif avec l’issue maternelle au cours 

de l’évacuation sont la prise de la voie veineuse 

avant l’évacuation (p=0,019), le moyen de 

transport utilisé (p=0,000), la disponibilité des 

médicaments (p=0,01), la prise en charge selon les 

standards en SONU (p=0,000), la disponibilité du 

sang en cas de besoins (p=0,017) et le temps mis 

avant de recevoir les soins à la maternité de 

référence (p=0,000).L’amélioration de l’accès à 

des soins obstétricaux d’urgence complets réduit 

de moitié la mortalité maternelle selon 

Fourniers[10]. 

La prise de la voie veineuse avant l’évacuation 

réduit de 73% le risque de décès maternel 

(ORb=0,27 [0,08-0,87]), le transport des urgences 

par autres moyens que l’ambulance augmente le 

risque de décès maternel de près de 10 fois 

(ORb=9,7 [4,4-21,6]), la disponibilité des 

médicaments réduit le risque de décès maternel de 

77% (ORb=0,23 [0,11-0,50]) , le respect des 

standards en SONU de 88% (ORb=0,12 
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[0,06-0,25]) et la disponibilité du sang de 81% 

(ORb=0,19 [0,05-0,8]). 

Les femmes décédées ont attendu moins longtemps 

(10 minutes) que les femmes vivantes (24 minutes) 

pour recevoir les premiers soins à la maternité de 

référence (p=0,000). Cela est dû au fait que les 

décès ont concerné le plus souvent les cas graves  

qui étaient pris en charge en priorité dans la 

maternité de référence où il est pratiqué 

systématiquement une évaluation initiale rapide de 

tous les cas dès leur admission afin d’identifier 

ceux qui nécessitent une prise en charge rapide. 

Coutina rapporté un temps d’attente moyen de 15 

minutes [30]. 

Après avoir pris en compte l’interaction entre les 

différents facteurs, le seul qui a un lien significatif 

avec l’issue maternelle est la prise en charge des 

patientes selon les standards en SOU. Mais cette 

prise en charge inclus les autres facteurs qui 

avaient un lien avec l’issue maternelle lors de 

l’analyse bivariée, à savoir la disponibilité du sang, 

des médicaments, du personnel, de l’existence 

d’une voie veineuse, la prise en charge rapide des 

cas graves. 

Conclusion 

La fréquence des références obstétricales était de 

19,1%. Aucune n’était adéquate et 33% étaient 

inopportunes. Le diagnostic de référence ne 

concordait pas avec le diagnostic définitif dans 

plus de la moitié des cas (63,4%). La prise en 

charge à la maternité de référence était conforme 

aux standards en SOU dans 89,1% des cas. La 

létalité obstétricale était de 7,1% et les défaillances 

influençant le pronostic maternel sont le 

non-respect des standards en SOU, le transport non 

médicalisé, la non prise d’une voie veineuse au 

moment de la référence, l’indisponibilité du sang 

et la rupture des médicaments d’urgence. 
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Résumé  

But: Déterminer les aspects épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques des Pseudokystes du 

pancréas (PKP) au Burundi. 

Matériel et méthodes : Nous avons revu 

rétrospectivement les dossiers de 10 patients opérés 

de Pseudokystes du pancréas au CHU de Kamenge 

sur une période de 10 ans allant du 1
er

 Septembre 

2008 au 31 Août 2018. Une échographie 

abdominale ayant diagonstiqué un PKP et une 

confirmation diagnostique per-opératoire ont été les 

critères d'inclusion. Les PKP non opérés ont été 

exclus de l'étude. 

Résultats : Il s’agissait de 9 hommes et 1 femme, 

d’âge moyen 39,6 ans (extrêmes de 14 et 57 ans). 

La consommation régulière d’alcool (7 cas soit 

70%). L’étiologie retrouvait 3 cas de pancréatite 

chronique (30%), 2 cas de pancréatite aigüe (20%), 

1 cas de traumatisme abdominal (10%). Dans 4 cas 

(40%), l’étiologie était inconnue. Sur le plan 

clinique, une douleur et une masse abdominale 

palpable étaient notées respectivement dans 80 et 

90% des cas, accompagnée de vomissements et 

amaigrissement dans 40 et 10% respectivement.  

L’échographie abdominale avait permis de dégager 

les caractéristiques du pseudokyste dans 100% des 

cas et la radiographie d’abdomen sans préparation 

avait objectivé des calcifications que dans 20%. Le 

siège du pseudokyste était céphalique chez 6 

malades (60%) et le diamètre de son grand axe était 

> ou = 6 cm dans 50% des cas. Tous nos patients ont 

bénéficié d’une kystojéjunostomie sur anse jéjunale 

en Y. 

Conclusion : Les pseudokystes du pancréas sont 

rares à Bujumbura. Les pancréatites chroniques 

constituent la cause la plus incriminée avec une 

fréquence relativement élevée de causes inconnues. 

L’inaccessibilité à la tomodensitométrie limite le 

diagnostic étiologique. Le traitement du 

pseudokyste du pancréas est dominé par la 

dérivation kysto-digestive chirurgicale par manque 

de matériel pour traitement endoscopique.  

Mots clés : Pseudokyste, Pancréas, Chirurgie, 

Burundi 
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Abstract 

Aim: To determine the epidemiological, clinical and 

therapeutical aspects of pancreatic pseudocysts in 

Burundi. 

Matérial and méthods: We reviewed the records of 

10 patients operated on pancreatic pseudocysts at 

CHU Kamenge between 1st September 2008 and 31 

August 2018. An abdominal ultrasound diagnosing 

a PCP and a peroperative diagnostic confirmation 

have been the inclusion criteria. The none operated 

PCPs were excluded from the study. 

Results: There were 9 men and 1 woman, mean age 

39, 6 years (range: 14 to 57 years). The regular 

consumption of alcohol in 7 cases (70%). The 

etiological factors included chronic pancreatitis in 

three patients (30%), acute pancreatitis in two 

patients (20%) and blunt abdominal trauma in one 

patient (10%). In four cases (40%), the cause was 

unknown. The clinical features included abdominal 

palpable mass (9 cases) with abdominal pain (8 

cases), vomiting (4 cases) and weight loss (1 case). 

The abdominal ultrasound showed the pancreatic 

pseudocyst’s characteristics in all patients and the 

abdominal X-ray showed calcifications in 20%. The 

cephalic location was found in 60% of cases with 

diameter> or = 6 cm in 50% of cases. All patients 

underwent cystojejunostomy derivation. 

Conclusion: The pseudocyst of pancreas are rare in 

Bujumbura. The etiological factors included 

chronic pancreatitis and more unknow causes. 

Inaccessibiliy to CT scan limits the etiological 

diagnosis. The traetment of pseudocyst of the 

pancreas dominated by surgical cystodigestive 

derivation due to lack of equipment for 

mini-invasive procedure.  

Keywords: pseudocyst, pancreas, surgery, 

Burundi. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Introduction 

 

Les pseudokystes du pancréas (PKP) sont des 

collections liquidiennes développées au dépend de 

la glande pancréatique, sans paroi autonome et 

contenant du suc pancréatique pur ou mêlé de 

débris nécrotiques [1, 2].  

Leur prévalence générale est estimée à 10 – 50% 

selon la cause mais, dans quelques cas cette 

dernière reste inconnue [1, 3]. L’échographie et la 

tomodensitométrie abdominales permettent de 

localiser le pseudokyste et d’en préciser les 

caractéristiques [2, 3, 4].  

La fréquence et la gravité de leurs complications 

évolutives hémorragiques et compressives font des 

PKP une indication de drainage presque 

systématique [1, 4, 5, 6]. C’est la première étude 

sur les PKP au Burundi. Nous allons déterminer les 

aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiqueschezles patients opérés pour PKP au 

CHU de Kamenge, Bujumbura, Burundi. 

 

Patients et méthodes 

 

Il s’agissait d’une étude rétrospective et analytique 

sur 10 ans allant du 1
er

 Septembre 2008 au 31 Aout 

2018. Le diagnostic de PKP était retenuà 

l'échographie et confirmé en per-opératoire. Ont 

été analysés les dossiers (registres d’admission, 

d’hospitalisation, de comptes rendus opératoires) 

des patients opérés pour PKP au Centre 

Hospitalo-Universitaire de Kamenge. Une 

échographie abdominale ayant diagnostiqué un 

PKP et une confirmation diagnostique peropératoire 

ont été les critères d'inclusion. Les PKP non opérés 

ou opérés en dehors de notre étude ont été exclus. 

Au terme de cette étude, 10 cas ont été colligés. 
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Une fiche d’enquête préétablie nous a permis de 

recueillir les données consignées dans les registres 

de bloc opératoire et de service d’imagerie.  

L’enregistrement a été fait par le logiciel Microsoft 

Word et Excel 2013 et le calcul des pourcentages a 

été manuel. Les variables épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques ont été analysées. 

 

Résultats 

 

Sur 7236 échographies abdominales réalisées sur 

les 10 ans, 23 cas de PKP ont été diagnostiqués. 

Seuls 10 cas de PKP avaient une indication 

opératoire (des signes cliniques de compression, 

douleur abdominale, amaigrissement). Sur 3476 

patients opérés pendant la période d’étude, nous 

avons noté 10 cas de PKP, soit une fréquence de 

0,28%. L’étude s’étalant sur 10 ans, l’incidence est 

de 2,3 cas par an avec 1 cas opéré par an en 

moyenne. Nous avons enregistré 9 hommes contre 

1 femme, soit un sex ratio de 9/1. L’âge moyen de 

nos malades est de 39,6 ans avec des extrêmes de 

14 et 57 ans. La tranche d’âge la plus touchée est 

de 36 à 45 ans (50% des cas). La majorité de nos 

patients (70%) consommait régulièrement l’alcool. 

Le graphique 1 montre les étiologies retrouvées 

chez nos patients et le graphique 2 reprend les 

différentes caractéristiques cliniques de nos 

malades. 

 

 

 

 

 

 

 

Six se trouvaient au niveau céphalique (60%), 2 au 

niveau corporéal (20%) et 2  au niveau 

céphalo-corporéal (20%). Ils avaient des diamètres 

variables. En effet, plus de 50% avaient un 

diamètre supérieur ou égal à 6 cm. Ces PKP étaient 

intra-parenchymateux dans 60% des cas et 

extra-parenchymateux dans 40%.  

Les lésions échographiques associées étaient une 

ascite, une lithiase vésiculaire, une dilatation des 

voies biliaires, un refoulement du tronc porte et 

une collection hépatique sous capsulaire.  
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La radiographie d’Abdomen Sans Préparation avait 

noté des calcifications pancréatiques chez deux 

patients (20%). Aucun patient n’avait pu faire la 

TDM. 

Le traitement avait été chirurgical et avait consisté 

en une kysto-jéjunostomie sur anse montée en Y de 

Roux chez tous nos patients (100%). 

La morbidité globale a été de 30% des cas avec 

comme complications une hémorragie 

intra-kystique d’évolution fatale (1 cas), une fistule 

post-opératoire (1 cas) ayant tarie spontanément en 

20 jours et une récidive du PKP (1 cas) ayant 

nécessité une reprise chirurgicale à 5 mois de la 

première intervention. La mortalité a été de 10% 

soit le cas d’hémorragie post-opératoire. C’était un 

traumatisé abdominal avec pseudokyste. Le décès 

était survenu cinq jours après la ré-intervention 

pour hémorragie. Le séjour moyen était de 11 

jours. 

 

Discussion 

 

Notre objectif est de préciser les aspects 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des 

pseudokystes du pancréas au Burundi. 

Le pseudokyste du pancréas est une pathologie rare 

en Afrique noire, parfois méconnue [7, 8]. En effet, 

son incidence annuelle africaine est très inférieure 

à celle occidentale comme le montre le tableau 2. 

 

 

Jusque vers les années 2000, beaucoup d’études 

africaines rapportaient cette pathologie  comme 

faits cliniques [8, 12, 13, 14]. En 2006, Edino [15]  

a rapporté une série de 10 cas de faux kystes de 

pancréas au Nigéria. Ce fut la première série 

africaine avec beaucoup de cas de pseudokystes 

pancréatiques. Notre série comporte 10 cas colligés 

sur une période de 10 ans. Quatre-vingt-dix 

pourcent (90%) de nos patients étaient des hommes 

avec un sex ratio de 9. Cette prédominance 

masculine a été notée par certains auteurs [7, 9, 11, 

16]. La moyenne d’âge de notre série qui est de 

39,6 ans est superposable à celle de la littérature [7, 

9, 11, 16]. Un âge inférieur à 20 ans a été aussi 

signalé dans la littérature [4, 5, 8, 12, 15]. 

 

Dans notre étude, comme dans les autres séries 

africaines, le diagnostic étiologique manque 

souvent (4 cas de causes inconnues sur 10) par 

manque de moyens d’investigation étiologique 

poussée. La pancréatite chronique est la cause la 

plus retrouvée dans notre série (30%) et le 

traumatisme abdominal dans 20%. Les séries 

africaines sont caractérisées pourtant par une 

fréquence relativement élevée de causes 

traumatiques [7, 15, 16]. Tous les cas de la 

littérature francophone africaine étaient en rapport 

avec un traumatisme abdominal ancien [8, 12, 13]. 

 

Cliniquement, les symptômes retrouvés dans notre 

série tels que les douleurs abdominales, 

l’amaigrissement, la masse épigastrique palpable 

sont retrouvés dans la littérature [1, 5, 8, 9, 10, 12]. 

L’échographie a eu une sensibilité de 100% dans 

notre série mais la TDM est mieux indiquée. 

Toutefois, dans notre étude, elle n’a pas été faite 

par inaccessibilité. Même dans d’autres séries 

africaines, ce problème a été noté [7, 15, 16].  En 

effet, elle n’a été réalisée que dans 10% des cas 

chez Edino [15] en 2006 au Nigéria et 38% des cas 

chez Keita [7] en 2017. 
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Tous nos patients ont bénéficié d’un drainage 

chirurgical par kysto-jejunostomie sur anse en Y de 

Roux. Le drainage kysto-digestif peut se faire soit 

par voie endoscopique ou soit par chirurgie 

classique ou laparoscopique [1, 7, 9, 17]. 

Deux types de drainage endoscopique d’un 

pseudokyste pancréatique sont le drainage 

transmural et le drainage trans-papillaire [18]. Le 

drainage kysto-digestif peut se faire soit dans 

l’estomac, soit dans le duodénum, soit dans l’anse 

jéjunale montée en Y. La dérivation kysto-jéjunale 

sur anse en Y présente un avantage du fait qu’elle 

est indiquée dans toutes les localisations du 

pseudokyste et permet un bon drainage en position 

déclive.  Dans les hémorragies intra-kystiques, 

l’embolisation artérielle contrôle le saignement 

dans 67 à 100% des cas ; mais il s’agit d’une 

procédure d’attente permettant de différer un geste 

chirurgical souvent nécessaire compte tenu du 

risque de récidive hémorragique [5]. Aucun de nos 

malades n’a bénéficié de ces procédés 

mini-invasifs qui sont des techniques pourtant de 

références dans la prise en charge des PKP en 

occident [7, 9, 15]. 

Une morbidité globale de 30% et un séjour moyen 

de 11 jours ont été enregistrés dans notre série. Les 

complications observées étaient : une hémorragie 

post-opératoire, une fistule et une récidive du PKP. 

Ces mêmes constats sont signalés à travers la 

littérature [1, 7, 3, 6, 9, 15]. La mortalité est 

variable. Elle est due essentiellement à 

l’hémorragie intra-kystique.  

 

Conclusion  

 

Les pseudokystes du pancréas sont rares à 

Bujumbura. Les pancréatites chroniques constituent 

la cause la plus incriminée avec une fréquence 

relativement élevée de causes inconnues. 

L’inaccessibilité à la tomodensitométrie limite le 

diagnostic étiologique. Le traitement du 

pseudokyste du pancréas est dominé par la 

dérivation kysto-digestive chirurgicale par manque 

de matériel pour les techniques mini-invasives. 
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Résumé  
Introduction: L’anxiété et la dépression représentent 
des troubles psychiatriques fréquents. En 
cardiologie, elles constituent des facteurs de risque 
cardiovasculaire et un facteur pronostic dans 
l’évolution de la maladie cardiovasculaire, et 
restent peu diagnostiqués et insuffisamment pris en 
charge. L‘objectif de la présente étude était donc 
d’évaluer la fréquence de l’anxiété et de la 
dépression chez les patients malgaches hospitalisés 
en service de cardiologie. 
Méthodes: Il s’agissait d’une étude transversale, 
descriptive menée au sein des deux services de 
cardiologie à Antananarivo et qui a été réalisée en 
mois de juillet à septembre 2018.  
Résultats: Sur les 100 patients inclus dans l’étude, 
la moyenne d’âge retrouvée était de 57,5 ans et un 
sex-ratio à 1. La prévalence de l’anxiété était à 44% 
et la dépression à 50%. Parmi les patients souffrant 
d’anxiété et de dépression, les femmes, les patients 
mariés ou vivant en couple, les patients ayant un 
niveau d’étude secondaire et plus, ceux travaillant 
dans le secteur tertiaire, ceux âgés de 50 à 69ans, les 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque, et 

présentant une hypertension artérielle, ceux qui ont 
été hospitalisés pour la première fois, étaient les 
plus nombreux.  
Conclusion: Vu la prévalence élevée de l’anxiété et 
de la dépression, un dépistage précoce est 
recommandé chez tout patient souffrant de maladie 
cardio-vasculaire afin d’améliorer la qualité de vie 
et le pronostic global. 
Mots clés : anxiété, dépression, cardiologie, 
Antananarivo 
 
Abstract  

Introduction: Depression and anxiety are frequent 
psychiatric disorders. They have been established 
as cardiovascular risk factor and a prognostic factor 
in cardiovascular disease, they remain 
underdiagnosed and inadequately cared for. This 
study is the first to assess anxiety and depression 
frequency in Malagasy patients hospitalized in 
cardiology. 
Methods: This cross-sectional, descriptive study 
was conducted at two center of cardiology in 
Antananarivo from July to September 2018.  
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Results: Out of 100 cardiovascular patients (sex 
ratio to 1) mean age 57, 5 years showed 44% 
anxiety disorders and depressive disorders were 
present in 50%. Among patients suffering from 
anxiety and depression, this study report that 
women, married patients, patients with secondary 
level of education and more, patients working in the 
tertiary sector, aged 50 to 69, patients with heart 
failure and high blood pressure and those 
hospitalized for the first time were the most 
represented. 
Conclusion: Early and routine screening is 
recommended in all patients with cardiovascular 
disease by the significant prevalence of anxiety and 
depression in cardiovascular patients. This 
contributes to improve the quality of life and a 
global prognosis. 
Keywords: anxiety, depression, cardiology, 
Antananarivo 
_________________________________________ 
 
Introduction  

 

Les troubles anxio-dépressifs et les maladies 
cardio-vasculaires constituent des problèmes 
majeurs de santé publique. En 2012, l’OMS 
estimait à 17,5 millions le nombre de décès lié aux 
MCV dans le monde [1].  L’association de troubles 
anxio-dépressifs avec la maladie cardio-vasculaire 
augmente la morbimortalité de l’individu. En effet, 
15 à 20% des MCV sont aggravées par la 
dépression et 30% par l’anxiété [2]. Actuellement, 
ces troubles psychologiques sont pris en compte 
comme un facteur de risque cardiovasculaire et un 
facteur pronostic si un évènement cardiovasculaire 
a eu lieu [3,4]. Et selon l’American Heart 
Association (AHA), il est recommandé de dépister 
systématiquement l’anxiété et la dépression  chez 
tous patients ayant une MCV [5]. À Madagascar, à 
notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée 
pour déterminer la prévalence de ces deux 
psychopathologies en cardiologie. Ainsi, l’objectif 

de la présente étude était d’évaluer le profil 
épidémiologique de l’anxiété et de la dépression 
chez les patients ayant une maladie 
cardio-vasculaire MCV afin d’améliorer leur prise 
en charge. 
 
Méthodologie  

 

Une étude observationnelle et transversale menée 
en Juillet à Septembre 2018 a été réalisée dans les 
deux centres de référence de cardiologie au sein du 
CHU Joseph Ravoahangy Befelatanana et du 
Centre Hospitalier de Soavinandriana. Ont été 
inclus dans l’étude les patients hospitalisés en 
cardiologie chez qui la MCV a été diagnostiquée 
dans leurs dossiers médicaux. Les patients non 
consentants ou ne pouvant pas répondre aux 
questions à cause de leur état clinique (état 
grabataire, état comateux) ont été exclus. 
Les paramètres étudiés étaient les données 
sociodémographiques, les données cliniques, et 
l’existence de l’anxiété et de la dépression selon 
l’Hospital Anxiety Depression scale HADs. Le 
HADs est un instrument pour dépister le trouble 
anxieux et dépressif [6], il contient 14 items, chaque 
item est coté de 0 à 3 dont le score maximum est 21 
pour chacun des troubles. L’existence de l’anxiété 
et de la dépression est définie par un score final de 
l’échelle HAD supérieur à 7. 
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel 
Epi info 7. 
 
Résultats  

 
Sur les 137 recrutés, 37 en ont été exclus, ainsi 100 
patients présentant la MCV ont alors été retenus. 
Le sex ratio (H/F) retrouvé était égal à 1. L’âge 
moyen des patients était de 57,5 ans ± 15,67 ans 
avec des extrêmes de 20 et 88 ans.  
Selon le résultat de l’échelle HAD, l’anxiété était 
retrouvée chez 44% des patients et la dépression 
chez 50% (tableau I).  
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Le genre féminin était beaucoup plus nombreux à 
être anxieux et à être déprimé que le genre 
masculin. Concernant la situation matrimoniale, les 
patients mariés ou en couple représentaient les 70% 
de notre population d’étude. Trente-huit pourcent 
des cas avaient un niveau d’étude universitaire. 
Quant à la profession, les patients travaillant dans le 
secteur tertiaire étaient les plus nombreux (40%) 
suivis des retraités (27%). (Tableau II)   
 
 

 

 

En ce qui concerne l’âge, 16% des patients anxieux 
étaient âgés de 60 à 69 ans. Par contre, ceux âgés de 
50 à 59ans représentaient les 15% des patients 
déprimés (Figure 2). 
 
 
 

 

 
 
 
En ce qui concerne le diagnostic des patients, plus 
de la moitié de la population étudiée soit 56% 
souffraient d’une insuffisance cardiaque. La 
cardiopathie hypertensive en était l’étiologie la plus 
fréquente. Les 18% des anxieux et les 16% des 
déprimés présentaient aussi ce diagnostic le plus 
fréquent (tableau III).  
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Concernant les antécédents personnels 
psychiatriques, deux patients avaient été 
hospitalisés en milieu psychiatrique, et 13 patients 
avaient déjà pris de médicaments psychotropes, 
mais aucune tentative de suicide n’avait été 
enregistrée. Dix-neuf patients avaient eu des 
antécédents chirurgicaux et trois d’entre eux étaient 
en rapport avec la MCV (implantation de 
pacemaker, pontage artériel, pose de “stent” au 
niveau de l’artère coronaire). 

 

Discussion  
 
La présente étude a révélé que la maladie 
cardio-vasculaire touchait autant les hommes que 
les femmes (sex-ratio à 1). Les résultats diffèrent 
d’une étude à l’autre tantôt à prédominance 
féminine, tantôt à prédominance masculine [7-8]. 
Ceci peut s’expliquer que la maladie 
cardiovasculaire peut atteindre les deux genres, 
mais il est aussi probable que ce résultat serait en 
lien avec la taille de l’échantillonnage. En outre, 
l’étude a montré une moyenne d’âge similaire aux 
données africaines comme au Togo ou au Burkina 
Faso aux alentours de 57,5 ans [8-9] contrastant 
avec les données européennes comme en France 
dans lesquelles ils ont trouvé une forte proportion 
des sujets âgés: âge moyen entre 63 à 67 ans [10].  
La présence de l’anxiété et la dépression à cet âge 
tardif concorde avec la littérature en rapport avec 
l’existence d’une maladie organique des patients 
[11], dans notre cas la maladie cardiovasculaire.  
 
Dans notre série, près de deux patients sur cinq 
souffraient d’anxiété et un patient sur deux de 
dépression. L’étude a révélé une prévalence élevée 
en matière de psychopathologie si l’on se réfère à 
l’étude menée par Yaméogo NV et al qui a trouvé un 
pourcentage de l’anxiété à 37,1% et de la 
dépression à 16,6% [12]. Par contre une autre étude 
menée en Afghanistan en 2018 a publié que 42,3% 
des patients hypertendus étaient anxieux et que 
58,1% avaient présenté des symptômes dépressifs 
[9]. Ces résultats démontrent qu’il est dorénavant 
important de dépister l’existence de ces troubles 
comme il est recommandé par l’AHA [5].  
 
Le genre féminin  prédominait à la fois chez les 
anxieux et chez les déprimés. Une étude observait la 
prédominance féminine dans l’anxiété ou la 
dépression du fait du facteur  de stress plus élevé 
chez les femmes que chez les hommes [10] 
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Quant à la situation matrimoniale, les patients 
mariés ou en couple représentaient les 70% de notre 
population et que plus de la moitié des patients 
veufs ou célibataires ou séparés étaient anxieux 
et/ou déprimés. Conjointement, plus de la moitié 
des personnes mariées ne présentaient ni l’anxiété 
ni la dépression. Ce constat confirme d’autres 
études par la fréquence de l’anxiété et la dépression 
chez les personnes vivant seules [13, 14]. Ainsi une 
bonne relation conjugale serait un facteur protecteur 
dans la survenue de l’anxiété et la dépression.  
Concernant la profession, bien que notre 
échantillon fût dépourvu de chômeur, les patients 
travaillant dans le secteur tertiaire représentaient les 
40% de la population d’étude. Ce secteur restait 
aussi prédominant chez les anxieux et les déprimés 
comme dans l’une étude au Burkina Faso [15]. Le 
stress professionnel dû aux conditions de travail est 
un facteur de survenue d’évènements 
cardiovasculaires [16]. 
 
Il a été retrouvé que 56% des patients souffraient 
d’une insuffisance cardiaque dont 17% en lien avec 
la cardiopathie hypertensive. En 2010, une étude 
effectuée en service de Cardiologie à Antananarivo 
avait rapporté que l’insuffisance cardiaque était en 
deuxième place après l’hypertension artérielle en 
matière de diagnostic présenté par les patients [17]. 
L’insuffisance cardiaque représentait aussi la 
maladie cardiovasculaire la plus rencontrée chez les 
anxieux soit 18% et chez les déprimés soit 16%. De 
plus d’après la littérature, les troubles de la 
dépression et de l'anxiété chez les patients 
insuffisants cardiaques sont fréquents, 
sous-reconnus et liés à des résultats défavorables. 
La dépression et les troubles anxieux sont associés 
au développement et à la progression de 
l'Insuffisance Cardiaque, y compris une 
augmentation du taux de mortalité, probablement 
induite par des mécanismes à la fois physiologiques 

et comportementaux [18]. Les effets vont dans les 
deux sens, soit qu’une forte proportion de patient 
avec un évènement CV va présenter un symptôme 
dépressif et anxieux comme celui retrouvé à Tunis 
[19], soit que les patients avec une MCV associée à 
l’anxiété, dépression sont à risque d’un évènement 
cardiovasculaire comme celui de l’étude Wave [20]. 
Une structure adéquate incluant le programme de 
réhabilitation cardiaque ainsi qu’une prise en 
charge psychologique pourrait être proposée pour 
ces patients présentant l’anxio-dépression après une 
hospitalisation ou en ambulatoire. 
 
En ce qui concerne le nombre d’hospitalisation, les 
patients n’ayant jamais été hospitalisés auparavant 
étaient les plus d’anxieux et/ou les plus déprimés. 
Ce constat contraste avec la littérature qui rapporte 
une fréquence d’hospitalisation et de consultation 
multiple dans la dépression et l’anxiété [21]. 
Beaucoup de facteurs s’accumulent pour refuser les 
soins et l’hospitalisation comme la fréquence des 
tradipraticiens en Afrique [22] mais aussi le faible 
niveau socio-économique permet de comprendre 
cette situation liée à l’absence de couverture 
sociale, et favorise ainsi l’aggravation simultanée 
de la MCV et l’anxiété, dépression vue dans notre 
échantillon. Ainsi une information claire et 
complète en vue d’une préparation psychologique 
sur le déroulement de l’hospitalisation pourrait 
diminuer l’anxiété en lien avec l’hospitalisation. 
 
Conclusion  

 

La prévalence de l’anxiété et de la dépression chez 
les patients malgaches souffrant de maladie 
cardio-vasculaires est élevée. Un dépistage 
systématique chez les patients avec une MCV, une 
sensibilisation ciblée d’une part des praticiens et 
d’autre part des patients, associée à une prise en 
charge multidisciplinaire  devraient améliorer la 
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prise en charge des patients en cardiologie ainsi que 
leur qualité de vie. 
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Résumé 

La Myotonie de Thomsen est une affection rare, de 

transmission autosomique dominante. L’examen 

clinique et l’électroneuromyographique sont 

indispensables au diagnostic. Nous partageons 

l’observation d’un patient de 38 ans que nous 

avons reçu en consultation, ayant une notion de 

consanguinité parentale et avec des cas de 

myotonie congénitale dans la famille, chez qui 

l’examen a retrouvé : un syndrome myogène avec 

myotonie diffuse. L’ENMG a révélé un processus 

myogène proximale avec rafale myotonique en 

faveur d’une myopathie avec myotonie type 

THOMSEN. Une élévation considérable de la 

créatine phosphokinase a été notée à la biologie. 

La biopsie musculaire et la biologie moléculaire 

n’ont pu être réalisées. L’évolution est stationnaire. 

Le patient a  bénéficié d’une éducation sur la 

maladie et il est autonome vis-à-vis de ses activités 

quotidiennes. 

Mots clés : Myotonie, Congénitale, Thomsen, 

SCN1 

 

Abstract  

Thomsen Myotonia is a rare condition of dominant 

autosomal transmission. Clinical examination and 

electroneuromyographic examination are essential 

for diagnosis. We share the observation of a 

38-year-old patient we received in consultation, 

with a notion of parental inbreeding and with cases 

of congenital myotonia in the family, in whom the 

examination was found: a myogenic syndrome 

with diffuse myotonia. ENMG revealed a proximal 

myogen process with myotonic burst in favor of 

myopathy with Thomsen-type myotonia. A 

considerable elevation of the creatine 

phosphokinase was noted in biology. Muscle 

biopsy and molecular biology could not be 

performed. Evolution is stationary. The patient 

received education about the disease received 

education about the disease and he is independent 

from his daily activities. 

Keywords: Myotonia; congenital; Thomsen; 

SCN1. 
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Introduction 

 

La myotonie de Thomsen est une canalopathie 

musculaire rare (1) de transmission autosomique 

dominante. Elle a été décrite en 1876 par Thomsen, 

médecin danois, lui-même atteint par la maladie (2, 

3). Thomsen reconnaît cependant que l’écossais 

Charles Bell fût le premier à en faire la description 

en 1830 (3). C’est une maladie génétique de 

transmission autosomique dominante (4). Elle est 

due à la mutation du gène codant pour la 

sous-unité 1 du canal chlore de la membrane de la 

cellule musculaire avec pour conséquence des 

troubles de la relaxation et une hyperexcitabilité de 

la cellule musculaire (5, 6). Elle se caractérise par 

des accès de myotonie dus à l’hyperexcitabilité de 

la membrane cellulaire musculaire apparaissant 

dans la première décennie et d’aggravation 

progressive (5). Le diagnostic est basé sur 

l’anamnèse avec l’établissement d’un arbre 

généalogique, la clinique, l’électrophysiologie, 

l’anatomopathologie et la microbiologie (7). 

L’examen physique intercritique en est le plus 

souvent normal. La myotonie congénitale de 

Becker est la forme récessive de le myotonie de 

Thomsen, avec quasiment les mêmes 

caractéristiques cliniques sauf que la maladie de 

Becker à un début plus précoce (à la naissance ou 

dans la petite enfance) et d’évolution plus grave (5, 

8, 9). La myotonie de Thomsen n’engage pas 

directement le pronostic vital mais elle peut avoir 

un pronostic fonctionnel assez défavorable (10) 

d’où l’importance de poser un diagnostic de 

certitude et de proposer une prise en charge 

adaptée qui inclurait un conseil génétique (11). 

 

Nous vous présentons le cas d’un Monsieur marié 

et père d’un enfant reçu au CHUN Fann pour 

préhension exagérée des objets chez qui nous 

avons retenu le diagnostic de myopathie de 

Thomsen. 

 

Cas clinique 

 

Nous avons reçu en consultation externe de 

neurologie du CHNU Fann, un patient âgé de 38 

ans, habitant la banlieue de Dakar et travaillant 

comme « agent de planning » au Port de Dakar. Il 

est marié et père d’un enfant. Le patient consultait 

pour difficulté à ouvrir ses mains après la 

préhension d’un objet. L’anamnèse retrouve des 

symptômes qui évoluaient depuis le collège à l’âge 

de 10 ans. Le patient rapporte des difficultés à 

courir, à marcher, en gros à initier le moindre effort 

physique sans un long échauffement préalable. Le 

patient évoque également des chutes fréquentes 

source d’un manque de confiance en soit à l’idée 

de la pratique sportive. Quelques années plus tard, 

le patient a constaté une difficulté à relâcher la 

préhension des objets ainsi qu’une difficulté à 

monter les marches d’escaliers. Difficulté marquée 

par des blocages inopinés source de chute. La 

marche devenait de plus en plus difficile à initier. 

 

Après plus de 20 ans d’évolution, le patient 

consulte enfin un neurologue à titre externe. On 

note une notion de consanguinité parentale au 

premier degré, son oncle paternel présenterait des 

symptômes similaires, de même que sa sœur aînée 
et son fils (Figure 1).  

 

A l’examen, nous avions essentiellement un 

syndrome myogène avec un aspect herculéen, une 

abolition des réflexes idiomusculaire sans toutefois 

de déficit moteur, un signe de la main collante et 

une myotonie diffuse à la percussion de différent 

muscle.   

 

L’ENMG réalisé avait révélé un processus 

myogène proximale avec rafales myotoniques au 

niveau de tous les muscles explorés spontanément 

et en contraction volontaire. 
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A la biologie :  

CK = 436UI/L ; LDH =174UI/L ; Aldolase = 

9.3UI/L 

La clinique et l’ENMG sont en faveur d’une 

myopathie avec myotonie. La présence d’une 

maladie similaire sur toutes les générations et 

touchant tous les sexes est en faveur d’une 

myopathie congénitale de Thomsen. 

Nous avons prescrit du Mexiletine 200mg à la 

posologie de 1 gélule toutes les 12h. Le patient n’a 

toutefois pas pu s’en procurer car le médicament 

n’était pas disponible localement. Nous-y avons 

associé, de façon non spécifique, de la vitamine E 

(Alpha tocophérol) 500mg par jour et de l’acide 

uridine-5 triphosphorique à raison de 2 ampoules 

buvables par jour.   

Une psychothérapie de soutien et une éducation du 

patient ont également été mise en place. 

 

Discussion 

 

La myotonie congénitale de Thomsen pose le 

problème du diagnostic différentiel avec la 

myotonie congénitale de Becker (8, 9). La 

myotonie congénitale de Becker a quasiment les 

mêmes caractéristiques épidémiologiques et 

cliniques que celle de Thomsen mais la myotonie 

de Becker est due à une transmission autosomique 

récessive de la mutation du gène SCN1 alors que la 

myotonie de Thomsen est due à une transmission 

autosomique dominante de la mutation du même 

gène(4, 5, 8, 9). Certains auteurs les regroupent 

sous le terme de myotonie de Thomsen et Becker.  

La myopathie de Thomsen et de Becker ont pour 

principal diagnostic différentiel la paralysie 

périodique hypokaliémique (HypoPP) ou maladie 

de Westphall qui est une canalopathie rare de 

transmission autosomique dominante due à la 

mutation du gène SCN4A codant pour le canal 

sodique musculaire ou la paralysie périodique du 

gène CACLN1A3 codant pour le canal calcium 

musculaire (12). L’expression clinico-biologique 
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est la même quelle que soit la forme génétique, elle 

se caractérise par une hypokaliémie et une 

paralysie périodique qui dure de plusieurs heures à 

quelques jours et survient en général dans la 

deuxième décennie (12).  

Notre patient présentait plutôt un blocage à 

l’initiation des mouvements qu’une franche 

paralysie avec à l’ENMG la confirmation du 

caractère myotonique. De plus, le bilan biologique 

réalisé n’a mis en évidence aucune hypokaliémie. 

Un examen biomoléculaire aurait permis d’en 

formellement exclure le diagnostic et de retenir 

celui de myotonie de Thomsen (6).  

D’autres anomalies du canal sodium 

voltage-dépendant peuvent également être 

discutées. Ce d’autant plus que le diagnostic est 

essentiellement guidé par la clinique et 

l’électrophysiologie (13). C’est le cas de la maladie 

d’Eulenburg ou paramyotonie congénitale (PMC) 

ou paramyotonie paradoxale, est une maladie de 

transmission autosomique dominante de 

pénétrance tantôt complète, tantôt incomplète (14). 

Elle est caractérisée par une exagération des 

contractions myotoniques à l’effort le tout 

exacerbé par le froid (13, 15). 

En effet la myotonie de Thomsen est une 

canalopathie du canal chlore de transmission 

génétique autosomique dominante (4,16). Cette 

anomalie génétique est en fait une mutation du 

gène CLCN1 codant pour la sous-unité du canal 

Chlore de la cellule musculaire ce qui aura pour 

effet une hyperexcitabilité de la cellule (5, 16). Ces 

phénomènes ont toutefois la particularité d’être 

améliorés par l’effort (6). Un échauffement 

préalable à la moindre activité physique 

améliorerait le confort des patients (17). Le 

diagnostic de la myotonie de Thomsen est donc 

assez facile à évoquer devant les arguments 

anamnestiques, cliniques et électrophysiologiques 

(2, 18).  Sur le plan clinique la dystonie en début 

d’activité qui nécessitent un échauffement 

préalable, ses manifestations dystoniques sont 

confirmées à l’ENMG comme chez notre patient. Il 

n’existe en général pas de dystrophie musculaire 

même si notre patient présente un aspect herculéen. 

L’amélioration à l’effort en est également un 

élément caractéristique (6). Sur le plan 

anamnestique les signes sont retrouvés dans toutes 

les générations et touchent aussi bien les hommes 

que les femmes (10, 19, 20). Enfin la biologie 

moléculaire en apporte la preuve diagnostique 

certaine (4). Le tableau clinique de notre patient, 

fait de myotonies diffuses (myotonie d’action et de 

percussion, raideur, blocage, phénomène de 

réchauffement) ayant commencées dans l’enfance, 

d’aspect herculéen, avec des symptômes similaires 

dans trois générations et touchant les deux sexes, 

avec à l’ENMG des salves myotoniques est en 

faveur d’une myotonie congénitale autosomique 

dominante de de Thomsen. 

L’ENMG permet de faire le diagnostic différentiel 

des myotonies congénitale avec les paralysies 

périodiques (hypokaliémiantes, hyperkaliémiantes 

et thyréotoxiques). Les travaux de Kuntzer et al., 

ont permis de démontrer que dans les paralysies 

périodiques lors du test d’effort prolongé qui mime 

les modifications de l’excitabilité musculaire post 

effort, les potentiels globaux d’action moteur 

(PGAM) sont enregistrés au repos puis toutes les 

30 secondes au cours de la contraction musculaire 

maximale de 5 minutes puis toutes les 10minutes 

après l’effort. On observe une diminution 

d’amplitude de 40% dans la demi-heure suivant 

l’effort. Cette observation est propre aux trois 

formes de paralysie périodique, la biologie affine 

le diagnostic (21,22). Ces mêmes travaux 

démontrent que quelle que soit la cause de la 

myotonie l’enregistrement ENMG en est 

stéréotypé : il met en évidence des décharges 

myotoniques au repos (21). L’étude de Kuntzer et 
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al.(21), met en évidence des tests basés sur l’étude 

de l’excitabilité musculaire avant et après l’effort. 

Ils permettent de déterminer le type de myotonie 

en cause. Il s’agissait de comparer les paramètres 

des réponses motrices supramaximales ou PGAM 

à 32°C (chaud) et à 20°C (froid) avant l’effort puis 

juste après un effort maximal de 10 secondes et 

enfin après un train de stimulation répétée de 10 

cycles/seconde pendant 10 secondes. Répéter la 

stimulation post effort 3 à 5 fois et 10 secondes de 

repos entre chaque train. Le faire au chaud puis au 

froid. Selon cette étude on note au chaud un 

incrément supérieur à 40% du 2
e
 potentiel du 

premier train de stimulation après l’effort dans la 

myotonie de Thomsen alors que le décrément 

anormalement persistant de 40% est observé au 

froid dans les paramyotonies congénitales qui sont 

des canalopathies sodiques (17, 21). Ce protocole 

n’a pas été appliqué chez notre patient car la 

stimulation nerveuse répétitive à des fréquences 

supérieures à 3cylces/seconde n’est pas de pratique 

routinière dans notre laboratoire. Elle est réputée 

douloureuse même si en réalité la stimulation à 

10cycles/seconde est quasi-indolore, à condition 

qu’elle soit brève et sur un site qui permette une 

stimulation supramaximale avec la plus petite 

quantité de courant (5, 21, 22) 

Les myotonies de Thomsen et de Becker sont 

associées à une mutation du gène CLCN1 situé sur 

le chromosome 7q35, selon les auteurs il existerait 

plusieurs types de mutations conduisant à une 

myotonie congénitale (4,9,19,20,23) la biologie 

moléculaire permet de les mettre en évidence. 

Cependant le nombre de mutations importantes 

retrouvées (23) variables d’une famille à une autre 

(9,20) n’est pas en faveur de l’usage systématique 

de la biologie moléculaire pour diagnostic d’une 

myotonie congénitale. Aussi certaines mutations, 

notamment faux-sens(24), peuvent être mises en 

évidence à la fois dans des familles dont le mode 

de transmission apparaît comme récessif ou 

dominant. Certains patients hétérozygotes récessifs 

avaient une expression phénotypique et d’autres 

patients porteurs de la forme dominante à 

pénétrance variable avaient une expression 

phénotypique tout aussi variable de sorte que la 

mise en évidence d’une mutation n’est pas 

prédictrice du mode de transmission ni de 

l’expression de la myotonie congénitale (6,25). 

Chez notre patient nous pouvons donc affirmer le 

caractère congénital de transmission autosomique 

dominante de la myotonie devant l’expression 

phénotypique avec le phénomène de réchauffement 

(warming phenomenon) et la présence de la 

maladie chez les deux sexes sur chaque 

génération(13,19,25).  

 

Les myotonies congénitales n’engagent pas le 

pronostic vital des patients. Elles peuvent par 

contre avoir un retentissement psychosocial (11) 

du fait de leur retentissement fonctionnel. Dans les 

myotonies par mutation CLCN1 les fondamentaux 

de la prise en charge passent par l’éducation des 

patients, leur apprendre à prévenir les efforts 

brusques qui pourraient être responsables de chute 

(13). Notre patient avait une vie sociale et 

professionnelle assez bien épanouie avec une 

notion de manque de confiance en lui pendant son 

adolescence. Nous avons pris le soin de mettre en 

place chez lui une psychothérapie et une éducation 

plus affinée sur sa maladie. En plus de ses mesures 

générales fondamentales, les patients recevront un 

traitement médicamenteux spécifique fait de 

molécules dont l’action est de bloquer les canaux 

sodiques ouverts et donc réduire l’excitabilité 

musculaire telles que le Mexiletine, le Tocainide et 

la Flecaïnide (13). Dans notre environnement de 

travail, ces molécules ne sont pas toujours 

disponibles et quand elles peuvent l’être, elles 

restent difficilement accessibles du fait du coût 

trop élevé. Enfin, le conseil génétique est un 

élément capital de la prise en charge des patients 

(13) en effet il fournira aux futurs parents des 

informations et des outils nécessaires pour mieux 
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appréhender leur rôle de parents d’enfant 

myotonique. 

 

Conclusion  

 

La myotonie de Thomsen est une maladie rare liée 

à diverses mutations du gène codant pour le canal 

chlore de la cellule musculaire de transmission 

autosomique dominante. Elle est très peu 

diagnostiquée en pratique neurologique africaine 

même si l’anamnèse, l’examen clinique et 

électromyographique sont suffisants pour en faire 

le diagnostic quasi-certain. La biologie moléculaire 

permet de mettre en évidence les mutations 

génétiques du gène CLCN1 codant pour le canal 

situé sur le chromosome 7q35. Mais son apport au 

diagnostic reste très variable en raison du nombre 

important de ces mutations d’une famille de 

patients à une autre et des expressions cliniques 

différentes chez les porteurs de mutation. Cette 

variabilité de pénétrance est à prendre en 

considération lors d’un éventuel conseil génétique. 
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Résumé  

Introduction : L’aplasie médullaire est un désordre 

hématologique souvent  aggravé par la grossesse. 

La physiopathologie de sa survenue chez une 

femme enceinte est méconnue.  

L’intérêt de la question réside dans la rareté de  

survenue de l’aplasie médullaire au cours de la 

grossesse et l’importance des  soins de support 

dans sa prise en charge. 

Observation : Nous rapportons le cas d’une 

patiente âgée de 29 ans, à 31 semaines 

d’aménorrhée, sans antécédents  particuliers. 

Notre patiente s’était présentée pour un syndrome 

anémique évoluant depuis 10 jours, associé à une 

fièvre chiffrée à 39°C. Les investigations cliniques 

et para-cliniques ont confirmé le diagnostic de 

l’aplasie médullaire. La grossesse a été menée à 

terme grâce aux soins de support et aux 

interventions multidisciplinaires, avec une bonne 

évolution materno-fœtale en post-partum. Après 

l’accouchement, le traitement spécifique par la 

ciclosporine a été initié, avec arrêt de l’allaitement 

maternel. L’évolution maternelle a été satisfaisante, 

avec diminution des besoins transfusionnels dans 

les 4 mois suivants l’accouchement.  

Conclusion : La morbi- mortalité materno-fœtale 
liée à l’aplasie médullaire sur grossesse est  

élevée. La prise en charge est multidisciplinaire 

(obstétricien, hématologue, réanimateur). 

Mots clés : aplasie médullaire, grossesse, pronostic, 

traitement. 

 

Abstract  

Introduction: aplastic anemia is a hematological 

disorder often aggravated by pregnancy.  The 

pathophysiology of the occurrence of this disease 

during pregnancy remains unknown.  There is no 

consensus on optimal care.  

The interest of the question lies in the rarity of 

occurrence of aplastic anemia during pregnancy. 

Observation:  We report the case of a 29-year-old 

woman at 31 weeks of amenorrhea, with no 

particular medical history. Our patient had an 

anemic syndrome 10 days before her admission, 

associated with a fever at 39 ° C. Clinical and 

para-clinical investigations confirmed the 

diagnosis of aplastic anemia.  The pregnancy has 

been completed thanks to supportive care and 

multidisciplinary interventions, with a good   

maternal and fetal evolution. Our patient was 
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treated by Ciclosporine after delivery, the 

breastfeeding was stoped during treatment. The 

maternel outcome was good,  

We noted a decrease in transfusion needs within 4 

months after delivery. 

Conclusion: The morbidity and mortality 

associated with aplastic anemia at pregnancy is 

high. Management is multidisciplinary 

(obstetrician, hematologist, and resuscitator). 

Keywords: aplastic anemia, regnancy, prognosis, 

treatment 

_________________________________________ 

 

 

Introduction  

 

L’aplasie médullaire (AM) est  une maladie grave 

et rare caractérisée par une insuffisance médullaire 

quantitative, secondaire à la disparition complète 

ou partielle du tissu hématopoïétique, 

sans prolifération cellulaire anormale ni fibrose. 

Elle se traduit par une raréfaction de la moelle 

osseuse responsable d’une pancytopénie (anémie 

normochrome normocytaire, leucopénie et 

thrombopénie) [1].   

Il existe des formes modérées et d'autres plus 

graves de l’AM, qui peuvent être d’origine 

génétique (AM constitutionnelles), 

environnementale (AM acquises) ou 

idiopathique (origine inconnue : 70%) [2]. 

L’incidence de l’aplasie médullaire est de 2 cas par 

millions d’habitants par an en Europe [1]. Sa 

survenue au cours de la grossesse est rarement 

décrite dans la littérature [3]. La gravité de cette 

maladie est due au risque de mise en jeu du 

pronostic vital  materno-feotal lié à ses 

complications (20 à 30 % de mortalité maternelle) 

[3].  

La physiopathologie de l’aplasie médullaire est 

complexe. Son apparition au cours de la grossesse 

est mal expliquée [4].  

Elle pose un problème de prise en charge, dont il 

n’existe pas de consensus et doit être 

multidisciplinaire.  

 

Cas clinique  

 

Notre patiente était âgée de 29 ans, sans 

antécédents pathologiques particulier 

1geste/1parité enceinte à 31 semaines 

d’aménorrhée (grossesse non suivie régulièrement), 

qui présentait un syndrome anémique (asthénie 

avec pâleur cutanéo-muqueuse) évoluant depuis 10 

jours, associé à une fièvre chiffrée à 39°C. 

L’examen clinique a montré un syndrome 

d’insuffisance médullaire fait de syndrome 

anémique, hémorragique, et infectieux avec une 

fièvre à 39°C. Le reste de l’examen somatique était 

normal, sans syndrome tumoral. 

L’hémogramme montrait une anémie 

normochrome normocytaire arégénerative, avec 

6g/dl  (Volume globulaire moyen : 85 fl., Teneur 

corpusculaire en hémoglobine : 28 pg),  une 

leucopénie à 1.5x10³/mm³, (avec des 

polynucléaires neutrophiles à : 0.35x10³/ mm³ et 

des  Lymphocytes à : 1.1x10³ /mm³), une 

thrombopénie à 15x10³/mm³. Le taux des  

réticulocytes était à 20000/mm³. Le myélogramme 

était pauvre. Une biopsie médullaire confirmait le 

diagnostic d’une aplasie médullaire. Le bilan 

étiologique était également normal (sérologies 

virales VHC ; VHB ; VIH, bilan immunitaire, 

Clone HPN : hémoglobinurie paroxystique 

nocturne). Le bilan radiologique ne montrait pas de 

particularités (Radiographie  de thorax et 

échographie abdominale), le reste du bilan 

biologique était négatif (notamment le bilan rénal 

et bilan hépatique). 

 

La patiente était mise sous programme 

transfusionnel en culots globulaires phénotypés 

compatibilisés, et en unités plaquettaires 

(l’hémoglobine était maintenue à un taux  
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supérieur à  90 g/L,  le taux des plaquettes > 

20x10³/mm³,  pour prévenir les conséquences 

graves de la thrombopénie et l’anémie sur la mère 

et le fœtus). Une antibiothérapie intraveineuse à 
base de céphalosporine de 3ème génération était 

instaurée lors des épisodes infectieux.  

 

La surveillance du fœtus était  basée sur des 
échographies obstétricales et le doppler fœtal, une 
prévention de l’immaturité fœtale par 
corticothérapie  était instituée. 

A la 37
ème

  semaine d’aménorrhée, la patiente 

était  hospitalisée pour accouchement. .Sa 

concentration d’hémoglobine était maintenue 

supérieure à 100 g/L et sa concentration de 

plaquettes était supérieure à 50 x10³/mm³ par les 

transfusions. Elle a accouché par voie basse d’un 

enfant de sexe féminin  de poids normal et score 

d’Apgar à  10/10. Au cours du post-partum 

immédiat, il n’y a pas eu d’hémorragie de la 

délivrance ni d’infection. La patiente a bénéficié 

d’une surveillance en réanimation puis a été 

déclarée sortante après une semaine.  

Un traitement spécifique à base de la ciclosporine 

était initié en post-partum,  l’allaitement maternel 

était arrêté. L’évolution était marquée par la 

diminution des besoins transfusionnels dans les 4 

mois suivants l’accouchement.  

 

Discussion  

 

Selon les données épidémiologiques de la 

littérature, près de 134 cas d’aplasie médullaire 

associée à la grossesse sont rapportés, le premier a 

été décrit en 1888 par Ehlirch dont l’évolution a 

été marquée par le décès maternel.  

Etiologiquement parlant, et parallèlement à notre 

observation, plus de 70%  des cas d’aplasie 

médullaire sur grossesse sont  idiopathiques.  Un 

seul cas consécutif à la maladie de Fanconi a été 

rapporté par Flavia et al [5]. Une grossesse sur AM 

compliquée par L’hémoglobinurie paroxystique 

nocturne PN a été également décrite dans la 

littérature. 

 

Sur le plan physiopathologique, l’aplasie 

médullaire met en jeu des facteurs intrinsèques 

(altérations génétiques des cellules souches 

hématopoïétiques), et extrinsèques (désordres 

immunologiques lymphocytes T dépendants, 

agents cytotoxiques, radiations…) [6,7]. Sa 
relation avec la grossesse est  mal élucidée : 

plusieurs auteurs infirment la présence d’un lien 

évident. Cependant, certains soutiennent  

l’hypothèse de son association avec l’AM, vu la 

régression des certains cas après l’accouchement, 

et la rechute lors des grossesses ultérieures [8]. Des 

facteurs hormonaux semblent être incriminés dans 

ce cadre, notamment un déséquilibre entre l’action 

de l’œstrogène (inhibant l’érythropoïèse), 

d’érythropoïétine (stimulant l’érythropoïèse) et du 

lactogène placentaire [8]. Par ailleurs, plusieurs 

études ont décrit le rôle des hormones sexuelles 

dans le déclenchement des réponses immunitaires. 

Plusieurs profils évolutifs sont rapportés dans la 

littérature [3]. Comme le cas de notre observation, 

le déroulement d’une grossesse associée à l’AM  

peut être normal, à condition d’un bon suivi 

multidisciplinaire impliquant l’obstétricien, 

l’hématologue et le réanimateur [3]. Cependant, 

l’évolution peut être marquée par des 

complications notamment le décès maternel. La 

mortalité survient  souvent  dans un tableau de 

choc septique ou hémorragique  réfractaires au 

traitement [9].  Sur une étude rétrospective de 25 

ans, Kuan-ju et al ont trouvé que les principales 

complications obstétricales causés par l’AM sont : 

la prématurité, le retard de croissance intra-utérine, 

la rupture prématurée des membranes et la 
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pré-éclampsie. Ils ont également décrit les facteurs 

de mauvais pronostic : anémie sévère, un taux des 

plaquettes inferieur à 20 G/L, hypocellularité de la 

moelle osseuse inferieure à  25% et le diagnostic 

tardif. Certains auteurs proposent l’interruption 

médicale de la grossesse devant un diagnostic 

précoce de l’AM, affin d’éviter ces complications 

[10.11].  

 

La prise en charge  de l’AM comprend deux 

volets : un traitement  symptomatique basé sur la 

transfusion des culots globulaire  et des culots 

plaquettaires, ainsi que la gestion des épisodes 

infectieux ; et un traitement  curatif  

(immunosuppresseurs,  allogreffe des cellules 

souches hématopoïétique, FDC hématopoïétiques 

et  androgènes).   

 

Les soins de support restent le traitement de 

première intention chez la femme enceinte. 

L’évolution  est conditionnée par un bon suivi. 

Les  objectifs transfusionnels sont : 

hémoglobinémie supérieure à  80g/L ; un taux des 

plaquettes supérieur à  20 G/L, affin d’assurer une 

croissance fœtale normale, et prévenir les accidents 

hémorragiques.  Les  culots globulaires  

doivent être phénotypés, déleucocytés et  

compatibles dans le système rhésus et kell. Quant 

aux culots plaquettaires, la compatibilité HLA est 

exigée.  La  gestion des épisodes infectieux par 

des ATB à large spectre est également cruciale 

[10]. 

Les agents immunosuppresseurs et la greffe des 

cellules souches hématopoitique (CSH)  assurent 

la survie dans plus de 75% des cas d’aplasies 

médullaires. Leur  place dans le traitement curatif 

au cours de la grossesse est controversée.  La 

plupart des  auteurs insistent sur leur contre 

contre-indication formelle vu le risque de toxicité 

fœtale [10,11], d’autres indiquent leur  utilisation 

des en cas d’échec des mesures de support  [12]. 

L’androgène est une alternative au traitement 

immunosuppresseur, il améliore le taux des 

plaquettes dans 37% des cas. Cependant son 

utilisation au cours de la grossesse expose au risque 

de virilisation du fœtus de sexe féminin [13]. 
L’efficacité des corticoïdes ou de facteurs de 

croissance des granulocytes (G-CSF) est également 

discutée [3,10].  

Parallèlement à notre observation, Geier et al ont 

démontré que l’accouchement par voie basse est 

souvent dénué de complications. L’indication à la 

césarienne est guidée par des raisons obstétricales. 

Elle est aussi discutée en fonction du taux des 

plaquettes et de la sévérité d’anémie  [3]. 

La corticothérapie peut être maintenue en 

association avec la transfusion. Les doses doivent 

être augmentées près du terme, en début du travail 

et dans le post partum immédiat. 

 

Conclusion  

 

L’association d’une aplasie médullaire avec la 

grossesse est une situation rare et grave. Le risque 

d‘engagement du pronostic materno-fœtal  est la 
hantise des praticiens. Le traitement de référence 

repose sur des mesures de soutien bien codifiées.  
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Résumé  

La chéloïde  est une affection assez fréquente. 
Les étiologies sont diverses mais le traitement est 
simple et repose sur plusieurs protocoles dont la 
chirurgie. Le suivi post opératoire permet d’éviter 
les récidives. Nous rapportons un cas de chéloïde 
géante auriculaire gauche, d’évolution progressive 
chez une femme de 32 ans  avec des antécédants  
de  récidives post chirurgicales  sans notion 
d’infiltration de corticoïde. La tuméfaction 
recouvrait toute l’oreille gauche. Le conduit auditif 
externe était libre et le tympan d’aspect normal. 
L’oreille  controlatérale était sans particularité. A 
la palpation, il s’agissait d’une masse arrondie 
polylobée, ferme, bien limitée, sensible et  
douloureuse. Elle  mesurait 22 x 13 cm. Une 
chéloidectomie  par chirurgie  a été réalisée 
suivie d’une histologie de la pièce qui a  permis 
d’affirmer le caractère bénin de la tumeur assistée 
de cures de corticoïde en injectable. L’évolution a 
été favorable avec un bon pronostic fonctionnel et 
esthétique. Le recul était de 1 an. 
Mots Clés : Chéloïde, chirurgie, infiltration 
Abstract: 
The keloid is a fairly common condition. The 

etiologies are diverse but the treatment is simple 
and is based on several protocols including surgery. 
Post-operative monitoring helps prevent 
recurrences. We report a case of a giant left atrial 
keloid, progressive in a 32-year-old woman with a 
history of post-surgical recurrence without any 
notion of corticosteroid infiltration. The swelling 
covered the entire left ear. The external ear canal 
was free and the eardrum normal. The contralateral 
ear was without particularity. On palpation, it was a 
rounded, multi-lobed, firm, well-defined, tender 
and painful mass. It measured 22 x 13 cm. Surgical 
cheloidectomy was performed followed by a 
histology of the part which confirmed the benign 
nature of the tumor assisted by injectable 
corticosteroid cures. The evolution was favorable 
with a good functional and aesthetic prognosis. The 
decline was 1 year. 
 Key words: Keloids, surgery, infiltration 
_________________________________________ 
 
Introduction  

 

Les chéloïdes se définissent comme des tumeurs 
bénignes intradermiques correspondant à une 
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réaction inappropriée du tissu conjonctif 
secondaire à un traumatisme chez des personnes 
prédisposées. Elles sont plus fréquentes chez le 
Noir que chez le Blanc [1]. Les étiologies 
classiques des chéloïdes sont les traumatismes 
(plaies, brûlures, scarifications, piercing, 
vaccinations et gestes chirurgicaux) et les 
dermatoses inflammatoires (acné, folliculites, 
varicelle et zona par exemple) [1]. Certains 
territoires du revêtement cutané sont 
particulièrement touchés, en particulier le sternum, 
le dos, les épaules, la nuque, les lobes d'oreilles et 
la partie basse du visage. Nous rapportons ici le 
cas d’une femme de 32 ans  qui a consulté pour 
des chéloïdes géantes  auriculaires gauches 
récidivantes après plusieurs traitements 
chirurgicaux dont la prise en charge a été effectuée 
avec succès. 
 

Cas clinique  

 
Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 32 
ans ménagère, chez qui l’histoire clinique 
remonterait à 12 ans par l’apparition progressive 
d’une lésion bourgeonnante au niveau du lobule de 
l’oreille gauche secondaire à un piercing. 
A l’examen on retrouvait une lésion  douloureuse, 
prurigineuse noirâtre, lisse avec des marges bien 
délimitées pendante de la tempe jusqu’en dessous 
de la clavicule gauche (figure 1a). On  observait 
une perte de derme superficiel  de  la peau au 
niveau de son pédicule inferieur en raison du poids 
de la masse. La tuméfaction recouvrait toute 
l’oreille  gauche (figure 1a). A la palpation, il 
s’agissait d’une masse arrondie polylobée ferme, 
bien limitée sensible et  douloureuse. Elle  
mesurait 22 x 13 cm. Le conduit auditif externe 
était libre et le tympan d’aspect normal. L’oreille  
controlatérale était sans particularité.  Le reste de 
l’examen ORL était normal.  Elle avait reçu 
plusieurs traitements topiques et antiseptiques. La 
cicatrisation spontanée a évolué vers une chéloïde  

géante dont l’exérèse chirurgicale fut réalisée à 3 
reprises sans infiltration de corticoïdes avec une 
récidive des lésions chéloïdiennes, les premières 
semaines d’ensuite. La prise en charge  a consisté 
en une  exérèse en plusieurs blocs sous anesthésie 
générale.  
 
Les pièces opératoires pesaient 851 grammes avec 
un diamètre de  22 x 13 cm (figure 1b). Les 
suites opératoires étaient simples avec disparition 
de la pesanteur (figure 1c) suivies de plusieurs 
infiltrations de corticoïdes retard à base de 
triamcinolone à la périphérie de la lésion. 
L’examen anatomopathologique confirmait le 
diagnostic. Il n’y avait pas de récidive  à un an de 
recul (figure 1d). 
 

 
 
Figure 1 : lésion  douloureuse, prurigineuse 
noirâtre, lisse avec des marges bien délimitées 
pendante de la tempe jusqu’en dessous de la 
clavicule gauche, recouvrait toute l’oreille  
gauche (a), pièces opératoires pesant 851 grammes 
et mesurée à 22 x 13 cm (b), suite opératoire 
immédiate (c),  absence de récidive  à un an (d). 

 
 



Ag Med Elmehdi Elansari MS et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 550-553 

 

                   

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                      www.jaccrafrica.com 

 

 

Discussion 

 

L’épidémiologie des chéloïdes  est très variable 
en fonction de la population étudiée et le type de 
peau : l’incidence est de 4,5 à 16 % chez les 
personnes avec un phototype IV-VI selon la 
classification Fitzpatrick (16 % au Zaïre, tandis 
qu’elle est seulement de 0,09 % en Angleterre). 
Les sites les plus fréquemment atteints sont les 
parties supérieures du corps, la région pubienne et 
les oreilles (surtout les lobes) [2]. Elles sont 
fréquentes entre 10 ans et 30 ans, selon Traore L. 
[3]. Cette tranche d’âge  concorde avec  celle  
de notre  patiente qui  trainait la chéloïde depuis 
12 années. Les hommes et les femmes ont la même 
probabilité d'être atteints de chéloïdes [3]. Dans 
notre observation il s’agissait d’une femme. La 
spécificité de ce cas réside dans son évolution, sa 
croissance qui se continue indéfiniment. Un cas 
similaire a été décrit par Sokona T et al [4] dans  
la même zone avec une  prise en charge 
chirurgicale identique. 
Le diagnostic positif de la chéloïde  est purement 
clinique et anatomopathologique. Chez notre 
patiente, ce diagnostic  est évoqué  devant  
l’apparition progressive des lésions 
bourgeonnantes au niveau du lobule de l’oreille 
gauche secondaire à un piercing. 
L’imagerie a peu d’intérêt. 
A l’examen anatomopathologique on retrouve une 
hyperplasie épidermique, Un  épaississement du 
derme Riche en fibroblastes et en vaisseaux  avec 
une zone de collagène hyalinisé et une absence de 
fibres élastiques, une  présence de mastocytes, 
une atrophie des annexes avec une prédominance 
de myofibroblastes (hypertrophiques) [5], comme 
le cas de notre observationLes chéloïdes doivent 
être distinguées des tumeurs bénignes comme : 
histiocitofibrome, cicatrice hypertrophique, 
angiomyofibrome, fibrochondrome cylindrome ou 

malignes comme le dermatofibrosarcome, la 
maladie de Kaposi et les dermatoses 
hypertrophiques (sarcoïdose, lèpre) [6].  
 
Bien qu’il n’existe pas une seule méthode de 
traitement définitif, de nombreuses thérapeutiques 
sont appliquées : les vêtements compressifs, 
silicone, les injections de corticoïdes retards, la 
cryothérapie, l’excision chirurgicale, le laser [3], 
l’excision intra-lésionnelle du noyau chéloïdien.  
 
Ces moyens thérapeutiques sont inaccessibles dans 
nos milieux, expliquant les difficultés de prise en 
charge thérapeutique des chéloïdes chez ces 
patients à risque,  comme dans le présent cas. 
D’autres auteurs proposent chez des patients âgés 
de plus de 16 ans avec une durée d’évolution 
supérieure à un an et surface inférieure ou égale à 
900cm2 (30×30cm) dans une localisation non 
photo-exposée, ayant ou pas reçu d’un ou plusieurs 
traitements antérieurs ,un traitement au phénol a 
40% [7] .D’autres techniques consistent en une 
résection de la chéloïde combinée, immédiatement 
à la fin de l’intervention, à la mise en place d’un 
cathéter creux dans lequel un fil d’iridium 
radioactif est placé, ce qui nécessite le passage du 
patient en chambre plombée [8]. Une autre étude 
associe le laser suivi de l’application de 
triamcinolone acétonide 40 mg/ml, délivré dans le 
derme à travers les micro-canaux [9].K.C Allah et 
al ont procédé à la même technique que notre cas 
dans leur série et ont obtenu les mêmes résultats 
[10].  
 
Toutefois,  la majorité des auteurs sont 
unanimement d’accord que dans le cas des 
chéloïdes géantes, une chirurgie d’exérèse est 
nécessaire associée d’infiltration de corticoïdes 
dans la plaie juste âpres l’exérèse des fils comme 
ce fut dans notre cas. 
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Conclusion  

 

La chéloïde  est une affection assez fréquente. 
Les étiologies sont diverses mais le traitement est 
simple et repose sur plusieurs protocoles dont la 
chirurgie. Le suivi post opératoire permet d’éviter 
les récidives. 
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