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Cas clinique
La dilatation kystique congénitale du cholédoque chez le sujet âgé : à propos d’une observation
Congenital cystic dilatation of the bile ducts in the elderly: about a case
T Elabbassi*1,2, O Elyamine1, N Fakhiri1, MR Lefriyekh1,2
Résumé
La dilatation kystique du cholédoque est une dilatation
congénitale communicante des voies biliaires extra
hépatique associée ou non à une dilatation des voies
biliaires intra hépatiques. Une malformation rare
qui se voit surtout chez le sujet jeune avec une nette
prédominance féminine, et seulement 10 % des cas
après 40 an. Cliniquement elle se manifeste par une
colique hépatique, un ictère et une masse sous costale
droite palpable, cependant elle peut rester longtemps
asymptomatique avec risque de dégénérescence
après plusieurs années d’évolution. L’imagerie
hépatobiliaire est essentielle pour diagnostiquer et
stadifier ces dilatations kystiques dont l’exérèse
chirurgicale complète demeure le traitement de choix.
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 70
ans qui présentait depuis deux mois des douleurs
au niveau de l’hypochondre droit avec un ictère
cutanéomuqueux permanant. L’imagerie biliaire avait
montré une dilatation kystique de la voie biliaire
principale type I selon la classification de Todani. Une
résection chirurgicale complète du kyste cholédocien
a été faite avec des suites postopératoires simples.
Mots-clés : La dilatation kystique, le cholédoque, la
classification de Todani.
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Abstract
Cystic dilatation of the bile duct is a congenital
communicating dilatation of the extra-hepatic
bile ducts associated or not with a dilatation of the
intra-hepatic bile ducts. It is a rare malformation
which is seen mainly in young people, with a clear
predominance of females, and only 10% of cases
after 40 years of age. Clinically it manifests itself
by hepatic colic, jaundice and a palpable right subcostal mass, however it can remain asymptomatic for
a long time with the risk of degeneration after several
years of evolution. Hepatobiliary imaging is essential
for diagnosing and staging these cystic dilatations,
for which complete surgical removal remains the
treatment of choice.
We report the case of a 70-year-old patient who had
been presenting for two months with pain in the right
hypochondrium with permanent mucocutaneous
jaundice. Biliary imaging had shown cystic dilatation
of the main bile duct type I according to the Todani
classification. A complete surgical resection of
the choledochial cyst was performed with simple
postoperative sequelae.
Keywords Cystic dilatation, choledochus, the Todani
classification.
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Introduction
Les dilatations kystiques du cholédoque sont des
malformations congénitales de la voie biliaire
principale. Une affection rare à prédominance
féminine habituellement rencontrée chez l’enfant
et l’adulte jeune rarement chez le sujet âgé (1). La
douleur est le maitre symptôme mais un patient sur
quatre restera asymptomatique très longtemps avec
risque de dégénérescence d’où la nécessité d’un
traitement chirurgical une fois le diagnostic est
confirmé (2).
Notre patiente est une femme âgée qui présentait un
tableau clinique fait de douleur de l’hypochondre droit
et d’ictère et dont l’imagerie confirmait la dilatation
kystique du cholédoque.

La patiente fut opérée et une cholécystectomie avec
résection complète du cholédoque a été faite et
réalisation d’une anastomose hépatico- jéjunale sur
une anse montée en Y (Figure 3 et 4).
L’étude histologique de la pièce opératoire avait
trouvé un remaniement abrasif et congestif de la voie
biliaire principale dilatée sans signes de malignité
avec une cholécystite chronique.
Les suites post opératoires étaient simples, avec un
recul d’un an.

Cas clinique
Patiente âgée de 70 ans sans antécédents pathologiques
particuliers, qui présentait depuis 2 mois des
douleurs spasmodiques de l’hypochondre droit
associées à un ictère cutanéomuqueux choléstatique
intermittent évoluant dans un contexte d’apyrexie et
de conservation de l’état général. L’examen physique
trouvait une sensibilité de l’hypochondre droit sans
hépatomégalie ni splénomégalie ni autre masse
palpable.
Son bilan biologique montrait une hémoglobine à 15g /
dl, globules blancs à 4800 élé/mm3, les transaminases
étaient normales, la bilirubine conjuguée à 6 mg/l, les
phosphatases alcalines à 120 UI/l et les GGT à 50UI/l
témoignant une légère choléstase biologique, son
bilan d’hémostase ainsi que son bilan rénal étaient
normaux.
Une échographie abdominale révélait une dilatation
kystique segmentaire de la voie biliaire principale. La
vésicule biliaire alithiasique à paroi fine (Figure 1).
Une IRM abdominale avec des séquences biliaires
objectivait une dilatation kystique de la voie biliaire
principale mesurant 5cm de grand axe située à 2cm
de la convergence biliaire supérieure type I selon la
classification de Todani (Figure 2).

Figure 1 : L’image échographique de la dilatation
kystique de la voie biliaire principale.
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Figure 2 : Image de la dilatation kystique du
cholédoque type I selon la classification de Todani sur
une coupe sagittale(A) et transversale(B) d’une IRM
abdominale.

Figure 3 : Image per opératoire de la dilatation
kystique de la voie biliaire principale (flèche)
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Figure 4 : Photo de la pièce opératoire montrant la
résection complète du kyste cholédocien (flèche
bleue) et de la vésicule biliaire (flèche jaune) en
monobloc.
Discussion
Les dilatations kystiques des voies biliaires sont des
malformations congénitales caractérisées par des
dilatations kystiques communicantes des voies biliaires
intra- et/ou extra hépatiques. Une malformations
congénitale rare découverte plus souvent chez l’enfant
que chez l’adulte (3,4), et rencontrée trois fois plus
chez les femmes que les hommes (5,6). Une anomalie
de la jonction bilio-pancréatique reste la théorie la
plus incriminée responsable d’un reflux Wirsungobiliaire (7).
La sévérité et la précocité d’apparition des signes
cliniques dépendent en général de la taille de la
dilatation kystique et du degré de perméabilité du
segment rétréci, La triade classique : douleurs de
l’hypochondre droit, ictère et masse sous costale
droite, bien que très évocatrice du diagnostic, elle n’est
retrouvée que chez une minorité de patients (8). Elle
peut être découverte suite à des complications type
angiocholite, pancréatite aiguée, calculs biliaires intra
kystiques, une cirrhose biliaire ou une dégénérescence
maligne.
L’imagerie
est
essentielle
au
diagnostic.
L’échographie hépatobiliaire montre une masse
kystique indépendante de la vésicule biliaire ou
l’existence d’une énorme dilatation des voies
biliaires. La tomodensitométrie abdominale met
en évidence une tumeur liquidienne bien limitée,
étendue entre la confluence portale et le duodénum
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

(9). La cholangiographie par résonance magnétique
avec séquences biliaires représente actuellement
l’examen clé permettant de préciser le type de
dilatation, l’existence d’anomalie de la jonction biliopancréatique, et la présence d’un calcul intrakystique
ou une lésion tissulaire pariétale orientant vers une
dégénérescence (9-10). La classification de TODANI
détermine cinq groupes de dilatations kystiques
congénitales des voies biliaires (11). Notre patiente
avait une dilatation fusiforme presque totale de la
voie biliaire principale correspondant à type I selon
cette classification.
Les techniques opératoires varient en fonction du
type de la malformation, mais l’exérèse chirurgicale
complète du kyste demeure le traitement de choix,
suivie d’anastomose hépatico-jejunale (12,13).
Conclusion
La dilatation kystique congénitale des voies biliaires
est une affection rare, qui peut être révélée tardivement
à l’âge adulte parfois par une complication dont la
plus redoutable est la dégénérescence. Son traitement
doit répondre à une stratégie adaptée à chaque type de
malformation, cette prise en charge est plus souvent
chirurgicale.
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Evaluation du traitement chirurgical par plaque vissée des fractures du tibia proximal
au service d’orthopédie traumatologie du CHU Donka
Evaluation of the surgical treatment by screw-retained plate of fractures of the proximal tibia
at the orthopedic traumatology department of the CHU Donka
MM Diallo*1, A Barry1, L Léopold1, NM Camara1
Résumé
But : Evaluer le traitement chirurgical par plaque
vissée des fractures du tibia proximal dans le service
d’orthopédie traumatologie du CHU Donka.
Méthodologie : Il s’agissait d’une série rétrospective
continue (janvier 2014 à décembre 2020) les fractures
étaient traumatiques, isolées et articulaires
L’évaluation a été rétrospective, le bilan radiologique
à la consolidation ainsi qu’à la consultation a été
comparé au bilan radiologique postopératoire
immédiat. Un défaut d’axe était considéré comme
pathologique lorsque la déformation montrait une
déformation globale supérieure à 5◦ par rapport à
180◦. Un défaut de réduction articulaire était considéré
comme pathologique s’il était supérieur à 2 mm
[2—10]. La consolidation était considérée comme
acquise lorsque deux corticales étaient solides de
face et de profil. A défaut d’avoir une pangonométrie,
nous avons réalisées des radiographies du genou
controlatéral. Ce qui nous a permis de calculer l’angle
tibial mécanique interne et externe. Nous avons pu
faire cinq pangonométrie. Cliniquement ont été
évaluées la mobilité et la fonction à la révision par
les scores de Lysholm [23] et HSS [24]. Le retour à
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

l’activité professionnelle a été noté.
Résultats : Seuls trente-six patients ont pu être revus
dans un délai moyen de 38,1 mois (12—66). Il est
rapporté au moment de l’évaluation sept perdus de
vue.
Huit complications ont été observées : deux cas
infections précoces profonde à Staphylococcus aureus
une parésie du nerf fibulaire commun d’évolution
spontanément favorable, trois cas de raideur ayant
nécessité une mobilisation sous AG au 18e mois
postopératoire.
La gêne du matériel d’ostéosynthèse était fréquente
: Douze ablations de matériel ont été effectuées dans
un délai moyen de 18 mois.
À l’évaluation finale, la mobilité mesurée au
goniomètre était en moyenne de 0/5/130. Deux
patients présentaient un défaut d’axes avec un valgus
de 13° et un varus de 10°. Le score de Lysholm moyen
était de 94,1 (73—100), médiane à 98, et le score HSS
moyen était de 93,6 (74—99), médiane à 97. Tous les
patients exerçant une activité professionnelle avant le
traumatisme ont repris le travail au même niveau dans
un délai moyen de 4,5 mois (1—10).
Toutes les fractures ont consolidé dans un délai moyen
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de dix semaines (6—16). En postopératoire immédiat,
il existait cinq défauts de réduction articulaire. À la
consolidation, aucune aggravation des défauts de
réduction et aucun déplacement secondaire n’ont été
observés par rapport aux clichés postopératoires.
Les cinq pangonométries réalisées chez nos patients
mettaient en évidence un défaut chez deux d’entre
eux avec un valgus de 13° et varus de 10°.
Conclusion : L’ostéosynthèse des fractures proximales
articulaires du tibia, présentant une composante
médiale par une plaque unique latérale, donne de bons
résultats. Les résultats radiologiques sont stables dans
le temps et les résultats cliniques sont satisfaisants à
court terme. Il est cependant important de préciser que
le caractère mono-axial des vis verrouillées doit être
compensé par la mise en place de vis additionnelle

clinically assessed using Lysholm [23] and HSS [24]
scores. The return to professional activity was noted.
Results: Only thirty-six patients could be seen
again within an average of 38.1 months (12—66).
Seven were reported lost to follow-up at the time of
assessment.
Eight complications were observed: two cases of early,
deep Staphylococcus aureus infections, paresis of the
common peroneal nerve with spontaneous favorable
development, three cases of stiffness requiring
mobilization under GA in the 18th postoperative
month.
The discomfort of the osteosynthesis material was
frequent: Twelve ablations of material were performed
within an average of 18 months.
At the final assessment, the mobility measured with

pour les fractures médiales frontales assurant une the goniometer was on average 0/5/130. Two patients
fixation de qualité.
presented with an axis defect with a valgus of 13 °
Mots-clés : fracture tibia proximal, plaque vissée.
and a varus of 10 °. The mean Lysholm score was
94.1 (73—100), median 98, and the mean HSS score
Abstract
was 93.6 (74—99), median 97. All patients who were
Aim: To evaluate the surgical treatment by screw- employed before the injury returned to work at the
retained plate of fractures of the proximal tibia in same level within an average of 4.5 months (1—10).
the orthopedic traumatology department of the CHU All fractures healed within an average of ten weeks
Donka.
(6—16). In the immediate postoperative period,
Methodology: This was a continuous retrospective there were five defects in joint reduction. On
series (January 2014 to December 2020) the fractures union, no worsening of reduction defects and no
were traumatic, isolated and articular
secondary displacement were observed compared to
The assessment was retrospective, the radiological postoperative images.
assessment at consolidation as well as at the The five pangonometries carried out by our reviewed
consultation was compared with the immediate patients showed a defect in two of them with a valgus
postoperative radiological assessment. An axis defect of 13 ° and varus of 10 °.
was considered pathological when the deformation Conclusion: Internal fixation of proximal articular
showed an overall deformation greater than 5◦ fractures of the tibia, presenting a medial component
compared to 180◦. A defect in joint reduction was by a single lateral plate, gives good results. The
considered pathological if it was greater than 2 mm radiological results are stable over time and the clinical
[2, 10]. Consolidation was taken for granted when results are satisfactory in the short term. It is however
two cortices were solid in front and in profile. In the important to specify that the mono-axial character
absence of a pangonometry, we performed x-rays of of the locked screws must be compensated by the
the contralateral knee. This allowed us to calculate placement of additional screws for the frontal medial
the internal and external mechanical tibial angle. We fractures ensuring a quality fixation. Keywords:
were able to do five pangonometry that we paid for proximal tibia fracture, screw-retained plate.
ourselves. Mobility and function at revision were
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Introduction
Les fractures du tibia proximal sont rares avec une
fréquence de l’ordre de 1,2 % selon Court-Brown et
Caesar [1].
Le traitement de référence des fractures articulaires
complexes du tibia proximal est l’ostéosynthèse par
plaque, a fortiori lorsqu’il existe une composante
médiale [2,10]. Il n’existe pas actuellement de
consensus concernant le type de montage à réaliser
: plaque médiale, double plaque, plaque standard ou
verrouillée. Certains auteurs préconisent une plaque
médiale dès qu’il existe une atteinte du condyle tibial
médial [2,4] assurant ainsi une meilleure résistance en
compression axiale. Yoo et al. [5] et Jiang et al. [6] ont
montré qu’une double plaque standard présentait une

[21] et la fracture ouverte selon Gustilo [22]. Vingthuit patients avaient une activité professionnelle et le
traumatisme initial était considéré le plus souvent à
haute énergie.
Tous nos patients ont été installés en décubitus dorsal
sur une table standard avec un garrot. Une voie
d’abord unique latérale classique avec une arthrotomie
sous-méniscale a été réalisée dans tous les cas. Une
arthrotomie para-patellaire médiale a été utilisée deux
fois pour fixer l’éminence inter-condylienne tibiale.
Après relèvement des différents fragments enfoncés,
un vissage complémentaire premier a été utilisé :
soit pour fixer un arrachement de la tubérosité tibiale
antérieure, deux fois le vissage médial, et cinq fois
il était latéral. Lorsqu’il était médial, le vissage a été
réalisé en percutané. Une greffe autologue prise aux

résistance mécanique supérieure à celle obtenue par
une plaque unique verrouillée, alors que Mueller et al.
[7], Gosling et al. [8, 9] et Higgins et al. [10] ont prouvé
expérimentalement et cliniquement la fiabilité d’une
plaque verrouillée unique latérale. Pour l’ensemble
de ces auteurs, le risque principal est le déplacement
secondaire. Certains auteurs privilégient la mise en
place d’une plaque unique latérale car elle diminue les
risques cutanés, infectieux et ligamentaires [11,20].
Notre objectif était d’évaluer le traitement chirurgical
des fractures du tibia proximal dans le service
d’orthopédie traumatologie du CHU Donka.
Notre critère principal d’évaluation était la stabilité
radiologique entre le postopératoire immédiat et
l’aspect à consolidation. Il est rapporté dans ce travail
les résultats d’une série continue et rétrospective de
53 fractures du tibia proximal traitées par une plaque
unique latérale ou par vissage simple.

dépens de la crête iliaque homolatérale a été utilisée
trente-trois fois. Le temps opératoire moyen était
de 105 min (80-150 min). Une période de décharge
postopératoire d’une durée minimum de six semaines
et une mobilisation immédiate était autorisée dans un
secteur de 0-90 ont été prescrites pour les suites post
opératoires immédiates.
L’évaluation a été rétrospective, le bilan radiologique
à la consolidation ainsi qu’à la consultation a été
comparé au bilan radiologique postopératoire
immédiat. Un défaut d’axe était considéré comme
pathologique lorsque la déformation montrait une
déformation globale supérieure à 5◦ par rapport
à 180◦. Un défaut de réduction articulaire était
considéré comme pathologique s’il était supérieur à 2
mm [2, 10]. La consolidation était considérée comme
acquise lorsque deux corticales étaient solides de
face et de profil. A défaut d’avoir une pangonométrie,
nous avons réalisées des radiographies du genou
Méthodologie
controlatéral. Ce qui nous a permis de calculer l’angle
tibial mécanique interne et externe. Cliniquement ont
Dans cette série rétrospective continue (janvier 2014 été évaluées la mobilité et la fonction à la révision par
à décembre 2020) les fractures étaient traumatiques, les scores de Lysholm [23] et HSS [24]. Le retour à
isolées et articulaires. Quarente-trois patients (treize l’activité professionnelle a été noté.
femmes et trente hommes d’âge moyen 31 ans (2072) ont été traités par une plaque vissée latérale
versus. Les fractures ont été classées selon Schatzker
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Tous les patients ont été suivis jusqu’à consolidation,
ce qui permettait d’évaluer le délai de consolidation,
mais surtout le caractère stable ou non de la réduction
dans le temps sur l’ensemble de la série. Seuls trentesix patients ont pu être revus dans un délai moyen
de 38,1 mois (12-66). Il est rapporté au moment de
l’évaluation sept perdus de vue.
Huit complications ont été observées : deux cas
infections précoces profonde à Staphylococcus aureus
une parésie du nerf fibulaire commun d’évolution
spontanément favorable, trois cas de raideur ayant
nécessité une mobilisation sous AG au 18e mois
postopératoire.
La gêne du matériel d’ostéosynthèse était fréquente

À l’évaluation finale, la mobilité mesurée au
goniomètre était en moyenne de 0/5/130. Deux
patients présentaient un défaut d’axes avec un valgus
de 13° et un varus de 10°. Le score de Lysholm moyen
était de 94,1 (73-100), médiane à 98, et le score HSS
moyen était de 93,6 (74-99), médiane à 97. Tous les
patients exerçant une activité professionnelle avant le
traumatisme ont repris le travail au même niveau dans
un délai moyen de 4,5 mois (1-10).
Toutes les fractures ont consolidé dans un délai moyen
de dix semaines (6-16). En postopératoire immédiat,
il existait cinq défauts de réduction articulaire. À la
consolidation, aucune aggravation des défauts de
réduction et aucun déplacement secondaire n’ont été
observés par rapport aux clichés postopératoires.
Les cinq pangonométries réalisées chez nos patients

: Douze ablations de matériel ont été effectuées dans
un délai moyen de 18 mois.

mettaient en évidence un défaut chez deux d’entre
eux avec un valgus de 13° et varus de 10.

Résultats

Figure 1 : Radiographie préopératoire face et profil
genou gauche Face et Profil
Figure 3 : Radiographie face et profil genou gauche
Face et Profil montrant une consolidation
Discussion
Notre étude présente plusieurs limites : série
hétérogène, différents chirurgiens séniors et technique
chirurgicale non standardisée. Cependant, tous les
patients ont été suivis jusqu’à consolidation ce qui
permet d’évaluer la stabilité du montage dans le
Figure 2 : Radiographie postopératoire face et profil temps. L’absence de déplacement secondaire ou
d’aggravation des défauts articulaires initiaux prouve
genou gauche Face et Profil
l’efficacité de ces montages solides.
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Devant ces fractures du tibia proximal, la littérature
reste cependant non consensuelle concernant la
stratégie de prise en charge chirurgicale : une ou
deux plaques ? standard ou verrouillée ? Les données
expérimentales ou cliniques de la littérature sont
partagées. Pour Wu et Tai [2], Ratcliff et al. [3]
et Zeng et al. [4], du point de vue expérimental, la
plaque doit être médiale à effet console pour les
fractures avec une composante médiale. Pour les
fractures les plus complexes, Yoo et al. [5] proposent
la mise en place de double plaque. Ces auteurs ont
comparé expérimentalement sur des os synthétiques
: plaque latérale 3,5 mm, double plaque LC-DCP
médiale, double plaque avec une plaque tiers de tube
médiale et une LC-DCP latérale, une plaque latérale
verrouillée et les plaque LISS. Ils concluent à la

notre hypothèse de travail.
Sur la base d’une étude clinique, Barei et al. [28]
concluent que l’ostéosynthèse par voie classique par
deux plaques est une technique sûre avec des résultats
cliniques satisfaisants. De la Caffinière [29] rapporte
de bons résultats cliniques associés à une stabilité
radiologique en utilisant une plaque semi-circulaire
antérieure. Pour minimiser les complications cutanées
et septiques une double voie d’abord mini-invasive
a été proposée. Oh et al. [30] rapportent ainsi 21
excellents résultats cliniques sur 23 cas avec 9,35
% de cals vicieux globaux. Ces auteurs insistent sur
l’absence d’iatrogénie de cette technique chirurgicale
mini-invasive. Nous n’avons pas l’expérience d’une
chirurgie mini-invasive face à ces fractures articulaires
complexes pour lesquelles nous restons persuadés

supériorité de l’association d’une plaque latérale 3,5
mm et d’une plaque tierce de tube 3,5 mm médiale
lorsque le montage est soumis à des contraintes
axiales. Jiang et al. [6] rapportent des résultats
expérimentaux identiques. À l’inverse, il n’y a aucune
différence entre les montages à double plaque et la
plaque verrouillée unique latérale dans des conditions
expérimentales pour Mueller et al. [7], Gosling et al.
[8] et Higgins et al. [10]. Pour Estes et al. [25], il n’y a
pas de différence entre les montages « tout verrouillé
» et les « montages mixtes » en charge axiale. Pour
Cullen et al. [26], l’utilisation de vis verrouillées
poly-axiales offre une rigidité et une résistance à
la rupture supérieure. Enfin Lindeque et Baldini
[27] ont réalisé une étude originale en comparant
différents systèmes verrouillés. Ils concluent que
les systèmes Synthes® et DePuy® présentent une
meilleure résistance en fatigue par rapport au système
Zimmer®, mais que le système DePuy® présente
une résistance en rupture supérieure aux deux autres.
Au vu de ces données de la littérature, il semble que
l’utilisation d’une plaque unique latérale soit fiable.
Les résultats radiologiques que nous rapportons
confirment ces résultats expérimentaux avec l’absence
de déplacement secondaire et aucune aggravation
des défauts de réduction initiaux. La stabilité dans
le temps des réductions semble garantie et confirme

de l’intérêt d’un contrôle direct de la réduction. À
notre connaissance, une seule étude clinique (84
cas) a comparé l’ostéosynthèse par double plaque
standard à une plaque verrouillée latérale [31]. Les
résultats sont statistiquement comparables pour la
perte de réduction, la rupture de matériel, le taux
d’infection, le taux de consolidation et le score
fonctionnel HSS. Les résultats radiologiques sont
cependant en défaveur du système verrouillé LISS
avec une différence statistique pour les défauts
d’axe expliqué probablement par le caractère miniinvasif de la chirurgie. Les auteurs concluent que le
système verrouillé est efficace et est une alternative
intéressante aux doubles plaques, mais que cette
dernière option reste la référence. Dix publications
récentes rapportent les résultats du traitement des
fractures complexes du tibia proximal articulaire
par plaque verrouillée [11,12,13,14,15,16,17,18,19
20]. Le taux de cals vicieux s’échelonne de 0 à 23 %
et le taux de perte de correction de 0 à 14 %. Dans
notre série, seuls 42 patients ont pu être revus dans un
délai moyen de 38,1 mois (12—66). Il est rapporté au
moment de l’évaluation onze perdus de vue.
Huit complications ont été observées : deux cas
infections précoces profonde à Staphylococcus aureus
une parésie du nerf fibulaire commun d’évolution
spontanément favorable, trois cas de raideur ayant
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nécessité une mobilisation sous AG au 18e mois
postopératoire.
Douze ablations de matériel ont été effectuées dans
un délai moyen de 18 mois cela s’expliquait par le
gène du matériel.
À la consolidation, deux patients présentaient un
défaut d’axes avec un valgus de 13° et un varus de 10°.
Le score de Lysholm moyen était de 94,1 (73—100),
médiane à 98, et le score HSS moyen était de 93,6
(74—99), médiane à 97. Tous les patients exerçant
une activité professionnelle avant le traumatisme ont
repris le travail au même niveau dans un délai moyen
de 4,5 mois (1—10].
Nous avons observé deux déplacements secondaires
mais qui ont finalement consolidés. L’ensemble des
auteurs conclut qu’une plaque verrouillée latérale est

par la mise en place de vis additionnelle pour les
fractures médiales frontales assurant une fixation de
qualité.

adaptée aux fractures complexes du tibia proximal
avec des résultats radiologiques stables dans le temps
et une récupération fonctionnelle de qualité. Nos
résultats radio cliniques confirment ces conclusions
et soulignent la nécessité d’une réduction de qualité
initiale. La mobilité et les scores fonctionnels que
nous rapportons sont très satisfaisants et une reprise
du travail au même niveau a été obtenue.
Une chirurgie mini-invasive est possible mais est très
exigeante et techniquement délicate face à une fracture
articulaire tibiale [32]. Elle demande beaucoup
d’expérience même si elle est privilégiée par de
nombreux auteurs lorsqu’il existe une souffrance des
tissus mous [11, 20]. Dans notre cas tous les patients
ont été opérés à foyer ouvert même les vissages
simples par manque d’amplificateur de brillance.
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Motifs de consultation dans l’unité de cardiologie du centre de sante de référence
de la commune I de Bamako
Reasons for consultation in the cardiology unit of the reference health center of the commune I of Bamako
B Dembele*1, A Sangare1, M Sidibe4, AS Cissoko3, M Doumbia, N Sidibe2
Résumé
La cardiologie fait partie des services les plus
fréquentés en consultation médicale au Mali. Au
cours de notre étude nous avions recensé 948 patients
qui étaient venus consulter en unité de cardiologie sur
une période de 12 mois dont 44% des patients sont
venus d’eux-mêmes. L’HTA était le motif le plus
fréquent avec 39%, suivie de la dyspnée et la douleur
thoracique. Après l’examen physique, des chiffres
tensionnels élevés ont été constatés chez 60% de nos
patients avec l’hypertension artérielle grade III qui
était 24%. Il ressort aussi que l’HTA était le facteur
de risque cardiovasculaire le plus retrouvé chez nos
patients. C’est dire l’importance de cette pathologie
en termes de morbidité.
Mots-clés: motifs, consultation, cardiologie.
Abstract
Cardiology is one of the most visited services in
medical consultation in Mali. In our study, we had
948 patients who had come to the cardiology unit for
12 months, 44% of whom came on their own. HTA
was the most common pattern with 39%, followed by
dyspnea and chest pain. After physical examination,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

high blood pressure was observed in 60% of our
patients with Grade III hypertension, which was
24%. It also appears that hypertension was the most
common cardiovascular risk factor in our patients.
This is to say the importance of this pathology in
terms of morbidity.
Keywords: reasons, consultation, cardiology.

Introduction
La maladie cardiovasculaire est au cœur de l’actualité
médicale et constitue un réel problème de santé
publique dans les pays en voie de développement.
Elle occupe la première place parmi les maladies
non transmissibles selon l’OMS. (1) Elle réalise un
tableau complexe avec une symptomatologie propre
à chaque malade : dyspnée, douleurs, palpitations,
syncope, céphalées, vertiges et symptômes généraux.
(2) Les signes fonctionnels justifient 80% des
examens cardiologiques contre 20% d’examens
cardiologiques systématiques. Ils sont diverses mais
3 sont essentiels : douleurs, dyspnée, toux. (3) À
Bamako en 1991 selon les statistiques hospitalières
www.jaccrafrica.com
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de l’hôpital du point G, 27% des consultations sont
faites en cardiologie. La maladie cardiovasculaire
est synonyme d’angoisse pour le malade et pour son
entourage ; aussi du cardiologue on attend en pareille
circonstance disponibilité, réconfort et compétence
technique immédiate (4). Il s’agit d’un groupe de
pathologies redoutable par leur fréquence, leur gravité
et aussi le coût élevé de leur prise en charge.
Notre étude a porté sur les motifs de consultation
en cardiologie c’est-à-dire le ou les symptômes qui
amenaient le malade à consulter dans l’unité de
cardiologie au Centre de Santé de Référence de la
Commune I à Bamako.

-Patients de plus de 15 ans dont leur motif de
consultation ne relève pas de la cardiologie,
-Patients hospitalisés
Support des données :
Chaque malade a bénéficié d’une fiche d’enquête
individuelle. Cette fiche était remplie sur les champs
et complétée au prochain rendez-vous du malade s’il
y a lieu avec les résultats des examens para cliniques
Aspect éthique :
La confidentialité des noms des malades a été
respectée
Saisie et analyse des données :
Elles ont été effectuées sur les logiciels Word, Excel
et SPSS12.0 pour Windows. Nous avons utilisé le test
Objectifs
statistique du Khi deux pour comparer nos résultats
Au Mali il existe très peu d’études sur les motifs de avec pour seuil de signification P < 0,05.
consultation en milieu cardiologique, d’où l’intérêt
de ce travail avec comme objectifs de : - Ressortir Résultats
les motifs les plus importants de la consultation, Déterminer les caractéristiques cliniques, -Dégager Du 1er Aout 2016 au 31 Juillet 2017 nous avons
les principales maladies cardiovasculaires.
colligé 948 patients en consultation dans l’unité de
cardiologie du Centre de Santé de Référence de la
Méthodologie
commune I. L’échantillon se répartissait comme
suit 420 (44%) du sexe masculin et 528 (56%) du
Type et période d’étude :
sexe féminin soit un sex ratio 1, 26 en faveur du
Il s’agit d’une étude rétrospective qui s’est déroulée sexe féminin. La tranche d’âge majoritaire était de
du 1er Août 2016 au 31 Juillet 2017.
61-80 ans avec 38% (360) suivi de 21-40 ans 30%
Lieu d’étude :
(30%), 41- 60 ans 27% (259), 81ans et plus 4% (36)
Ce travail s’est déroulé au Mali et plus précisément enfin 0-20 ans 1% (12). Les patients non scolarisés
à Bamako au Centre de Santé de Référence de la représentaient 612 soit 65%, 156 (16%) patients
Commune I dans l’unité de cardiologie.
avaient un niveau d’étude primaire, 96 (10%) avaient
Population d’étude :
le niveau secondaire et 84(9%) le niveau supérieur.
Notre étude a porté systématiquement sur tous les La majorité des patients étaient mariés soit 660 (70%)
patients vus en consultation. Il y avait des patients qui des patients, 204 (21%) étaient veufs et 84 (9%) de nos
sont venus d’eux même et d’autres sont référés par un patients étaient célibataires Le motif de consultation
médecin ou un autre professionnel de la santé.
le plus fréquemment retrouvé fut : l’HTA 372(39%) ;
Critères d’inclusion :
dyspnée 144(15%) ; douleur thoracique 84(9%) ;
-Être âgé de plus de 15 ans,
céphalée 72 (8%) ; cardiomégalie radiologique
-Être à sa première consultation dans l’unité de 72(8%) ; insuffisance cardiaque 60 (6%) ; l’hémoptysie
cardiologie du Centre de Santé de Référence de la 48(5%) ; palpitation 24(3%) ; trouble du rythme
Commune I dans l’unité de cardiologie du service de cardiaque 24(3%) ; bilan préopératoire 24(3%) ; la
médecine.
toux 12(1%) et l’epigastralgie12(1%). Les Patients
Critères de non inclusion :
non adressés (venus de lui-même) représentaient 44%
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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(420) des consultations, 14% (132) furent adressés
par les médecins généralistes, 13% (120%) venaient
des Centres de Santé communautaires (CSCOM), 6%
(60) du service de diabétologie, 6% (60) du service de
gynéco-obstétrique, 5% (48) des centres privés, 4%
(36) de la pédiatrie, 3% (24) d’odontostomatologie,
3% (24) d’ophtalmologie, 1% (12) de la chirurgie et
1% (12) de l’ORL. L’HTA occupait la première place
des antécédents personnels avec 65% (624) suivi du
diabète 4% (36), l’insuffisance rénale 3% (24), 8%
(72) méconnaissaient les antécédents personnels et
20% (192) étaient sans antécédents personnels. Les
FRCV furent dominés par l’HTA 65% (624), l’âge
47% (444), l’obésité 9% (84), le diabète 3% (24), le
tabagisme 1% (12) et 17% (156) étaient sans FRCV
La tension artérielle était normale chez 40% (384) des

qui étaient déjà vus ailleurs mais leur première fois
dans notre service. Nous avions observé chez ces
patients : 204(21%) venaient pour le renouvellement,
144(15%) étaient déjà sous traitement, 72(8%) étaient
en rupture de traitement (moyen financier), 36(4%)
ont été hospitalisés et 156(17%) avaient une bonne
observance thérapeutique.

patients à la première consultation, 24% (228), 19%
(180), 17% (156) étaient respectivement au grade III,
II et I. Les BDC étaient irréguliers dans 19% (180) et
assourdis dans 13% (120). La tachycardie représentait
25% (240) contre 11% (108) de bradycardie, le souffle
cardiaque était noté chez 17% (156) et l’examen
pulmonaire trouvait les râles crépitant chez 14% (132)
des patients. L’examen abdominal retrouvait l’ascite
dans 4% (36), hépatomégalie 9% (60), reflux hépatojugulaire 5% (48) et une sensibilité de l’hypochondre
droit 17% (156) des cas. L’OMI était observé chez
27% (252) des patients Le diagnostic retenu fut :
HTA 56% (528), cardiomyopathie dilatée 14% (132),
cardiopathie ischémique 8% (72), cardiomyopathie
hypertrophique 6% (60), AVC 4% (36), HTA/
grossesse 3% (24), épanchement péricardique 1.3%
(12), embolie pulmonaire 3% (24), BAV III 0.7%
(7), fibrillation auriculaire 9% (81) syndrome cardiorénal 3% (24), UGD 17% (156), Pneumopathies
6% (60). Les médicaments les plus utilisés furent :
diurétiques 23% (216), AAS 14% (132), inhibiteurs
calciques 43% (408), IEC 33% (312), bêtabloquant
15% (144), ARA II 6% (60), Methyldopa 3% (24),
AVK 4% (36), digitalique 1% (12), antibiotiques
11% (108), Statines 9% (84), IPP 5% (48). Nous
avons eu 660 patients soit 70% qui étaient à leur
premier contact de consultation contre 288 (30%)

plus exposés au développement des maladies
cardiovasculaires. L’augmentation des facteurs de
risque cardiovasculaire avec l’âge pourrait également
expliquer cette situation.
Le sexe féminin était prédominant avec 56%. Ce
chiffre nous rapproche de DJOMA A et de TRAORE
A qui avaient retrouvé une prédominance féminine
avec respectivement 65% et 58,79% (5,6).Ce même
constat est retrouvé dans les études de DABO F et de
SANGARE K. (10,22).
Sur nos 948 consultants, 612 étaient non scolarisés
soit 65% Cela s’explique par l’insuffisance de la
scolarisation dans les pays en voie de développement.
Sur 948 patients, 420 étaient non adressés (venus
de lui-même) soit 44%. Ce chiffre est contraire au
résultat de DJOMA A en 2010 et de BOUARE M
en 98 qui avait trouvé 61,8% et 50,8% des patients
étaient adressés par un médecin ou tout autre
professionnel de la sante (5,7). Ceci s’explique par
l’absence auparavant de cardiologue dans ledit Centre
et la proximité du centre à la population dont l’accès
aux CHU et aux hôpitaux n’est pas facile.
Nous avions retrouvé que 65% de nos patients
avaient un antécédent d’HTA connu. Nous retrouvons
dans la plupart des littératures que les affections
cardiovasculaires peuvent durer toute la vie.
BOUARE M (7) avait aussi trouvé une prédominance
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Discussion
Notre étude s’est déroulée sur 948 patients.
La majorité de nos patients était du troisième âge
et parmi lesquels la tranche d’âge de 61 à 80 ans
était la plus représentée avec 38%. Cela s’explique
facilement car les personnes âgées constituent la
population inactive de notre société, donc sont
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de l’HTA sur les autres antécédents cardiovasculaires
à 68,6%. Ce pourcentage est similaire au notre ; cela
peut s’expliquer par la prévalence de plus en plus
élevée de l’HTA mais aussi par l’augmentation du
personnel de santé et de l’affluence des malades dans
les centres de santé.
Comme mode de vie, le tabagisme a été retrouvé
chez 1% de nos patients. Ce pourcentage inférieur
à celui de BOUARE M (7) et de COULIBALY J
en 2008 avec 07,6% (8). Cela peut s’expliquer par
l’intégration de la sensibilisation contre le tabac dans
le système sanitaire.
Cette étude nous a montré que l’HTA est le motif
le plus fréquent avec un pourcentage de 39%. Ce
résultat est similaire avec celui retrouvé par DJOMA
A (5) en 2010 qui montrait qu’au Mali l’hypertension

Etude des diagnostics :
Sur 948 consultants, les pathologies principalement
retrouvées étaient l’HTA avec 56% et la
cardiomyopathie dilatée idiopathique ou secondaire
avec 14%. Cela nous rapproche de BOUARE M (7)
et de SERME D (15) qui trouvent que ces pathologies
sont les plus fréquentes avec toujours l’HTA en tête.
Les inhibiteurs calciques 43% furent les plus utilisés
dans notre étude. Nous avons eu 660 patients soit
70% qui étaient à leur première consultation Nous
constatons le renouvellement des ordonnances chez
21% des patients.

artérielle occupe le premier rang des motifs de
consultation dans les services de cardiologie. Docteur
Bertrand dans son étude réalisée en Côte d’Ivoire
trouve que l’hypertension artérielle occupe dans les
pays en voie de développement le premier rang parmi
les affections cardiovasculaires avec un pourcentage
de 34,27% (9,10).
Dans notre étude comme chez BOUARE M(7), la
dyspnée occupe le second rang avec 15%. La douleur
thoracique vient ensuite avec 9%. La céphalée était
présente chez 8% de nos patients.
Cela converge avec les données de la littérature qui
trouvent que les principaux troubles fonctionnels qui
amènent les malades à consulter en cardiologie sont
la douleur thoracique, la dyspnée, la céphalée et les
pertes de connaissance (11,12).
Parmi nos consultants, 19% avaient un rythme
cardiaque irrégulier. Ce chiffre nous rapproche
beaucoup de DJOMA A qui avait trouvé une
irrégularité des bruits du cœur chez 12,5% de ses
patients (5).
L’auscultation cardiaque notait la tachycardie
(fréquence cardiaque >100 BPM) dans 25% et le
souffle a été noté chez 17% (13). Ainsi avec une
auscultation cardiaque bien conduite ayant nécessité
une attention auditive soutenue, on pouvait éliminer
dans la majorité des cas une atteinte cardiaque (14).

conclusions suivantes : Les services de cardiologies
sont de plus en plus fréquentés et l’HTA occupe
une place importante dans cette fréquentation. Elle
représentait 39% comme motif de consultation, 65%
des FRCV et 60% des patients avaient des chiffres
tensionnels élevés à la première consultation.
L’HTA fut retenue comme diagnostic chez 56% des
patients et les cardiomyopathies dilatées 14%. Les
inhibiteurs calciques étaient utilisés chez la majorité
de nos patients (43%) et les diurétiques occupaient
le deuxième rang avec 23%. L’absence d’affection
cardiovasculaire était retrouvée chez 23% de nos
patients.
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Conclusion
Au terme de notre étude, nous avons abouti aux
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1 : Service de cardiologie du centre hospitalier
universitaire du Point G
2 : Service de cardiologie du centre hospitalier
universitaire Gabriel Toure
3 : Service de cardiologie de l’hôpital Nianankoro
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Fomba de Ségou
4 : Service de nephrologie du Centre Hospitalier
Universitaire du Point G
5 : Service de chirurgie de cardiovasculaire du
Centre Festoc Andre de l’Hôpital Mère-Enfant le
Luxembourg
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Prévalence et gestion de l’anxiété préopératoire chez l’enfant en Afrique sub-saharienne :
Expérience de l’hôpital central de Yaoundé
Prevalence and management of preoperative anxiety in children in sub-Saharan Africa:
Experience of the Yaounde central hospital
S Nga Nomo1, P Binyom2, C Iroume3, A Kuitchet4, R Essomba2, G Chewa1, ZE Minkande5, F Binam5
Résumé
Objectif : Déterminer la prévalence et décrire la
gestion de l’anxiété préopératoire en milieu chirurgical
pédiatrique.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective et
descriptive qui a eu lieu du 03 Aout au 03 Novembre
2020 à l’hôpital central de Yaoundé. Les patients
d’âge compris entre 2 et 12 ans vus en consultation
d’anesthésie pour une chirurgie élective étaient
inclus. Le niveau d’anxiété préopératoire était évalué
à la consultation d’anesthésie et à l’installation sur
table opératoire par la m-YPAS. Les enfants étaient
considérés comme « très anxieux » pour un score
supérieur à 30. Les facteurs de risque d’anxiété
préopératoires étaient recherchés à la consultation
d’anesthésie et à l’installation sur table opératoire.
Les moyens de gestion de cette anxiété préopératoire
étaient identifiés et répertoriés aussi bien à la
consultation d’anesthésie qu’à l’installation du patient
sur table opératoire.
Résultats : Durant la période d’étude, 113 patients
obéissaient aux critères d’inclusion. La moyenne
d’âge de nos patients était de 6,23 ans ±3,45 avec des
extrêmes allant de 2 à 12 ans. La tranche d’âge allant
de 2 à 4 ans était la plus représentée. Le sex-ratio était
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

de 1,75 en faveur du sexe masculin. L’orchidopexie
était l’intervention chirurgicale la plus pratiquée
(20%), suivie de la circoncision (18%). L’anesthésie
générale avec intubation orotrachéale était la
technique anesthésique de référence (91%). Le jeune
âge de l’enfant était le facteur de risque d’anxiété
préopératoire le plus retrouvé (47%). Les enfants
présentaient un niveau d’anxiété très élevé dans 76%
de cas à la consultation d’anesthésie et dans 90,3%
de cas à l’installation sur table opératoire. L’approche
psychologique était le principal outil de gestion de
l’anxiété préopératoire à la consultation d’anesthésie
et à l’installation sur table opératoire (99,11%).
Conclusion : L’anxiété préopératoire demeure très
élevée en milieu chirurgical pédiatrique africain. Sa
gestion doit s’inscrire dans une démarche qualité qui
vise l’amélioration de la sécurité anesthésique, dans
un environnement hostile à la pratique de l’anesthésie.
Mots-clés : Anxieté préopératoire, chirurgie
pédiatrique, Afrique sub-saharienne.
Abstract
Objective: To determine the prevalence and describe
the management of preoperative anxiety in a pediatric
surgical environment.
www.jaccrafrica.com
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Methodology: This was a prospective and descriptive
study that took place from August 3 to November 3,
2020 at the Yaounde central hospital. Patients aged
between 2 and 12 years seen in anesthesia consultation
for elective surgery were included. The level of
preoperative anxiety was assessed at the anesthesia
consultation and installation on the operating table
by m-YPAS. The children were considered «very
anxious» for a score greater than 30. Risk factors for
preoperative anxiety were looked for at the anesthesia
consultation and at the operating table. The means of
managing this preoperative anxiety were identified
and listed both during the anesthesia consultation and
when the patient was placed on the operating table.
Results: During the study period, 113 patients met the
inclusion criteria. The mean age of our patients was

de nombreuses réactions qui dépendent de la nature
des motifs médicaux, de l’âge et de l’expérience
chirurgicale et anesthésique préalables [1].
L’anesthésie et la chirurgie restent des événements
hautement anxiogènes pour un enfant et ses parents.
Le concept d’anxiété préopératoire désigne une
forme de malaise physique et psychologique dont les
manifestations et l’intensité sont variables, et qui peut
avoir un impact important sur les suites opératoires [1,
2, 3]. La prévalence de l’anxiété préopératoire varie
selon les études de 40 à 60% [1, 3]. L’expression de
cette anxiété, sa détection par le personnel anesthésiste,
sa prise en charge et ses répercussions méritent une
attention particulière dans la population chirurgicale
pédiatrique des pays à ressources limitées. L’objectif
de ce travail était de déterminer la prévalence de

6.23 ± 3.45 years with extremes ranging from 2 to
12 years. The age group from 2 to 4 years was the
most represented. The sex ratio was 1.75 in favor of
the male sex. Orchidopexy was the most common
surgical procedure (20%), followed by circumcision
(18%). General anesthesia with orotracheal intubation
was the standard anesthetic technique (91%).
The child’s young age was the most common risk
factor for preoperative anxiety (47%). The children
presented a very high level of anxiety in 76% of cases
at the anesthesia consultation and 90.3% of cases at
the operating table installation. The psychological
approach was the main tool for managing preoperative
anxiety at the anesthesia consultation and installation
on the operating table (99.11%).
Conclusion: Preoperative anxiety remains very high
in African pediatric surgical settings. Its management
must be part of a quality approach aimed at improving
anesthetic safety, in an environment hostile to the
practice of anesthesia.
Keywords: Preoperative anxiety, pediatric surgery,
Sub-Saharan Africa.

l’anxiété préopératoire chez l’enfant, d’identifier les
facteurs de risque de cette anxiété préopératoire, et
d’en décrire les moyens de gestion chez les enfants
de 2 à 12 ans à l’hôpital central de Yaoundé.
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Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective à visée descriptive
qui s’est déroulée sur une période de 4 mois allant du
03 Août au 03 Novembre 2020 à l’hôpital central de
Yaoundé. Les patients d’âge compris entre 2 et 12 ans
vus en consultation d’anesthésie pour une chirurgie
élective étaient inclus. Les patients présentant un
trouble neuropsychiatrique étaient exclus de l’étude.
Le niveau d’anxiété préopératoire était évalué par la
m-YPAS (modified Yale Preoperative Anxiety Score).
C’est une échelle d’hétéro-évaluation pour l’anxiété
préopératoire des jeunes enfants (Figure1). Les enfants
étaient considérés comme très anxieux pour un score
supérieur à 30. Le résultat de l’anxiété préopératoire
était décrit comme une moyenne, avec un seuil fixé
à plus de 30 points pour le score global du mYPAS.
Le niveau d’anxieté de chaque enfant était évalué
par l’anesthésiste à la consultation préanesthésique
Introduction
(CPA) et à l’installation sur table opératoire. Les
facteurs de risque et les outils de gestion de l’anxiété
L’éventualité d’une intervention chirurgicale suscite préopératoire étaient identifiés et repertoriés aussi
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bien à la CPA qu’à l’installation sur table opératoire.
Les données ont été saisies et analysées à l’aide du
logiciel Cspro version 7.3 et du logiciel Epi Info 7.0.
Le test de khi deux était utilisé pour la comparaison
des proportions avec une probabilité p≤0,05 retenue
significative.
Résultats
Durant la période d’étude 146 patients ont été opérés en
chirurgie pédiatrique, parmi lesquels 113 obéissaient
aux critères d’inclusion. La moyenne d’âge de nos
patients était de 6,23 ans ±3,45 avec des extrêmes
allant de 2 à 12 ans. La tranche d’âge allant de 2 à
4 ans était la plus représentée. Le sex-ratio était de
1,75 en faveur du sexe masculin. L’orchidopexie était
l’intervention chirurgicale la plus pratiquée (20%),
suivie de la circoncision (18%) et de la herniorraphie
inguinale (16%). L’anesthésie générale avec
intubation orotrachéale était la technique anesthésique
de référence (91%). L’anesthésie générale au masque
facial était pratiquée dans 9% de cas. Le jeune âge
de l’enfant était le facteur de risque d’anxiété le plus
retrouvé (47%), suivi de la personnalité de l’enfant
(40%), de la mauvaise expérience antérieure (8%) et
de l’anxiété parentale (5%).
Les enfants présentaient un niveau d’anxiété élevé
dans 76% de cas à la consultation d’anesthésie
(Figure 2) et dans 90,3% de cas à l’installation sur
table opératoire (Figure 3).

Figure 2 : Évaluation niveau d’anxiété préopératoire à
l’installation sur table opératoire.
L’approche psychologique était l’unique stratégie de
gestion de l’anxiété préopératoire à la consultation
d’anesthésie. Les outils de gestion de l’anxiété
préopératoire étaient la présence des parents (60%),
la présence des parents associée aux moyens
électroniques (35%) et la présence des parents associée
au jeu thérapeutique (5%). Sur table opératoire,
les moyens de gestion de l’anxiété préopératoire
(Tableau II) étaient non-médicamenteux (99,11%) et
reposaient principalement sur l’attitude d’assurance
de l’anesthésiste associée au jeu thérapeutique
(65,48%), sur le jeu thérapeutique (24,77%) et
l’attitude d’assurance de l’anesthésiste (8,84%).
Tableau II : outils de gestion de l’anxiété préopératoire
à l’installation sur table opératoire
Moyens de gestion

n

%

Moyens non médicamenteux

112

99,11

Attitude d’assurance de l’anesthésiste

10

8,84

17
8
3

15,04
7,07
2,65

74

65,48

1

0,88

Jeu thérapeutique
Gant chirurgical gonflé
Jeu avec le stéthoscope
Moyens électroniques
Attitude d’assurance de l’anesthésiste + jeu
thérapeutique
Moyens médicamenteux
Midazolam IV

Il n’existe pas de corrélation significative entre le
Figure 1 : Évaluation du niveau d’anxiété préopératoire
sexe et l’anxiété préopératoire, de même qu’entre le
à la consultation d’anesthésie.
type de chirurgie et l’anxiété préopératoire dans cette
tranche d’âge (OR=1,75 P value=0,22). À contrario,
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il existe une corrélation significative entre l’âge et l’anxiété préopératoire à la consultation d’anesthésie
(OR=0,12 P value=0,002)
Tableau III : Distribution de l’anxiété préopératoire en fonction de la catégorie d’âge
Variable

Anxiété préopératoire
n=113

Âge

Sexe

Oui

Non

N

%

N

%

[2 - 4]

50

49

48,04

1

9,09

[5 - 8]

28

25

24,51

3

27,27

[9 - 12]

35

28

27,45

7

63,64

Féminin

21

18

17,65

3

27,27

Masculin

92

84

82,35

8

72,73

Discussion
La pratique de l’anesthésie pédiatrique dans les pays
à ressources limitées est de plus en plus maitrisée
pour les patients classés ASA1 et ASA 2, malgré les
moyens modestes mis à disposition. L’anesthésie
et la chirurgie pédiatrique demeurent des situations
hautement anxiogènes pour le futur opéré et son
réseau de soutien. La prévalence de l’anxiété
préopératoire dans la population pédiatrique varie
selon les études entre 40 et 60% [1,3,4]. Dans notre
série, la prévalence de l’anxiété préopératoire reste
élevée : elle est de 76% à la consultation d’anesthésie
et passe à 90,5% à l’installation du patient sur table
opératoire. Cette prévalence élevée de l’anxiété
préopératoire dans notre travail pourrait s’expliquer
par le fait que le bureau de consultation d’anesthésie
et l’environnement du bloc opératoire représentent
un milieu inconnu et stressant pour l’enfant qui,
est entouré de personnes qui lui sont étrangères. La
séparation de l’enfant avec les parents dans la zone
d’attente préopératoire expliquerait probablement
l’augmentation vertigineuse de cette prévalence à
l’installation sur table opératoire.
La moyenne d’âge de nos patients était de 6,23 ans
±3,45 avec des extrêmes allant de 2 à 12 ans. Le groupe
d’âge allant de 2 à 4 ans était le plus représentée. Le
sex-ratio était de 1,75 en faveur du sexe masculin.
L’orchydopexie était l’intervention chirurgicale
la plus pratiquée (20%), suivie de la circoncision
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

OR

IC à 95 %

P value

0,12

0,0259-0,6169

0.002*

1,75*

0,4225-7,2489

0.22

(18%) et de la herniorraphie inguinale (16%).
L’anesthésie générale avec intubation orotrachéale
était la technique anesthésique de référence (91%).
Dans le travail effectué par Bengono Bengono et
al en 2019 sur l’évaluation et la prise en charge de
l’anxiété préopératoire chez l’adulte camerounais, La
population d’étude était de 244 patients : 78% de
sexe féminin et 22% de sexe masculin. L’âge moyen
était de 40,13 ±15,9 ans [5]. Louise Amália de Moura
et al retrouvent dans leurs travaux une prévalence
d’enfants de sexe masculin, âgés de 7 à 12 ans [6]. La
part importante occupée par la chirurgie urologique
dominée par l’orchidopexie et la circoncision dans
cette tranche d’âge pourrait expliquer la nette
prédominance du sexe masculin dans notre série.
L’anesthésie générale avec intubation trachéale offre
la meilleure sécurité anesthésique dans la population
pédiatrique justifiant ainsi le recours à cette technique
anesthésique.
Le jeune âge de l’enfant était le facteur de risque
d’anxiété le plus retrouvé (47%), suivi de la
personnalité de l’enfant (40%), de la mauvaise
expérience antérieure (8%) et de l’anxiété parentale
(5%). Par ailleurs, Il n’existe pas de corrélation
significative entre le sexe et l’anxiété préopératoire,
de même qu’entre le type de chirurgie et l’anxiété
préopératoire dans cette tranche d’âge (OR=1,75 P
value=0,22). À contrario, il existe une corrélation
significative entre l’âge et l’anxiété préopératoire à la
www.jaccrafrica.com
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consultation d’anesthésie (OR=0,12 P value=0,002).
Zeev N et al démontrent dans une étude portant
sur cent soixante-trois enfants, âgés de 2 à 10 ans,
qui ont subi une anesthésie générale et une chirurgie
élective à partir d’un modèle de régression multiple
(R 2 = 0,58, F = 6,4, P = 0,007) que les enfants plus
âgés et les enfants de parents anxieux, qui ont reçu de
faibles évaluations de l’émotivité, de l’activité, de la
sociabilité et de l’impulsivité (EASI) pour l’activité,
et avec des antécédents de consultations médicales
de mauvaise qualité ont des niveaux plus élevés
d’anxiété dans la zone d’attente préopératoire[8].
L’analyse des données de la littérature montre
que l’anxiété préopératoire de l’enfant peut être
liée à différents facteurs de risque, dont certains
dépendent de l’enfant et d’autres de son entourage

du futur opéré lors de la CPA. Des programmes de
préparation à l’hospitalisation permettent de diminuer
l’anxiété préopératoire chez l’enfant [11,12,13]. Cette
approche utilise des techniques de psychoéducation,
de restriction cognitive ou d’apprentissage de la
relaxation. D’autres approches plus spécifiques telles
que l’hypnose, la sophrologie, la musicothérapie,
les jeux vidéo, la distraction active et les masques à
réalité virtuelle permettraient de diminuer l’anxiété
préopératoire [9]. La présence des parents est remise
en cause dans de nombreuses séries, bien que cela
apporte une satisfaction parentale [9,11]. La présence
d’un parent calme à l’induction diminue l’anxiété de
son enfant [9]. Des programmes de préparations à
la chirurgie intégrant les enfants et les parents sont
à promouvoir dans la période préopératoire pour

familial [3,7]. Les facteurs les plus incriminés sont
l’âge jeune, la personnalité de l’enfant, la mauvaise
expérience antérieure, le type de chirurgie et le
mode de vie, l’anxiété des parents [2,3,7,10]. Les
résultats de cette étude démontrent que de nombreux
enfants qui attendent une chirurgie ambulatoire
souffrent d’anxiété préopératoire. Dans la population
pédiatrique, la maturité affective incomplète explique
parfois le niveau d’anxiété. Avant la chirurgie, l’enfant
a tendance à appréhender cet événement comme une
menace. La prévalence contradictoire de l’anxiété
préopératoire dans certaines études peut être lié à l’âge
des enfants [7], instrument de mesure de l’anxiété
[7,10], le manque d’informations sur l’opération à
effectuer, la séparation de leurs parents [7,10,11] et
expérience en matière de soins de santé [2,7,10].
Dans notre série, l’approche psychologique était le
principal outil de gestion de l’anxiété préopératoire à
la consultation d’anesthésie. Sur table opératoire, les
moyens de gestion de l’anxiété préopératoire étaient
essentiellement non-médicamenteux (99,11%) et
reposaient principalement sur l’attitude d’assurance de
l’anesthésiste associé au jeu thérapeutique (65,48%)
suivi, du jeu thérapeutique (24,77%) et de l’attitude
d’assurance de l’anesthésiste (8,84%). La prévention
de l’anxiété préopératoire passe par une bonne
approche psychologique ou non pharmacologique

une approche globale de la procédure chirurgicale
pédiatrique.
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Conclusion
L’anxiété préopératoire peut favoriser la survenue
de complications per et postopératoires graves. La
prévalence de l’anxiété préopératoire demeure très
élevée, en milieu chirurgical pédiatrique africain,
surtout dans les pays pauvres. La recherche et
la gestion de cette anxiété préopératoire est une
démarche qualité qui doit s’inscrire dans le sens de
l’amélioration de la sécurité anesthésique. Dans un
environnement ou la pauvreté empêche aux patients
de satisfaire leurs besoins de base, la gestion de
l’anxiété préopératoire doit privilégier l’approche
non-pharmacologique, avec des programmes de
préparation intégrant l’enfant et leurs parents.
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Evaluation de l’état bucco-dentaire des enfants dans les Jardins d’enfant
les « Cigognes et Diane Séméga » de la commune V de Bamako
Assessment of the oral health of children in the “Cigognes et Diane Séméga” kindergartens
of the V commune of Bamako
O Diawara*1,6, B Ba2,6, M Ba2,6, MB Coulibaly3, D Guette2, A Niang4,6, A Nimaga1, M Koné2, H Koita5,6,
A Kone1, K Kayentao6, B Maiga6, S Coulibaly6
Résumé
Introduction : La santé bucco-dentaire peut avoir
des répercussions sur les dimensions fonctionnelles,
psychologiques et sociales du bien-être de l’enfant.
L’objectif de ce travail était d’évaluer l’état buccodentaire dans le milieu préscolaire afin de connaitre
les besoins en messages éducatifs permettant ainsi de
mieux orienter les stratégies d’approches du problème
dans le milieu préscolaire.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
de type transversal basée sur l’observation de l’état
bucco-dentaire des enfants préscolarisés dans
les jardins d’enfants les « Cigognes » et « Diane
Séméga » de la commune V du district de Bamako
sur une période de 2 mois (Mai à Juin 2016).
Résultats : Le sexe masculin représentait 60,00%
des cas. Les élèves âgés de 4 ans étaient les plus
représentés avec 36,70% des cas, suivis des 3 ans
(30,00%) avec des extrêmes allant de 2 à 6 ans. Les
élèves qui se brossaient les dents étaient majoritaires
84,70% des cas et 70,87% des élèves avaient une
mauvaise qualité de brossage. L’indice cao/d de notre
population était de 2,20. L’absence de plaque dentaire
a été constatée chez 18,00% des élèves.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Conclusion : La santé bucco-dentaire des enfants
préscolarisés devrait être améliorée par un programme
de prévention s’appuyant sur l’hygiène buccodentaire, l’hygiène alimentaire et le dépistage précoce
de la carie.
Mots-clés : préscolaire, état bucco-dentaire, commune
V, Bamako.
Abstract
Introduction: Oral health can affect the functional,
psychological and social dimensions of child wellbeing. The objective of this work was to assess the
oral health in the preschool environment in order
to know the needs for educational messages thus
allowing to better orient the strategies for approaching
the problem in the preschool environment.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study based on the observation of the oral health of
preschool children in the “Cigognes” and “Diane
Séméga” kindergartens of commune V of the Bamako
district over a period of 2 months (May to June 2016).
Results: The male sex represented 60.00% of cases.
Students aged 4 were the most represented with
36.70% of cases, followed by 3 years (30.00%) with
www.jaccrafrica.com
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extremes ranging from 2 to 6 years. Students brushing
their teeth were in the majority 84.70% of cases and
70.87% of students had poor brushing quality. Our
population’s cao / d index was 2.20. The absence of
dental plaque was seen in 18.00% of the students.
Conclusion: The oral health of preschool children
should be improved through a prevention program
based on oral hygiene, food hygiene and early
detection of cavities.
Keywords: preschool, oral health, commune V,
Bamako.

Introduction
La santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la
santé globale des enfants (1). Elle peut avoir des
répercussions sur les dimensions fonctionnelles,
psychologiques et sociales du bienêtre de l’enfant (1).
Les affections bucco-dentaires ont une incidence et
une prévalence élevées et font parties des maladies
les plus répandues dans le monde, elles touchent
toutes les tranches d’âge (2). Les caries en constituent
selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
le 4ème fléau mondial après les maladies cardiovasculaires, les cancers et le Sida (3,4). A l’instar de
la santé globale, la santé bucco-dentaire est fortement
influencée par la situation socioéconomique. Une
étude canadienne a démontré que le taux de caries
des enfants des familles aux revenus plus faibles est
deux fois et demie plus élevée que ceux des familles
aux revenus plus élevés (1). Les affections buccodentaires touchent aussi bien les dents permanentes
que temporaires (5-8).
La carie des dents temporaires est communément
appelée : carie de petite enfance (CPE) qui a été
définie par l’académie américaine de pédiatrie en
2004 comme étant la présence d’au moins une dent
cariée, absente ou obturée sur une dent primaire d’un
enfant âgé entre 0 et 71 mois (5-8). La CPE peut avoir
des répercussions sur les dimensions fonctionnelles,
psychologiques et sociales du bien-être de l’enfant.
La douleur bucco-dentaire a des effets dévastateurs
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

sur les enfants, y compris la perte de sommeil, le
retard de croissance, les troubles du comportement
et les retards d’apprentissage (5-8). Les troubles
dentaires s’associent à une diminution importante
de l’assiduité scolaire et des jours de travail des
parents. Des données probantes récentes relient
les maladies bucco-dentaires à d’autres problèmes
de santé tels qu’un faible poids à la naissance, une
naissance prématurée et une carence en fer (8,9).
La carie dentaire est un problème de santé publique
important. D’après les centres for Disease Control
and Prévention des Etats- Unis, la carie dentaire est la
principale maladie infantile chronique, cinq fois plus
courante que l’asthme chez les enfants (8). L’enquête
canadienne sur les mesures de la santé de 2010 signale
que 57% des enfants canadiens de six à 11 ans ont eu
des caries, pour une moyenne de 2,5 dents atteintes.
Le taux de caries augmente chez les enfants de deux
à quatre ans (9).
Au Mali, rares sont les études qui font état de la
prévalence de la carie et ses déterminants à l’âge
préscolaire. Un état des lieux de l’état bucco-dentaire
dans ce milieu préscolaire s’avère nécessaire pour
pouvoir déterminer l’impact de ce fléau à cet âge ainsi
que les facteurs de risque. Nous avons mené cette
étude pour évaluer l’état bucco-dentaire des enfants
préscolarisés dans les jardins d’enfant les « Cigognes
et Diane Séméga » de la commune V de Bamako en
vue de déterminer les besoins en messages éducatifs
permettant ainsi de mieux orienter les stratégies
d’approches du problème dans le milieu préscolaire.
Méthodologie
L’étude s’est effectuée dans les jardins d’enfants
les « Cigognes » et « Diane Séméga » de la commune
V du District de Bamako du Mali. Il s’agissait d’une
étude descriptive de type transversal basée sur
l’observation de l’état bucco-dentaire des enfants
préscolarisé sur une période de 2 mois (de Mai à Juin
2016).
Le recrutement était exhaustif de tous les enfants
préscolarisés éligibles dans ces jardins d’enfants ayant
www.jaccrafrica.com
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accepté de répondre au questionnaire et d’être examiné.
Ont été inclus dans cette étude, tout préscolaire âgé de
2 à 6 ans inscrit dans les établissements concernés et
ayant accepté de répondre au questionnaire et d’être
examiné. Non pas été inclus de cette étude, tout
préscolaire inscrit dans les établissements concernés,
n’ayant pas accepté de répondre au questionnaire et
d’être examiné.
Les données ont été collectées à travers les registres de
classes et les fiches d’enquête. Les variables étudiées
étaient : l’âge, et le sexe, l’occupation des parents, le
nombre et période des repas, les aliments consommés
en dehors des repas, mode de vie, la fréquence des
pathologies buccodentaires, les instruments de
brossage, la fréquence et la durée de brossage ;
l’hygiène bucco-dentaire, l’état dentaire.

Résultats

La participation à l’étude a été entièrement volontaire.
Aucun des sujets refusant de participer à l’étude
n’a été inclus. Tous les sujets qui avaient participé
à l’étude avaient reçu une information détaillée sur
les objectifs et les modalités de l’étude. Les sujets
ont bénéficié de la gratuité de la consultation buccodentaire et des conseils sur l’hygiène bucco-dentaire.
Toutes les précautions nécessaires (l’anonymat) ont
été prises pour assurer le respect des droits et liberté
des personnes à l’étude.
L’analyse des données a été faite grâce au logiciel EPI
info version 3.5.3, les tableaux ont été réalisés à partir
du logiciel Microsoft Excel 2007, et la saisie grâce au
logiciel Microsoft Word 2007.
Limite de l’étude :
Nous avons été confrontés à certains biais au cours de
l’étude, dont :
Un biais de sélection :
• Lors du déroulement de l’étude, avec les perdus
de vue ;
• Lors de l’analyse, avec les problèmes de
comparabilités, avec des enfants venant des
différents milieux socio-économiques ;
Un biais de classement :
• Biais de mémorisation ;
• Biais de minimisation (culpabilité).

61,42 % des cas se brossaient les dents une fois par
jour. La majorité des élèves avaient une mauvaise
qualité de brossage soit 70,87 % des cas (tableau III).
Distribution des dents selon l’indice cao/d
Au cours de notre étude la variable « absente » était
de 5 dents tandis que la composante « obturée » était
de 4 dents et la composante « cariée » comptait 331
dents.
L’indice cao/d de notre population était de 2,20.
Les élèves avaient une mobilité dentaire dans 47,33
% des cas. La dyschromie dentaire a été observée
chez 46,70% des élèves (figure I). L’abrasion dentaire
a été observée chez 48,70% des élèves. L’absence
de plaque dentaire a été constatée chez 18,00% des
élèves. Le saignement spontané avait été retrouvé
chez 20 élèves soit 23,26% des cas. L’absence de
plaque dentaire a été constatée chez 18,00% des
élèves. Aucune affection buccale n’a été observée
chez 98,00% des élèves.
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Le sexe masculin représentait 60,00% des cas pour
un sex ratio égal à 1,5 (tableau I). Les élèves âgés
de 4 ans étaient les plus représentés avec 36,70% des
cas, suivis des élèves de 3 ans (30,00%), avec des
extrêmes allant de 2 à 6 ans (tableau I).
Les pères de ces enfants étaient surtout des
commerçants et agent de l’Etat respectivement dans
31,00% des cas et 20% des cas, alors que les mères au
foyer étaient majoritaires avec 80,67% des cas.
Les élèves ayant un nombre de prise de repas quotidien
inférieur ou égal à 3 étaient les plus représentés avec
65,33 % des cas (tableau II).
Les élèves qui se brossaient les dents étaient
majoritaires dans 84,70% des cas parmi lesquels

Figure 1 : Distribution de l’effectif des élèves en
fonction de la dyschromie dentaire
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
Effectif

Fréquence (%)

Sexe
Masculin
Féminin

90
60

60,00
40,00

Age
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans

12
45
55
37
1

8,00
30,00
36,70
24,70
0,70

Tableau II : Distribution de l’effectif des élèves en
fonction du nombre de prise de repas quotidien
Nombre de repas

Effectif

Fréquence (%)

≤ à 3 prises

98

65,33

4 à 6 prises

37

24,67

> à 6 prises

15

10,00

Total

150

100,00

Tableau III : Distribution de l’effectif des élèves en
fonction de la qualité du brossage des dents
Qualité du Brossage

Effectif

Fréquence %

Bonne

37

29,13

Mauvaise

90

70,87

Total

127

100,00

Discussion
Le sexe masculin représentait 60% des cas avec un
sex ratio égal à 1,5. Cette prédominance masculine
pourrait s’expliquer par le fait que les parents
accordent plus d’intérêt à la scolarisation des garçons
par rapport aux filles. Nos résultats étaient supérieurs
à ceux de Samir M et Imane J qui avaient trouvé dans
leur étude réalisée au Maroc 53% de garçons (10) et
à celui de Sané D qui dans son étude à Ziguinchor au
Sénégal avait obtenu 43% de garçons (11). Alors que
Tamba-Fall A et al avaient trouvé 60% pour les filles
et 40% des garçons soit un sex ratio de 0,66 dans une
étude effectuée au Sénégal (12) et Shaghaghian S et al
avaient trouvé 49% pour les filles (13).
Les enfants âgés de 4 ans ont été les plus représentés
avec 36,7% des cas. Cet âge reflète le caractère
précoce des CPE. Nos résultats étaient inférieurs à
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

ceux de Samir M et Imane J qui ont trouvé 48,1%
pour les 4 ans (10) et de ceux de Tamba-Fall A et al
avec 45% de sujets âgés de 4 ans (12).
L’occupation des parents d’enfants préscolarisés a
été dans la majorité des cas femme au foyer pour les
mères dans 80,67% des cas, alors que les pères étaient
commerçants et agent de l’Etat dans respectivement
31% des cas et 20% des cas. Cela pourrait s’expliquer
par la disponibilité des moyens financiers de ces pères
pour assurer les frais d’instruction de leurs enfants.
Tandis que le niveau socioéconomique des parents
avait révélé que 45% des pères étaient ouvriers et
67,5% des mères sans profession selon Tamba-Fall A
(12).
Les élèves qui se brossaient les dents étaient
majoritaires dans 84,70% des cas parmi lesquels
61,42 % des cas se brossaient les dents une fois par
jour. Les élèves qui avaient une mauvaise qualité
de brossage étaient de 70,87%. Ce comportement
pourrait exposer ces enfants à une mauvaise hygiène
bucco-dentaire voire des pathologies bucco-dentaires.
Notre résultat était supérieur à celui de Tamba-Fall
A et al avec 72,5% des enfants qui se brossaient les
dents (12). Cependant Shaghaghian S et al avaient eu
75% des enfants se faisaient brosser les dents une fois
par jour ou plus (13).
Les élèves ayant une prise de repas quotidien inférieur
ou égal à 3 ont été les plus représentés avec 65,33%
des cas. Cela pourrait s’expliquer que ces enfants
déjà à ces âges utilisaient le rythme de restauration
quotidienne des adultes. Mais Tamba-Fall A et al
avaient trouvé que tous les enfants avaient une
fréquence d’ingestion d’aliments sucrés de plus de 3
fois par jour en plus de l’allaitement (12).
La mobilité dentaire et la dyschromie dentaire ont été
constatées respectivement dans 47,35%, et 46,70 des
cas. L’abrasion dentaire a été observée chez 48,70%
des élèves.
L’absence de plaque dentaire a été constatée chez
18,00% des élèves et une mince couche de plaque
dentaire entre 0,1 et 0,9 mm a été constatée chez
39,33% des élèves. L’accumulation importante de
plaque dentaire entre 2 et 3 mm a été constatée dans
www.jaccrafrica.com
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30,00% des cas. Cela pourrait s’expliquer que ces
élèves ne se brossaient pas les dents suffisamment.
Tandis que Sané D dans son étude notifiait un dépôt
de plaque dentaire chez 11,11% des enfants de 2 à
3 ans, chez 36,11% des enfants de 3 à 4 ans et chez
52,78% des enfants de 4 à 5 ans (11).
Le saignement spontané avait été retrouvé chez 20
élèves soit 23,26% des cas. Cela pourrait s’expliquer
par la forte prévalence induite par la mauvaise qualité
de brossage.
Aucune affection buccale n’a été observée dans
98,00% des cas. Alors que dans l’étude de Sané D
14,28% des enfants présentaient une atteinte de la
muqueuse buccale qui serait dû à une malnutrition
proteino-calorique (11).
La prévalence de l’atteinte carieuse était de
48,7%. Alors qu’elle était à 60,6% et 51,6% dans
respectivement une étude réalisée en Mauritanie par
Amadou S et de C Villaumé et al (14, 15), des valeurs
supérieures à celles de notre étude. Par contre MpassiMouba A et Sowole A et al avaient trouvé un résultat
inférieur au notre avec une prévalence respective de
14% pour des enfants âgés de 3 à 5 ans au Congo et
10% (16, 17). Mais les résultats cliniques de Butera
S montraient que seuls 40% des enfants examinés
avaient une dentition totalement exempte de caries
(18). Cependant Berkowitz RJ pensait que les enfants
défavorisés peu importaient leur race, leur ethnicité
ou leur culture, étaient les plus vulnérables à la carie
de petite enfance (19).
L’indice cao/d moyen était de 2,20 dans notre étude.
Ce résultat était du niveau bas. Il était à 2,4 et 2,05
± 2,73 respectivement pour Sané D et Villaumé C
(11, 15), des résultats similaires au notre. Par contre
Amadou S et Sembene NM avaient trouvé des
résultats supérieurs au notre avec respectivement 4,6
et 3,5 d’indice cao (14, 20).
Conclusion

problèmes de santé bucco-dentaire de cette population,
il nous parait nécessaire d’établir un programme de
prévention s’appuyant sur l’hygiène bucco-dentaire,
l’hygiène alimentaire et le dépistage précoce.
L’enfant doit acquérir un comportement sain vis à
vis de sa santé bucco-dentaire comme pour le reste
du corps et ce, par l’apprentissage correct régulier
du brossage dentaire. L’hygiène alimentaire consiste
à corriger les mauvaises habitudes alimentaires
et à développer des conseils visant à écarter les
aliments les plus cariogènes tout en favorisant une
alimentation équilibrée. La carie du premier degré ne
peut être détectée que par le chirurgien-dentiste. C’est
à ce stade qu’il faut intervenir car le traitement est
indolore et beaucoup moins couteux.

*Correspondance
Ousseynou Diawara
usseynu@gmail.com

Disponible en ligne : 30 Avril 2021
1 : Service de Parodontologie CHU-CNOS
2 : Service de chirurgie buccale CHU-CNOS
3 : Centre de Santé Communautaire de Konobougou
Segou
4 : Service de Pédodontie CHU-CNOS
5 : Service de chirurgie maxillo-faciale CHUCNOS
6 : Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie de
Bamako
© Journal of african clinical cases and reviews 2021
Conflit d’intérêt : Aucun
Références
[1] Rowan-Legg A, Cummings C, Gander S, Grueger B, Pancer

Ces résultats montrent que la santé bucco-dentaire des
enfants préscolarisés devrait être améliorée. Ainsi,
nous pensons que pour participer à la résolution des
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

LB, Rowan-Legg A et al. Les soins buccodentaires des
enfants – un appel à l’action. Paediatr Child Health 2013 ;
18(1) : 44–50.

www.jaccrafrica.com

O Diawara et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 24-29
[2] WHO/NMH/NPH/ORH/0302 : Rapport sur la santé buccodentaire dans le monde 2003.

chirurgie dentaire, Université Cheick Anta Diop de Dakar
(Sénégal) – 2006 N° 28.

[3] Koko J, Ategho S, Ateba Ngoa U, Mousavou M. Etude

[15] Villaumé C, Litovsky B, Witczak I, Roché E, Vernet J,

epidemiologique de la carie dentaire en milieu scolaire à

Regimbaud H et al. Pratiques et Organisation des soins

Libreville, Gabon. Clin Mother Child Health 2009 ; (2) :

2010 ; 4 (41) ; 303-311.

1065-73.

[16] Mpassi-Mouba A. Contribution à l’étude de la pathologie

[4] Lo CM, Faye D, Gaye F, Cissé D, Yam AA. Etude de la carie

dentaire et peri-dentaire en milieu préscolaire public

dentaire dans les écoles primaires publiques dépendant du

brazzavilloise (Congo) (A Propos de 790 enfants âgés de 3

centre de sante nabil choucair de Dakar Sénégal. Odonto-

a 5 ans).These chir. Dentaire, Dakar, 2001; n°30.

Stomatologie Tropicale 2001 ; 96 : 10-12.

[17] Sowole A, Sote E, Folayan M. Dental caries pattern and

[5] Acs G, Lodolini G, Karminsky S, Cisneros G. Effect of

predisposing oral hygiene related factors in Nigerian

nursing caries on body weight in a pediatric population.

preschool children. European Archives of Paediatric

Pediatr dent 1992; 14(5).

Dentistry 2007 ; 8 : 206–210.

[6] Acs G, Shulman R, NG Nw, Chussid S. The effect of
dentalrehabilitation on the body weight of children withearly
childhood caries. Pediatr dent 1999; 21(2): 109-13
[7] Johsen D C, Gerstenmaier Jh, Disantis Ta, Berkowitz
RJ. Susceptibility of nursing-caries children to future
approximal molar decry. Pediatr dent 1986(3); 8 (3): 16870.

[18] Butera S, Baehni PC. Santé dentaire d’une population
préscolaire à Genève. Acta Med Dent Helv 1998 ; 3 : 1-6.
[19] Berkowitz RJ. Causes, traitement et prévention de la carie
de la petite enfance : perspective microbiologique. Journal
de l’Association dentaire canadienne 2003 ; 69 : 304-307.
[20] Sembene NM. Etat de santé bucco-dentaire des enfants
des cases des tout-petits et connaissances des parents et

[8] Low W, Tan S, Scharwtz S. The effect ofsevere caries ont
the quality of life in young children. Pediatr dent 1999;

des enseignants en hygiène préventive (Dakar).Thèse Chir.
Dent., Dakar, 2003, n°26 : 68-69.

21(6): 325-6.
[9] Feitosa S, Colares V, Pinkham J. The psychosocial effects of

Pour citer cet article :

severecaries in 4 year- old children on recife, pernambuco,

O Diawara, B Ba, M Ba, MB Coulibaly, D Guette, A Niang et al.

Brazil. Cad saude publica 2005; 21(5): 1550-6.

Evaluation de l’état bucco-dentaire des enfants dans les Jardins

[10] Samir M, Imane J. Prévalence de la carie et ses déterminants
en âge préscolaire à la ville de Kenitra. Mémoire de fin

d’enfant les « Cigognes et Diane Séméga » de la commune V de
Bamako. Jaccr Africa 2021; 5(2): 24-29

d’études, Ecole Nationale de Santé Publique Maroc 20112013.
[11] Sane D. Etude de l’état de santé bucco-dentaire de l’enfant
d’âge préscolaire de la région de Ziguinchor (Senegal).
These Chir. Dent., Dakar, 1998, n°1.
[12] Tamba-Fall A, Diouf-Gaye NG, Diaw O, Kane AW, Dieng
SD, Diop F et al. Carie précoce de l’enfance : étude de cas
chez une population Sénégalaise. Rev. Iv. Odonto-Stomatol
2012 ; 14 : 75-84.
[13] Shaghaghian S, Bahmani M, Amin M. Impact of oral
hygiene on oral health-related quality of life of preschool
children. International Journal of Dental Hygiene 2015 ;
13(3) : 192–198.
[14] Amadou S. Etude de la carie dentaire chez les enfants des
écoles maternelles de Nouakchott (Mauritanie). Thèse de
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Enquête sur les facteurs de risque cardio-vasculaire en milieu scolaire
dans la communauté urbaine de Niamey (Classes de terminale)
Survey on cardiovascular risk factors in schools in the urban community
of Niamey (Terminal classes)
H Idrissa1, H Habibou1, AM Maliki*1, H Bako1, FM Nouhou1
Résumé
Introduction : Les pays en développement ont connu
au cours des dernières décennies une transition
épidémiologique caractérisée par une progression
importante et régulière des maladies non transmissibles
(MNT) dont les maladies cardiovasculaires (MCV)
liée à l’émergence et au développement des facteurs
de risque cardiovasculaire. Niger en particulier,
les différentes études sur les facteurs de risque sont
surtout hospitalières et individuelles et aucune étude
épidémiologique n’a concerné les facteurs de risque
cardiovasculaire en milieu scolaire.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective,
descriptive et analytique réalisée dans quelques
établissements scolaires de la communauté urbaine de
Niamey sur une période de 40 jours, allant du 16 Mai
2018 au 23 Juin 2018. Elle a concerné tous les élèves
de tout âge en classe de terminales tirées au sort. Les
aspects épidémiologiques et les différents facteurs de
risque cardiovasculaire ont été étudiés. Les données
ont été saisies et traitées par les logiciels Microsoft
office Word 2010 et Microsoft office Excel 2010, EPI
INFO 3.5.4. 2012.
Résultat : Au cours cette étude nous avons colligé
1061 élèves. On notait une prédominance du sexe
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

féminin de 52,1% (N=553) avec sexe ratio à 0,92. La
moyenne d’âge était de 20,32 ans avec des extrêmes
allant de 16 ans et 28 ans. La tranche d’âge comprise
entre 20-25 ans était la plus représentée avec 63,2%
(N=871). Les facteurs de risque cardiovasculaire
retrouvés étaient l’hypertension artérielle (18,6%,
N=198), le diabète (0,7%, N=7), l’obésité (3,1%,
N=33), le surpoids (9,1%, N=97), l’obésité androïde
(4,9%, N=27) uniquement chez les filles, le tabagisme
(8,3%, N=88), la consommation d’alcool (2%, N=21)
et la sédentarité (55,1%, N=585). Chez 16,1% des
enquêtés il existait au moins l’association de 3 facteurs
de risque cardiovasculaire (N=171). Nous avons noté
des antécédents familiaux d’HTA (45,1%), de diabète
(29,2%), de dyslipidémie (6,4%), d’IDM (7,1%),
d’AVC (11,1%) et de mort subite de (8,9%).
Mots-clés : Facteurs de risque, milieu scolaire,
communauté urbaine, Niamey.
Abstract
Introduction: Developing countries have experienced
in recent decades an epidemiological transition
characterized by a significant and regular progression
of non-communicable diseases (NCDs) including
cardiovascular diseases (CVD) linked to the
www.jaccrafrica.com
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emergence and development of cardiovascular risk
factors. Niger in particular, the various studies on
risk factors are mainly hospital and individual and no
epidemiological study has concerned cardiovascular
risk factors in schools.
Methodology: This is a prospective, descriptive and
analytical study carried out in a few schools in the
urban community of Niamey over a period of 40 days,
from May 16, 2018 to June 23, 2018. It concerned
all students of any age in final year class drawn at
random. The epidemiological aspects and the various
cardiovascular risk factors have been studied. The
data were entered and processed by Microsoft office
Word 2010 and Microsoft office Excel 2010 software,
EPI INFO 3.5.4. 2012.
Result: During this study we collected 1061 students.
There was a predominance of the female sex of
52.1% (N = 553) with a sex ratio of 0.92. The average
age was 20.32 years with extremes ranging from 16
years to 28 years. The age group between 20-25 years
was the most represented with 63.2% (N = 871).
The cardiovascular risk factors found were arterial
hypertension (18.6%, N = 198), diabetes (0.7%, N
= 7), obesity (3.1%, N = 33), overweight (9.1%, N
= 97), android obesity (4.9%, N = 27) only in girls,
smoking (8.3%, N = 88), alcohol consumption (2%,
N = 21) and sedentary lifestyle (55.1%, N = 585).
In 16.1% of the respondents there was at least the
association of 3 cardiovascular risk factors (N = 171).
We noted a family history of hypertension (45.1%),
diabetes (29.2%), dyslipidemia (6.4%), MI (7.1%),
stroke (11, 1%) and sudden death (8.9%).
Keywords: Risk factors, school environment, urban
community, Niamey.

statistiques s’appuient sur les données fragmentaires
hospitalières pour la plupart des cas, elles montrent,
qu’en Afrique subsaharienne, la mortalité par maladie
cardiovasculaire représente 22% de la mortalité
générale [1]. Au Niger les MCV représentent la 3e
cause de mortalité avec 13.3% des cas dont 32.3%
d’hypertension artérielle (HTA). La progression des
maladies cardiovasculaires est liée à l’émergence et
au développement facteurs de risque cardiovasculaire.
Ces facteurs ont été identifiés par de nombreuses
études : (Framingham, MRFIT, PROCAM, et l’étude
prospective parisienne) [2, 3, 4]. Selon leur degré
d’implication dans le développement des maladies
cardiovasculaires, les principaux facteurs de risque
sont : l’HTA, le diabète, le tabac, les dyslipidémies,
l’obésité et la sédentarité.
L’urbanisation progressive et l’adoption d’un mode
de vie occidentale ont contribué à la charge croissante
des MCV dans le monde en développement [2, 4].
La détermination et la prise en charge des facteurs
de risque permettent d’empêcher sinon de retarder
l’apparition de certaines maladies [5].
En Afrique en général et au Niger en particulier,
les différentes études sur les facteurs de risque sont
surtout hospitalières et individuelles. Au Niger,
aucune étude épidémiologique à notre connaissance,
n’a concerné les facteurs de risque cardiovasculaire en
milieu scolaire. C’est ainsi que nous avons entrepris
cette étude en milieu scolaire dans la communauté
urbaine de Niamey (classes de terminales), tranche
d’âge de la société souvent laissée à elle-même et en
phase de transition de l’adolescence à l’âge adulte,
afin d’aboutir à la prévention et à la prise en charge
précoce des maladies cardiovasculaires.
Méthodologie

Introduction
Les pays en développement ont connu au cours des
dernières décennies une transition épidémiologique
caractérisée par une progression importante et
régulière des maladies non transmissibles (MNT) dont
les maladies cardiovasculaires (MCV). Bien que les

Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et
analytique réalisée dans quelques établissements
scolaires de la communauté urbaine de Niamey sur
une période de 40 jours, allant du 16 Mai 2018 au
23 Juin 2018. Elle a concerné tous les élèves de tout
âge en classe de terminales tirées au sort. Les aspects
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épidémiologiques, les différents facteurs de risque
cardiovasculaire et les antécédents familiaux ont été
étudiés. Les données ont été saisies et traitées par les
logiciels Microsoft office Word 2010 et Microsoft
office Excel 2010, EPI INFO 3.5.4. 2012.
Résultats
Au cours de cette étude nous avons colligé 1061
élèves. On notait une prédominance du sexe féminin
de 52,1% (N=553) avec sexe ratio à 0,92. La moyenne
d’âge était de 20,32 ans avec des extrêmes allant de
16 ans et 28 ans. La tranche d’âge comprise entre 2025 ans était la plus représentée avec 63,2% (N=871).
L’ethnie Zarma était la plus représentée avec 44,2%
des cas et les célibataires étaient majoritaires avec
dans 96,1% des cas.
La sédentarité était le facteur de risque le plus fréquent
dans (55,1%, N=585) et une activité physique était
pratiquée par 44,9% (N=476) des enquêtés. L’activité
« courir » était la plus pratiquée (Tableau I).
L’hypertension artérielle constitue le deuxième
facteur de risque le plus fréquent dans 18,6% des cas,
et 0,7% étaient diabétiques.
La consommation du tabac était faible chez nos
enquêtés 8,3% (N=88), la chicha était la forme du tabac
la plus utilisée avec 60,2% et cette consommation
était débutée dans la majorité des cas (79%) entre 15
et 20 ans (Tableau II).
La consommation d’alcool dans notre étude était très
faible 2% (N=21) et le type de boisson alcoolisée
consommée était la bière dans 66,7% avec en moyen
2 à 3 verres par jour.
Selon l’IMC, 3,1% (N=32) de nos enquêtés étaient
obèses, 9,1% (N=97) avaient un surpoids et l’obésité
androïde était notée chez 4,9% uniquement chez
les filles. Le tour de taille était anormal chez 4,9%
(N=27) de nos enquêtés de sexe féminin.
La consommation des fruits et légumes était
respectivement de 41,9% (N=444) et de 44,2%
(N=469) et celle-ci était quotidienne chez la majorité
des individus qui en consomment.
Chez 16,1% des enquêtés il existait au moins
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

l’association de 3 facteurs de risque cardiovasculaire
(N=171). (Tableau III). Il ressort de nos résultats
que seulement 1% (N=11) des enquêtés se savaient
hypertendu, 0,7% (N=7) se connaissaient diabétique
et 1,7% (N=18) avaient une dyslipidémie connue.
Nous avons noté des antécédents familiaux d’HTA
(45,1%), de diabète (29,2%), de dyslipidémie (6,4%),
d’IDM (7,1%), d’AVC (11,1%) et de mort subite de
(8,9%). (Tableau IV).
L’analyse bi variée des résultats a permis de mettre en
évidence une corrélation significative entre l’obésité
et l’HTA (p< 10-2) ; entre la sédentarité et l’HTA
(p=0,02) et entre le sexe et l’HTA (p< 10-2). Par
contre la consommation du tabac et de l’alcool n’a pas
d’influence sur le profil tensionnel de nos enquêtés
(p=0,24 et 0,89).
Tableau I : Répartition des enquêtés selon le type
d’activité pratiquée.
Type de sport

Nombre de cas

Courir

Pourcentage (%)

216

45,4

Soulever des poids

6

1,3

Marcher rapidement

46

9,7

Nager

3

0,6

Faire du vélo

6

1,3

Jouer au ballon

73

15,3

Autres*

37

7,7

ND

89

18,7

476

100

Total

Tableau II : Répartition selon l’âge de début du
tabagisme.
Age de début de consommation
(ans)
< 15

Nombre de
cas
6

Pourcentage
(%)
14

15 – 20

34

79

> 20

3

7

Total

43

100
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Tableau III : Répartition des enquêtés en fonction de scolaires, les inscriptions aux classes de CI ne sont
nombre de facteurs de risque cardiovasculaire par autorisées qu’à partir de 6-7ans. L’ethnie Zarma
était la plus représentée avec 44,2% des cas. Ce
personne.
Nombre de facteurs de risque
Nombre de
Pourcenconstat pourrait s’expliquer par la prédominance en
cardio-vasculaire par personne
cas
tage (%)
nombre de cette ethnie par rapport aux autres dans la
0 FDRCV
138
13
communauté urbaine de Niamey.
1 FDRCV
367
34,6
L’hypertension artérielle constitue le deuxième
2 FDRCV
385
36,3
≥ 3 FDRCV
171
16,1
facteur de risque le plus fréquent dans des cas. Cette
Total
1061
100
étude révèle une prévalence élevée de l’HTA 18,6%
qui constitue le deuxième facteur de risque après la
Tableau IV : Répartition des enquêtés en fonction des sédentarité chez les élèves nigériens en classes de
antécédents familiaux
terminale. Fait important, l’HTA est favorisée chez
Pourcentage
ATCD familiaux
Nombre de cas
ce groupe de jeunes principalement par le tabagisme
(%)
HTA
479
45,1
et dans une moindre mesure par l’abus d’alcool. La
Diabète
310
29,2
pratique de l’activité physique régulière tend à réduire
Dyslipidémie
68
6,4
le risque d’HTA au sein de notre population. Comme
Syndrome coronarien
75
7,1
AVC
118
11,1
notée dans une étude réalisée en Bangui en 2012 [10],
Mort subite
94
8,9
une activité sportive à type de jogging est pratiquée par
45% de nos enquêtés. La majorité de nos enquêtés ne
Discussion
pratiquent aucune activité sportive et selon l’analyse
bi variée de nos résultats, la sédentarité influence de
Dans notre étude, on notait une prédominance du sexe manière significative la pression artérielle (p=0,02).
féminin de 52,1% (N=553) avec sexe ratio à 0,92. La prévalence de l’HTA retrouvée dans notre étude
Lemogoum Daniel et al. [6] ont noté également une est beaucoup plus élevée que celle observée chez les
prédominance féminine (54% de filles contre 46% enfants et adolescents dans pays développés oscillant
de garçons, sex ratio de 0,85). Cette prédominance entre 1% et 15% selon les séries [11, 12]. Elle est
féminine est notée dans d’autres études africaines [7, également supérieure à la prévalence moyenne
8]. Elle s’explique par la prédominance féminine dans d’HTA estimée à 9,5%, rapportée chez adolescents
la population générale de la communauté urbaine de Africains d’âges comparables (13-19 ans) par la plus
Niamey (50,22% en 2015 selon INS/MEF) d’une part grande méta-analyse sur l’HTA juvénile en Afrique
et la promotion de la scolarisation de la jeune fille mentionnée plus haut [13].
d’autre part.
Cette prévalence est proche de celui de Lemogoum
La moyenne d’âge était de 20,32 ans avec des extrêmes Daniel et al. [6] qui avaient rapporté une prévalence
allant de 16 ans et 28 ans. La tranche d’âge comprise de l’HTA de 17,9% dans l’ensemble de la population
entre 20-25 ans était la plus représentée avec 63,2% étudiée.
(N=871)
La consommation du tabac représente un taux de
OUEDRAOGO Djénéba [6] et Salif SANKARA 8,3% soit 88 enquêtés avec 43 consommateurs
[9] au Burkina Faso avaient rapporté un âge moyen quotidiens (48,9% des consommateurs). La Chicha
plus bas respectivement de 13,79 (extrêmes de 4 ans constitue la forme de tabac la mieux consommée
et 28 ans) et 13,67 ans± 4,51 (extrêmes de 5 ans et avec 60,2% suivi de la Cigarette avec 36,4%. L’âge
28ans). Ce constat pourrait s’expliquer par le fait moyen de début de consommation du tabac est de
que notre étude s’est intéressé aux élèves de classes 17,38 ans avec des extrêmes allant de 12 et 23 ans.
de terminales et dans la plupart des établissements Cette consommation de tabac dans notre étude parait
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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faible comparativement à certaines études de la sousrégion qui est de l’ordre de 11-20% [14, 15]. Ceci
pourrait s’expliquer par le fait la consommation du
tabac est mal vu dans notre société surtout chez les
jeunes. C’est qui fait que ces derniers avouent peu
leur consommation.
La consommation de l’alcool est très faible dans
notre étude 2% par rapport aux taux retrouvés dans
une population identique de la nôtre de la sousrégion [16, 17]. Cet état de fait s’expliquerait par la
région musulmane (prohibition de la consommation
d’alcool) et la culture nigérienne.
L’obésité selon l’IMC retrouvée dans notre étude était
de 3,1%. Le surpoids représentait un taux de 9,1% des
cas et l’obésité abdominale dans 4,9% des cas. Notre
résultat est cependant inférieur à celui retrouvé en
Côte d’Ivoire en 2012 [18] dans une étude similaire,
et largement supérieur à celui de OUEDRAOGO
Djénéba [6] qui avait rapporté un excès pondéral dans
1,90 % et l’obésité dans 0,27 % des cas. D’après une
méta-analyse réalisée sur des études prospectives
dans la région Asie-Pacifique, l’élévation de l’IMC
est un important facteur de risque de maladie cardiovasculaire [19]. De même, une autre méta analyse
montre que le surpoids et l’obésité sont associés à
l’incidence de plusieurs comorbidités incluant le
diabète de type 2 et les maladies cardio-vasculaires
[20].
L’analyse bi variée des résultats a permis de mettre en
évidence une corrélation significative entre l’obésité
et l’HTA (p< 10-2) ; entre la sédentarité et l’HTA
(p=0,02) et entre le sexe et l’HTA (p< 10-2). Notre
observation corrobore avec les données actuelles de
la littérature imputant l’HTA chez les adolescents
principalement au surpoids et à l’obésité [21, 13, 22].

artérielle, le surpoids et l’obésité qui prédominent
dans ce milieu d’où l’importance d’un programme
d’information, d’éducation pour un changement de
comportement et des mentalités. Il faut donc organiser
des compagnes de dépistage précoce des FDRCV
dans la population en général et en milieu scolaire
en particulier afin d’éviter l’apparition des maladies
cardiovasculaires et leurs complications.
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Evaluation du niveau tensionnel (grade de l’HTA) chez les patients hypertendus vus pour la première
fois en consultation cardiologique au pôle de cardiologie de l’Hôpital National de Niamey (HNN)
Assessment of the blood pressure level (hypertension grade) in hypertensive patients seen for the first
time in a cardiological consultation at the cardiology center of the National Hospital of Niamey (HNN)
H Habibou1, AM Maliki*1, H Idrissa1, H Bako1, SS Rachida1
Résumé
Introduction : L’hypertension artérielle est l’élévation
de la pression artérielle au sein des vaisseaux. C’est
une maladie grave devenue de nos jours un problème
de santé publique. L’HTA est inégalement répartie
selon les continents et selon les pays. Il existe une
relation continue entre le niveau (grade) tensionnel et
les complications liées à l’HTA. Les chiffres réels ne
sont pas encore connus dans notre contexte. L’objectif
de cette étude prospective était de déterminer les
aspects épidémiologiques le grade de l’HTA chez
les patients hypertendus vus pour la première fois en
consultation cardiologique.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective
réalisée sur une période de 8 mois allant de septembre
2017 à Avril 2018, au Pôle de Cardiologie de
l’Hôpital National de Niamey (HNN) au Niger.
Etaient inclus tous les patients des deux sexes et de
tout âge, vus pour la première fois en consultation
cardiologique pour hypertension artérielle. N’étaient
pas inclus, les patients déjà suivis pour HTA par un
cardiologue ou ayant consulté pour la première fois
pour un autre motif. Le diagnostic positif était retenu
systématiquement pour les patients en grade 3 de
l’HTA et après deux à trois consultations successives
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

pour les grades 1 et 2 et, après respect des conditions
des mesures. Les aspects épidémiologiques et les
niveaux tensionnels (grade de l’HTA) ont été étudiés.
Les données ont été saisies et traitées par les logiciels
Microsoft office Word 2010 et Microsoft office Excel
2010, EPI INFO 3.5.4. 2012.
Résultat : Durant la période de cette étude, 151
patients ont été retenus. L’âge moyen des patients était
de 54,34±10,90 ans avec des extrêmes de 30 et 77
ans. Le sexe féminin prédominait 52% (N=78) avec
un sexe ratio de 0,93. Les femmes au foyer étaient les
plus représentées avec 30,50% (N=46). La résidence
était urbaine chez 85,40% des patients (N=129).
Les patients non autonomes étaient plus représentés
avec 62% (N=94). La majorité des patients 58,28%
(N=88) n’avaient pas d’antécédent familial. Les
autres facteurs de risque cardiovasculaire modifiables
retrouvés étaient la sédentarité 44,37% (N=67), la
dyslipidémie 25,16% (N=38), l’obésité selon l’IMC
20,53% (N=31) et le diabète 7,28% (N=11). Le grade
3 de l’HTA prédominait avec 52% (N=79) contre
24,7% (N=37) et 23,3% (N=35) respectivement
pour les grades 1 et 2. Il existait une association
significative entre le grade de l’HTA et le retard de
consultation, l’ethnie et le genre masculin. Par contre
www.jaccrafrica.com
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il n’existait pas d’association significative entre
le grade de l’HTA et l’âge, et les autres facteurs de
risque cardio-vasculaires modifiables (diabète, tabac,
obésité, sédentarité et certains symptômes tels que la
dyspnée, les céphalées et les vertiges.
Mots-clés : HTA, grade, HNN, Niger.
Abstract
Introduction: Arterial hypertension is the elevation
of blood pressure within the vessels. It is a serious
illness that has become a public health problem today.
Hypertension is unevenly distributed across continents
and across countries. There is a continuing relationship
between blood pressure level (grade) and hypertension
complications. The actual figures are not yet known
in our context. The objective of this prospective study

patients (N = 129). Non-autonomous patients were
more represented with 62% (N = 94). The majority
of patients 58.28% (N = 88) had no family history.
The other modifiable cardiovascular risk factors
found were sedentary lifestyle 44.37% (N = 67),
dyslipidemia 25.16% (N = 38), obesity according to
BMI 20.53% (N = 31) and diabetes 7.28% (N = 11).
Grade 3 hypertension predominated with 52% (N
= 79) against 24.7% (N = 37) and 23.3% (N = 35)
respectively for grades 1 and 2. There was a significant
association between the grade of hypertension and the
delay in consultation, ethnicity and male gender. On
the other hand, there was no significant association
between the grade of hypertension and age, and other
modifiable cardiovascular risk factors (diabetes,
tobacco, obesity, sedentary lifestyle and certain

was to determine the epidemiological aspects and the
grade of hypertension in hypertensive patients seen
for the first time in cardiological consultation.
Methodology: This is a prospective study carried
out over an 8-month period from September 2017
to April 2018, at the Cardiology Pole of the Niamey
National Hospital (HNN) in Niger. Included were all
patients of both sexes and of all ages, seen for the
first time in cardiology consultation for high blood
pressure. Patients already followed for hypertension
by a cardiologist or who consulted for the first
time for another reason were not included. The
positive diagnosis was systematically retained for
grade 3 hypertension patients and after two to three
successive consultations for grades 1 and 2 and, after
compliance with the measurement conditions. The
epidemiological aspects and the blood pressure levels
(grade of hypertension) were studied. The data were
entered and processed by Microsoft office Word 2010
and Microsoft office Excel 2010 software, EPI INFO
3.5.4. 2012.
Result: During the period of this study, 151 patients
were selected. The mean patient age was 54.34 ± 10.90
years with ranges of 30 and 77 years. The female sex
predominated 52% (N = 78) with a sex ratio of 0.93.
Housewives were the most represented with 30.50%
(N = 46). The residence was urban in 85.40% of the

symptoms such as dyspnea, headache and dizziness.
Keywords: HTA, grade, HNN, Niger.
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Introduction
représente un problème de santé publique et un facteur
de risque cardio-vasculaire majeur dans la survenue
d’accidents vasculaires cérébraux, d’insuffisance
cardiaque, d’insuffisance rénale et de maladies
coronaires qui sont les principales causes de décès dans
le monde. Parmi les 17 millions de morts occasionnés
par les maladies cardiovasculaires, 9,4 millions sont
imputables à l’hypertension artérielle [1]. On estime
qu’environ un milliard de personnes dans le monde
souffre d’HTA et avec une répartition inégale selon
les continents et selon les pays [2,3]. Il existe une
relation continue entre le risque cardiovasculaire et le
niveau tensionnel (garde de l’HTA) [4].
Au Niger, il n’existe pas d’étude consacrée à
l’évaluation du grade de l’HTA chez les patients
hypertendus permettant d’estimer leur risque
cardiovasculaire. C’est dans ce cadre que nous avons
entrepris ce travail dans le but de savoir à quel grade
les hypertendus viennent pour la première fois en
consultation cardiologique.

H Habibou et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 36-40
Méthodologie

la dyslipidémie (25,16%), l’obésité selon l’IMC
(20,53%) et le diabète (7,28%).
L’hypertension artérielle était grade III dans 52% des
cas suivie du grade 1 et du grade 2 dans respectivement
24,70 % et 23,30 % des cas. (Figure 2)
Il existait une association significative entre le grade
de l’HTA et le retard de consultation (p=0,0254).
Par contre il n’existait pas d’association significative
entre le grade de l’HTA et l’âge, et les autres facteurs
de risque cardio-vasculaires modifiables (diabète,
tabac, obésité, sédentarité et certains symptômes tels
que la dyspnée, les céphalées et les vertiges.

Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une
période de 8 mois allant de septembre 2017 à Avril
2018, au Pôle de Cardiologie de l’Hôpital National
de Niamey (HNN) au Niger. Elle a concerné tous
les patients des deux sexes et de tout âge, vus pour
la première fois en consultation cardiologique pour
hypertension artérielle. N’étaient pas inclus, les
patients déjà suivis pour HTA ou ayant consulté
pour un autre motif. Le diagnostic de l’HTA était
retenu systématiquement pour les patients en grade
3 et après deux à trois consultations successives pour
les grades 1 et 2 et, après respect des conditions des Tableau I : Répartition des patients selon les motifs
mesures. Les variables étudiées étaient les aspects de consultation
épidémiologiques et les niveaux tensionnels (grade Motifs de consultation
Fréquence
Pourcentage %
de l’HTA). Les données ont été saisies et traitées par Dyspnée
47
31,12
les logiciels Microsoft office Word 2010 et Microsoft
Céphalée
38
25,16
office Excel 2010, EPI INFO 3.5.4. 2012.
Résultats

Vertige

20

13,24

Bourdonnement d’oreilles

9

5,91

Palpitations

18

11,92

Nous avons colligé au cours de cette étude 151 Paresthésies des membres
10
6,62
patients. L’âge moyen était de 54,34 +/- 10,90 ans OMI
9
6,03
avec des extrêmes allant de 30 et 70 ans. Le sexe ratio
Total
151
100
femme/homme était de 0,93. La tranche d’âge des
60-69 ans était la plus représentée dans 31,12% des
Tableau II : Répartition patients selon les autres
cas. Les femmes au foyer étaient les plus représentées
facteurs de risque cardiovasculaires associés :
avec 30,50%. La majorité de nos patients (62%)
Facteurs de risque
Fréquence
Pourcentage
n’avaient pas de couverture sociale. Les antécédents cardiovasculaire
familiaux d’HTA au premier étaientt rapportés chez
Genre Masculin
61
40,40
33,44% des patients contre 58,28% des patients qui
38
25,16
n’avaient aucun antécédent familial. Les principaux Dyslipidémie
motifs (tableau I) de consultation étaient la dyspnée, Sédentarité
67
44,37
les céphalées et les vertiges, dans respectivement Obésité (IMC)
31
20,53
31,12%, 25,16% et 13,24% des cas.
Ménopause
32
21,20
Les patients ont été référés dans 77,50% des cas par un
Tabac
9
5,96
médecin. Le retard de consultation après l’apparition
Alcool
4
2,65
des signes fonctionnels était rapporté chez 47% des
patients. La négligence était le facteur de retard de Diabète
11
7,28
consultation dans 66,67% des cas (figure 1).
Age
51
33,77
Les autres facteurs de risque cardiovasculaire les
plus représentés étaient la sédentarité (44,36%),
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Tableau III : Relation entre le retard de consultation et 31,2% des patients étaient âgés de 61 ans et plus
avec un sex ration de 0,77 et El Jerrari I. [6] qui a
le grade de l’HTA
rapporté en 2012 un âge moyen de 58,86 +/-9,93 et
Grade HTA
Retard
un sex ration de 0,71. Cette prédominance du sexe
consultation
Grade 1
Grade 2
Grade 3 Total
féminin pourrait être liée à la sédentarité, la prise des
OUI
22
10
39
71
contraceptifs oraux et la consommation excessive des
NON
15
25
40
80
anorexigènes et des AINS. Selon les données de la
Total
37
35
79
151
littérature, en Afrique subsaharienne la prévalence de
p= 0,0254.
l’HTA est plus élevée en zone urbaine en rapport à
l’occidentalisation du mode de vie [7].
Les principaux motifs de consultation les plus
rencontrés étaient la dyspnée dans 31,12% des
cas suivie des céphalées (25,16%) et des vertiges
dans 13,24% des cas. L’HTA non compliquée est
parfaitement asymptomatique, elle peut entrainer
des symptômes non spécifiques tels que dyspnée,
vertiges, céphalées le plus souvent occipitales [8]. Le
retard de consultation après l’apparition des signes
fonctionnels était rapporté chez 47% des patients. La
Figure 1 : Répartition des patients selon le motif du
négligence était le facteur de retard de consultation
retard
dans 66,67% des cas.
La sédentarité constitue à 44,37% le principal facteur
de risque cardiovasculaire retrouvé. La sédentarité
est un facteur de risque important de morbi-mortalité
cardiovasculaire par le bien de la survenue de
l’hypertension artérielle qui contribue à ce risque
accru [9]. L’obésité selon l’IMC (20,53%) est le
deuxième facteur de risque associé à l’HTA chez
nos patients. On observe, ces dernières décennies,
une augmentation de la prévalence de l’obésité ainsi
que de l’hypertension artérielle. La relation entre le
poids et la tension artérielle est actuellement bien
Figure 2 : Répartition patients selon le grade de l’HTA
établie. En effet, en Suisse, les données provenant
de la cohorte lausannoise CoLaus rapportent une
Discussion
prévalence d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) de 15,7%
[10]. Parallèlement, la prévalence de l’hypertension
Sur 151 patients colligés dans notre étude, l’âge
artérielle augmente aussi. Il est estimé que 60 à 70%
moyen était de 54,34 ans +/- 10,90 avec des extrêmes
du risque d’hypertension artérielle est imputable
de 30 et 77 ans et la tranche d’âge la plus touchée
à l’obésité [11]. Chez les patients en surcharge
était celle de 60-69 ans dans 31,12% des cas. Le sexe
pondérale (IMC 25-29,9 kg/m2), la prévalence de
féminin était le plus représenté dans 52% des cas
l’hypertension artérielle est de 60% environ, et chez
avec un sex ratio de 0,92. Ces données sont similaires
les patients obèses (IMC > 30 kg/m2), elle est >
à celles de Sidiki K. au Mali [5] qui avait noté que
70%, alors qu’elle n’est que de 34% environ chez les
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Congo. Pan Afr Med J; 22:152.
patients ayant un IMC < 25 kg/m2) [12]. En effet, les
risques d’HTA est 3 fois plus fréquente chez les sujets [3] Doulougou B. Hypertension artérielle dans la population
adulte au Burkina Faso : Prévalence, Détection, Traitement
obèses que chez les personnes normo-pondérales [13].
et Contrôle. Université de Montréal; 2014.
Dans notre étude, les hypertendus au grade III étaient
les plus représentés avec 52% et nous avons retrouvé [4] Houehanou C, Amidou S, Preux PM, et al. Hypertension
artérielle (HTA) en Afrique subsaharienne. J Médecine
seulement une association significative entre le grade
Vasc. 2018;43(2).
de l’HTA et le retard de consultation (p=0,0254).
[5] Sidiki Koné. Epidémiologie de l’hypertension artérielle

Conclusion

dans le service de cardiologie A du CHU Point G (de 2004 à
2006). Thèse Med. Université de Bamako; 2009

Cette étude, première du genre à s’intéresser à [6] EL Jerrari I. Stratification du risque cardiovasculaire dans
l’HTA, étude d’une série de 200 patients. Thèse Med
l’évaluation des grades de l’hypertension artérielle
numéro 79. Univ de Marrakech. 2012.
révèle que l’HTA est plus fréquente chez la femme
dans notre contexte avec un sex ratio de 0,92. La [7] Fourcade L, Paule P, Mafart B. Hypertension artérielle
en Afrique subsaharienne, Actualités et perspectives. Med
majorité des patients avaient consulté tardivement
Trop. 2007;67:559-67.
et sont vus au grade III de l’hypertension artérielle.
Le motif du retard de consultation est principalement [8] Dadvid Attias, Nicolas Lellouche. Cardiologie vasculaire.
iKB, 8e edition Vernazobres Grego. 2018
lié à la négligence. En fin nous avons noté une
corrélation statistiquement significative entre le retard [9] Djomou A, Djamen M, Biholong. profil épidémiologique
de l’hypertension artérielle en zone rurale à propos de 718
de consultation et le grade de l’HTA.
sujets.
[10] M Firmann V Mayor The CoLaus study : A population-
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2010 ;(23)
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Cas clinique
Lymphangiome kystique cervical à propos d’un cas à l’hôpital National de Niamey
et revue de la littérature
Cervical cystic lymphangioma about a case at national hospital of Niamey and review of literature
A Soumaila*1, AI Dourahamane, OS Galadima2, H Zaki3, G Hakimi1, I Moudi1,YD Harouna1
Résumé
Les lymphangiomes kystiques sont des tumeurs
dysembryoplasiques rares d’origine lymphatique. Ce
sont des tumeurs bénignes de l’enfant qui touchent
rarement l’adulte jeune. Nous rapportons un cas de
lymphangiome kystique cervical avec revue de la
littérature.
Abstract
Cystic lymphangiomas are rare dysembryoplastic
tumors of lymphatic origin. These are benign tumors
of the child but rarely it touches young adult. We
report a case of adult cervical cystic lymphangioma
and review of the literature.

Introduction
Le lymphangiome kystique est une tumeur bénigne
rare des vaisseaux lymphatiques. Dans 90% des cas
il touche l’enfant avant la fin de la deuxième année
de vie et représente 6% de l’ensemble des tumeurs
bénignes de l’enfant [1,2]. Sa survenue chez l’adulte
est exceptionnelle avec une localisation variable [2].
Nous rapportons un cas de lymphangiome kystique à
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

localisation cervicale gauche et analysons les aspects
cliniques, paracliniques et thérapeutiques de cette
tumeur.
Cas clinique
Il s’agissait d’une patiente de 40 ans, sans antécédents
pathologiques connu qui a consulté pour une masse
latéro-cervicale gauche qui augmente progressivement
de volume évoluant depuis 4 ans.
Cliniquement il s’agissait d’une masse cervicale
gauche allant de la mandibule à la clavicule gauche,
de consistance molle, mobile et indolore (figure 1).
Le scanner cervical montre une volumineuse
masse hypodense liquidienne paramédiane gauche
s’étendant en sous mandibulaire jusqu’en sus
claviculaire homolatérale de 165 mm de hauteur
finement cloisonnée avec de fin septa sur 99,45x84,81
mm d’épaisseur axiale transverse. C’est une masse
bien limitée avec une paroi épaissie atteignant
10mm par endroit avec rehaussement pariétal après
contraste. Le diagnostic de lymphangiome kystique a
été évoqué (figure2).
Nous avons réalisé une cervicotomie latérale gauche
montrant une volumineuse masse kystique multi
www.jaccrafrica.com
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cloisonnée contenant un liquide jaune citrin (figure
3). Les suites opératoires ont été simples et la patiente
est mise en exéat à j5 post opératoire. L’examen
anatomopathologique de la pièce opératoire a
confirmé le diagnostic de lymphangiome kystique.
La patiente a été revue à 6 mois, 12 mois puis à 18
mois post opératoire sans aucun signe de récidive.

Figure 4 : Pièce opératoire
Discussion
Le lymphangiome kystique est une tumeur bénigne
rare des vaisseaux lymphatiques. Il touche le plus
souvent les enfants au cours des deux premières
Figure 1 : masse latérocervicale gauche

années de vie, mais peut se voir à n’importe quel
âge du fait de la latence clinique [2]. Exceptionnel
chez l’adulte, il se rencontre à partir de l’âge de 20
ans dans les deux sexes [2]. Dans la majorité des cas
l’âge des patients varie entre 20 à 50 ans [3], c’est
le cas de notre malade qui est âgée de 40 ans. Le
lymphangiome kystique siège dans 80% des cas au
niveau cervical, mais moins fréquemment, il touche
les viscères intra abdominaux, le médiastin (1%),
l’aine ou le creux poplité [4,5].
Figures 2 : Images scanographiques du
Deux théories ont été évoquées dans l’étiopathogénie
Lymphangiome kystique
: La notion d’obstruction ou de contusion lymphatique
d’origine traumatique qui est de moins en moins admise
et la théorie de la séquestration du sac lymphatique
embryonnaire qui se remplirait progressivement de
liquide lymphatique. Cette théorie explique l’histoire
clinique de la plupart des patients [6].
Le lymphangiome kystique n’a pas de spécificité
clinique. La symptomatologie varie selon la taille et
la localisation de la tumeur [6].
Au niveau cervical c’est la constatation d’une masse
isolée, de consistance molle, indolore, qui augmente
progressivement de volume tandis que dans les
Figure 3 : rapport de la masse avec les vaisseaux du localisations abdominales le tableau est dominé par
cou en peropératoire
une distension avec ou sans des signes de compression
(douleur, occlusion) [7]. Des cas de rupture de kyste
intra abdominale simulant un tableau de péritonite
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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aigue généralisée ont été rapportés [8].
Le diagnostic est suspecté par l’imagerie et confirmé
par l’histologie. La radiographie standard met
en évidence une opacité hydrique, à limite nette,
refoulant selon son volume les organes avoisinants.
L’échographie et la tomodensitométrie donnent plus
de renseignements sur les caractères topographiques
et le contenu qui peut être liquidien, pseudoliquidien ou caverneux [5,6]. A l’échographie, la
tumeur apparaît hypoéchogène ou anéchogène,
parfois avec un sédiment ou de fins échos internes
et un renforcement postérieur. La tomodensitométrie
montre une tumeur de faible densité liquidienne
mais les cloisons ne sont parfois révélées qu’après
injection du produit de contraste. Cette description
scannographique est identique à celle retrouvée chez

ainsi en place un résidu tumoral macroscopique
responsable de récidive. Selon les séries le taux de
récidive est de 40% après résection incomplète et de
17% après résection macroscopiquement complète,
toutes localisations confondues [12]. Notre patiente
a bénéficié d’une cervicotomie latérale gauche avec
des suites opératoires simples et à 18 mois elle ne
présente pas de récidive.

notre patiente. Il s’agit d’une volumineuse masse
hypodense liquidienne finement cloisonnée avec de
fin septa qui se rehaussent après injection de produit
de contraste. L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) semblerait être utile pour l’exploration de
cette tumeur, mais s’avérerait moins performante que
la tomodensitométrie en cas de complications [5,6].
Sur le plan thérapeutique l’attitude dépendra du
volume et de la localisation du kyste. Il peut s’agir
soit d’une abstention thérapeutique avec surveillance
radiologique pour les kystes pauci-symptomatiques
et en absence de signes de complications [9]; soit
une aspiration avec ou sans injection de produit
sclérosant (éthanol) pour les kystes peu volumineux
et de localisation superficielle. Les résultats à
long terme de cette technique sont variables avec
souvent jusqu’à 100% de récidive dans certaines
séries [10] ; soit une exérèse chirurgicale qui est
l’attitude pratiquée par la plupart des équipes [11].
Seule une exérèse chirurgicale complète a plus de
chance d’assurer une guérison définitive. En ce qui
concerne certaines les localisations abdominales
(mésentérique, retropéritonéale, colique, splénique
etc.), l’exérèse chirurgicale complète est difficile en
raison des rapports de la tumeur avec certains organes.
Le caractère bénin du lymphangiome kystique
n’autorise pas le sacrifice de ces organes laissant

du traitement est chirurgicale.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Conclusion
Le lymphangiome kystique est une pathologie
bénigne rare à localisations diverses dont le diagnostic
est suspecté sur l’histoire et l’évolution d’une masse,
sur des arguments radiologiques et confirmé par
l’examen histologique de la pièce opératoire. La base
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Cas clinique
Association hémopathie maligne et tuberculose : à propos de deux cas
Association of haematological malignancy and tuberculosis: about two cases
L Abarray*1, FZ Lahlimi2, I Tazi3
Résumé
La tuberculose est un problème de santé publique au
Maroc. Son association avec une hémopathie maligne
est peu décrite dans la littérature. Nous rapportons
deux cas de deux patients qui présentent une
tuberculose ganglionnaire associée respectivement
à une leucémie aigüe lymphoblastique et à un
lymphome non hodgkinien.
A travers ce travail nous voulons attirer l’attention sur
les difficultés diagnostiques et thérapeutiques de cette
association.
Mots-clés : Tuberculose, Leucémie, Lymphome,
Diagnostic, Traitement
Abstract
Tuberculosis is a public health problem in Morocco.
Its association with a malignant hemopathy is rarely
described in the literature. We report two cases of
two patients who present a lymph node tuberculosis
associated respectively with acute lymphoblastic
leukaemia and a non-Hodgkin’s lymphoma. Through
these cases we want to draw attention to the diagnosis
and therapeutic difficulties of this association.
Keys-words: Tuberculosis, leukaemia, Lymphoma,
Diagnosis, Treatment.
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Introduction
La tuberculose est l’une des maladies infectieuses
les plus répandues dans le monde (1). Au Maroc,
cette affection sévit encore à l’état endémique et
constitue un problème majeur de santé publique (2).
L’association tuberculose et hémopathie maligne est
peu décrite dans la littérature.
Nous rapportons deux observations associant
respectivement une leucémie aigüe lymphoblastique
(LAL) et un lymphome malin non Hodgkinien
(LNH) avec une tuberculose de type ganglionnaire
qui représente la variété la plus fréquente au Maroc
(3).
Cas clinique
Cas n°1
Patient âgé de 19 ans, suivi pour une tuberculose
ganglionnaire révélée par une adénopathie cervicale
gauche et mis sous traitement anti-bacillaire
(selon le régime standard national Marocain
:deux mois d’association Rifimpicine+isoniazide
+Pyrazinamide + Ethambutol(RHZE) et 4 mois
d’association Rifimpicine et isoniazide (RH) .
Le patient avait consulté dans notre structure pour une
www.jaccrafrica.com
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adénopathie cervicale dans un contexte d’altération de
l’état général et de fièvre non chiffré faisant suspecter
une rechute tuberculeuse. L’examen clinique a
retrouvé une adénopathie mesurant 2,5*1,5 cm en
latérocervical droit, mobile, ferme et indolore. Le
reste de l’examen somatique était sans particularité.
L’hémogramme a retrouvé une anémie avec
hémoglobine (Hb) à 7 g/dl, un taux de globules
blancs (GB) à 1100 /mm3, et polynucléaires (PNN)
à 70/mm3, des Lymphocytes (Lc) à1000/mm3, et des
Plaquettes 170000/mm3. Devant cette bicytopénie,
Un myélogramme a été fait objectivant une moelle
riche contenant 83% des blastes de petite taille avec
grand rapport N/C , avec une chromatine jeune et
cytoplasme basophile sans granulations, évoquant des
lymphoblastes, l’Immunophénotypage objectivait un

l’état général et de sueurs nocturnes profuses.
Une deuxième biopsie ganglionnaire était effectuée et
l’étude anatomopathologique avait révélé un
lymphome non hodgkinien à grandes cellules B de
haut grade associé à un granulome tuberculeux.
Par ailleurs, dans le cadre de bilan d’extension,
la radiographie thoracique était normale, le PETScanner avait révélé une splénomégalie siège de
multiples foyers hypermétaboliques avec multiples
adénopathies inguinales gauches hypermétaboliques.
L’hémogramme avait montré : une hb à 12g/dl,
Plaquettes à 234000, GB à 8770, PNN à 12300. Un
syndrome inflammatoire avec vitesse de sédimentation
VS > 50 mm à la première heure et CRP à 310. La
BOM a noté l’absence d’envahissement médullaire.
Le diagnostic d’une association LNH et tuberculose

aspect compatible avec LAL-B (les marqueurs CD 79a
, HLA-DR, CD10, CD19 étaient positifs alors que les
marqueurs myéloïde: CD13, CD33, CD14 ainsi que les
marqueurs lymphoïdes T: CD3, CD5 et CD7 étaient
négatifs) , le caryotype montrait une hyperdiploïdie de
bon pronostic et l’étude du LCR était normale .
Ainsi, le diagnostic d’une LAL B haut risque,
associée à une tuberculose ganglionnaire
en
cours
de
traitement
était
retenue.
Notre
attitude
était
de
conduire
une chimiothérapie d’induction GRAALL B et
continuer le traitement antituberculeux. L’évolution
était marquée par une amélioration sur le plan clinique
: régression des sueurs nocturnes et disparition de
l’adénopathie cervicale avec rémission complète en
fin d’induction, aucun incident particulier n’a été noté.

ganglionnaire a été retenu et le patient a reçu 6 cures
de R-CHOP associé à son traitement anti bacillaire.
L’évolution était marquée par une bonne amélioration
clinique et le TEP-Scanner de fin du traitement
avait objectivé une nette diminution en taille et en
nombre des nodules spléniques avec persistance
d’une adénopathie inguinale gauche dont le Suv max
est > à 200% du Suv hépatique classant le patient en
score Dauville 5. Ainsi, une biopsie ganglionnaire
était effectuée et l’étude anatomopathologique avait
révélé l’aspect d’une lymphadénite réactionnelle avec
absence de prolifération tumorale maligne et absence
de granulome épithélio-giganto-cellulaire. Six mois
après le patient a présenté une toux avec dyspnée
révélant une localisation pleurale d’un LNH en rechute
sans mise en évidence de granulome tuberculeux. Le
patient a été mis sous traitement de deuxième ligne
Cas n°2
(R-ICE) à base du rituximab, ifosfamide, carboplatine
Patient de 47 ans, suivi pour une tuberculose et étoposide sans traitement antibacillaire avec bonne
ganglionnaire retenue après mise en évidence évolution clinique et radiologique.
d’un granulome épithélio-giganto-cellulaire avec
nécrose caséeuse sur la biopsie d’une adénopathie Discussion
ganglionnaire inguinale. Le patient a été mis
sous traitement anti-bacillaire protocole RHZE. La tuberculose demeure encore aujourd’hui l’un des
Le patient avait consulté, 4 mois après le début du problèmes majeurs de santé publique au Maroc (4).
traitement anti-bacillaire, pour fistulisation de la En effet plus de 26000 nouveaux cas sont signalés
même adénopathie dans un contexte d’altération de chaque année avec plus d’un millier de décès par an
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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(5). L’association de tuberculose et cancer reste rare
(6), elle a été surtout rapportée dans la littérature chez
des sujets âgés entre 50 et 80 ans (7)
L’incidence des cancers hématologiques chez les sujets
atteints de tuberculose était plus élevée comparée à la
population générale selon une étude menée à Taïwan
sur une période de 10 ans incluant 28866 personnes
(7). De façon plus précise Ruiz-Arguelles et al (9) ont
conclu que l’incidence de l’infection tuberculeuse
chez les patients suivi pour LNH est 35 fois plus
élevée que dans la population générale.
Le lien entre la carcinogenèse et l’inflammation
chronique est actuellement confirmé. D’un côté, au
cours de l’inflammation chronique, il a été observé
des états dysplasiques précancéreux qui favorisent
la survenue de cancer. D’un autre côté, lors d’une

à la fois un problème diagnostique et thérapeutique.
En effet, la tuberculose peut mimer une pathologie
tumorale avec une présentation clinique et
radiologique atypique et vice versa(14). Ceci est
illustré dans nos deux cas rapportés qui avaient
comme antécédents une tuberculose ganglionnaire
et ils consultaient pour une symptomatologie pouvant
faire suspecter un échec du traitement anti-bacillaire
.Mais les investigations paracliniques concluaient
respectivement à une leucémie et à un lymphome.
Ainsi, Le diagnostic de tuberculose devrait être pris
en considération dans la pratique clinique, et donc
faire partie du diagnostic différentiel des pathologies
malignes surtout dans les pays endémiques.
Sur le plan thérapeutique, l’association des
hémopathies malignes et tuberculose est peu

infection latente à Mycobacterium tuberculosis ,
tout individu est à risque de réactivation .Ce risque
est augmenté chez les sujets atteints de cancer vu
l’immunodépression causée principalement par la
chimiothérapie(8).
Les LNH sont des proliférations clonales tumorales
se développant à partir de cellules lymphocytaires B
ou T et plus rarement NK. Ce sont des hémopathies
lymphoïdes qui constituent un groupe hétérogène
par leurs présentations cliniques, histologiques,
immunonologiques et cytogénétiques. Ils sont
dominés par les lymphomes diffus à grandes cellules
B que présente notre patient et qui représentent un
tiers de l’ensemble des lymphomes (10). L’étiologie
des lymphomes est loin d’être cernée, en effet son
association aux virus (des hépatites, VIH, EBV,
HHV8), l’Helicobacter pylori, l’exposition à des
produits toxiques était déjà bien élucidée (11),
contrairement à la tuberculose.
Au cours du LNH, il a été noté l’élévation de
la concentration sérique d’Interleukine -10. Ce
dernier est une cytokine connue pour ses effets antiinflammatoires et immunosuppresseurs (12). Ainsi,
il a été impliqué par la diminution de l’immunité à
médiation cellulaire dans l’activation de la tuberculose
latente (13).
Cette coexistence entre tuberculose et cancer pose

rapportée dans la littérature, aussi peut-on comprendre
l’absence de schemas standards de prise en charge de
cette comorbidité qui pose des difficultés de choix
thérapeutique lié prinipalement au risque d’induire
une dissémination de la tuberculose en cas du
traitement d’une hémopathie maligne par une thérapie
immunosuppressive.
Dans un cas rapporté au Mali associant la tuberculose
pulmonaire et LAL (15), la prise en charge était
basée sur l’administration de la vincristine en
monochimiothérapie sans corticoïdes pour éviter
d’aggraver l’infection tuberculeuse. Dans notre 1er
cas, ce problème thérapeutique n’a pas été posé vu
que le patient était déjà sous traitement anti bacillaire
3 mois avant l’installation de LAL et il ne courait plus
le risque de dissémination.
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Conclusion
La coexistence entre la tuberculose et une hémopathie
maligne révèle un défi diagnostique et thérapeutique
vu que la présentation clinique de la tuberculose peut
mimer une pathologie tumorale engendrant ainsi un
retard diagnostique et de prise en charge appropriée.
Il faut donc penser à cette association surtout dans les
pays endémiques comme le Maroc.
D’autres recherches ou série de cas sont encore

L Abarray et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 45-49
nécessaires pour détailler plus clairement cette relation [5] Janah H, Souhi H, Kouismi H, Karima Mark, Rachida
Zahraoui, Jouda Benamor, Mona Soualhi, Jamal Eddine
entre la carcinogenèse et l’infection tuberculeuse.
Bourkadi. Facteurs de risque de mortalité par tuberculose
pulmonaire. The Pan African Medical Journal 2014 ; 19:
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Bactéries sur frottis sanguin : vraie bactériémie ou contamination ?
Bacteria on blood smear: real bacteremia or contamination?
S Ed-dyb*1,2, S Rouhi2,3, S Abbassi1,2, R Bahri2,3, H Yahyaoui2,3, S Sayagh1,3, M Ait Ameur2,3, M Chakour2,3
Résumé
L’observation des bactéries sur frottis sanguin est
une situation très rare nécessitant une vigilance
du biologiste. Ce dernier doit alerter le médecin
traitant après avoir éliminé une contamination. Nous
rapportons le cas d’un enfant récemment diagnostiqué
avec lymphome de Burkitt dont le frottis sanguin a
objectivé la présence des bactéries.
Mots-clés : Bactéries-Frottis sanguin-lympome de
Burkitt-Enfant.

nécessitant un examen minutieux de ces frottis.Cette
découverte peut être d’une grande importance. Elle
peut révéler le diagnostic précoce de la bactériémie;
et lebiologiste doit alerter le clinicien en extrême
urgence. Cependant, la contamination in vitro est
toujours possible ; elle doit être excluse en premier.
Nous rapportons le cas d’un enfant diagnostiqué
avec lymphome de Burkitt, dont le frottis a permis de
visualiser des bactéries en intra et en extracellulaire.
Cas clinique

Abstract
The observation of bacteria on blood smears is a very
rare situation requiring the vigilance of the biologist.
The latter must alert the attending clinician after
eliminating contamination. We report the case of a
child recently diagnosed with Burkitt’s lymphoma
whose blood smear showed the presence of bacteria.
Keywords: Bacteria-Blood smear-Burkitt’slympomaChild.

Il s’agit d’un enfant de 4 ans, hospitalisé au service
d’hématologie pédiatrique pour tuméfaction
maxillaire gauche évoluant depuis 7 semaines dans un
contexte d’altération de l’état général et de fièvre non
chiffrée. L’enfant a bénéficié d’une ponction biopsie
qui confirmé le diagnostic du lymphome de Burkitt.
Un traitement à base d’une chimiothérapie intensive
a été instauré.
Dans le cadre de la surveillance du traitement, un
Introduction
hémogramme et un ionogramme ont été demandés. Le
premier a objectivé une hyperleucocytose GB à 15G/l,
La découverte des micro-organismes faisant rappeler à prédominance neutrophiles à 75%. Le reste des
la structure des bactéries dans les frottis sanguins est lignées étaient normale, notamment les Plaquettes et
inhabituelle. Elle doit être interprétée avec prudence, l’hémoglobine. La numération de la formule sanguine
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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a été complétée par la réalisation d’un frottis sanguin.
Ce dernier a objectivé la présence des bactéries
sous forme de coccobacilleen intracellulaire (figure
1).L’ionogramme sanguin était sans anomalie. Une
hémoculture s’est positivée à Acinetobacterbaumanii
souche sensible à la ceftazidime. Le reste du bilan
infectieux était en faveur d’un processus infectieux
avec une CRP à 54mg/l et une procalcitonine à 2mg/l.
En recontactant le service clinique, il s’est avéré que
le malade avait une porte d’entrée cutanée suite à une
biopsie maxillaire mal cicatrisée.Le patient a été mis
sous ceftazidime 50mg/kg/j+amikacine 15mg/kg/j
L’évolution a été marquée par l’amélioration clinique,
la disparition des bactéries sur frottis sanguin et la
normalisation du bilan infectieux.

contexte sont les bacilles Gram négatif notamment
l’Acinetobacterbaumanii. Ce dernier est caractérisé
le plus souvent par son profil multirésistant. Ceci
engage le pronostic vital [5].
La recherche de la bactériémie dans le frottis sanguin
pour le diagnostic d’une infection systémique n’est
pas recommandée, mais sa découverte inattendue est
certainement un argument majeur pour une septicémie
sévère, nécessitant une analyse bactériologique urgente
et rapide avec l’administration de l’antibiothérapie
[6, 7].
Conclusion
La présence de bactéries sur des frottis sanguins
est très rare. Elle est associée à un pronostic fatal
dans la plupart des cas. Elle témoigne d’une
bactériémie qui survient généralement chez des sujets
immunodéprimés, et exceptionnellement chez les
immunocompétents.
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Discussion

Les infections nosocomiales constituent un problème
de santé publique majeur et ceci aussi bien par sa
prévalence que par ses redevances humaines et
économiques ; ainsi depuis la dernière décennie, ce
type d’infection a fait l’objet d’une véritable prise en
compte en tant que marqueur de la qualité des soins
[1, 2].
La survenue d’une infection nosocomiale
est significativement associée à la présence
© Journal of african clinical cases and reviews 2021
d’immunodépression. Les portes d’entrée de ces
infections peuvent être d’abord pulmonaires, suivies
Conflit d’intérêt : Aucun
de l’abdomen, l’appareil urinaire, la peau et les
cathéters intravasculaires [3, 4].
Les bactéries les plus incriminées dans notre
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Faux anévrisme de l’artère utérine, une cause rare de l’hémorragie secondaire du post partum
à propos d’un cas et revue de la littérature
False uterine artery aneurysm, a rare cause of secondary postpartum haemorrhage:
a case report and review of the literature
A Sounni*1, S Jayi1, Kh S Yacoubi1, A FZ Fdili1, H Chaara1, MY A Melhouf1, M Maaroufi2
Résumé
Le pseudo-anévrysme de l’artère utérine est une cause
rare des hémorragies du post partum tardive pouvant
être responsable d’un saignement important, c’est
une étiologie secondaire souvent à un traumatisme
de l’artère utérine, qui peut être suspecté par une
échographie pelvienne couplé au Doppler, et dont
l’angiographie demeure déterminante à la fois
pour poser le diagnostic et surtout le traitement par
embolisation. Nous rapportons le cas d’une patiente
admise chez nous à 40 jours du post partum avec un
taux de l’hémoglobine à 6g/dl suite à un deuxième
épisode d’ hémorragie du post partum gérées
médicalement ,chez qui l’examen clinique était sans
particularité , l’échographie couplée au Doppler
a montré une lésion arrondie remplie au Doppler
couleur et présentant un flux artériel turbulent. Une
angiographie a permis de confirmer le diagnostic et
d’assurer le traitement par embolisation de l’artère
utérine.
A travers notre cas et à la lumière d’une revue
de la littérature nous insistons sur la particularité
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique
de cette entité, dont la bonne connaissance permet
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

aux praticiens de poser le diagnostic à temps et par
conséquent d’améliorer le pronostic de ces jeunes
patientes.
Mots-clés : Hémorragie. Post partum tardif. Faux
anévrisme. Artère utérine. Embolisation.
Abstract
Pseudo-aneurysm of the uterine artery is a rare
cause of late postpartum haemorrhages that may be
responsible for significant bleeding, an etiology often
secondary to trauma to the uterine artery, which can
be suspected by a pelvic ultrasound coupled with
Doppler, and whose angiography remains decisive
both in diagnosing and especially embolization
treatment.We report the case of a patient admitted to
us at 40 days of postpartum with a hemoglobin level
at 6g/dL following a second episode of medically
managed post partum hemorrhage, in which the
clinical examination was undignory, the dopplercoupled ultrasound showed a rounded lesion filled
with the Doppler color and presenting a turbulent
arterial flow.An angiogram confirmed the diagnosis
and provided treatment by embolization of the uterine
artery. Through our case and in the light of a review
www.jaccrafrica.com
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of the literature we emphasize the epidemiological,
diagnostic and therapeutic peculiarity of this entity,
whose good knowledge allows practitioners to make
the diagnosis in time and therefore improve the
prognosis of these young patients.
Keywords: Hémorragie.Post late partum. False
aneurysm.Uterine artery. Embolization.
Introduction
L’hémorragie secondaire du post partum est définie
comme une hémorragie qui survient après les 24 h
suivant l’accouchement et dans les 6 semaines du
post partum, elle nécessite une prise en charge rapide
et adéquate vu que sa gravité n’est pas moindre par
rapport à l’hémorragie du post partum primaire [1]
et qu’elle peut mettre en jeu le pronostic vital de la
patiente.
Le faux anévrisme de l’artère utérine fait partie des
causes rares de ces hémorragies, il résulte d’une
effraction de la paroi de l’artère utérine ou de ces
branches avec ou sans connexion avec le réseau
veineux [1].
Son diagnostic est suspecté devant un saignement
utérin important sans autre cause évidente, et dont la
confirmation diagnostique repose sur l’écho-doppler
et l’angioscanner. Nous rapportons le cas d’une
malade qui a présenté une hémorragie secondaire
du post partum dont l’échographie pelvienne avait
suspecté un anévrisme et qui a été confirmé et traité
par l’angiographie.
A travers notre cas pour lequel le diagnostic n’a été
fait que lors du deuxième épisode d’hémorragie du
post partum tardif, nous voudrions attirer l’attention
des praticiens sur l’intérêt de rechercher cette étiologie
devant toute patiente présentant une hémorragie
inexpliquée du post partum tardif afin d’améliorer le
pronostic.
Cas clinique

antécédents d’accouchements par voie basse
hémorragiques traités médicalement, qui a présenté
une hémorragie du post partum immédiat 2 heures
après un accouchement eutocique par voie basse.
La révision utérine n’objectivant pas une rétention
placentaire et un examen sous valve qui a mis en
évidence une déchirure cervicale suturée. La patiente
a répondu à la perfusion de syntocinom et à la
transfusion sanguine puis fut déclarée sortante. À sept
jours du post partum la patiente a été réadmise dans
un état de choc hémorragique suite à une hémorragie
de grande abondance l’examen par l’équipe de garde
n’a objectivé aucune cause évidente de ce saignement
et dont l’échographie pelvienne retrouvait une vacuité
utérine et l’absence d’épanchement pelvien. Elle a
été transfusée en milieu de réanimation, le saignement
s’est arrêté spontanément et les suites ont été sans
particularité. À 40 jours du post partum un saignement
de grande abondance est apparue, La patiente a été
réadmise aux urgences, l’examen clinique était
revenu sans particularité, une numération sanguine a
objectivé un taux de l’hémoglobine à 6 g/dl avec un
bilan de crase correcte. Un scanner pelvien injecté a
été réalisé à la recherche d’une solution de continuité
de l’utérus ou un signe de saignement actif avec une
échographie pelvienne a objectivé une lésion bien
remplie au Doppler couleur avec un flux artériel
turbulent faisant évoquer une lésion vasculaire de
type pseudoanévrysme (figure 1).
L’anévrisme de pédicule utérin a été fortement
suspecté devant ces arguments cliniques à savoir des
métrorragies récidivantes, et l’aspect à l’échographie
Doppler très évocateur. L’artériographie réalisée en
urgence a confirmé le diagnostic de pseudoanévrysme
de l’artère utérine et a permis de l’emboliser, les
suites post embolisation ont été favorables marquées
par l’arrêt total de saignement. (Figures 2, 3 et 4)
Le contrôle clinique et échographique à un mois
ne révélait pas de récidive du saignement et met
en évidence la disparition du pseudo anévrysme
précédemment décrit.

Patiente âgée de 43ans, sans antécédents
pathologiques notables, grande multipare avec
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Figure 1 : Aspect en échographie Doppler de pseudo
anévrysme.
Figure 4 : A) Micro cathétérisme de l’artère pudendale
gauche. Reprise du pseudo anévrysme (flèche). B)
contrôle final après embolisation de l’artère pudendale
par colle biologique montrant l’embolisation
définitive du pseudo anévrysme.
Discussion

Figure 2 : A) artériographie de l’artère hypogastrique,
B) micro cathétérisme de l’artère utérine gauche.
Pseudo anévrysme du segment horizontal de l’artère
utérine (flèche).

Figure 3 : Contrôle après embolisation du segment
horizontal (proximal) de l’artère utérine gauche :
absence de visualisation du pseudo anévrysme.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

L’hémorragie du post partum représente la principale
cause de la mortalité maternelle dans le monde arrivant
jusqu’à 25% [1], les hémorragies secondaires sont
moins fréquentes mais de gravité importante, survenant
dans les 24 premières heures d’un accouchement
et dans les 6 semaines du post partum [3], souvent
secondaire à la rétention des débris placentaires ou à
une endométrite, et exceptionnellement à un pseudo
anévrismes après un accouchement par voie basse ou
voie haute [3]. La fréquence du faux anévrysme dans
la littérature n’a pas été précisée mais elle reste rare
et exceptionnelle.
Sur le plan physiopathologique le traumatisme de
l’artère utérine peut être secondaire à des mécanismes
différents : manœuvres endo utérines (curetage
,révision, résection),manœuvres chirurgicales (
suture de l’hystérotomie lors d’une césarienne
,myomectomie, excision des lésions endométriosiques
),envahissement par des processus tumorales (tumeur
trophoblastique) ou infectieux[2] , La plaie vasculaire
post-traumatique est à l’origine de la formation d’un
hématome pulsatile qui communique avec la lumière
de celle-ci à travers un petit collet. Le sang dissèque
les tissus adjacents et se collecte dans le secteur
périvasculaire [6]. La turbulence du flux sanguin
extra luminal est responsable d’une augmentation
www.jaccrafrica.com
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de la taille du faux anévrisme. Ainsi, à la différence
des « vrais » anévrismes, constitués des trois couches
pariétales (intima, média, adventice), les pseudoanévrismes sont constitués d’une couche fibreuse
simple contenu par les tissus adjacents et le thrombus
néoformé [6].
Cette lésion a une tendance au début à augmenter
progressivement ce qui explique l’absence de
saignement mais au stade de rupture elle engendre
un saignement actif et de grande abondance [3].Notre
patiente a bénéficié d’un accouchement par voie
basse complété par une révision utérine et avec suture
cervicale qui sont probablement impliqués dans le
traumatisme du pédicule utérin.
Par ailleurs des cas spontanés et au cours de la
grossesse sans notion de traumatisme ont été rapportés

placentaire, une solution de continuité de la paroi
utérine, par ailleurs des équipes entrainés peuvent
objectiver en association avec le Doppler couleur
une formation sacculaire siège d’un flux sanguin
en communication avec une artère par un canal
appelé le collet [3], dans notre cas l’échographie a
permis de mettre en évidence cette image en regard
de l’endocol et qui communique avec un réseau
vasculaire . Mais l’échographie ne doit pas retarder la
réalisation d’autres moyens diagnostiques notamment
angio TDM ou angiographie qui posent aisément le
diagnostic [3].
L’angioscanner est indiqué en cas ou l’échographie
n’est pas contributive, il doit être réalisé au temps
artériel, les techniques de reconstructions permettent
de mieux caractériser le sac anévrismal et sa

dans la littérature [5].
Classiquement le diagnostic était évoqué devant
une patiente qui a présenté antérieurement
des d’hémorragies du post partum, présumant
probablement de l’existence de cette formation et
dont l’accouchement actuel a provoqué la rupture de
l’anévrisme et un saignement important en absence
des autres étiologies classiques de l’hémorragie du
post partum [2].
Il doit être également suspecté devant un accouchement
hémorragique ou devant chaque processus qui
engendre une effraction de l’artère utérine ,c’est pour
cela que la majorité des auteurs suggèrent d’évoquer
systématiquement le diagnostic [3] en présence
d’hémorragies du post partum immédiates sans cause
évidente ,de même la persistance d’un saignement
malgré une hystérectomie subtotale d’hémostase ou
ligature des hypogastriques [3].
L’examen clinique est souvent pauvre comme dans
notre cas, mais il peut parfois objectiver un utérus
mou à la palpation, de volume augmenté, avec une
perception par le toucher vaginale en son sein d’une
masse pulsatile et frémissante accompagné d’un thrill
témoignant d’un processus vasculaire à ce niveau [5].
La place de l’échographie pelvienne dans la prise en
charge diagnostique est tout d’abord pour éliminer les
autres causes de saignement notamment une rétention

connexion avec l’artère utérine, dans notre cas il a mis
en évidence une extravasation du produit de contraste
en intra utérin suspectant ainsi le faux anévrysme [5].
L’angio-IRM n’est pas réalisée de façon systématique.
Elle est surtout indiquée en cas de suspicion d’un
pseudo-anévrisme au cours de la grossesse ou en
cas de contre-indication à l’injection de produit de
contraste iodé [5].
L’angiographie reste l’examen décisif pour établir
le diagnostic. Mais, elle n’est envisagée que si une
embolisation est programmée d’où son double intérêt
diagnostique et thérapeutique. Cette technique permet
de préciser l’axe artériel nourricier, de dépister
les variétés anatomiques et de guider le geste de
l’embolisation [6].
Une fois le diagnostic est confirmé, il faut donc
rapidement réaliser en concertation avec un radiologue
vasculaire, obstétricien et anesthésiste réanimateur
une embolisation du faux anévrisme ou de l’artère
utérine qui reste une technique à privilégier en
épargnant à la patiente une morbidité post opératoire
immédiate et pour garder la capacité à la procréation
de la patiente surtout si elle est jeune ou désireuse de
conservation utérine [3-7].
Deux types d’embolisation actuellement sont
discutées, l’embolisation bilatérale du pédicule utérin,
ou l’unilatérale avec angiographie controlatérale
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concomitante vérifiant l’absence de reprise du
pseudo-anévrisme [7].
Chez notre patiente l’embolisation a été réalisée en
salle d’artériographie avec un plateau d’anesthésie .Il
consiste en l’examen des artères hypogastriques et de
leurs branches des deux côtés.
L’angiographie controlatérale est obligatoire vérifiant
l’absence de reprise du pseudo anévrysme.
Les agents d’embolisation sont multiples, et se
divisent en agent résorbables et non résorbables. Il
est fortement recommandé d’utiliser l’agent définitif
dans l’embolisation des pseudo anévrysmes (colle
biologique, spires métalliques) en raison de haut
risque de récidive du saignement [5].
Dans notre cas, le geste a consisté en une embolisation
sélective de l’artère utérine gauche par la colle
biologique au niveau de son segment verticale
para utérine et d’une branche récurrente de l’artère
pudendale.
De rares complications après cette technique ont
été rapportées dans la littérature, à savoir une
fièvre transitoire ou des douleurs ischémiques
post-embolisation qui restent des complications
mineures et qui peuvent survenir après une
embolisation pour hémorragie du post-partum [5].
Plus exceptionnellement, une rupture du pseudoanévrisme ou une reperméabilisation de ce dernier
qui justifie une seconde embolisation [5]. L’évolution
chez notre cas a été très favorable avec une absence
de saignement après la réalisation de cette technique
avec un contrôle ultérieure par l’examen clinique et
l’échographie qui avait objectivé une disparition de
l’image cervicale.
Selon la majorité des études retrouvées dans la
littérature, les patientes qui ont présenté ce diagnostic
ont un risque accru ultérieur des hémorragies de
post partum primaire et secondaire et qui nécessitent
une prise en charge dans des centres spécialisés
disposant le plateau technique nécessaire, par ailleurs
la capacité de procréation ne semble pas être affectée
par l’embolisation des artères utérines [5].

Conclusion
Le faux anévrisme est un diagnostic différentiel à
ne pas méconnaitre, il est suspecté devant l’absence
des autres étiologies classiques de l’hémorragie du
post partum, la confirmation du diagnostic repose
sur l’écho doppler et l’angioscanner. L’embolisation
est privilégiée actuellement par rapport à la chirurgie
en raison de son efficacité, de sa faible morbidité et
surtout son potentiel de préservation de la fertilité.
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Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs de l’infection à VIH, chez le
sujet diagnostiqué à 50 ans et plus
Epidemiological, clinical, therapeutic and progressive aspects of HIV infection
with patients diagnosed at age 50 and above
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Résumé
Introduction : Au Niger, selon l’ONUSIDA il y a 36
milles patients vivant avec le VIH en 2019 avec une
séroprévalence de 0,40% chez les adultes âgés de 15
à 49 ans. Il n’existe pas des données chez le sujet âgé
de 50 ans et plus souvent oublié dans les programmes
de lutte contre la pandémie du VIH.
Objectif : Ce travail a été conduit afin de décrire les
aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques
et évolutifs de l’infection à VIH chez le sujet
diagnostiqué à 50 ans et plus.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective
basée sur l’exploitation des dossiers des patients
suivis, diagnostiqués à 50 ans et plus, de janvier 2005
au 29 mai 2019 au service des maladies infectieuses
de l’Hôpital National de Niamey.
Résultats : Sur les 767 patients de la file active, 130
étaient âgés d’au moins 50 ans soit 16,95% dont 84
sont des hommes et 46 des femmes, le sex-ratio est
de 1,83. L’âge moyen était de 55,68 ans pour des
extrêmes de 50 et 73 ans. Les analphabètes sont au
nombre de 99 (76,2%). Quatre patients (3,1%) sont
hypertendus. Cent seize patients sont infectés par le
VIH1 (89.2%), 10 par le VIH2 (7,7 %) et 4 ont une
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

infection duale (3.1%). Quatre-vingt-seize avaient
au moins une infection opportuniste (73,5%). Dix
patients (7,7%) ont une co-infection VIH-VHB. Le
taux de CD4 médiane à l’inclusion est de 132 cellules/
mm3. Sur le plan thérapeutique tous les patients étaient
sous 1ère ligne. La prophylaxie au cotrimoxazole a
été instaurée chez 42 patients (32,3%). La médiane
du dernier dosage de taux de CD4 est de 420.50
cellules/mm3. La charge virale est indétectable chez
26 patients (55,31%) sur les 47 patients qui avaient
un dosage récent de la charge virale. Onze patients
(8,5%) sont décédés.
Conclusion : Loin d’être à l’abri de l’infection à VIH
les sujets du troisième âge doivent faire l’objet d’une
attention particulière du fait de leur état physiologique
indépendamment du VIH.
Mots-clés : VIH, sujet diagnostiqué à 50 ans et plus,
Niamey, Niger.
Abstract
Introduction: In Niger, according to UNAIDS, there
are 36 thousand patients living with HIV in 2019 with
a seroprevalence of 0.40% among adults aged 15 to
49 years. There is no data available in the 50-year-old
www.jaccrafrica.com
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and more often forgotten in HIV pandemic programs.
Objective: This work was undertaken to examine
the epidemiological, clinical, therapeutic and
evolutionary features of HIV infection with patients
aged 50 years and above.
Methodology: This is a retrospective study which
is based on the exploitation of the patients’ records,
diagnosed at age 50 and above, from January 2005 to
29 May 2019 in the department of infectious diseases
at the National Hospital of Niamey.
Results: Out of the 767 patients in the active file,
130 were at least 50 years old, i.e. 16.95%, 84 of
whom are male and 46 are female, the sex ratio is
1.83. The average age was 55.68 years for extremes
of 50 and 73 years. There are 99 illiterate patients
(76.2%). Four patients (3.1%) are hypertensive. One

du nombre de découvertes d’infection à VIH
chez les personnes de cette classe d’âge du fait de
l’amélioration de son environnement sanitaire [1-7].
Dans l’ensemble des pays de l’Union européenne
et de l’Espace économique européen (EU/EEE), ce
nombre, rapporté à la population générale du même
âge, a augmenté en moyenne de 2,1% chaque année
entre 2004 et 2015[4].
Au Niger, selon l’ONUSIDA en 2019 il y a 36 milles
patients vivant avec le VIH, 1700 nouvellement
infectés et 1200 décès liés au VIH tout âge et tous
sexes confondus.
La littérature scientifique dispose de très peu de
données relatives à l’infection du VIH chez le sujet
diagnostiqué à 50 ans et plus en Afrique en général et
au Niger en particulier.

hundred and sixteen patients are infected with HIV1
(89.2%), 10 with HIV2 (7.7%) and 4 have a dual
infection (3.1%). Ninety-six had at least one eastern
opportunistic infection (73.5%). Ten patients (7.7%)
have HIV-HBV co-infection. The average CD4 count
for inclusion is 132 cells/mm3. On the therapeutic
level, all patients are on the first line therapeutic
at admission. Co-trimoxazole prophylaxis was
introduced in 42 patients (32.3%). The average of the
last CD4 level dosage is 420.50 cells/mm3. The viral
load is undetectable in 26 patients (55.31%) of the
47 patients who had a recent viral load assay. Eleven
patients (8.5%) died.
Conclusion: Far from being immune to HIV infection,
elderly patients should be given special attention
because of their physiological condition regardless of
HIV.
Keywords: HIV, patient diagnosed at age 50 and
above, Niamey, Niger.

L’objectif général de notre étude était de décrire les
aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques
et évolutifs de l’infection à VIH, chez le sujet
diagnostiqué à 50 ans et plus à l’hôpital national de
Niamey et plus précisément au service des maladies
infectieuses Pavillon Raymond Madras.
Méthodologie

Durant la dernière décennie, l’infection par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les
personnes âgées de 50 ans et plus a fait l’objet de
plusieurs études conduites dans les pays développés,
qui ont constaté une tendance à l’augmentation

Cadre et type d’étude
Notre étude s’est déroulée à l’Hôpital National de
Niamey (HNN) au niveau du service des maladies
infectieuses Pavillon Raymond Madras : service
référant pour les patients vivant avec le VIH (PVVIH).
Il s’agit d’une étude rétrospective allant de Janvier
2005 au 29 Mai 2019 à propos de 130 cas tous sexes
confondus.
Matériels
Notre matériel d’étude était composé de :
Dossiers des patients séropositifs diagnostiqués à 50
ans et plus hospitalisés ou admis en consultation au
niveau du service Pavillon Raymond Madras.
Une fiche d’enquête ou les données sont enregistrées
(voir Annexe).
Le logiciel Statiscal Package for Social Science
(SPSS) dans sa version 20.0 et le pack Microsoft
office dans sa version 2016 nous a permis l’analyse et
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la saisie des données.
Population d’étude
Les patients inclus dans notre étude sont des patients
séropositifs diagnostiqués à 50 ans et plus, tous sexes
confondus hospitalisés ou admis en consultation au
niveau du service Pavillon Raymond Madras.
La communauté scientifique internationale considère
comme âgée la personne atteinte de VIH à partir de
50 ans [8-9].
Variables analysées
Pour chaque patient, les variables suivantes ont été
analysées :
Variables sociodémographiques : âge, sexe, situation
matrimoniale et Niveau d’instruction.
Comorbidité : HTA, diabète, Insuffisance rénale.
Bilan clinique à l’inclusion : état général,

n’était pas précisée chez 83 patients soit 63,8%. Parmi
les mariés, les monogames étaient les plus représentés
avec 31,3%, le régime du mariage n’a pas été précisé
chez 17 patients sur les 32 mariés soit 53,1%.
Selon le niveau d’instruction : Les non scolarisées
étaient les plus représentés avec 99 patients soit 76,2%
ensuite ceux du supérieur avec 11 patients soit 8,5%.
Ceux du primaire et du secondaire représentaient
respectivement 6,9% et 3,8%. En outres, 4,6% de nos
patients avaient fréquenté les écoles coraniques.
Selon les comorbidités : Parmi les 130 patients 124
étaient sans aucune comorbidités soit 95,4%, 4 étaient
hypertendu soit 3,1% et 1 diabétique soit 0,8%.
L’AgHBs était positif chez 10 des patients soit 7,7%
et le dosage de l’anticorps anti HVC était négatif chez
tous les patients.

manifestations cliniques retrouvées à l’examen.
Bilan biologique à l’inclusion : charge virale, Taux
de CD4
Thérapeutiques : Début du traitement, Durée du
traitement, ARV, prophylaxie au cotrimoxazole.
Bilan de suivi : charge virale récente, taux de CD4
récente, Observance du traitement.
Evolution et pronostic : Amélioration clinique,
Stationnaire, Aggravé, Décès, Perdu de vue.

Nous avons recensé 767 PVVIH au moment de
notre étude suivis dans le service Pavillon Raymond
Madras dont 130 âgés de 50 ans et plus au moment
du diagnostic soit une prévalence de 16,95% dont
la répartition en fonction des variables donne les
résultats suivants :
La prédominance masculine était nette avec un sexratio de 1,82 homme pour 1 femme. La moyenne
d’âge était de 55,68 avec des extrêmes de 50 et 73
ans. La tranche d’âge la plus touchée était de 50 à 54
ans avec 73 patients soit 56,2% et la moins touchée
était celle de 70 ans et plus avec 5 patients soit 3,8%.
Situation matrimoniale : les mariés étaient les plus
représentés avec 32 patients soit 24,6% suivi des veufs
avec 8 patients soit 6,2%. La situation matrimoniale

Aspects cliniques : 61,53% des patients avaient un
mauvais état général à l’admission. Les infections
opportunistes étaient retrouvées chez 51 patients
soit 39,2% et n’avait pas été précisé chez 79 patients
soit 60,8%, les plus fréquentes des infections
opportunistes étaient ; la tuberculose pulmonaire
avec 27 cas soit 20,8% et les candidoses buccales
avec 12 cas soit 9,2% et 73,5% des 51 patients avaient
au plus une infection opportuniste à l’admission. A
l’admission 32,3% des patients étaient au stade 4 de
l’OMS et 27,7% au stade 3 de l’OMS (Tableau I).
Profil virologique : les 116 patients étaient infectés par
le VIH1 soit 89,2%, 10 patients au VIH2 soit 7,7% et
4 patients pour la co-infection VIH1+VIH2 soit 3,1%.
Aucun de nos patients n’avait bénéficié du dosage de
la charge virale à l’inclusion. Le dosage du taux de
CD4 a été fait à l’inclusion chez 106 des patients soit
81,5%. La médiane du taux de CD4 à l’inclusion est
de 132 cellules/mm3. Sur les 106 patients qui avaient
bénéficié d’un dosage du taux de CD4 à l’inclusion,
71 patients soient 66,98% avaient un taux de CD4
inférieur à 200 et 6 patients soit 5,67% avaient un
taux de CD4 supérieur à 500 (Tableau II).
Aspects thérapeutiques : La durée médiane avant
la mise sous traitement était de 0,40 mois avec des
extrêmes de 0 et 14,47 mois.
Parmi nos patients, 30 (23,1%) avaient bénéficié de
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changement de molécule de 1ère ligne et 7 patients
avaient bénéficié de changement de ligne thérapeutique
soit 5,4%. Quarante -deux patients (32,3%) avaient
bénéficié de prophylaxie au cotrimoxazole. La
médiane de la durée du traitement était de 47,11 mois
avec des extrêmes de 0,30 et 167,70 mois.
Aspects évolutifs : Parmi nos patients 47 avaient
bénéficié d’un contrôle récent de la charge virale
soit 36,2% sur les 130 patients. Sur ces 47 patients
qui avaient un dosage récent de la charge virale, 26
avaient une charge virale indétectable soit 55,31%
(Tableau III). Soixante patients (46,20%) sur les 130
avaient bénéficié d’un contrôle récent du taux de
CD4, la médiane du dosage récent du taux de CD4
était de 420.50 cellules/mm3 avec des extrêmes de 15
et 1277 et 24 patients sur les 60 soient 40% avaient un

de l’UE/EEE soit 19% en 2016 [14]. Cette différence
s’explique par la faible prévalence de l’infection à
VIH dans la population générale au Niger qui est de
0,4% [15].
On avait une nette prédominance masculine 64,6%
avec un sex-ratio de 1,82 alors qu’une tendance à la
féminisation de l’infection est souvent observée après
50 ans [13-16]. Cette prédominance masculine a été
retrouvée dans d’autres études notamment celle de
Tran TC et al. en France en 2018 qui retrouvait 72%
de sexe masculin [7]. Au Brésil une prédominance
masculine 63,15% a été retrouvée par Torres TS
et al. [17]. Smith RD et al. en Angleterre avaient
retrouvé une prédominance masculine[18]. Cette
prédominance du sexe masculin chez les personnes
âgées de 50 ans et plus, peut s’expliquer dans notre

taux de CD4 supérieur à 500 et 14 patients sur les 60
avaient un taux de CD4 inférieur à 200 (Tableau IV).
Cent-deux patients (78,6%) des avaient une bonne
observance thérapeutique et 11 des patients étaient
décédés soit 8,5% au cours de l’évolution.

Dans notre étude, la prévalence de l’infection à
VIH chez le sujet diagnostiqué à 50 ans et plus est
de 16,95%. Cette fréquence serait sous-estimée, la
découverte de la séropositivité se faisant en général
tardivement dans cette tranche d’âge [10-11]. Nos
résultats sont supérieurs à ceux de l’équipe de Coumé
et al. au Sénégal qui avait retrouvé une prévalence
de 8% sur une cohorte de 697 patients [12]. Cette
différence peut s’expliquer par le fait que l’étude de
Coumé et al concernaient les patients âgés de 55 ans
et plus [12].
Nos résultats sont proches de ceux de Mbopy-Kéou
et al. au centre de traitement agréé de Bafoussam au
Cameroun qui était de 14,10% [13].
Mais inférieurs à ceux de la série de Tran TC et
al. en France qui avaient retrouvé une prévalence
de 20% sur les 6003 personnes ayant découvert
leur séropositivité VIH en 2016 [7]. Pourcentage
comparable à celui observé dans l’ensemble des pays

contexte par le fait que les hommes sont sexuellement
plus actifs sans compter l’influence de la polygamie
contrairement aux femmes qui à cet âge sont exposées
aux dyspareunies secondaires à la ménopause, en plus
de l’influence de la religion.
L’HTA était la plus représentée des comorbidités avec
3,1% suivie du diabète avec 0,8%. Cette prédominance
de l’HTA et du diabète a été retrouvé par Flexor G
et al. en France avec respectivement 37% et 20%.
Mbopi-Kéou et al. au Cameroun a retrouvé une
prédominance de l’HTA à 54,5% [13], cette différence
de pourcentage peut s’explique par le fait que Flexor
G et al. ont réalisé leur étude chez des patients âgés
de plus de 60 ans [19] contrairement à notre cohorte
où la tranche d’âge la plus touchée était de 50 à 54
ans avec 73 patients soit 56,2%. Nos résultats sont
différents de ceux de Coumé M et al. au Sénégal qui
a retrouvé une prédominance de l’insuffisance rénale
chronique modérée à sévère avec 33,9 % suivie par
l’HTA et le diabète avec respectivement 25 % et 9
%[12] et de Torres TS et al. au Brésil en 2013 qui
a retrouvé une prédominance des dyslipidémies à
52,4% suivie de l’HTA à 51,9%[17].
Les infections opportunistes étaient retrouvées chez
51 patients soit 39,2%. Coumé M et al. au Sénégal
dans sa série avait retrouvé une prévalence des
infections opportunistes chez 37 patients, soit 66 %
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[12]. Il s’agit d’une forte prévalence comparée aux
données européennes. Ces infections seraient liées
au retard diagnostic, mais aussi à une plus grande
susceptibilité à l’infection du fait des mauvaises
conditions de vie (revenus faibles, faible niveau de
scolarisation…) [12].
On note un retard diagnostique important dans notre
série. En effet, selon la classification de l’OMS 32,3%
des patients étaient diagnostique au stade 4 de l’OMS
et 27,7% au stade 3 de l’OMS à l’admission, 71 patients
soient 66,98% sur les 106 patients ayant eu un dosage
de CD4 à l’inclusion avaient un taux de CD4 inférieur
à 200. Ce retard diagnostique n’est pas spécifique des
pays en développement où l’accessibilité aux soins
demeure insuffisante [12]. Tran TC et al. en France
[7], Noguéras et al. [14] en Espagne et Torres et al.

et le taux de CD4.
Dans notre étude 30 patients (23,1%) avaient été
switch et 7 patients avaient bénéficié de changement
de ligne thérapeutique soit 5,4%. Quarante -deux
patients (32,3%) avaient bénéficié de prophylaxie
au cotrimoxazole. La durée moyenne du traitement
était de 58,43 mois. Nos résultats sont supérieurs à
ceux de Coumé M et al au Sénégal en 2014[72], de
Mbopi-Kéou et al. au Cameroun en 2012[71] qui
ont retrouvé respectivement 31,5 mois et 34,76 mois
mais inferieures à ceux de Flexor G et al. en France en
2013[59], Torres TS et al. au Brésil en 2013[68] qui
ont retrouvé respectivement 132 mois et 105,6 mois.
Dans notre étude l’état général s’était amélioré chez
74,6% des patients. En effet, parmi nos patients 47
avaient bénéficié d’un contrôle récent de la charge

[17] au Brésil soulignaient ce retard diagnostique. Ce
retard peut être également expliqué par un moindre
recours au dépistage systématique chez le sujet âgé.
En effet, Tran TC et al. affirmaient dans leur étude
que la réalisation d’un test de dépistage dans l’année
précédant le diagnostic est moins fréquente chez les
seniors que chez les plus jeunes, et que les seniors
sont plus nombreux à n’avoir jamais été testés pour
le VIH [7]. L’enquête KABP 2010 avait montré que
seuls 32% des 45-54 ans ont la perception d’avoir
un risque d’être contaminé par le VIH supérieur ou
égal à la moyenne des gens [7-21]. Parallèlement,
les professionnels de santé sont peut-être moins à
l’aise pour discuter de sexualité avec leurs patients
les plus âgés et sont probablement moins enclins à
leur proposer un dépistage, car ils les considèrent peu
exposés au risque d’infection par le VIH [5].
Aucun de nos patients n’avait bénéficié du dosage de
la charge virale à l’inclusion. Ceci conformément au
paquet minimum d’examens offerts par l’initiative
nigérienne d’accès aux antirétroviraux (INAARV) à
l’inclusion. Ceci peut s’expliquer également par le fait
que les moyens ne sont pas toujours disponibles pour
faire le dosage de la charge virale dans les pays en
développement. En plus, depuis 2015 l’OMS a publié
des lignes directrices mises à jour qui recommandent
de dépister et de traiter sans attendre la charge virale

virale soit 36,2% sur les 130 patients. Sur ces 47
patients qui avaient un dosage récent de la charge
virale, 26 avaient une charge virale indétectable soit
55,31%. Soixante des patients soit 46,20% sur les
130 avaient bénéficié d’un contrôle récent du taux de
CD4, la médiane du dosage récent du taux de CD4
était de 420.50 cellules/mm3 et 24 patients sur les
60 soient 40% avaient un taux de CD4 supérieur à
500. Cette situation témoignerait de l’efficacité des
programmes d’aide à l’observance et du suivi de
proximité mis en œuvre au niveau des centres de
traitement ambulatoire même si des progrès reste à
faire pour l’atteinte des objectifs 90-90-90 définis
lors de la Conférence de Melbourne en 2014 : Il
s’agit d’atteindre, à l’horizon 2020, ou même 2030,
90 % de personnes porteuses du VIH informées de
leur séropositivité, 90 % de personnes diagnostiquées
ayant accès à une TARV et 90 % de patients traités avec
une charge virale indétectable[22]. Par contre, 8,5%
des patients étaient décédés au cours de l’évolution.
Mbopi-Kéou et al. au Cameroun et Coumé M et al. au
Sénégal [12], signalaient dans leurs séries respectives
un taux de létalité similaire de 8,9% [13] et 7,14%.
Cette mortalité est inférieure à celui de Flexor G
et al. en France [19], Noguéras M et al. en Espagne
[20] qui signalaient dans leurs séries respectives un
taux de létalité de 14% et 13,9%. Cette mortalité
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moins importante s’expliquerait par la taille de notre
échantillon.
Limites du travail : Comme toute étude scientifique
nous avons constaté des insuffisances dans la gestion
des dossiers :
- Remplissage incomplet des dossiers
- Irrégularité du bilan biologique
- Absence de mise à jour des dossiers.
L’analyse n’a porté que sur des données disponibles
et est donc sujette à un biais de sélection dont l’effet
sur les estimations est difficilement appréciable.

2:
3:
4:
5:

Madras de l’hôpital national de Niamey.
Service de médecine interne section homme de
l’hôpital national de Niamey
Service de médecine interne de l’hôpital général
de référence section VIP
Faculté des Sciences de la Santé de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey-Niger.
Faculté des Sciences de la Santé de l’Université
de Zinder-Niger
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Conclusion
Conflit d’intérêt : Aucun
Cette analyse ciblée sur les seniors montre que le
nombre de découvertes de séropositivité VIH continue
à augmenter partout dans le monde et que l’infection
est souvent diagnostiquée tardivement dans cette
population. Le SIDA du sujet âgé est une réalité au
Niger et doit faire partie du programme de prévention
au même titre que celui des sujets jeunes afin de mieux
contrôler la propagation de l’infection. La morbimortalité au cours de cette infection virale chronique
chez les sujets du troisième âge est préoccupante
dans les pays en voie de développement et au Niger
en particulier, par conséquent les professionnels de
santé doivent accorder une plus grande attention à
cette frange de la population en évoquant l’infection
à VIH devant toute symptomatologie inexpliquée et
une prise en charge spécifique de la personne âgée
atteinte de VIH doit être intégrée dans les programmes
de santé en Afrique et au Niger en particulier afin de
réduire considérablement cette morbi-mortalité.
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Editorial
Épilepsie et jeûne de Ramadan : Ce qu’il faut savoir !

Epilepsy and Ramadan fasting: What you need to know!

Soumaila Boubacar1 (Neurologue, Épileptologue)
Selon l’OMS la santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité.
En cela, je tiens ainsi à rappeler que le praticien
notamment le Neurologue se doit d’être holistique
dans son approche thérapeutique afin d’assurer une
prise en charge globale du patient. Cela dit, le patient
épileptique mérite donc d’être écouté dans tous
les aspects de sa vie (profession, loisirs, sexualité,
reproduction…etc) notamment ceux en rapport avec
ses croyances et cultures dont leur atteinte est certes
une source de frustrations, de craintes et d’émotions
génératrices de crises mettant ainsi en jeu la prise en
charge correcte de sa maladie. Le culte fait donc partie
essentielle de ces aspects importants pour le patient
épileptique en général et du musulman en particulier.
Ceci étant, le Ramadan est une période de jeûne
qui se répète annuellement et qui a lieu au cours du
neuvième mois du calendrier islamique [1].
Le jeûne est obligatoire pour tous les musulmans
en bon état de santé. Le jeûne s’étend de l’aube au
coucher du soleil. La période de jeûne varie d’une
saison à l’autre et d’un pays à l’autre mais toujours de
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

l’aube au coucher du soleil ou à défaut par estimation
de la durée. Pendant les mois d’été, la période de
jeûne peut durer jusqu’à 16 heures ou plus, tandis
que pendant les mois d’hiver, elle atteint jusqu’à 10
à 12 heures. La variation de la durée du jour en été
signifie qu’aux altitudes tempérées, le jeûne peut
durer jusqu’à 20 heures [1]. Pendant la période de
jeûne, les personnes adultes ne sont pas autorisées
à recevoir de la nourriture et de l’eau. Pendant le
Ramadan, les personnes qui jeûnent ont tendance à
modifier leurs habitudes alimentaires et le type de
nourriture qu’ils mangent [2] d’où l’inquiétude des
soignants, les patients et leurs parents sur la prise en
charge de l’épilepsie dans cette période.
L’épilepsie représente la deuxième maladie
neurologique mondiale par ordre de fréquence avec
70 millions de patients épileptiques dans le monde
[3,4]. Elle est plus fréquente chez les enfants et les
personnes âgées [5]. L’épilepsie est une affection
neurologique dont on peut souffrir à n’importe quel
âge. Près des 80 % vivent dans les pays à faible
revenu et revenu intermédiaire. En Afrique noire,
la médiane de l’épilepsie a été estimée à 15 cas
pour mille habitants. . L’épilepsie a longtemps été
www.jaccrafrica.com
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considérée comme une maladie spirituelle ; depuis
2000 ans av. J.-C. Au XIXe siècle, avec l’apparition
d’une nouvelle discipline médicale, la Neurologie,
l’épilepsie est considérée comme une maladie du
cerveau qui est différente de la maladie mentale, c’està-dire de la folie [6]. Elle touche toutes les races, de
tous les continents sans distinction de religion.
La religion musulmane, l’Islam, comporte cinq piliers
dont le jeûne de Ramadan fait partie. Le jeûne existe
sous forme d’actes méritoires facultatifs mais surtout
la forme obligatoire se déroulant pendant le mois de
Ramadan.

Ramadan n’affecte pas de façon spectaculaire le
métabolisme des lipides, des glucides et des protéines,
ni la moyenne quotidienne des taux hormonaux. et des
protéines. Une augmentation des taux sériques d’urée
et d’acide urique a été fréquemment signalée, ce qui
pourrait être attribué à la ‘’déshydratation’’ relative
au cours du jeûne mais certains changements, tels que
l’augmentation des HDL, de l’apoprotéine A1, et la
diminution des LDL, pourraient être bénéfiques pour
le système cardiovasculaire [9].

Une enquête de Rehab Magdy et al, 2020 ayant porté
sur trois cent vingt et un (321) patients musulmans [11]
L’intérêt de ce sujet est d’examiner l’impact du jeûne souffrant d’épilepsie active et dont l’âge médian était
pendant le Ramadan sur le contrôle des crises et la de 33 ans, (certains patients avaient plus d’un type de
qualité de vie des patients adultes épileptiques [7].
crise). C’était une étude prospective d’observation sur
Sur le plan nutritionnel, la restriction calorique et
le jeûne intermittent semblent avoir divers effets
bénéfiques sur la santé, notamment une amélioration
du système immunitaire. En outre, on note une
meilleure fonction cognitive et même une réduction des
épisodes de crises chez certains patients épileptiques.
L’alimentation avec restriction de temps a un effet
anticonvulsif et ce régime restrictif peut favoriser des
changements dans le métabolisme énergétique [8].
Même si les tissus utilisent de préférence les glucides
l’énergie des glucides plutôt que celle des graisses
et des protéines, la quantité d’hydrates de carbone
stockée dans le corps n’est que de quelques centaines
de grammes (principalement du glycogène dans le
foie et les muscles), et elle peut fournir l’énergie
nécessaire au fonctionnement de l’organisme [9,10].
Le contrôle du régime alimentaire est l’une des
formes les plus anciennes et les plus courantes de
traitement de nombreuses maladies. L’épilepsie ne
fait pas exception à la règle ; depuis des siècles, les
médecins traitent l’épilepsie par des changements et
des restrictions alimentaires. L’utilisation du jeûne
dans le traitement de l’épilepsie remonte à l’époque
de l’Empire britannique [7].
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des patients musulmans souffrant d’épilepsie active
et ayant l’intention de jeûner pendant le Ramadan de
l’année 2019, avec une moyenne de 16 heures de jeûne
par jour. La fréquence des crises pour chaque type de
crise a été suivie pendant trois mois, un mois avant le
Ramadan (Shaaban), pendant le Ramadan et un mois
après (Shawwal), après avoir assuré l’observance
médicamenteuse. Pendant le Ramadan, 86 des 224
patients souffrant de crises focales, 17 sur 38 patients
souffrant de crises myocloniques et 6 sur 10 patients
souffrant de crises d’absence. Les patients avec des
crises d’absence ont montré une réduction ≥ 50 %.
En Shawaal, cette amélioration s’est poursuivie chez
83, 13 et 4 patients atteints respectivement de crises
focales, myocloniques et d’absence. Les crises focales
et myocloniques étaient significativement améliorées
pendant les mois de Ramadan et de Shawaal par
rapport à Shaaban. Cependant, les crises d’absence
n’ont été significativement améliorées que pendant
le Ramadan par rapport à Shaaban. La fréquence des
crises tonico-cloniques généralisées ne différait pas
significativement entre les trois mois.
Par ailleurs, une autre étude [12] de la même
équipe égyptienne a inclus 430 patients. La majorité
des patients (75,58 %) ont terminé le jeûne du
Ramadan sans crise. L’absence maximale de crise
avant le Ramadan et les heures de sommeil ont
www.jaccrafrica.com
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été identifiées comme des facteurs prédicteurs insuffisance cardiaque, tumeur maligne, diabète
indépendants de la réussite du jeûne du Ramadan, en -Personnes âgées
utilisant une analyse multivariée.
Ces données de la littérature montrent que le jeûne
Khalid Alqadi et al, 2020 [7] avaient constaté que de Ramadan est bien possible par les patients
les crises survenues avant le jeûne représentaient épileptiques et que cela parait d’ailleurs bénéfique
35,5 % de toutes les crises. L’analyse de régression pour eux à la lumière des résultats des différentes
multilinéaire a révélé une diminution significative des séries et cohortes scientifiques. Cependant, des
crises de 21% pendant le mois de jeûne par rapport conseils hygiéno-diététiques doivent être prodigués à
à la ligne de base (coefficient ajusté=0,79, p < 0,01, ces patients notamment concernant l’organisation du
intervalle de confiance (IC) à 95 % : 0,61-0,98, R2 = sommeil et les habitudes alimentaires.
0,81) et de 29 % pendant le mois de post-jeûne par Par ailleurs, le neurologue doit sensibiliser le
rapport à la ligne de base (coefficient ajusté=0,71, p patient épileptique à consulter son médecin traitant
< 0,01).
le plus proche dès la moindre remarque de malaise
pendant son état de jeûne afin de rediscuter en
Cependant, le neurologue doit tenir un discours équipe (neurologue, patient, parents et érudit) sur
rassurant mais préventif auprès des patients et de
leurs parents afin d’optimiser l’hygiène de vie et la
bonne observance des médicaments antiépileptiques.
Les facteurs suivants selon A. Mahmood et al (2020)
constituent un moyen d’appréciation du risque élevé
ou faible chez le patient épileptique souhaitant jeûner
le mois de Ramadan, il s’agit donc de la stadification
du risque des patients épileptiques et aptitude au jeûne
du Ramadan [13].
Facteurs de faible risque pour le jeûne du sujet
épileptique (A. Mahmood et al (2020)
-IRM normale
-EEG normal
-1 à 2 Crises d’épilepsie pendant toute la vie adulte
-Maintenu sous monothérapie en raison de la faible
charge épileptique
-Dose modérée

la possibilité de la poursuite du jeûne, son arrêt
provisoire ou définitif au cas par cas selon l’âge, les
comorbidités, l’état clinique du patient et les données
électrophysiologiques.
Des études multicentriques à grande échelle s’avèrent
nécessaires afin mieux appréhender cette facette
importante de l’épileptologie à laquelle tiennent
beaucoup les patients épileptiques et qui doit
également attirer l’attention des épileptologues en
l’occurrence ceux francophones du fait du caractère
désertique de ce sujet dans la littérature scientifique
d’expression française.
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-Epilepsies antérieures
-Conditions comorbides comme l’hypertension,
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Exploration tomodensitométrique des anévrismes intracrâniens (AIC) à Abidjan : A propos de 149 cas
Computed tomography exploration of intracranial aneurysms in Abidjan: About of 149 cases
AE Zouzou*1, A Toure1, AP N’dja1, DT Gnaoule1, LE Dion Anicet1, NE Fatto1, GC Gbazy1
Résumé
Objectif : Evaluer l’apport diagnostique de la
tomodensitométrie (TDM) dans la prise en charge des
anévrismes intra crâniens et ses complications.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective
à visée descriptive d’une durée de 8 ans s’étendant
de janvier 2010 à décembre 2017, réalisée dans un
service de radiologie d’un hôpital privé d’Abidjan à
l’aide d’un scanner multi-barrettes (64). Nous avons
inclus tous les patients chez qui le diagnostic d’un ou
de plusieurs anévrismes rompus ou non a été retenu.
Les malformations vasculaires cérébrales autres
qu’anévrismales ainsi que les patients pour lesquels le
dossier radiologique était incomplet n’ont été inclus.
Les caractères épidémiologies, les circonstances de
découverte, le type, la taille, le siège, le nombre ont
été analysé pour chaque patient à l’aide du rapport
d’angio TDM cérébrale et de dossiers médicaux.
Résultats : L’âge moyen était de 49,54 ans avec des
extrêmes 17 - 86 ans. Il s’agissait de 40 hommes
(32%) et 85 femmes (68%), avec un sex ratio de
2,12. L’HTA représentait le principal facteur de
risque. Les AIC étaient découverts au stade de
complications hémorragiques (68%). Les AIC
intéressaient majoritairement la partie antérieure
du polygone de Willis : ACI (43 cas) 31,16%,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

ACM (39 cas )28,26%, AComA (37 cas) 26,81% et
pour la circulation postérieure, les artères vertébrobasilaire (7 cas) 4,7% %. Les anévrismes étaient de
forme sacciforme (95,97%) et fusiforme (4, 03%).
Il s’agissait d’anévrisme de petite (57,07%) et de
moyenne (37 ,58%) taille. L’ischémie secondaire
au vasospasme (21%), l’hydrocéphalie (37%) et le
resaignement (42%) représentaient les principales
complications des hémorragies sous arachnoïdiennes
(HSA).
Conclusion : L’AIC présente des complications
hémorragiques redoutables dont la PEC passe par
un diagnostic précoce. Le scanner plus accessible
dans notre contexte constitue un excellent moyen de
détection d’imagerie non invasif.
Mots-clés : anévrismes intracrâniens ; angio-CT ;
hémorragie méningée.
Abstract
Objective: To assess the diagnostic contribution
of computed tomography in the management of
intracranial aneurysms and its complications.
Methodology: This was a retrospective descriptive
study lasting 8 years extending from January 2010 to
December 2017, carried out in a radiology department
of a private hospital in Abidjan with the help of a multiwww.jaccrafrica.com
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dans les 48 premières heures ou d’handicap acquis
définitif du fait de leurs séquelles parenchymateuses
cérébrales [3] et d’autre part définir la topographie et la
sévérité dont dépendra le traitement. La TDM et l’IRM
sont devenues les pierres angulaires du diagnostic car
elles permettent d’identifier les anomalies vasculaires
réservant l’artériographie cérébrale au guidage du
traitement endo-vasculaire. La prise en charge des
patients de cette affection est basée sur l’imagerie
et le traitement est multidisciplinaire impliquant les
radiologues (diagnostique et interventionelle), les
neurochirurgiens et neuroréanimateurs. L’acquisition
depuis quelques années de scanner multibarrette
avec des logiciels de post traitement performant
permettant une étude plus précise des anévrismes a
suscité l’intérêt des radiologues pour cette affection.
ACM (39 cases) 28.26%, AComA (37 cases) 26.81% Notre étude avait pour but de faire le diagnostic
and for the posterior circulation, the arteries vertebral morphologique des AIC à Abidjan et d’analyser ses
basilar (7 cases) 4.7%. The aneurysms were sacciform complications.
(95.97%) and fusiform (4.03%). It was a small
(57.07%) and medium (37.58%) aneurysm. Ischemia Méthodologie
strip scanner (64). We included all patients in whom
the diagnosis of one or more ruptured aneurysms or
not was made. Cerebrovascular malformations other
than aneurysm as well as patients for whom the
radiological file was incomplete were not included.
The epidemiological characters, the circumstances of
discovery, the type, the size, the site, the number were
analyzed for each patient using the cerebral CT angio
report and medical records.
Results: The average age was 49.54 years with
extremes of 17 - 86 years. These were 40 men (32%)
and 85 women (68%), with a sex ratio of 2.12. The
main risk factor was hypertension arterial. AICs were
discovered at the stage of hemorrhagic complications
(68%). AICs were mainly of interest for the anterior
part of the Willis polygon: ACI (43 cases) 31.16%,

secondary to vasospasm (21%), hydrocephalus (37%)
and re-bleeding (42%) were the main complications
of subarachnoid hemorrhage (ASH).
Conclusion: AIC presents formidable hemorrhagic
complications, the ECP of which requires early
diagnosis. The more accessible scanner in our context
is an excellent means of non-invasive imaging
detection.
Keywords: intracranial aneurysms; angio-CT;
subarachnoid hemorrhage.

L’anévrisme artériel intracrânien (AIC) résulte
d’une perte de parallélisme des bords d’une artère
du polygone de Willis ou de ses branches. C’est une
pathologie relativement fréquente dont la prévalence
varie selon les études de 0,8 à 4,6% [1,2]. Le
diagnostic précoce de AIC est fondamental afin d’une
part de ne pas laisser évoluer vers une complication
hémorragique grave responsable de 40% de mortalité

Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée
descriptive d’une période de 8 ans s’étendant de
janvier 2010 à décembre 2017, portant sur des patients
suspects d’AIC, dans un hôpital d’Abidjan. La
population d’étude était constituée de deux groupes
de patients, d’une part des sujets externes adressés par
les autres centres médicaux d’Abidjan et de l’intérieur
du pays ne disposant pas de scanner et d’autre part
des patients internés du centre disposant de dossiers
médicaux. Tous les patients ont été explorés à l’aide
d’un scanner multibarettes TOSHIBA AQUILION
64 TOSHIBA AQUILION 64 model CXXG-012A
et d’un système d’injecteur automatique de marque
MEDRAO VISTRON.
Un angioscanner est réalisé après un scanner cérébral
non injecté : acquisition hélicoïdale centrée sur le
polygone de Willis avec des coupes de 0,625 mm
reconstruits tous les 0,4 mm et un temps de rotation du
tube de 0,5s. Injection de produit de contraste en bolus
80ml de produit de contraste iodé à 4ml/s. Le départ
de l’acquisition était réalisé par détection de bolus
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au niveau sur les artères carotides internes à hauteur
de l’os hyoïde. À partir des images acquises, sont
ensuite réalisées des reconstructions multiplanaires,
maximum Intensity projection (MIP) et Volume
Rendering Technique (VRT) ou 3D. L’utilisation
de logiciels de reconstruction 3D permettait le
diagnostic et les mesure de l’anévrisme. Nous avons
inclus tous les patients chez qui le diagnostic d’un ou
de plusieurs anévrismes rompus a été décelée. Ont
été exclus les malformations vasculaires cérébrales
autres qu’anévrismales.
Les paramètres étudiés étaient les données
épidémiologiques (âge, sexe), les indications, les
données morphologiques TDM (type, siège, taille,
nombre, contour) ainsi que l’existence d’éventuelles
complication à partir des comptes rendus d’examen et

des extrêmes 1 à 18 jours. Les principales données
morphologiques sur les anévrismes sont résumées
dans le tableau I.
Les anévrismes siégeaient dans leur grande majorité
au niveau de la partie antérieure du polygone de Willis
(92%) : artère carotide interne (31,16%), cérébrale
moyenne (28,26%) et la communicante antérieure
(26 ,81%). Pour la partie postérieure du polygone
on notait les artères vertébro- basilaire (4,7%). Ces
anévrismes prédominaient du côté droit (52, 3%).
Il s’agissait d’anévrisme sacciforme (95,97%) et
fusiforme (4,03%) pour la forme. Concernant la taille
des anévrismes, on notait dans la plupart des cas des
anévrismes de petite 2-6 mm (57,07%) et moyenne
taille 6-15 mm (37 ,58%). Les AIC étaient multiples
chez 15 patients (12%) dont n=04 anévrismes chez

des dossiers médicaux.
La lecture des différents examens était faite par
des radiologues seniors. Les analyses bivariées ont
été faites avec expression du risque en Odds-Ratio
(OR). Nous avons utilisé le test de Chi² de Pearson
et le test exact de Fisher pour la comparaison des
proportions. Le seuil de significativité a été fixé à 5%.
Le dépouillement et l’analyse des données ont été
faits par le logiciel Stata 13.

Au total nous avons inclus 125 patients porteurs de
149 AIC. L’âge moyen était de 49,54 ans avec pour
extrêmes de 17 et 86 ans. La tranche d’âge la plus
représentée était celle comprise entre 40 et 60 ans avec
71 patients soit 56,8%. Il y avait 40 hommes (32%) et
85 femmes (68%), soit un sex ratio de 2,12. Les ATCD
médicaux chez les patients internés notaient une
prédominance d’HTA 28/38 cas soit 60 ,53% et une
absence de facteurs de risque chez 13/38 (34,21%).
Les principaux motifs de demande de l’angioscanner
étaient les hémorragies cérébro-méningées avec 85
/125 patients (68%) et les céphalées 13/125 (10,4%).
L’angioscanner précédé de coupe sans injection
a été réalisé chez tous les patients. Le délai moyen
de réalisation de l’examen était de 6,63 jours avec

un même sujet. Les anévrismes multiples étaient
observés dans leur grande majorité sur l’ACI (5 cas)
et ACM (2 cas).
Les reconstructions VRD et MIP ont montré des
anévrismes de contours réguliers 140 cas (93,96%),
irréguliers dans 9 cas (6,04%). Les anévrismes étaient
compliqués d’hémorragies méningées dans 104 cas
(69, 80%). Le tableau II regroupe l’ensemble des
données des complications hémorragiques.
La localisation avait une incidence sur la rupture :
artères vertébro-basilaire 6/7 cas soit 85,41 %
(p=0,00001) ; l’artère cérébrale postérieure 3/4 cas
soit 75% (p=0,0001) et la communicante antérieure
31/ 37 cas soit 83,78% (p=0,003).
La taille de l’anévrisme avait une incidence sur la
survenue de la rupture concernait les anévrismes
de petite taille (6 -10 mm) 40 /47 cas soit 85,11%
(p=0,0004) et de taille moyenne (11-15 mm) 10 /12
cas soit 83,33% (p=0,00001). L’âge, le sexe et les
contours n’ont pas montré d’incidence sur la rupture.
Les complications évolutives lié aux anévrismes
rompus chez les patients internés (38 patients) étaient
le resaignement (7cas), l’hydrocéphalie (5 cas) et
l’ischémie ou vasospasme (1 cas). Les anévrismes des
artères vertébro-basilaires présentaient plus de risque
hémorragique avec 6/ 7 cas soit 85,41 % (p=0,00001),
suivi de ceux de l’artère cérébrale postérieure avec 3 /
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4 soit 75% (p=0,0001) et la communicante antérieure 31 / 37 soit 83,78% (p=0,003).
Tableau I : Caractéristiques morphologiques des anévrismes
Localisation

n (%)

Circulation antérieure

137 (91,95)

A.C.I
A .C .M

43 (31,16)
39 ( 28,26)

A .Co . A

37 (26 ,81)

A.C .A

13 (9,42)

Carrefour ACM /ACA précomuniquante

5 (3,62)

Circulation postérieure 12 (8,05)
Vertébro- basilaire
A .C.P
A.Co .P
Total

7 (4 ,7)
4 (2,68)
1 ( 0,67)
149 ( 100%)

Taille (mm)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-50
Total

87 (58,38)
47(31,54)
12 (8 ,05)
1(0,68)
2 (1,35)
149 ( 100)

Forme
Sacciforme
Fusiforme

143 (96)
6 (4)

Contours
Réguliers
Irréguliers

140(93,96%)
9(6,04)

Nombre par patients
Unique
Multiple
Total

110 (88 )
15 (12)
115

Figure 1 : Angio TDM montrant un anévrisme de l’artère cérébrale moyenne gauche chez une patiente de 17
ans
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Figure 2 : Angio TDM montrant un anévrisme de
l’artère cérébrale antérieure (segment A3) chez une Figure 4 : Angio TDM montrant un anévrisme rompu
patiente de 50 ans.
de la carotide intracrânienne droite chez une patiente
de 47 ans

Figure 5 : Angio TDM d’un anévrisme rompu de
Figure 3 : Angio TDM montrant un Anévrisme l’artère cérébrale postérieure chez une patiente de 53
sacciforme en miroir de la jonction COA –ACM chez ans.
une patiente de 41 ans. Anévrisme large à gauche
(22mm).
Tableau II : Caractéristiques des anévrismes rompu en fonction de la taille et la localisation
Anévrisme
Non n(%)
Oui n(%)
Rompu
45(30%)
104(70%)
Facteurs de risque
Taille (mm)
0-5
35 /87(40,23%)
52/87(59,77%)
6-10
7/47(14,89%)
40 /47(85,11%)
11-15
16-20
21-50
Topographie
A.C.I
A .C .A
A .C .M
A.Co .A
A.Co P
A.C. post
ACM/ACA pré com
A.vertebro- basilaire
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

p

0,07
0,0004

2 /12(16,67%)

10/12(83,33%)

0,00001

0
1 /2(50%)

1(100%)
1/2(50%)

0,999999

19/43 (44,19%)
5/13(38,46%)
9/39(23,08%)
6(16,22%)
0
1/4(25%)
4/5(80%)
1/7(14,29%)

24 /43(55,81%)
8/13(61,54%)
30/39(76,92%)
31(83,78%)
1(100%)
3/4(75%)
1/5(20%)
6/7(85,71%)

0,43
0,82
0,009
0,003
…….
0,00001
0,038
0,00001
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Discussion
L’âge moyen de nos patients était de 49,54 ans. Kakou
M [4] et Imaizumi [5] obtenaient respectivement 47
ans et 50,3 ans. Cet âge correspond à la superposition
de la période de vieillissement progressif de la paroi
artérielle et de la survenue de l’HTA. Cela corrobore
également le fait que c’est dans la tranche d’âge
40-60 ans que l’on retrouve le taux le plus élevé de
complications hémorragiques [5 ,6]. Plusieurs études
de la revue de la littérature y compris la nôtre (sex ratio
de 2,12), ont souligné cette prédominance féminine
chez les patients porteurs d’anévrismes intracrâniens
[7,8]. La prédominance féminine s’expliquerait selon
Okamoto et al [9] par la perte de l’effet protecteur
de la progestérone sur la paroi artérielle au cours

séries occidentales [14 ,15] disposant d’un excellent
niveau de médicalisation et d’une couverture maladie
universelle dans certains pays facilitant l’accès aux
examens. Cet accès est souvent rendu difficile dans
notre contexte où le coût d’un angioscanner cérébral
à Abidjan, environ 230€ reste élevé pour une grande
partie de la population. En effet dans notre étude
le délai moyen de réalisation d’un scanner était de
6,63 jours (extrêmes de 24 heures à 18 jours) devant
l’apparition de signes d’appels. Les anévrismes
intracrâniens se développent préférentiellement aux
dépens de la partie antérieure du polygone de Willis
(70 à 90 %) selon les études [16,17]. Nos résultats
étaient superposables à ceux de la littérature avec 92
% des cas. La première localisation de notre série
était la carotide interne (31,16%), ensuite la cérébrale

de la ménopause vu l’âge auquel apparaissent ces
complications hémorragiques aux environs de 50
ans. Chez 38 malades de notre étude pour lesquels
les dossiers médicaux étaient disponibles nous
avons enregistré 23 malades hypertendus, un malade
tabagique et un autre alcoolique. Les autres facteurs
de risques tels que la polykystose rénale autosomique
dominante, la neurofibromatose de type I, le syndrome
de Marfan, la néoplasie et le syndrome de EhlersDanlos de types II et IV n’ont pas été retrouvé.
Dans plusieurs études de la revue de la littérature
[10,11,12], L’HTA reste un facteur de risque de
ruptures des AIC compte tenu de l’augmentation de
la pression intra artérielle et par voie de conséquence
dans le sac anévrismal (zone de faiblesse de la paroi
artérielle) qui se rompt. Le diagnostic d’hémorragie
sous arachnoïdienne (HSA) est suspecté par l’examen
clinique (céphalées brutales, syndrome méningée,
épilepsie, troubles neurologiques, voir coma) et
facilement confirmé par la TDM sans injection.
Dans notre étude l’anévrisme a été révélé par des
HSA ou cérébro- méningée dans 68 % des cas et
les céphalées dans 10,4%. Le mode de révélation
de l’anévrisme par les complications hémorragiques
a été signalé par plusieurs études de la revue de la
littérature [13]. Le taux d’anévrismes non rompus de
notre étude est relativement faible par rapport aux

moyenne (28,26%) (fig. 1et 2) et la communicante
antérieure (26 ,81%) à l’inverse chez Kassel et al
[18], la communicante antérieure restait la première
localisation (39 %).
Douze pour cent de nos patients ont présenté des
anévrismes multiples, ce taux est sensiblement
similaire à celui de lin Zhao (14,51%) [19], et de
Kaminogo (15%) [20]. Les anévrismes doubles ont été
retrouvés dans la même proportion que les anévrismes
triples soit 5,6%. Résultat non semblable aux données
de Bhogal qui relève un fort taux d’anévrismes
doubles (15%) contre 0,9% d’anévrismes triples [21].
Le plus grand nombre d’anévrisme détecté dans notre
série chez un seul patient était n= 04 contre n=05 dans
la série de Boghal.
Quatre-vingt-seize pour cent des anévrismes avaient
un aspect sacciforme (fig 3) contre 4% fusiforme
confirmant la fréquence des aspects sacciforme dans
les AIC comme corroboré dans la littérature [22].
La majorité des anévrismes des séries de la littérature
et la nôtre étaient dominés par les micro anévrismes
(0-5mm) avec 58,38% dans notre série, 54% dans
la série de McCormick [23] et 47% dans la série de
Hashimoto [24]. Les gros anévrismes représentaient
2% de notre série, et moins de 10% dans la littérature
avec 9% dans celle de Cormick et 7% chez Kassel.
En fonction de la taille du collet on distingue les
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anévrismes à petit collet et les anévrismes à large
collet. Un anévrisme est à large collet lorsque le
rapport collet /taille de l’anévrisme est supérieure à
1. Ce rapport revêt selon les auteurs une importance
capitale dans le choix du traitement. En effet les
anévrismes à collets étroits constituent une meilleure
indication du traitement endovasculaire avec moins
de risque de mobilisation secondaire du coils .
Dans notre étude 140 anévrismes ont présenté des
contours réguliers soit 95 % et 6,4% aux contours
polylobés. Selon Greving et al [25] l’aspect de la paroi
de l’anévrisme est un élément majeur de l’évaluation
de la stabilité de celle-ci. Le caractère polylobé d’une
paroi anévrismale créerait une zone de faiblesse à
partir de laquelle l’anévrisme pourrait se fissurer. La
taille de l’anévrisme a une incidence sur la survenue
de la rupture. Dans notre étude, les anévrismes de
taille moyenne (6-15mm) avaient significativement
plus de risque de se rompre que les anévrismes de
petites tailles. Nos résultats corroborent avec ceux de
la littérature qui retiennent la taille de 10 mm comme
étant la taille critique de rupture d’un anévrisme [26].
La localisation aurait une incidence sur la survenue
de la rupture (fig. 4 et 5).
Les topographies incriminées étaient par ordre
d’incidence la circulation cérébrale postérieure,
l’artère communicante antérieure puis l’artère
cérébrale moyenne. L’importance des localisations
à fort potentiel de rupture est diversement rapportée
dans la littérature. L’incidence de la topographie de
l’anévrisme sur le risque de rupture est reconnue par
plusieurs auteurs sauf que les topographies à fort
risque de rupture identifiées varient [27 28]. Selon
Grochoswki et al [15] la communicante antérieure
suivie de la carotide interne et la cérébrale moyenne
étaient les topographies les plus couramment
incriminées. Dans une étude réalisée par Korja et al
[29] l’artère cérébrale moyenne, la communicante
antérieure suivi de la communicante postérieure
étaient les topographies les plus fréquentes. Dans
ce classement des localisations nous avons retrouvé
selon les études la communicante antérieure, la
cérébrale antérieure, et le système vertébro-basilaire
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

aux premiers rangs.
Conclusion
L’hémorragie méningée avec ses facteurs de gravité
était une complication habituelle de l’AIC dans
notre contexte. Le taux d’anévrismes non rompus de
notre étude était relativement faible par rapport aux
séries occidentales. La TDM est un excellent moyen
diagnostique qui devrait être réalisé systématique
devant tous signe d’appel.
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Cas clinique
Thrombose veineuse cérébrale post infection à COVID 19 : à propos d’un cas
Cerebral venous thrombosis post COVID 19 infection: a case report
KA Mbaye*1, R Diagne1, F Kane1, AB Mbodji1, MS Diop-Séne1, AD Sow1, KTouré2
Résumé
Introduction : Le nouveau coronavirus constitue
un problème de santé publique par ses nombreuses
complications souvent fatales comme les maladies
thrombo-emboliques.
Cas clinique: Nous rapportons le cas d’une patiente de
76 ans diabétique, hypertendue bien suivie qui avait
présenté des manifestations neurologiques 24 heures
après son retour à domicile d’une hospitalisation pour
infection à COVID 19. Le diagnostic d’une TVC
était posé et l’évolution favorable après mise sous
anticoagulant.
Conclusion : Les cas de thrombose veineuse cérébrale
sont de plus en plus rapportés dans la littérature, il est
important d’y penser devant tout tableau neurologique
encéphalique vu le caractère thrombogéne de la
COVID 19.
Mots-clés : Thrombose veineuse cérébrale, nouveau
coronavirus, anticoagulant, Sénégal.
Abstract
Introduction: The new coronavirus constitutes a public
health problem due to its many complications, which
are often fatal, such as thromboembolic diseases.
Clinical Case: We report the case of a 76-year-old
diabetic and hypertensive patient with well followed
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

who presented with neurological manifestations 24
hours after returning home from hospitalization for
COVID 19 infection. The diagnosis of CVT was made
and favorable evolution after putting on anticoagulant.
Conclusion: Cases of cerebral venous thrombosis are
increasingly reported in the literature, it is important to
think about it in front of any encephalic neurological
picture given the thrombogenic nature of COVID 19.
Keywords: Cerebral venous thrombosis, novel
coronavirus, anticoagulant, Sénégal.

Introduction
La COVID-19 est une maladie virale causée par
le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, elle est
considérée comme une pandémie par l’Organisation
mondiale de la santé. C’est une pathologie grave
pouvant engager rapidement le pronostic vital par
une détresse respiratoire sévère. Elle est considérée
comme une maladie à caractère systémique pouvant
être responsable de vascularite et de maladie
thromboembolique.
Le mécanisme thromboembolique dans la Covid 19
est multifactoriel, nous notons :
D’une part l’existence des facteurs de risque tels
www.jaccrafrica.com
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que l’alitement, l’hypoxémie, l’âge, l’obésité, une
pathologie néoplasique active ou une insuffisance
veineuse.
D’autre part un phénomène d’immuno-thrombose à
savoir l’atteinte de l’endothélium vasculaire
et la coagulation intravasculaire disséminée
(augmentation de D-Dimere et du taux de fibrinogène
une thrombopénie modérée, une diminution du taux
de prothrombine (TP) et un allongement du temps de
céphaline activée (TCA)).
Une incidence élevée de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) allant de 7,7 à 28,0%
chez les patients hospitalisés avec une pneumonie
associée au COVID-19 a été rapportée malgré une
prophylaxie appropriée contre la MTEV (Maatman
TK 2020, Lodigiani C 2020), cependant quelques

étaient libres sans bruits surajoutés et le reste de
l’examen était sans particularité.
L’hémogramme montrait une hyperleucocytose
à 19 100000 à prédominance neutrophile, une
thrombopénie à 116 000 (N :150-450 10 3), la
glycémie à jeun était à 3.38 gl /l avec HbAC à 7.7%,
la CRP élevée à 48 mgl/l, l’ionogramme sanguin et le
bilan lipidique était normal. La sérologie rétrovirale
et syphilitique était négative.
Le scanner cérébral était normal et l’angio IRM
cérébrale objectivait une thrombose du sinus sagittal
supérieur et latéral droit (figure 1e et 2). Le reste du
bilan, cardiaque (echographie cardiaque, ECG) et
exploration des troncs supra-aortique était normal.
La patente était mise sous héparine de bas poids
moléculaire à dose efficace (0,6 mg X2 /jours) en

séries de cas de thrombose veineuse cérébrale ont été
rapportées chez les patients atteints de COVID 19 et
les publications en Afrique n’en demeurent pas plus.
Nous rapportons un cas de thromboses veineuses
multiples chez une patiente suivie pour COVID 19.

sous cutanée et acénocoumarol, une antibiothérapie
à base de Ceftriaxone 4g/j et métronidazole 1,5 g /j,
une insulinothérapie, de la carbamazépie à libération
prolongée 200 mg/24 H, du paracétamol 1g/8 H et
une kinésithérapie motrice. L’évolution clinique était
favorable avec rémission des crises, un équilibre
glycémique et une récupération motrice.

Cas clinique

Patiente de 76 ans diabétique, hypertendue connue
et bien suivie, aux antécédents de pneumopathie
à COVID19 diagnostiquée 12 jours avant son
admission. Elle a présenté vingt-quatre heures après
la négativité de sa RT-PCR la survenue brutale de
crises convulsives tonicocloniques apparemment
généralisées, des troubles du comportement à type
d’agitation psychique et un déficit hémicorporel
gauche.
Les constantes à l’admission montraient une
hypertension à 160/90 mmHg, une température à
36°3 C, une tachycardie à 105 battements /mn et une
glycémie capillaire à 3,15g/l.
À l’examen la patiente avait un assez bon état général
avec des muqueuses bien colorées, des mollets Figure 1 : thrombose du sinus latéral droit.
souples, une légère déshydratation, un syndrome
confusionnel, un syndrome pyramidal gauche de type
capsulaire (3/5 au membre supérieur et inférieur) et
une tachycardie régulière. Les champs pulmonaires
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

KA Mbaye et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 79-82
Ming Tu 2020).
Sur le plan biologique les D-diméres, la fibrinémie,
les proteines de la coagulation n’ont pas étaient dosées
chez notre patiente par contre nous notions chez elle
une thrombopénie modérée et une élévation de la
CRP, ce qui est similaire aux données de la littérature.
L’anticoagulant circulant (ACC) est décrit comme un
facteur prothrombotique. Certains auteurs rapportent la
présence d’anticorps anti-phospholipides chez certains
Figure 2 : thrombose du sinus longitudinal
patients atteints de TVC dans un contexte de COVID
19 (Li Y 2020, Tian Ming Tu 2020), le dosage des
Discussion
anticorps anti-phospholipides n’était pas réalisé chez
notre patiente. L’IRM cérébrale a permis d’objectiver
Les perturbations de la coagulation sont fréquemment les thromboses du sinus longitudinal supérieur et du
décrites chez les patients atteints de la maladie à sinus latéral droit. C’est un examen indispensable dans
coronavirus 2019 ainsi que les événements cliniques le diagnostic des thromboses veineuses cérébrales.
thrombotiques et ceci par de nombreux mécanismes.
Premièrement, on sait que le D-dimère, le fibrinogène,
et les produits de dégradation de la fibrine sont élevés
par rapport aux sujets sains. De plus, l’interaction
SRAS-CoV-2 avec le récepteur ACE peut entraîner des
blessures favorisant ainsi un état d’hypercoagulabilité
(khan IH 2020). À cela s’ajoute les facteurs de risque
classique favorisant une maladie thrombo-embolique.
Notre patiente avait des facteurs risques
cardiovasculaires tels que l’âge, le diabète et
l’hypertension artérielle. Il convient de noter que
la majorité des patients diagnostiqués de TVC dans
un contexte de COVID 19 étaient d’âge moyen et
sans comorbidités significatives et les facteurs de
risque parfois rencontrés étaient l’obésité, tumeur
prostatique ou tabagisme. (Tian Ming Tu 2020). Chez
notre patiente et dans plusieurs des cas rapportés dans
la littérature, l’infection à COVID-19 précédait les
symptômes de la thrombose veineuse et cela jusqu’à
deux semaines. Notre patiente avait présenté sur le
plan clinique des signes neurologiques (syndrome
confusionnel, crises convulsives et déficit moteur) 12
jours après l’apparition de symptômes respiratoires.
Ceci correspond aux principaux signes neurologiques
rapportaient dans la littérature à savoir des troubles
de la conscience, l’aphasie, les crises convulsives et
les déficits moteurs (Katarina Dakay DO 2020, Tian

Dans la littérature nous notons plus l’atteinte du
sinus transverse que du sinus longitudinal ou du
sinus sigmoïde et ceci sans explications particulières
(Hughes C 2020, Tian Ming Tu 2020, Katarina Dakay
DO 2021). Le traitement des thromboses veineuse est
triple, le traitement anticoagulant, symptomatique
et étiologiques. Étant donné de la non disponibilité
de traitement étiologique efficace à ce jour notre
patiente a bénéficié d’un traitement à base d’héparine
de bas poids moléculaire et d’acenocoumarole. Ce
traitement est conforme aux données de la littérature
(Tian Ming Tu 2020, Katarina Dakay DO 2021).
Cependant il n’existe pas de consensus sur le choix
de l’anticoagulant et la durée optimale du traitement
d’une thrombose veineuse cérébrale (Ferro JM 2017)
de surcroit si elle est associée à la COVID 19 (Costa
A 2000). La thrombose veineuse est plus élevée chez
les patients atteints de formes sévère de SRAS-COV2
et l’évolution est le plus souvent fatale (Tian Ming
Tu 2000, Katarina Dakay DO 2021). Chez notre
patiente nous notons une bonne amélioration avec
une récupération motrice (5/5 selon MRC), rémission
complète des crises et des agitations psychiques.
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pouvant engager rapidement le pronostic vital à court
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Hypertension artérielle chez les femmes enceintes à la maternité de l’Hopital National Ignace Deen
Arterial hypertension in pregnant women at the maternity of Ignace Deen National Hospital
I Sylla*1, F Bamba Diallo2, IT Diallo1, A II Sow1, AL Diallo1, IS Baldé1, T Sy1, AO Bah3
Résumé
Introduction : l’hypertension artérielle est la deuxième
cause de morbidité et de mortalité maternelle dans le
monde et concerne 6 à 8% des grossesses. L’objectif
était de déterminer la prévalence de l’hypertension
artérielle chez les femmes enceintes à la maternité de
l’hôpital national Ignace Deen. Les objectifs de ce
travail étaient de :
Déterminer la prévalence de l’hypertension artérielle
chez les femmes enceintes ;
Décrire les caractéristiques sociodémographiques des
femmes enceintes hypertendues.
Identifier le type d’hypertension artérielle le plus
fréquent chez les femmes enceintes dans le service.
Décrire les facteurs de risque retrouvés et les
complications fréquentes.
Etablir le pronostic maternel et fœtal de l’hypertension
artérielle au cours de la grossesse.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective,
transversale de type descriptif d’une durée de 6mois
allant du 01 juillet au 31 décembre 2019 à la maternité
de l’hôpital national Ignace Deen. Notre population
d’étude était les gestantes ou parturientes présentant
une pression artérielle systolique ≥ 140mmhg et /
ou une pression artérielle diastolique ≥ 90mmhg au
moins une fois au cours des trois trimestres de la
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

grossesse ou du travail.
Résultats : Deux cents cinquante-six patientes (256)
patientes ont participé à notre étude avec une fréquence
de 5,39%, le profil épidémiologique était celui des
patientes âgées de 15-24 ans (46,5%), provenant de
Ratoma (45,7%), exerçant une profession libérale
(37,9%), mariées (93,9%), non scolarisées (37,5%) et
évacuées (57%). Le principal facteur de risque était
la primiparité (40,6%), les motifs de consultation
étaient dominés par les céphalées (73,4%) et œdèmes
des membres inferieures (62,5%). Le principal type
d’hypertension était la pré-éclampsie surajoutée
(12,5%), l’hypertension artérielle gestationnelle (3,9
%) et l’hypertension artérielle chronique (0,4%).
Les complications materno-fœtales étaient dominées
par l’éclampsie (57%), l’hématome retro placentaire
(20,7%), insuffisance rénale aigue (5,9%), décès
maternels (3,1%), les prématurés (39,1%), mort
fœtale in utero (25%), souffrance fœtale aigue (6,3%)
et des décès néonatal précoces (1,6%).
Les médicaments les plus utilisés étaient la Nifedipine
(77,7%), le sulfate de magnésium (59%), et alpha
methyl-dopa, le mode d’accouchement par césarienne
était le plus fréquent.
Conclusion : la détection précoce des facteurs
de risque par un bon suivi prénatal et la prise en
www.jaccrafrica.com
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charge adéquats et pluridisciplinaire (obstétricien,
néphrologue, réanimateur, et néonatalogie) des
femmes hypertendues et des nouveaux- nés peuvent
améliorer le pronostic materno-fœtal.
Mots-clés : hypertension artérielle, femme enceinte,
Ignace Deen, Guinée.

magnesium sulfate (59%), and alpha methyl-dopa,
the mode of delivery by Caesarean section was the
most common.
Conclusion: The early detection of risk factors through
good prenatal follow-up and adequate multidisciplinary
management (obstetrician, nephrologist, resuscitator,
and neonatal) of hypertensive women and newborns
Abstract
can improve the maternal-fetal prognosis.
Introduction: High blood pressure is the second Keywords: arterial hypertension, pregnant woman,
leading cause of maternal morbidity and mortality Ignace-Deen, Guinea.
worldwide and affects 6 to 8% of pregnancies. The
aim was to determine the prevalence of high blood
pressure among pregnant women in the maternity ward Introduction
of Ignace Deen National Hospital. The objectives of
L’hypertension artérielle au cours de la grossesse est
this work were to:
Determine the prevalence of arterial hypertension in définie comme une élévation de la pression artérielle
systolique (PAS) ≥ 140 mm hg et /ou de la pression
pregnant women;
Describe the socio-demographic characteristics of artérielle diastolique (PAD) ≥ 90mmhg à deux (2)
reprises, en position assise ou en décubitus latéral
hypertensive pregnant women.
Identify the most common type of high blood pressure gauche, à l’aide d’un appareil de mesure validé
quelque soit le terme de la grossesse [1, 2]
in pregnant women in the ward.
Describe the risk factors found and the frequent L’origine de l’hypertension artérielle au cours de
la grossesse, toujours de l’étape de l’hypothèse est
complications.
To establish the maternal and fetal prognosis of mal élucidée, elle serait due à un trouble précoce
de la placentation par défaut de vascularisation.
arterial hypertension during pregnancy.
Results: Two hundred and fifty six patients (256) Cette hypertension artérielle peut être antérieure à
patients participated in our study with a frequency of la grossesse ou apparaitre à n’importe quel moment
5.39%, the epidemiological profile was that of patients de celle-ci [3]. Les troubles hypertensifs de la
aged 15-24 years (46.5%), from Ratoma (45,7%), grossesse couvrent un large éventail d’affections
exercising a liberal profession (37.9%), married dont la preeclampsie, l’éclampsie, l’hypertension
(93.9%), no schooling (37.5%) and evacuees (57%). gestationnelle et l’hypertension chronique. Les
The main risk factor was primiparity (40.6%), the grossesses avec élévation de la pression artérielle
reasons for consultation were dominated by headaches représentent la deuxième cause la plus fréquente
(73.4%) and edema of the lower limbs (62.5%). The de morbidité et mortalité maternelles et fœtales à
main type of hypertension was added preeclampsia l’échelle mondiale et concerne 6 à 8% des grossesses
(12.5%), gestational high blood pressure (3.9%) and [4 ,5].
chronic high blood pressure (0.4%). Maternal-fetal En 2016, en France la prévalence de l’hypertension
complications were dominated by eclampsia (57%), artérielle au cours de la grossesse était de 5 à 10 %
retro-placental hematoma (20.7%), acute renal failure [6].
(5.9%), maternal deaths (3.1%), premature babies Au Togo en 2014, la fréquence de l’hypertension
(39.1%), fetal death in utero (25%), acute fetal distress artérielle au cours de la grossesse était de 12, 3%
avec 3% de décès maternel et 4,5 % de décès fœtal
(6.3%) and early neonatal deaths (1.6%).
The most used drugs were Nifedipine (77.7%), [7].
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Au Mali dans une étude réalisée au centre de santé
de référence de la commune VI sur l’hypertension
artérielle et grossesse, la prévalence de l’hypertension
artérielle était de 8,6% avec un taux de mortalité
fœtale in utero de 10,48% [8].
En guinée Diallo B S a rapportait 9% de HTA au cours
de la grossesse avec un taux de létalité maternelle de
2% et 2,74% de décès néonatal [9].
La fréquence élevée de l’hypertension artérielle au
cours de la grossesse, l’absence d’étude récente de
cette pathologie dans le service ont motivé la présente
étude. L’objectif était de Déterminer la fréquence de
l’hypertension artérielle chez les femmes enceintes à
la maternité de l’hôpital national Ignace Deen et plus
spécifiquement de :
• Déterminer la prévalence de l’hypertension

N’étaient pas incluses dans cette étude toutes les
gestantes ou parturientes hypertendues qui n’ont pas
été hospitalisées dans le service
L’échantillonnage était exhaustif et a concerné les
femmes qui répondaient aux critères de sélection cidessus.
Les variables d’étude : Pour chaque patiente les
paramètres suivants ont été étudiés : l’âge maternel , la
provenance , la profession , la situation matrimoniale,
le niveau d’instruction ,le mode d’admission ,la
parité ,les antécédents, les facteurs de risque ,les
circonstances de découverte , la protéinurie ,le type
d’HTA ,les complications maternelles, patientes
décédées selon le type de HTA , les complications
fœtales, le traitement administré, le mode
d’accouchement .

artérielle chez les femmes enceintes ;
Décrire les caractéristiques sociodémographiques
des femmes enceintes hypertendues.
Identifier le type d’hypertension artérielle le
plus fréquent chez les femmes enceintes dans le
service.
Décrire les facteurs de risque retrouvés et les
complications fréquentes.
Etablir le pronostic maternel et fœtal de
l’hypertension artérielle au cours de la grossesse.

Saisie et analyse des données : La saisie des données
a été faite par le logiciel Epi info version 7.1 et
l’analyse par le logiciel SPSS version 21.
Considérations éthiques : Les informations récoltées
auprès des patientes ont été confidentielles et leurs
consentements libres et éclairés ont été obtenus
oralement.

•
•

•
•

Résultats

• Fréquence :
Méthodologie
Au cours de la période d’étude nous avons recensé 256
patientes hospitalisées pour hypertension artérielle
Cadre de l’étude : le service de maternité de l’hôpital au cours de la grossesse pour 4753 consultations au
national Ignace Den (CHU de Conakry) a servi de service de maternité Ignace Deen soit une fréquence
cadre pour cette étude.
de 5,39%.
Il est le seul service de référence pour la région de
Conakry et les préfectures environnantes.
Type et durée d’étude : Il s’agissait d’une étude
prospective, transversale, descriptive d’une durée de
6 mois allant du 1er juillet au 31 décembre 2019.
Population d’étude : La population d’étude était
constituée de toutes les gestantes ou parturientes
présentant une pression artérielle systolique ≥
140mmhg et /ou une pression artérielle diastolique
≥ 90 mm hg hospitalisées dans le service et ayant
accepté de participer à l’étude.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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•

Caractéristiques sociodémographiques

Tableau I : Répartition des patientes selon les caractéristiques sociodémographiques.
Effectifs

Pourcentage (%)

15-24

119

46,5

25-34
≥ 35

105
32

41
12,5

Dixinn

21

8,2

Kaloum

4

1,6

Matam

17

6,6

Matoto

69

27,5

Ratoma
Hors Conakry

119
28

45,7
10,9

Femme au foyer

59

23

Profession libérale

97

37,9

Elève et étudiante
Salariée

49
51

19,1
19,9

259
17

93,4
6,6

Non scolarisée

96

37,5

Primaire

22

8 ,6

Secondaire
Universitaire

70
68

27,3
26,6

Paramètres
Age(ans)

Provenance

Profession

Situation matrimoniale
Mariée
célibataire
Niveau de scolarité

Aspects cliniques :
Tableau II : Répartition selon les données cliniques
Effectifs

Pourcentage

Admise

96

37 ,5

Référée

14

5,5

Evacuée

146

57

Primipare

110

43

Pauci pare

75

29, 3

Multipare

42

16,4

Grande multipare

29

11,3

Paramètres
MODE D’ADMISSION

PARITE
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ANTECEDENTS
ATCD personnel HTA chronique

45

17,6

ATCD personnel diabète

5

2

ATCD familiaux de HTA

105

41

7

2,7

PRIMIGESTE

104

40 ,6

AGE < 20 ans

36

14,1

Obésité

27

10 ,5

Grossesse multiple

25

9,8

HTA chronique

24

9,4

ATCD HTA gestationnelle
ATCD de pré-éclampsie

18
22

7
8,6

ATCD de Diabète

4

1 ,6

ATCD HRP

4

1,6

Age > 40 ans

3

1,2

Prise de pilule contraceptive

1

0 ,4

Affection rénale

1

0,4

Alcoolisme

0

0

Tabagisme

0

0

Céphalées

188

73,4

Œdèmes des membres inferieurs

160

62 ,5

Vertiges

159

62,1

Epigastralgie en barre

100

39,1

Acouphène

67

26,2

Flous visuels

63

24,6

Crises tonico- cloniques

48

18,8

Métrorragie faite de sang noirâtre

45

17 ,6

ATCD familiaux de diabète
FACTEURS DE RISQUE

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
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Dyspnée

8

3,1

Morsure de la langue

3

1,2

Palpitation

2

0 ,8

Bouffissure du visage

1

0,4

Coma

1

0,4

Œdème du visage

1

0,4

Pré- éclampsie

212

82,9

Pré- éclampsie surajouté

32

12 ,5

HTA gestationnelle

10

3,9

HTA chronique

2

0,7

Négative

11

4,3

1 croix

3

1,2

2 croix

28

10 ,9

3 croix

180

70,3

> 3 croix

29

11, 3

Type d’HTA

LA PROTEINURIE

Prise en charge :
Tableau III : répartition des patientes selon la prise en charge.
PARAMETRES
TRAITEMENT MEDICAL
Nifedipine
Sulfate de magnésium
Alpha methyl dopa
Corticoïdes
Transfusion
Magnésium voie orale
Furosémide
Nicardipine
Diazépam
Urbanyl
TRAITEMENT OBSTETRICAL
Non Accouchée durant l’étude
Voie basse
Césarienne

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

EFFECTIFS

POURCENTAGE

199
151
107
38
17
8
7
6
2
1

77,7
59
41,9
14,8
6,6
3 ,4
2,8
2,4
0,8
0,4

11
38

4,3
14,8

207

80 ,9
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Pronostic :
Pronostic maternel :
Tableau IV : Répartition des patientes selon les
complications maternelles.
Parametres
Eclampsie
HRP
IRA
IRC
OAP
Hellp syndrome
CIVD
Décès

Effectifs

Pourcentage

57
53
15
0
5
2
0
8

22, 3
20 ,7
5,9
0
2
0,8
0
3,1

Pronostic fœtal :
Tableau V : Répartition des patientes selon les
complications fœtales.
Parametres
Prématurité
Hypotrophie fœtale
RCIU
Souffrance fœtale aigue
Mort fœtale in utéro
Décès néonatal précoce

Effectifs

Pourcentage

100
6
3
16
64
4

39,1
2,4
1,2
6, 3
25
1,6

Discussion
• Fréquence :
Au cours de cette étude nous avons enregistré 256
patientes hospitalisées pour HTA au cours de la
grossesse parmi 4753 consultations soit une fréquence
de 5,39%.
La fréquence de l’association HTA au cours de la
grossesse varie selon le pays, elle dépend des critères
d’inclusion dans les différentes études et du niveau de
la pyramide sanitaire.
Notre fréquence est inférieure à celles trouvées par
Diallo B.S (8,82%) [9], Mohamed et all. (31%) [10]
et Niamkey J T et all. (8,4%) [11].
Par contre elle est superieure à celle trouvée par
ITOUA C et coll. . (2,43%) au Congo [12].
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que
seulement les femmes enceintes hypertendues
hospitalisées ont été retenues par l’étude.
Cette différence de fréquence de HTA au cours de
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

la grossesse d’une structure hospitalière à l’autre
est probablement due au mode de recrutement,
aux moyens et méthodes de mesure de la pression
artérielle, ou aux facteurs environnementaux.
• Caractéristiques sociodémographiques :
L’âge moyen de nos patientes était de 26,06 ans ±
6,22 ans avec des extrêmes de 15 et 42 ans.
La tranche d’âge la plus représentée était de 15 -24
ans avec une fréquence de 46,5%, suivie des patientes
âgées de 25-34 ans (41%).
Notre résultat est inférieur à celui rapporté par Baldé
O et all .à l’hôpital national de Donka 54,6% pour la
tranche d’âge de 15-24 ans [13].
Ce résultat pourrait s’expliquer par le mariage
précoce, la précocité des rapports sexuels dans notre
société et la multiplicité des facteurs de risque chez les
gestantes jeunes notamment la primiparité, l’obésité
et la grossesse gémellaire.
45,7% de nos patientes provenaient de la commune
de Ratoma suivi de la commune de Matoto avec 27%.
L’afflux élevé des patientes provenant des communes
de Ratoma et de Matoto serait lié au fait que ces deux
(2) communes sont les plus peuplées de la capitale
d’une part et d’autre part le manque de structures
sanitaires dans ces localités et l’insuffisance de
personnel qualifié .
Dans notre étude les patientes qui exerçaient une
profession libérale étaient les plus représentées soit
37,7% suivies des femmes au foyer soit 23%.
Notre résultat est différent de ceux trouvés dans
d’autres études où les femmes au foyer sont les plus
représentées respectivement avec 44% pour Diallo B
S et all. [9] au CHU de Donka et 38 % pour Baldé O
et coll. dans le même service [13].
Les mariées étaient les plus représentées dans notre
étude 239 patientes soit 93,4 % suivi des célibataires
avec 17 patientes soit 6,6 %.
Notre résultat est similaire à celui rapporté par Baldé
O et al. 85,7% chez les mariées contre 14, 3 % des
célibataires [13].
Ces résultats sont conformes à l’enquête
démographique et de santé (EDS) 2018 qui montre
que 71% des femmes en Guinée étaient mariées et 25
www.jaccrafrica.com

I Sylla et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 83-93
% étaient célibataires [14].
La prédominance des femmes mariées dans notre
série (93,4%) serait due au contexte culturel et
religieux de notre pays admettant difficilement toute
conception en dehors du mariage.
Dans notre étude les patientes non scolarisées étaient
les plus représentées avec 37,5% suivi de patientes
ayant un niveau secondaire soit 27,3 %.
Notre résultat est conforme à celui de l’enquête
démographique et de santé (EDS) 2018 en Guinée
qui montre que 69 % des femmes de 15 – 49 ans
n’ont aucun niveau d’instruction [14]. Ce manque
d’instruction expose celles-ci à un manque ou au
mauvais suivi prénatal favorisant la survenue des
complications dont l’hypertension artérielle au cours
de la grossesse.

risque chez les enfants est important mais le mode
de transmission est discuté. Cette observation est en
accord avec celle de Beaufils M. qui a noté que le mode
de vie et les antécédents familiaux prédisposeraient a
la survenue de l’HTA [17].
Dans notre étude, la primigestité était le facteur de
risque le plus représenté soit 40,6% suivie des patientes
âgées de moins de 20 ans (14,1%), de l’obésité
(10,5%), des grossesses multiples (9,8%), l’ HTA
chronique (9,4%), antécédent d’HTA gestationnelle
(7%).
Notre résultat est inférieur à celui trouvé par Diallo
B. S. et all qui a trouvé 52,4 % de primigestes [9].
La présence de ces facteurs de risque joue un rôle
très important dans la survenue de l’HTA ainsi que la
survenue des complications.

• Données cliniques :
Les patientes évacuées étaient les plus représentées
avec 57% suivies des patientes admises avec 37,5%.
Ce résultat confirme que les femmes consultent dans
les cliniques et ne sont évacuées qu’après la survenue
des complications dans le service qui, actuellement
est le service de référence en Guinée.
Les primipares représentaient 43% suivies des pauci
pares avec 29,3% des cas. Notre résultat est inferieur
de celui trouvé par Diallo B S et all 56% de multipares
[9]. En dehors des facteurs de risque classiques bien
connus qui ont fait l’objet de plusieurs publications,
la pré-éclampsie serait favorisée par d’autres facteurs
moins connus .C’est le cas pour la durée de la vie
conjugale et pour l’ancienneté des rapports sexuels
sans préservatif du couple [15].
La relation entre l’HTA et la primiparité pourrait
s’expliquer par l’inadaptation de l’organisme maternel
aux bouleversements de la grossesse et les troubles
hémodynamiques rénaux et placentaires. Dans notre
étude 17,6% des patientes étaient hypertendues et
2% étaient diabètique. Notre résultat est similaire à
celui trouvé par COULIBALY B. où 19,2% étaient
hypertendues et 0,8% étaient diabétiques [16].
Dans notre étude 41% de nos patientes avaient un
membre de sa famille hypertendu et 2,7% diabétique.
En effet lorsque l’un des parents est hypertendu, le

Dans notre étude, 73,4% avaient des céphalées,
62,5% des œdèmes des membres inférieurs, 61,1%
des vertiges, 39,1% de l’épigastralgie en barre, 26,2%
d’acouphènes, 24,6% de flous visuels, 18,8% des
crises tonico-cloniques, 17,6% de métrorragie faite
de sang noirâtre.
Notre résultat est inférieur à celui rapporté par Diallo
B.S et all ; 76% de céphalées, 68% de vertiges, et
est supérieur à celui trouvé par Coulibaly Baby soit
60,4% de céphalées et 48,4% de vertiges [9 ; 16].
S’agissant de la protéinurie, 70,3% avaient une
protéinurie égale à 3g/l, 11,3% de protéinurie
supérieure à 3g/l, 10,9% de protéinurie à 2g/l, 1,2% à
1g/l et 4,3% de protéinurie négative.
Ce résultat confirme que les patientes sont reçues
tardivement avec une atteinte rénale.
Au cours de notre étude 82,9% des patientes ont
présenté une pré-éclampsie, 12,5% une pré-éclampsie
surajoutée, 3,9% une hypertension artérielle
gestationnelle et 0,7% une hypertension artérielle
chronique.
Notre résultat est supérieur à celui de Kartout Leila
qui a trouvé 60,3% de pré-éclampsie, 37,4% de HTA
gestationnelle et 2,3% de pré-éclampsie surajoutée
[18].Ces résultats corroborent les données de la
littérature qui rapportent que la pré-éclampsie est
la forme la plus dominante parmi les pathologies
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hypertensives liées à la grossesse [19 ;20].
• Prise en charge
Médicale
Dans notre étude, la Nifedipine était le médicament
le plus fréquemment utilisé soit 77,7% suivi de 59%
de sulfate de magnesie et 41,9% d’alpha methyl dopa.
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que ces
médicaments sont subventionnés dans le service et
disponible à un cout raisonnable.
Obstétricale
207 de nos patientes soit 80,9% ont été césarisées, 38
patientes soit (14,8%) ont accouché par voie basse et
11 de nos patientes soit 4,3% ont été libérées avant le
terme de la grossesse.
Notre résultat est inférieur à celui rapporté par Kartout
Leila 37,2% de césariennes et 59,1% d’accouchement

Conclusion

normal [18].
• 5- Pronostic :
Maternel : Dans notre étude, l’éclampsie était la
complication maternelle la plus représentée soit
22,3%, suivie de 20,7% de HRP, 5,9% d’IRA et 3,1%
de décès (8 patientes).
Notre résultat est supérieur à celui de NIAMKEY
J.T et all qui ont trouvé 10,4% d’éclampsie, 2,6%
d’HRP [11] et celui rapporté par Christine TSHABUAGUEMON et al soit 36,8% d’éclampsie et 1,8% de
HRP [21].
Ce taux élevé pourrait s’expliquer par la prise en
charge tardive de nos patientes qui sont reçues avec
des complications.
Fœtal : Dans notre étude, 39,1% des fœtus étaient
prématurés, 2,4% d’hypotrophie fœtale, 1,2% de
RCIU, 6,3% de souffrance fœtale, 25% de MFIU et
1,6% de décès néonatals précoces.
Notre résultat est différent de celui rapporté par Diallo
B.S soit 23,92% de prématurés, 30,19% d’hypotrophie
fœtale, 14,5% de MFIU et décès maternel précoce [9].
La protéinurie est un élément définissant la sévérité
de l’hypertension artérielle au cours de la grossesse,
une fois que l’hypertension est sévère, elle a des
répercussions fœtales ce qui pourrait expliquer les
complications observées.

La pré-éclampsie était la variété clinique la plus
courante. La Nifedipine était le médicament le plus
utilisé suivie du sulfate de magnésium et de l’alpha
methyl dopa (Aldomet). La césarienne a été le mode
d’accouchement le plus fréquent.
L’éclampsie,
l’hématome
rétro
placentaire,
l’insuffisance rénale aigue, le décès maternel (3,1%),
la prématurité, la MFIU (25%), la SFA et le décès
néonatal précoce (1,6%) ont été les complications
maternelles et fœtales les plus rencontrées.
Le dépistage précoce de l’HTA et une prise en charge
rapide, adaptée et efficace des cas diagnostiqués
s’avèrent donc une nécessité absolue devant cette
association redoutable HTA et grossesse.
L’administration de sulfate de magnésium et la
césarienne permettent d’améliorer le pronostic
maternel et fœtal. La prévention passe nécessairement
par un suivi prénatal de qualité.
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L’hypertension artérielle est un problème de santé
publique dans les pays en voie de développement.
Dans notre étude, la prévalence de l’hypertension
artérielle chez les femmes enceintes était de 5,39%.
Le profil sociodémographique était celui des jeunes
femmes âgées de 15 à 24 ans, exerçant une profession
libérale, non scolarisées, primigestes, primipares
mariées, provenant de la commune de Ratoma.
Les principaux motifs étaient les signes de gravité
et des complications à savoir : les céphalées suivies
des œdèmes des membres inférieurs, les vertiges,
l’épigastralgie en barre, les acouphènes, flous visuels,
des crises tonico-cloniques, métrorragie faite de sang
noirâtre.
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Cas clinique
Une tumeur rénale rare découverte fortuitement au scanner en phase de prérupture
dans un contexte de douleur post partum : l’angiomyolipome rénal, à propos de 1 cas
A rare renal tumor incurrently discovered by the scanner in the pre-rupture phase
in a context of post-partum pain: renal angiomyolipoma, about 1 case
A Toure1,2, NE Fatto*2, AP N’dja1,2, A Le Dion2, DT Gnaoule1,2, AE Zouzou1,2,
NAJI Kouakou-Fatto3, GC Gbazy1,2
Résumé
L’angiomyolipome est une tumeur bénigne rare.
Elle présente trois composantes différentes:
musculaire, vasculaire et graisseuse, dont la
distribution est variable.
L’atteinte sporadique est unilatérale et isolée avec une
forte prédominance féminine.
Cette tumeur est découverte majoritairement de façon
fortuite et son diagnostic en imagerie repose sur la
mise en évidence de la composante graisseuse intratumorale en tomodensitométrie (TDM).
Le carcinome du rein à composante graisseuse est le
principal diagnostic différentiel.
Nous vous rapportons le cas d’une patiente de 28 ans
présentant un volumineux angiomyolipome rénal
gauche en phase de pré-rupture de découverte tardive
et fortuite dans le post partum devant des douleurs
abdominales diffuses persistantes.
Mots-clés : Rein, angiomyolipome, TDM abdominale.

sided and isolated with a strong female predominance.
This tumour is mostly discovered by chance and
its diagnosis in imaging is based on the discovery
of the intra-tumor fat component in CT scans.Fatcomponent kidney carcinoma is the main differential
diagnosis.We report the case of a 28-year-old patient
with a voluminous left renal angiomyolipoma in the
pre-rupture phase of late and fortuitous discovery
in the postpartum in the face of persistent diffuse
abdominal pain.
Keywords: Kidney, angiomyolipome, abdominal CT.

Introduction

L’angiomyolipome est une tumeur bénigne rare [1].
Elle se caractérise par la présence à des proportions
variables d’un contingent graisseux, musculaire lisse
et vasculaire.
Classiquement ce type de tumeur s’inscrit dans le
Abstract
cadre de la Sclérose Tubéreuse de Bourneville (STB),
Angiomyolipome is a rare benign tumor. It has three L’atteinte rénale est alors multiple et bilatérale. Mais,
different components: muscle, vascular and fat, whose l’angiomyolipome rénal peut être sporadique, isolé
distribution is variable.Sporadic impairment is one- et unilatéral avec une forte prédominance féminine
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[1]. Elle peut être asymptomatique ou symptomatique
se manifestant alors par des signes non spécifiques
favorisant ainsi sa découverte de manière fortuite.
Le diagnostic est évoqué en imagerie médicale sur la
mise en évidence de la forte composante graisseuse à
la tomodensitométrie (TDM) [2].
Nous vous rapportons le cas d’une patiente de 28 ans
chez laquelle, il a été découvert de façon fortuite dans
le post partum un volumineux angiomyolipome rénal
gauche devant des douleurs abdominales diffuses.

Face aux plaintes répétées de la patiente, un scanner
abdominal fut prescrit et réalisé le 22/04/2020.
La tomodensitométrie abdominale a mis en évidence
une volumineuse masse hétérogène à contours
réguliers encapsulée mesurant 176x119x169 mm
développé au dépends du rein gauche au sein de
laquelle la mesure de la densité était de -66UH du fait
de la composante graisseuse majoritaire. Le scanner
avait finalement conclu à un angiomyolipome du rein
gauche (Figure 1).

Cas clinique
Patiente âgée de 28 ans, accouchée récente depuis
1 mois primigeste primipare sans antécédents
particuliers, a consulté dans un centre périphérique
pour une douleur abdominale diffuse persistante.
Ces douleurs auraient débuté au cours de la grossesse
aux alentours du 4e mois, avec une majoration en
fin. Elles auraient persisté dans le post partum.
L’analyse du carnet mère enfant a mis en évidence
5 consultations prénatales (CPN) réalisées par un
Gynécologue obstétricien.
Aucune anomalie significative n’a été objectivée
durant la grossesse.
A la 28ème semaine d’aménorrhée, une échographie
prescrite pour douleur abdominale sur grossesse n’a
pas relevé d’anomalie rénale.
L’accouchement a été effectué par voie basse,
les suites de couches immédiates étaient sans
particularités. Cependant, face à la persistance de la
symptomatologie douloureuse abdominale, elle s’est
rendue dans un centre de soins périphérique pour
prise en charge.
A l’examen physique, la température était de 36.7 C,
la tension artérielle de 140/10 mm hg, le pouls de
80bpm. Au niveau abdominal, on objectivait à la
palpation, un abdomen souple dépressible sans
évidence de masse palpable.
Un bilan biologique a été réalisé et est revenu sans
particularités : l’hémoglobine : 13g/dl, les globules
blancs : 8200/mm3, l’urée : 0.35g/l et la créatinine :
12 mg/l.

L’angiomyolipome (AML) est une tumeur bénigne
(harmatome) qui représente 1 à 3% des tumeurs solides
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Figure 1 : Angiomyolipome rénal unilatéral,
coupe TDM sans injection axiale (a), coronale (b),
sagittale(c). Volumineuse masse de densité graisseuse
hétérogène à contours réguliers encapsulée mesurant
176x119x169 mm développé au dépends du rein
gauche.

Figure 2 : Angiomyolipome, coupe axiale TDM : la
mesure au ROI montre une composante graisseuse
avec une densité de -66UH.

Discussion

A Toure et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 94-98
du rein [1] .Elle est due à la prolifération anormale
au sein du parenchyme rénal de cellules graisseuse
matures ou immatures, de fibres musculaires lisses et
de capillaires [1]. Son incidence tend à augmenter du
fait de la découverte fréquente de celle-ci notamment
grâce aux méthodes d’imageries. Ce type de tumeur
s′inscrit préférentiellement dans le cadre de la
Sclérose Tubéreuse de Bourneville (STB). L′atteinte
rénale est alors multiple et bilatérale dans 50 à 80%
des cas, touchant préférentiellement dans ce cas les
sujets jeunes pour un âge moyen de 30 ans pour une
répartition uniforme du genre. Mais, l′AML rénal
peut être découvert en dehors de toute phacomatose,
survenant chez l’adulte pour un âge moyen 50 ans.
Dans ce cas, il est isolé, unilatéral avec une forte
prédominance féminine [2]. Généralement, l’AML

diagnostic dans 95% des cas, elle met en évidence une
masse rénale au sein de laquelle, la densité graisseuse
majoritaire est caractérisé par des densités négatives
au ROI (- 40 à -100UH) (Figure 2) [4,5].
La présence d’une composante graisseuse au sein
d’une masse tumorale rénale, en tomodensitométrie
est quasi pathognomonique d’AML [4,5].
L’exploration tomodensitométrique est réalisée avec
et sans injection de produit contraste iodé. L’épaisseur
de coupe est fonction de la taille des lésions, 5 mm
pour les tumeurs de plus de 5 cm, inférieure à 3 mm
pour les tumeurs de petite taille [6].
Dans 4% à 5% des AML, la composante graisseuse
ne peut être détectée par la TDM à cause de la faible
proportion graisseuse au sein de la lésion. Ces lésions
paraissent hyperdenses à la TDM et se rehaussent

est asymptomatique, découverte le plus souvent de
manière fortuite mais elle peut dans certains cas,
s’exprimer cliniquement par une douleur lombaire,
une hématurie macroscopique rarement par une masse
abdominale ou lombaire palpable [2].
L’hypertension artérielle est le symptôme le moins
fréquent dans la littérature avec un taux de survenue
de 2,1%. Elle peut être expliquée par la stimulation
du système Rénine-Angiotensine-Aldostérone, suite
à l’ischémie locale induite par l’extension loco
régionale de certains AML rénaux volumineux [3].
Notre patiente présentait une HTA limite.
En imagerie, l’aspect échographique est typiquement
celui d’une masse rénale solide régulière, à la fois
hyperéchogène et hétérogène.
Dans notre cas cette volumineuse masse rénale
n’avait été mise en évidence au cours des différentes
échographies pratiquées chez notre parturiente. De
plus, la réorganisation anatomique intra abdominale
du fait de la présence du fœtus nécessite un opérateur
expérimenté. Même si sa spécificité demeure faible,
l’échographie contribue au diagnostic.
La TDM abdominale est un examen de hautes
spécificité et sensibilité et possède une excellente
valeur prédictive positive et négative vis-à-vis de
l’AML et des masses rénales.
La tomodensitométrie abdominale est évocatrice du

après injection de produit de contraste. Ce groupe
d’AML constitue une difficulté diagnostique car elles
miment de très près les carcinomes rénaux (CCR) [7].
Le contingent graisseux peut également être masqué
par l’hémorragie l’AML. La TDM hélicoïdale et les
coupes fines (2 à 5 mm) augmentent dans ces cas-là la
sensibilité et la spécificité du scanner [2].
Bien que bénin, l’AML a tendance à croître et peut
devenir symptomatique. En effet, 52% des tumeurs
sont symptomatiques au-delà de 4 cm, alors que
seuls 24% le sont à moins de 4 cm. Il existe un risque
hémorragique intra-tumoral et péri-rénal important
par rupture vasculaire. Ce risque augmente avec la
taille de la tumeur [8].
Concernant notre patiente, le scanner a permis de
mettre en évidence une masse hétérogène à contours
réguliers encapsulée mesurant 17cm développé
au dépends du rein gauche avec une composante
graisseuse ce qui nous a permis d’affirmer le
diagnostic. Le risque hémorragique étant lié à la taille
tumorale, ainsi selon J.Raft. [9], la taille moyenne de
l’angiomyolipome lors de la rupture est de 11,7 cm.
Le principal diagnostic différentiel demeure cependant
le carcinome du rein à composante graisseuse, les
ilots graisseux dans ce type d tumeur sont liés des
métaplasies osseuses associant moelle osseuse et
tissu osseux calcifié [10].
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Par ailleurs, des cas d’adénocarcinomes rénaux
présentant des zones de densité radiologique
graisseuse ont été rapportés, en cas d’hémorragie, de
nécrose ou d’envahissement de la graisse sinusale ou
péri-rénale [10].
C’est pourquoi il est communément admis
qu’un traitement est nécessaire pour les tumeurs
symptomatiques quelle que soit leur taille et
asymptomatiques au-delà de 4 cm (embolisation
sélective, tumorectomie voire néphrectomie).
Dans les autres cas, une surveillance radiologique
est indispensable tous les 6 à 12 mois selon les
auteurs d’autant que des cas d’évolution maligne
sont rapportés, qui correspondent en fait à une
dégénérescence sarcomateuse [2].

3 : Service d’hématologie-biologie CHU COCODY
Abidjan (Côte d’Ivoire)
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Analyse des décès maternels par audit à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou au Mali
Maternal death analysis through audit at the hospital Nianankoro Fomba of Ségou in Mali
T Traoré*1, K Sidibé1, B Taoré1, M Traoré1, A Sanogo1, C Sylla6, SZ Dao5, SA Beye1, F Kané7, S Boiré8,
B Traoré9, D Fomba10, S Dougnon11, TA Théra2, Y Traoré3, I Téguété3, N Mounkoro3, M Touré4, Z Ouattara3
Résumé
Les décès maternels peuvent être évités même dans les
pays à faibles ressources. Pour cela il faut disposer des
données nécessaires à l’élaboration de programmes.
L’audit des décès dans les établissements de soins est
un bon outil de collecte de ces données, permettant de
définir les déterminants du décès.
L’objectif de cette étude était d’analyser les
dysfonctionnements ayant contribué aux décès
maternels afin de réduire la mortalité maternelle au
Mali.
Nous avons colligé 62 décès maternels sur 2548
naissances vivantes avec un taux de décès maternels
de 2430 pour 100000NV.
L’âge moyen était de 27,9 ±7,3 ans avec des extrêmes
de 16 à 49ans. Il s’agissait le plus souvent de paucipares et de multipares non scolarisées (74,2%) non
suivies au cours de la grossesse dans 61,2% des cas.
Dans 83,9% des cas, les patientes étaient référées en
urgence dont 58,1% sont décédées dans moins de 12
heures après leur admission à l’hôpital.
Tous les décès ont été audités dont 51,9% étaient
évitables contre 48,1% non évitables.
Les causes obstétricales directes ont dominé avec
l’hémorragie du post partum immédiat (22,5%),

l’infection (12,9%), l’éclampsie (8,06%).
Mots-clés : Analyse, décès maternels, audit, Ségou.
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Abstract
Maternal deaths can be avoided even in low-resource
countries. To do this it is necessary to have the data
necessary for the development of programs. The audit
of deaths in health care facilities is a good tool for
collecting these data, making it possible to define the
determinants of death.
The objective of this study was to analyze the
dysfunctions that contributed to maternal deaths in
order to reduce maternal mortality in Mali.
We collected 62 maternal deaths out of 2548 live births
with a maternal death rate of 2430 per 100,000NV.
The average age was 27.9 ± 7.3 years with extremes
of 16 to 49 years. They were most often pauci-pares
and multipares out of school (74.2%) not followed
during pregnancy in 61.2% of cases.
In 83.9% of cases, patients were referred urgently,
58.1% of whom died in less than 12 hours after
admission to hospital.
All deaths were audited, of which 51.9% were
avoidable compared to 48.1% not preventable.
Direct obstetric causes dominated with immediate

T Traoré et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 99-105
postpartum haemorrhage (22.5%), infection (12.9%), largement au-dessus de la moyenne nationale (Traoré
et al. , 2010 ). Cette étude s’est peu intéressée au
eclampsia (8.06%).
Keywords: analysize, maternal deaths, audit, Ségou. caractère évitable ou non évitable des décès maternels.
Des progrès ont été réalisés par les autorités à savoir
la gratuité de la césarienne, la référence évacuation
Introduction
et l’instauration des audits maternels ces moments.
L’audit des décès dans les établissements de soins
L’évaluation des pratiques professionnelles est consiste à « rechercher de manière qualitative et
une procédure permettant une amélioration de la approfondie, les causes et les circonstances ayant
qualité des soins. La mortalité maternelle est le entouré des décès survenus dans des établissements
décès d’une femme survenue pendant la grossesse, de santé » (OMS, 2004). Il permet d’améliorer les
durant l’accouchement ou dans les 42 jours suivant pratiques professionnelles, la formation en modifiant
sa terminaison quelle qu’en soit sa durée ou sa les programmes d’enseignement, les ressources
localisation, pour une cause quelconque déterminée humaines et de sensibiliser les autorités, sanitaires et
ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle la communauté.
a motivé, mais ni accidentelle ni fortuite (cause Cette étude a été initiée pour faire le bilan de notre
toujours liée à la grossesse) (OMS , 2005). Elle est expérience d’audit au centre hospitalier Nianankoro
un indicateur de la qualité des soins prodigués aux Fomba de Ségou.
femmes.
Dans les pays en développement plus d’un demi- Méthodologie
million de mères meurent chaque année de problèmes
associés à leurs grossesses. Le continent africain est Il s’agissait d’une étude prospective et analytique
le plus touché où le risque est de 100 fois plus élevé allant du 1e janvier au 31 décembre 2016 dans le
que dans les pays industrialisés. Malgré les progrès service de gynécologie obstétrique de l’hôpital
réalisés dans le domaine de la santé maternelle, la Nianankoro Fomba de Ségou.
mortalité reste élevée. Ces femmes meurent parce La population d’étude a concerné les décès enregistrés
qu’elles ont un accès limité ou n’ont pas accès dans le service pendant la grossesse, l’accouchement
aux soins de santé, ou la qualité des soins reste ou dans un délai de 42 jours après l’accouchement
problématique. Les causes de décès restent dominées et dont la cause du décès n’était ni fortuite, ni
par les hémorragies, la septicémie, l’hypertension accidentelle.
artérielle et ces complications, les avortements Nous avons défini dans notre étude les termes suivants
compliqués non médicalisés et le travail prolongé.
:
Dans le monde on estime actuellement à 529000 - Transport médicalisé : patientes dont le transport
décès par an, soit un ratio de 400 décès maternels a été assuré par une ambulance accompagnée d’un
pour 100000 naissances vivantes.
agent de santé ;
Le Mali est l’un des pays où le taux de mortalité - Grossesse bien suivie : femmes ayant bénéficié d’au
maternelle demeure encore élevé avec 368 décès moins 4 consultations prénatales (1consultation au
maternels pour 100000 naissances vivantes (Cellule 1er et 2e trimestre et 3e trimestre) et le bilan prénatal
de Planification et de Statistique, 2014).
standard au Mali effectué
Une étude réalisée sur la mortalité maternelle à la - Grossesse mal suivie : il s’agit des femmes qui ont
maternité du Centre Hospitalier régional de Ségou fait moins de 3 consultations prénatales et ou le bilan
en 2008 estimait la létalité hospitalière à 2031 pour prénatal standard au Mali non effectué
100000 naissances vivantes sur 3 ans soit un taux - Conscience altérée : le score de Glasgow ≤12
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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- Niveau de responsabilité : concerne l’individu ou la
structure dont l’action aurait pu éviter la survenue du
décès.
Le déroulement pratique de l’étude à consister à une
analyse régulière des dossiers de décès maternels par
un comité d’audit composé de :
- Un administrateur de la direction de l’hôpital, de la
direction régionale de la santé
- Deux gynécologues obstétriciens,
- Un pédiatre,
- Les responsables du laboratoire et de la banque de
sang,
- Un médecin anesthésiste réanimateur,
- Un administrateur de l’action sociale,
- Quartes sages-femmes et
- Un interne en Gynécologie-Obstétrique.

et grandes multipares avec respectivement 25,8% et
22,6%. Dans 91,9% des cas aucun antécédent n’était
retrouvé contre 4,8% de patientes suivies pour une
hypertension artérielle. Sur le plan chirurgical 6,5%
avaient été césarisées ; 1,6% avait un antécédent de
laparotomie et 1,6% un antécédent d’appendicectomie.
Les grossesses n’étaient pas suivies dans 61,2% (38
cas). A l’admission 67,7 des patients avaient une
altération de conscience avec un score de Glasgow
≤12 Les autres présentations cliniques étaient
dominées par l’anémie avec 22,7%, le collapsus
cardiovasculaire avec 24,2%. Les décès sont survenus
dans 74,2% des cas après l’accouchement (16 cas).
Le lieu du décès était la réanimation dans 56,8%, en
hospitalisation 25,8%, salle d’accouchement 12,9%
et le bloc opératoire 4,8%. Les motifs d’admission en

L’analyse a concerné les points suivants :
- L’histoire de la maladie et le parcours du malade
avant son admission ;
- L’exactitude du diagnostic à l’admission y compris
les procédures utilisées pour aboutir à ce diagnostic ;
- La qualité du traitement.
Et le comité identifiait les dysfonctionnements ayant
conduit au décès, son caractère évitable ou non, puis
procédait à des recommandations en fonction du
niveau de responsabilité.
Les données ont été saisies sur Word, Excel et analysée
à l’aide d’un logiciel Epi info-version 6 FR. Le test de
chi 2 a été utilisé avec un seuil de signification p=
0,05.

réanimation étaient dominés par les HPPI (19,3%),
l’HTA et ses complications (28,8%), le sepsis (8,7%)
Les causes de décès sont répertoriées sur le (tableau
II). La durée d’hospitalisation était inférieure à 12
heures dans 58,1% des cas contre 19,4% de plus
de 48 heures. Après analyse le comité a retenu une
évitabilité de décès dans 51,9% des cas soit au cours
du traitement, lors du diagnostic ou de la surveillance
contre 48,1% de décès non évitable. Les différents
niveaux de responsabilité sont répertoriés sur le
tableau III.
Tableau I : Caractéristiques générales de la population
d’étude
Effectif

Pourcentage

10
41
11

16,1
66,1
17,8

56
4
2

90,3
6,5
3,2

57
5

91,9
8,1

46
16

74,2
25,8

Age

Résultats
Durant la période d’étude 2548 naissances vivantes
étaient enregistrées dans notre centre avec 62 décès
maternels soit une fréquence de 2,43%. La moyenne
d’âge était de 27,9 ±7,3 ans avec des extrêmes de
16 à 49ans. Le tableau I montre les caractéristiques
générales de la population d’étude. Les patientes
étaient référées en urgence dans 83,9% par les
structures périphériques dont 19,2% par un transport
non médicalisé. Concernant la parité, les paucipares
ont représenté 29% (18 cas) suivis des multipares
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

16-19
20-34
35-49
Profession
Ménagère
Enseignante
Autres
Statut matrimonial
Mariée
Célibataire
Niveau d’instruction
Non scolarisée
Scolarisée
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Tableau II : Causes de décès
Effectif

(%)

14
8
8
5
2

22,5
12,9
12,9
8,06
3,2

9
2
1
1
1
1
10
62

14,5
3,2
1,6
1,6
1,6
1,6
16,1
100,0

Causes directes
HPPI
OAP
Infections
Eclampsie
HRP
Causes indirectes
Anémie
Infection VIH
Envenimation
Insuf. cardiaque
Embolie Pulm.
Drépanocytaire
Causes indéterminées
Totale

Dans 83,8% des cas les causes ont pu être déterminées.
Tableau III : Répartition des décès selon le niveau de
responsabilité
Responsabilité
Victime / famille
Personnel médical
Autorité médicale
Total

Effectif

(%)

29
29
16
74

39,2
39,2
21,6
100,0

NB : Il y a des décès dont la responsabilité est
imputable à plusieurs acteurs ce qui explique plus de
responsabilités que de décès.
Discussion
La mortalité maternelle demeure un indicateur
incontournable de performance de la santé, elle est
encore très élevée. Environ 800 femmes meurent
chaque jour dans le monde du fait des complications
liées à la grossesse ou à l’accouchement
(Rafanomezantsoa et al. , 2014).
L’âge moyen de nos patientes était de 27,9±7,3 ans et
la tranche d’âge 20-34 ans était la plus concernée avec
66,1% de cas. Ce constat est fait par d’autres auteurs
avec des fréquences allant de 56 à 68,4% (Kiré, 2008 ;
Coulibaly, 2015). Notre moyenne était superposable
à celle de Rafanomezantsoa et al. (Rafanomezantsoa
et al., 2014).
Nous avons enregistré une fréquence hospitalière de
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

décès maternel de 2,43% naissances vivantes soit
2433 pour 100.000NV. Notre taux est supérieur à
ceux de Kiré. (Kiré, 2008) avec 263,95/100.000NV,
(Rafanomezantsoa et al., 2014). (841/100.000NV)
Notre fréquence élevée pourrait s’expliquer par la
position géographique de l’hôpital, assurant une
mission de première référence dans la région avec
un plateau technique meilleur que les structures
périphériques (service de Gynéco-Obstétrique et de
réanimation).
La majorité de nos décès (90,3%) étaient des
ménagères avec un faible revenu ce qui pourrait
constituer un handicap à l’accès aux soins.
Elles étaient dans la plupart des cas mariées (91,9%),
cela s’expliquerait par les mariages précoces dans
notre pays (Cellule de Planification et de Statistique,
2014). Ce résultat est proche de ceux de KIRE B. soit
94,7% (Kiré, 2008).
Les femmes non scolarisées étaient les plus
nombreuses (74,2%) comme cela était le cas dans
la série de DICKO G B. (85,71%) (Dicko, 2010).
Ceci s’explique par le faible taux de scolarisation
des femmes scolarisées au Mali (24%) (Cellule de
Planification et de Statistique, 2014).
Dans notre étude 83,9% des décès étaient des femmes
référées en urgence par les structures périphériques
dont 19,2% par un transport non médicalisé contre
70% de non médicalisé dans la série de Kiré (2008)
Notre taux des références reçues est superposable à
ceux de Kiré, (2008) ; d’Otiobanda et al. au Congo
(Otiobanda et al., 2012) et de Coulibaly (Coulibaly,
2015) qui avaient enregistré le maximum de décès
parmi les référées en urgence avec respectivement
52,6%, 63,3% et 72%. Notre taux était inférieur à
celui de
la série Malgache qui rapporte 44,6%
(Rafanomezantsoa et al. ; 2014).
Ces taux élevés de référence en urgence s’expliquent
par l’insuffisance en personnel qualifié et le sous
équipement des structures en périphérie. Les paucipares étaient les plus représentées avec 29%, les
mêmes tendances ont été rapportées dans des séries
Africaines avec respectivement 33%, 48,2% et 48,2%
(Rafanomezantsoa et al. ; 2014, Maguiriga, 2000,
www.jaccrafrica.com
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Lankoandé et al., 1998).
Parmi nos décès 6,5% avaient un utérus cicatriciel ce
qui constituait un risque. Malgré que la consultation
prénatale soit le meilleur moyen de dépistage des
grossesses à risque, 61,2% de nos femmes décédées
n’avaient bénéficiées d’aucun suivi prénatal. Ce
constat a été fait dans d’autres séries avec un taux
allant de : 47 à 61% (Maguiriga, 2000 ; Coulibaly,
1995 ; Mallé, 2008 ; Koné, 1999).
A l’admission l’état de nos patientes était grave avec
un tableau clinique diversifié. Une situation qui
s’explique par le délai long d’admission et le recours
tardif aux soins (Mallé, 2008). Dans notre série les
décès sont survenus en majorité dans le post partum
comme cela fut rapporté dans les séries Africaines
(Diallo et al. 1998, Mahbouli et al., 2003).

les 24 premières heures dans la série malgache
(Rafanomezantsoa et al., 2014).
Selon l’OMS 45% des décès surviennent dans le post
partum et les 24 heures qui suivent l’accouchement
(Coulibaly et al., 2011).
Tous les décès ont été audités parmi lesquels 83,8%
des causes ont pu être déterminées.
L’hémorragie du post-partum a été la cause
obstétricale directe la plus fréquente comme cela
est retrouvé dans les séries Africaines avec des taux
allant de 25,3 à 40% (Rafanomezantsoa et al., 2014 ;
Mallé, 2008 ; OMS, 2005). Selon l’OMS 50 à 71%
des décès par hémorragie surviennent dans le post
partum Cette cause rend la période du post partum
particulièrement dangereuse à cause du manque de
produits sanguins labiles dans nos structures de santé

Des taux inférieurs sont rapportés par d’autres auteurs
avec 39% de décès dans le post partum (Maina
Mucheni et Wangechi Chicago, 2014). Ce taux élevé
de décès dans le post partum pourrait s’expliquer par
le nombre élevé de complications du post partum et
le déficit du plateau technique à savoir la disponibilité
des produits sanguins labiles, la capacité d’accueil
de la réanimation.
L’approvisionnement de nos structures de santé en
produits sanguins labiles reste problématique avec
une part importante du don de sang familial sollicité
en situation d’urgence. La majorité des décès sont
imputables à un déficit de produits sanguins comme
cela fut le cas au Burkina Faso avec 26% (Lankoande
et Ouedraogo, 1998).
La majorité des décès soit 56,8% sont survenus en
réanimation et les motifs d’admission en étaient
dominés par les hémorragies du post partum immédiat
(19,3%), l’hypertension artérielle et ses complications
(28,8%), le sepsis (8,7%).
Dans l’étude réalisée au Point G en 2011 les taux
rapportés étaient de 19,69% pour l’hémorragie
obstétricale et 46,80% pour l’HTA et ses complications
(Lankoande et Ouedraogo, 1998).
Dans notre série, 58,1%, des décès sont survenus
dans moins de 12 heures après l’admission des
patientes dans le service, ce taux est de 37,1% pendant

(Coulibaly et al.2011).
Pour les causes indirectes l’anémie était la principale
cause retrouvée. Cela s’explique par la carence
nutritionnelle retrouvée chez 60% des gestantes dans
les pays en voie de développement (Abdourhamane,
2008) et aussi à l’absence de prophylaxie anti palustre
et de supplémentation par manque de consultation
prénatale chez 61,2% de nos patientes.
Dans notre étude 51,9% des décès étaient évitables.
Mallé (Mallé ; 2008) a estimé que 90,4% des décès
étaient évitables.
Les soins appropriés ont permis d’éviter 56,2% des
décès en France (OMS, 2005).
Plus de 80% des décès maternels pourraient être
prévenus grâce à des mesures qui ont fait leurs preuves
et qui sont d’un coût abordable, même dans les pays
les plus démunis du monde.
L’audit des décès a été instauré dans nos afin d’apporter
des solutions dans le but de réduire les décès évitables.
Son objectif principal est l’amélioration de la qualité
des soins.
Le comité d’audit a situé une part de responsabilité de
la victime et/ou de sa famille dans la genèse du décès
dans 39,2% des cas à cause du non suivi prénatal, le
recours tardif aux soins, la méconnaissance des signes
de danger et la croyance. Ce taux était de 42,86% dans
l’étude de. (Dicko, 2010).
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Le personnel de santé a été responsable dans 39,2%
des décès par : l’insuffisance dans la surveillance, le
retard dans l’évacuation vers l’hôpital, le diagnostic
et le traitement inappropriés, le retard dans la prise
en charge.
Notre résultat est inférieur à celui de Mallé qui avait
trouvé 80,95% (Mallé, 2008) des décès en rapport
avec le personnel soignant.
21,6% des décès étaient liés aux autorités sanitaires
par : le manque de produits sanguins, l’insuffisance
de personnels qualifiés, du plateau technique et des
lits de la réanimation.

4 : Centre Hospitalier Universitaire de l’Hôpital du
Mali, Bamako Mali
5 : Centre de Santé de référence commune II, Bamako
Mali
6 : Centre de santé de référence Koutiala, Mali
7 : Centre de santé de référence Bla, Mali ;
8 : Centre de santé de référence Niono, Mali ;
9 : Centre de santé de référence San, Mali ;
10 : Centre de santé de référence Markala, Mali ;
11 :Hôpital Mali Gavardo Ségou, Mali.
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Cas clinique
La Maladie d’Ollier : à propos d’un cas et revue de la littérature
Ollier disease: a case report and literature review
AY Mourabiti*1,2, M Sqalli Houssaini1,2, M Haloua1,2, B Alami1,2, MY Alaoui Lamrani1,2,
M El Maaroufi1,2, M Boubbou1,2
Résumé
La maladie d’Ollier est une affection rare non
héréditaire caractérisée par la présence de chondromes
métaphyso-diaphysaires, débutant généralement au
cours de la première décennie. Le risque principal
au cours de cette affection est la transformation
sarcomateuse qui engage le pronostic vital du patient.
Les cas rapportés ne dépassent pas la centaine en 30
ans. Le diagnostic de chondrosarcome dans ces cas
est délicat. II s’agit d’une tumeur de bas grade de
malignité à évolution lente, dont le traitement relève
avant tout de la chirurgie, seule capable d’assurer
la rémission. En cas de rechute, radiothérapie et
chimiothérapie ont été testées mais leur efficacité
s’est avérée très réduite. Le pronostic, qui dépend du
siège de la lésion, de sa taille, du nombre de foyers et
du contrôle local, est relativement favorable mais une
récidive survient dans 25 à 50 % des cas. A travers
notre observation et une revue de la littérature, nous
essayerons de préciser les caractéristiques cliniques
et radiologiques de cette pathologie, ainsi que les
modalités de prise en charge.
Mots-clés : Maladie d’Ollier, enchondromatose,
dégénérescence sarcomateuse, Os tubulaires,
métaphyse.
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Abstract
Oilier’s disease is a rare affliction non-hereditary
characterized by the presence of metaphysealdiaphyseal chondromes, usually beginning in the first
decade. The main risk in this condition is sarcomatous
transformation, which is life-threatening. Diagnosis
of chondrosarcoma is delicate in these cases. It is a
kind of slowly evolving low grade malignant tumor.
Surgery is the primary treatment course, and can lead
to remission. Prognosis, depending on the number
and dimension of the lesions, their localization and
metastasis prevention, is usually good, but relapses
are relatively frequent: 25 to 50%. In case of relapse,
radiotherapy and chemotherapy were tested but
their efficacy is limited. Through our observation
and a review of the literature, we will try to specify
the clinical and radiological characteristics of this
pathology, as well as the methods of management.
Key words: Ollier disease, enchondromatosis,
sarcomatous degeneration, tubular bones, metaphysis.

Introduction
La maladie d’Ollier a été décrite pour la première fois
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en 1898; il s’agit d’un trouble squelettique caractérisé
par de multiples enchondromes, qui sont des nodules
cartilagineux qui se développent dans les os. La
prévalence de la maladie d’Ollier est de 1 sur 100 000
et la pathogenèse de la maladie est inconnue.
La symptomatologie la plus courante est la déformation
esthétique due à de multiples gonflements des mains
et des pieds, et la plupart des patients présentent
une boiterie causée par un raccourcissement
asymétrique d’une extrémité [1,2]. Le diagnostic de
la maladie d’Ollier dépend des résultats cliniques,
radiographiques et pathologiques. L’enchondrome
dans la maladie d’Ollier présente un risque potentiel
de transformation maligne en chondrosarcome. Les
options de traitement ont un effet limité, mais en cas
de complications, la chirurgie est recommandée [3].

l’os iliaque, l’ischion et le pubis à gauche, les 02
extrémités du fémur, du tibia en bilatérale et du péroné
à gauche, ainsi que des métatarses et des phalanges.
Et étaient typiques d’une enchondromatose multiple
(figure 2-6).
Tableau I : résultats des bilans biologiques
Variable
GB
HB
Plaquette
Calcémie
Phosphatase alcaline
Vit D
PTH

Résultats

Plage normale

6640 /mm
11.4 g
223 000 /mm
92.8 mg/l
81 UI/L
15 ng/ml
24.3 pg/ml

4500 – 150000
11.5 – 13.5
150000 – 500000
86 – 107
104 – 345
30 – 100
15 – 65

Cas clinique
Il s’agit d’un enfant âgé de 2 ans, issu d’un mariage
non consanguin, unique de sa famille.
Présente une tuméfaction osseuse de la cheville droite
qui remonte à 6mois ce qui a motivé la consultation
chez un pédiatre privé qui a demandé un bilan
biologique. Les résultats sont présentés dans le
tableau 1
Le patient a reçu une cure de Vitamine D puis référé
au service de pédiatrie - CHU Hassan II de Fès pour
complément de PEC
L’examen clinique à l’admission trouve une
asymétrie des 02 membres inférieurs (figure1) avec
des bourrelets osseux palpable au poignet et aux
métacarpes en bilatérales et un chapelet costal.
La suspicion clinique était celle d’une
hypophosphatasie devant les signes cliniques du
rachitisme et la diminution isolée du PAL
Les radiographies standard montrent des lésions
osseuses multiples, ostéolytiques, associé à des
élargissements
métaphysaires
et
intéressant
l’extrémité supérieure de l’humérus, l’extrémité
inférieur du radius et du cubitus, les métacarpes et
des phalanges en bilatérale plus marqué à gauche,
l’extrémité antérieure des arcs costaux en bilatérale,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Figure 1 : asymétrie des 02 membres inférieurs

Figure 2 : radiographie standard du thorax face
montrant des lésions ostéolytiques avec élargissement
de l’extrémité antérieure des arcs costaux en bilatérale
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Figure 3 : radiographie du bassin et de la cuisse
montre des lésions ostéolytiques intéressant l’os Figure 6 : radiographie du crane sans anomalie.
iliaque, l’ischion et le pubis à gauche ainsi que les
deux extrémités du fémur en bilatérale.
Discussion
La maladie d’Ollier est une enchondromatose dont
les manifestations cliniques sont nombreuses. Il s’agit
d’une maladie non héréditaire dont les manifestations

Figure 4 : radiographie des 2 jambes objective
la présence de multiples lésions ostéolytiques
métaphyso-épiphysaire au niveau des 02 extrémités
du tibia en bilatérale et du péroné à gauche, ainsi que
des métatarses et des phalanges.

Figure 5 : radiographie des deux membres supérieurs
montrant de multiples lésions ostéolytiques avec
élargissement métaphysaire, associé au niveau de
l’extrémité supérieur de l’humérus, de l’extrémité
inférieur du radius et du cubitus, ainsi que des
métacarpes et des phalanges en bilatérale plus marqué
à gauche

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

débutent le plus souvent au cours de la première
décennie de vie.
Initialement décrite par Ollier en 1899, la
physiopathologie de cette maladie reste mal connue.
Des études récentes suggèrent qu’il s’agit d’une
aberration chromosomique ponctuelle affectant le
gène PTHR1 même si chez 90% des patients cette
mutation est absente [4]
Ces tumeurs sont le plus souvent asymptomatiques,
non douloureuses dont la découverte est souvent dûe
à des déformations plus ou moins importantes [5].
Les os les plus touchés sont les os tubulaires courts
des mains et des pieds, mais ils peuvent se présenter
dans les os longs tels que le fémur, l’humérus et le
tibia. Les côtes et les os plats sont rarement atteints.
Une classification de l’enchondromatose basée sur
l’aspect radiographique, le site anatomique et le
mode d’hérédité. Le résultat était six sous-types
d’enchondromatose : la maladie d’Ollier est classée
comme Spranger type I [6].
Le diagnostic de la maladie d’Ollier repose sur
des manifestations cliniques et des résultats
radiographiques spécifiques, mais les examens
histopathologiques ont une influence limitée, sauf si
une malignité est suspectée [7].
Les lésions peuvent affecter plusieurs os et se produire
généralement bilatéralement, avec une prédominance
www.jaccrafrica.com

AY Mourabiti et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 106-110
unilatérale conduisant à une distribution asymétrique,
ce qui entraîne une discordance des jambes et des
fractures pathologiques. Les patients présentent
généralement des masses osseuses palpables
indolores, qui peuvent être de taille, d’emplacement,
de nombre et d’âge d’apparition variés [1].
Le bilan radiologique revêt une importance capitale,
car la confirmation du diagnostic peut être faite sur
une simple radiographie standard ; l’aspect typique
des lésions au cours de la maladie d’Ollier est celui de
lacunes métaphysaires de forme et de taille variables,
avec extension diaphysaire. Ces lacunes sont cerclées
par un liseré fin d’ostéosclérose avec assez souvent
des calcifications intra lésionnelles [8].
Lorsque les lésions augmentent de taille et provoquent
des douleurs, une échographie, une imagerie par
résonance magnétique et une scintigraphie sont
recommandées [3].
Le traitement de la maladie d’Ollier est généralement
conservateur. Une intervention chirurgicale est réalisée
en cas de divergence de longueur des membres, de
fracture pathologique et de transformation maligne
[9].
Le pronostic global de la maladie d’Ollier est
favorable, cependant une surveillance annuelle est
recommandée [1].
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Résumé
Objectif : L’objectif de l’étude était de faire l’état des
lieux de la prise en charge du syndrome néphrotique
corticorésistant de l’enfant dans le dans le contexte
d’un pays en développement.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective
à visée descriptive sur la période allant du 1er Janvier
2013 au 31 Décembre 2017 soit cinq ans. Elle a
concerné les enfants âgés de zéro à 15 ans hospitalisés
ou suivis pour syndrome néphrotique corticorésistant
au Centre Hospitalier Universitaire pédiatrique
Charles-De-Gaulle durant la période d’étude.
Résultats : Trente patients ont été inclus dans l’étude.
La fréquence de la corticorésistance était de 38%.
L’âge moyen des patients était de 7,7 ± 3,6 ans. La
tranche d’âge de 9 à 12 ans était la plus représentée.
Les principaux signes cliniques étaient le syndrome
œdémateux, la pâleur cutanéomuqueuse, l’oligurie.
La protéinurie était en moyenne de 149,7 ± 108,6
mg/kg/24h. Les moyennes de la protidémie et de
l’albuminémie étaient respectivement de 48,7 ± 7,7
g/L et 25,4 ± 6,4 g/L. La durée du séjour hospitalier
était en moyenne de 31,8 ± 68,4 jours. Une rémission
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

a été observée chez onze patients soit 36,7 % des cas
dont sept cas de rémission partielle et quatre cas de
rémission complète. Le taux de mortalité était de 6,7
%.
Conclusion : La prise en charge du syndrome
néphrotique corticorésistant dans notre contexte
présente beaucoup d’insuffisances. La création d’une
unité de néphrologie pédiatrique et l’acquisition
de matériel pour la réalisation de la biopsie rénale
permettraient d’améliorer sa prise en charge.
Mots-clés : Syndrome néphrotique corticorésistant,
Enfant, Ouagadougou, Afrique.
Abstract
Objective: The work aimed at studying the management
of Children’s Steroid Resistant Nephrotic Syndrome
in the context of a developing country.
Methodology:
This work was a retrospective
descriptive study over the period from 1st January
2013 to 31st December 2017 (a five-year period).
The study described zero to 15-year-old children
hospitalized or treated for steroid resistant syndrome
at the Ouagadougou Charles De Gaulle Paediatrics
www.jaccrafrica.com
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Teaching Hospital during this period.
Results: Thirty patients were included in the study.
The frequency of steroid resistance was 38%. The
patients’average age was 7.7 ± 3.6 years. The most
representative age group was the one ranging from
9 to 12. The main clinical signs were oedematous
syndrome, cutaneo-mucous pallour, and oliguria.
Proteinuria averaged 149.7 ± 108.6 mg/kg/24h. The
averages of protidemia and albuminemia were 48.7 ±
7.7 g/L and 25.4 ± 6.4 g/L, respectively. The average
stay at the hospital was 31.8 ± 69.4 days. Remission
was observed in eleven patients (36.7% of the cases)
among which 7 cases of partial remission and 4 cases
of complete remission. The mortality rate was 6.7%.
Conclusion: The management of steroid resistant
nephrotic syndrome in our context has many

des lésions glomérulaires minimes en microscopie
optique, une prolifération mésangiale diffuse ou une
glomérulosclérose segmentaire et focale [5].
Au Burkina Faso les données sont encore rares sur
le syndrome néphrotique en milieu pédiatrique et
la corticorésistance semble fréquente en pratique
pédiatrique courante dans notre contexte. En 2014, une
étude visant à apprécier la réponse à la corticothérapie
du syndrome néphrotique de l’enfant à Ouagadougou
retrouvait une corticorésistance dans 56,7% des cas
avec un taux de mortalité de 7,3% [6]. Nous avons
entrepris la présente étude dans le but de faire le point
sur le syndrome néphrotique corticorésistant dans
notre contexte de travail afin d’améliorer sa prise en
charge.

shortcomings. The creation of a pediatric nephrology
unit and the acquisition of material for performing
renal biopsy might improve its management at the
Charles De Gaulle Paediatrics Teaching Hospital.
Keywords: Steroid Resistant Nephrotic Syndrome,
Children, Ouagadougou, Africa.

Méthodologie

Le syndrome néphrotique idiopathique (SNI)
ou néphrose est une néphropathie glomérulaire
fréquente chez l’enfant. Il représente environ 25
% des syndromes néphrotiques du sujet adulte. La
réponse au traitement corticoïde permet de distinguer
les formes corticosensibles (SNICS), de loin les plus
fréquentes en pédiatrie (90 % des cas) et les formes
corticorésistantes (SNICR) représentant 10% des cas
à l’échelle mondiale [1, 2].
Le syndrome néphrotique de l’enfant en Afrique est
connu pour sa mauvaise réponse à la corticothérapie.
Les auteurs retrouvent une disparité dans la
réponse au traitement sur le continent africain [1,
3]. Des études hospitalières ont rapporté 27,94%
de corticorésistance en Algérie [4] et 15,74% en
Côte-d’Ivoire [3]. Chez les enfants présentant un
SNCR, les résultats histopathologiques montrent

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive à
collecte rétrospective sur la période allant du 1er
Janvier 2013 au 31 Décembre 2017 soit 5 ans.
Nous avons inclus dans l’étude tous les enfants âgés
de zéro à 15 ans hospitalisés dans le service ou suivis
en consultation externe pour SNCR et dont le dossier
médical était exploitable.
Les enfants chez qui un dosage de la protéinurie avec
protidémie ou albuminémie n’a pas été réalisé ont été
exclus de l’étude.
De façon opérationnelle, nous avons défini :
• Corticorésistance : nous l’avons défini par une
protéinurie supérieure à 50 mg/kg/24h, associée
à une hypoprotidémie inférieure à 60 g/L (ou
une albuminémie inférieure à 30 g/L), après
4 à 8 semaines de corticothérapie per os (60
mg/m²/j ou 2 mg/kg/j) avec ou sans bolus de
méthylprednisolone.
• Corticorésistance secondaire : elle a été définie
par la reprise de la protéinurie après une
rémission initiale avant ou après les bolus de
méthylprednisolone.
• Corticodépendance : elle est définie par une
rechute survenant lors de la décroissance de la
corticothérapie ou moins de trois mois après
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l’arrêt de celle-ci.
Rechute complète : elle a été définie par
une protéinurie supérieure à 50 mg/kg/24h
accompagnée d’une hypoprotidémie inférieure à
60 g/L ou une hypoalbuminémie inférieure à 30
g/L.
Rechutes espacées : survenant plus de trois mois
après l’arrêt de la corticothérapie.
Rémission complète : elle est définie par une
protéinurie inférieure à 5 mg/kg/24h.
Rémission partielle : elle est définie par une
diminution franche du débit de protéinurie
(inférieure ou égale à 50 mg/kg/24h) par rapport
au niveau initial avec une protidémie supérieure
à 60 g/L.
Guérison : si aucune rechute n’a eu lieu pendant 2

permettent pas d’affirmer le caractère aigu ou
chronique de l’insuffisance rénale.
Le logiciel Microsoft Excel 2013 a été utilisé pour la
confection des tableaux et figures et le logiciel SPSS
20.0 pour le traitement des données.

ans après arrêt de tout traitement spécifique.
• Hypertension artérielle : Nous avons utilisé les
trois formules développées par Somu et coll, qui
permettent d’estimer le 95ème percentile (unité :
mm Hg) simplement sur la base de l’âge (unité :
ans), indépendamment du sexe.
• Valeur systolique (95ème percentile) : 1-17
ans = 100 + (âge x 2)
• Valeur diastolique (95ème percentile) :
• 1-10 ans = 60 + (âge x 2)
• 11-17 ans = 70 + âge.
Les pressions artérielles élevées dans un contexte de
surcharge volumique et qui régressent après déplétion
n’ont pas été considérées comme des hypertensions
artérielles permanentes.
• Infection du tractus urinaire : Nous avons retenu
le diagnostic d’infection du tractus urinaire dans
tous les cas où un germe a été isolé à l’examen
cytobactériologique des urines (ECBU) et qu’un
traitement antibiotique a été instauré.
• Insuffisance rénale : nous l’avons définie
arbitrairement par une créatininémie supérieure
ou égale à 120 µmol/L. Elle est aiguë si la
créatininémie s’est normalisée (< 120 µmol/L) en
moins de trois mois ; et chronique si elle demeure
élevée au-delà de trois mois. Elle est dite « sans
précision » lorsque les données disponibles ne

la corticorésistance était alors de 38 %.
Caractéristiques sociodémographiques des patients
L’âge moyen était de 7,7 ± 3,6 ans avec des extrêmes
de 2 et 14 ans.
La population d’étude était constituée de 15 patients
de sexe masculin et 15 autres de sexe féminin donnant
un sex-ratio de 1. Les enfants d’âge compris entre 9
et 12 ans étaient les plus concernés (33,3% des cas).
Antécédents médicaux
Parmi les antécédents médicaux mentionnés,
neuf patients (30% des cas) avaient présenté des
antécédents d’œdèmes. Un patient (3,3%) a présenté
des antécédents d’infections ORL à répétition. Trois
patients (10 %) ont eu recours à une automédication
par produits traditionnels.
Le statut vaccinal selon le programme élargi de
vaccination a été précisé chez 20 patients dans la
tranche d’âge de zéro à 24 mois. Parmi ces patients 17
soit 56,7 % des cas étaient à jour de leurs vaccinations.
Signes cliniques et paracliniques
Les principaux signes cliniques trouvés chez les
patients à l’admission étaient le syndrome œdémateux
(bouffissure du visage dans 90% des cas, œdèmes
des membres inférieurs dans 83,3% des cas, œdèmes
généralisés dans 53,3% des cas), la pâleur cutanéomuqueuse (40% des cas) et l’oligurie (23,3% des cas).
La pression artérielle a été mesurée chez 28 patients.
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Résultats
Fréquence
Trente patients ont été inclus dans l’étude sur la
période de cinq ans. Ces patients représentaient 1,6
% de tous les patients hospitalisés dans le service
(n = 1834) durant la période d’étude. La fréquence
hospitalière moyenne était de 6 cas par an. Le nombre
total de cas de syndrome néphrotique enregistrés
durant la période d’étude était de 79. La fréquence de
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La moyenne des pressions artérielles systolique (PAS)
et diastolique (PAD) était respectivement de 113,6 ±
17,4 mm Hg (extrêmes de 90 et 160) et 73,9 ±16,6
mm Hg (extrêmes de 50 et 120). Six patients soit 21,4
% des cas avaient une hypertension artérielle.
Sur le plan paraclinique, les résultats du bilan
biologique initial sont mentionnés dans le tableau I.
Des germes ont été identifiés chez 3 patients à
l’examen cytobactériologique des urines (10 % des
cas). Il s’agissait de : klebsiella pneumoniae dans
deux cas et Escherichia coli dans un cas.
L’échographie abdominale a été faite chez 19 patients
soit 63,3 % des cas. Chez trois enfants la taille du rein
n’a pas été précisée. La moyenne de la taille des reins
était de 96,3 ± 7,4 mm (extrêmes 83 et 109) et de 94,7
± 8,3 mm (extrêmes 83 et 112) respectivement pour le

le cyclophosphamide, 10 mois pour le mycophénolate
mofetil et 6 mois pour l’azathioprine et la ciclosporine
A.
La durée moyenne du traitement par inhibiteurs de
l’enzyme de conversion (IEC) était de 2,5 ± 2,3 mois
avec des extrêmes de 1 et 7 mois.
La moyenne de la durée d’hospitalisation était de 31,8
± 68,4 jours avec des extrêmes de 0 et 374 jours.
Deux patients soit 6,7 % des cas sont décédés après
la sortie du service. Le contexte de décès n’a pu être
précisé dans aucun des cas. Onze patients soit 36,7 %
des cas sont entrés en rémission. Parmi ces patients
4 cas de rémission complète et 7 cas de rémission
partielle ont été notés. Tous ces patients avaient
bénéficié d’un traitement par cyclophosphamide.
Un patient a été transféré au service de néphrologie du

rein droit et le rein gauche.
Les reins étaient hyperéchogènes chez 17 patients soit
89,5 % des cas.
La biopsie rénale n’est pas disponible dans notre
contexte. Il n’existe donc pas de données histologiques.
Modalités thérapeutiques et évolutives
Les différentes molécules utilisées pour le traitement
sont mentionnées dans le tableau II.
La durée moyenne du traitement immunosuppresseur
était de 2,9 ± 1,1 mois (extrêmes 0,5 et 6 mois) pour

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado-Ouédraogo.
Ce patient présentait une insuffisance rénale terminale.
Trois patients des cas sont sortis contre avis médical
en cours d’hospitalisation, les parents ayant prétexté
un épuisement financier.
Treize enfants soit 43,3 % des cas étaient encore en
cours de suivi au service de consultation externe du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique CharlesDe-Gaulle à la fin de l’étude.

Tableau I : Moyenne de quelques résultats d’analyses biologiques réalisés chez les patients à l’admission
Examens biologiques

n (%)

Moyenne ± DS

Extrêmes

30 (100)

3,5 ± 3,15

0,6 – 18,2

Protéinurie (mg/kg/24 heures)

30 (100)

149,7 ± 108,6

51,5 - 640

Protidémie (g/L)

30 (100)

48,7 ± 7,7

31 - 59

Albuminémie (g/L)

5 (16,7)

25,4 ± 6,4

14,5 – 30,5

Urée plasmatique (mmol/L)

30 (100)

7,4 ± 3,7

1,5 – 16,4

Biochimie
Protéinurie (g/24 heures)

Créatininémie (µmol/L)

30 (100)

88,4 ± 109,5

21,0 – 498,0

Glycémie (mmol/L)

30 (100)

5,5 ± 1,2

3,4 – 9,4

Natrémie (mEq/L)

30 (100)

134,5 ± 7,5

119,0 – 158,0

Kaliémie (mEq/L)

30 (100)

4,6 ± 0,6

3,5 – 5,9

Calcémie (mEq/L)
Bicarbonates plasmatiques (mmol/L)

29 (96,7)
30 (100)

2,0 ± 0,3
20,1 ± 6,0

1,5 – 2,8
6 - 31

16 (53,3)

10,2 ± 2,2

3,7 – 12,5

16 (53,3)
16 (53,3)

13635 ± 7219
398937 ± 127855

3200 - 31100
190000 - 624000

Hématologie
Taux d’hémoglobine (g/dL)
3

Leucocytes (éléments/mm )
Plaquettes (éléments/mm3)
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Tableau II : Médicaments utilisés dans le traitement Caractéristiques sociodémographiques
du syndrome néphrotique corticorésistant
L’âge moyen de survenue du syndrome néphrotique
Molécules
Effectif
Pourcentage (%)
corticorésistant était de 7,7 ± 3,6 ans dans notre série.
Cyclophosphamide
18
60
Cette moyenne d’âge est similaire à celle des patients
IEC
7
23,3
de Azouaou en Algérie (7 ans) [9]. Elle est le reflet de
Azathioprine
2
6,6
l’âge moyen de survenue du syndrome néphrotique
Mycophénolate mofétil
1
3,3
primitif de l’enfant en Afrique subsaharienne (entre
Ciclosporine A
1
3,3
6 et 8 ans).
Le sex-ratio était de 1 dans notre étude. Ce résultat est
Discussion
similaire à celui de Bouchereau en France (sex-ratio
=1) [10]. Certains auteurs rapportent un sex-ratio
Limites de l’étude
entre 1,4 et 1,5 dans des études récemment conduites
Notre étude a connu un certain nombre de limites. [9, 11]. Cette égalité entre patients de sexe masculin et
Il s’est agi d’une étude qui a porté sur des données féminin dans notre série pourrait s’expliquer par une
rétrospectives dans un contexte de manque d’unité forte déperdition des patients de sexe masculin parmi
de néphrologie pédiatrique. L’incomplétude des les corticorésistants, la prédominance masculine étant
données dans les dossiers d’hospitalisation a conduit classique dans la littérature.
à l’exclusion de nombreux dossiers de notre étude.
Signes cliniques et paracliniques
En plus de ces limites, il y a la non-exhaustivité des Les principaux signes cliniques trouvés à l’admission
examens biologiques au cours du suivi. En effet, Il étaient la bouffissure du visage (90 %), les œdèmes
est habituel que dans notre contexte les patients des membres inférieurs (83,3 %), l’ascite (56,7
posent des problèmes de moyens financiers limitant %), les œdèmes généralisés (53,3 %), la pâleur
la réalisation des examens paracliniques demandés.
cutanéomuqueuse (40 %), l’oligurie (23,3%). La
La non réalisation de la biopsie rénale et de pression artérielle a été mesurée chez 93,3 % des
tests génétiques ainsi que la non disponibilité cas parmi lesquels 21,4 % avait une hypertension
des immunosuppresseurs ont aussi représenté artérielle (HTA). L’examen clinique n’a pas mis en
d’importantes limites pour notre étude.
évidence de signes pouvant orienter vers une origine
Fréquence
génétique du syndrome néphrotique corticorésistant
La fréquence de la corticorésistance au cours de la chez nos patients (dysmorphie faciale, anomalie des
période d’étude était de 38 %. A l’échelle mondiale, organes génitaux ou autres malformations).
la fréquence de la corticorésistance est de l’ordre de Le syndrome œdémateux constitue la principale
10 %. Mais cette fréquence semble plus élevée sur manifestation clinique du syndrome néphrotique [12].
le continent africain. Oukrif en Algérie et Ndongo Ainsi, Gargah et coll en Tunisie retrouvaient dans leur
au Sénégal ont rapporté respectivement 27,9 % et 22 étude des œdèmes des membres inférieurs chez 100
% de corticorésistance [4, 7]. Une corticorésistance % des patients [13]. Mabiala-Babela et coll au Congo
élevée a également été rapportée par Savadogo au Brazzaville retrouvaient une ascite chez 60 % de leurs
Burkina (56,7 %) et Coulibaly en Côte-d’Ivoire (15,7 patients [14]. Cela pourrait s’expliquer par le retard à
%) [3, 6]. La fréquence élevée de corticorésistance la consultation dans nos contrées africaines. La pâleur
dans le contexte africain pourrait s’expliquer non cutanéomuqueuse traduit une anémie qui pourrait
seulement par une mauvaise observance thérapeutique être carentielle ou en rapport avec des parasitoses
mais aussi par une fréquence plus importante de intestinales fréquentes chez l’enfant dans les pays
syndromes néphrotiques secondaires dans les pays en en développement. La fréquence de l’oligurie dans
développement [8].
notre étude est comparable à celle de Savadogo au
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Burkina qui retrouvait 29,3 % de cas [6]. L’oligurie
est probablement liée à la rétention hydrosodée.
La fréquence de l’HTA dans notre étude est inférieure
à celle d’auteurs africains tels Bourquia et coll
ainsi que Mabiala-Babela [14, 15]. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que la pression artérielle n’a
pas été mesurée de façon systématique chez tous
nos patients. Néanmoins notre résultat est similaire
à celui de Savadogo au Burkina qui retrouvait 19,5
% de cas d’HTA [16]. L’HTA pourrait être en rapport
avec les syndromes néphrotiques impurs mais aussi le
syndrome œdémateux.
La moyenne de la protéinurie était de 3,5 ± 3,15
g/24h (extrêmes = 0,6 et 18,2) et 149,7 ± 108,6 mg/
kg/24h (extrêmes = 51,5 et 640) dans notre série.
Cette moyenne est inférieure à celle de Savadogo

d’hypercellularité mésangiale diffuse. Dans la série de
Chemli et coll, l’analyse de la biopsie rénale révélait
55% de cas de hyalinose segmentaire et focale (HSF),
40% de lésions glomérulaires minimes (LGM), et
5% de prolifération mésangiale diffuse (PMD) [18].
Azouaou retrouvait également à des proportions
variables les mêmes types histologiques : 57,4 % de
hyalinose segmentaire et focale, 19,4% de lésions
glomérulaires minimes et le reste des formes avec
prolifération mésangiale diffuse [9].
La biopsie rénale est indispensable dans la prise en
charge du syndrome néphrotique corticorésistant
afin d’adapter le traitement en fonction du type
histologique de lésions rénales. Il serait souhaitable
que des dispositions soient prises pour la rendre
accessible dans notre contexte afin d’améliorer la

(217,9 ± 199,7 mg/kg/24h) [6]. Cela pourrait
s’expliquer par la petite taille de son échantillon, la
réponse à la corticothérapie ayant pu être appréciée
chez seulement 30 patients (73,2% des cas) dont 17
patients corticorésistants.
Pour la protidémie et l’albuminémie, la valeur
moyenne était respectivement de 48,7 ± 7,7 g/L
et 25,4 ± 6,4 g/L. Gargah et coll retrouvaient une
moyenne d’albuminémie à 21,8 ± 3,7 g/L [13]. Parmi
les patients 16,7 % avaient une insuffisance rénale
avec des valeurs élevées de créatininémie allant
jusqu’à 498,0 µmol/L.
L’échographie rénale a été pratiquée chez 19 patients
soit 63,3 % des cas. Une hyperéchogénicité a été
notée chez 17 patients soit 89,5 % des cas (n =
19). L’hyperéchogénicité diffuse de la médullaire
rénale chez l’enfant est le plus souvent liée à une
néphrocalcinose médullaire dont les étiologies sont
multiples et variées. Dans les causes iatrogènes il peut
s’agir des traitements par calcium, diurétique, ou par
corticoïde etc [17].
La biopsie rénale n’étant pas réalisée dans notre
contexte, nous n’avons pas de données histologiques
concernant nos patients. A l’histologie, après
ponction biopsie rénale les lésions les plus fréquentes
sont celles de hyalinose segmentaire et focale,
de glomérulosclérose segmentaire et focale et

prise en charge de la maladie.
Modalités thérapeutiques et évolutives
Plusieurs molécules ont été utilisées chez nos
patients pour le traitement du syndrome néphrotique
corticorésistant. Il s’est agi essentiellement des
immunosuppresseurs associés aux IEC. Pour les
immunosuppresseurs, 60 % des patients étaient sous
cyclophosphamide pendant une durée moyenne de 2,9
± 1,1 mois (extrêmes 0,5 et 6 mois). Un patient a été
mis successivement sous azathioprine, ciclosporine
A, et mycophénolate mofétil. Aucun cas de rémission
spontanée n’a été constaté dans notre étude. Dans
l’éventualité d’une rémission spontanée, un traitement
conservateur s’avère suffisant.
Dans la littérature ce sont les anticalcineurines
(ciclosporine, tacrolimus) qui sont utilisés car ayant
fait preuve d’une certaine efficacité [9, 18]. Tahar et
coll en Tunisie ont mené une étude visant à apprécier
l’efficacité du protocole thérapeutique combinant
la prednisone à la cyclosporine A. Ce protocole
thérapeutique a révélé une rémission complète chez
50 % des patients et une rémission partielle chez 30
%. Vingt pour cent des patients n’ont pas présenté de
réponse au traitement [19]. Selon le protocole établi
par la société Française de néphrologie pédiatrique
[19], la ciclosporine est administrée par voie orale
à la dose initiale de 150 à 200 mg/m² de surface
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corporelle par jour en deux prises. La combinaison
ciclosporine A-corticoïdes produirait de meilleurs
résultats avec des risques minimes de néphrotoxicité.
Le cyclophosphamide utilisé chez la plupart de nos
patients est dit d’efficacité limitée dans la littérature
[20]. C’est la non disponibilité et le coût exorbitant
des autres immunosuppresseurs utilisés dans les
pays développés (ciclosporine A, tacrolimus,
mycophénolate mofétil) qui nous amènent à proposer
le cyclophosphamide en première intention à
nos patients corticorésistants. Mais en l’absence
d’efficacité démontrée il convient d’abandonner
l’utilisation de cette molécule et ne proposer qu’un
traitement symptomatique, quand on connait les
risques iatrogènes potentiels qu’elle pourrait entrainer.
Un seul de nos patients a bénéficié d’un traitement par

Ces enfants ont été adressés au CHU pédiatrique
Charles-De-Gaulle après une prise en charge initiale
par des pédiatres généralistes. Certains d’entre eux
avaient déjà reçus des bolus de méthylprednisolone
avant d’être adressés dans notre service.
Deux patients soit 6,7 % des cas sont décédés au cours
de l’étude après avoir quitté le service. Le contexte de
décès n’a pu être précisé dans aucun cas. Ce résultat
est supérieur à celui de Savadogo au Burkina qui
retrouvait une mortalité de 5,8 % [6].
Onze patients soit 36,7 % des cas sont entrés en
rémission. Parmi ces patients 4 cas de rémission
complète et 7 cas de rémission partielle ont été notés.
Azouaou et coll en Algérie retrouvaient une rémission
complète dans 35 % des cas et partielle dans 30 %
des cas après institution du protocole thérapeutique

ciclosporine A puis mycophénolate mofétil grâce au
soutien du fonds national de solidarité.
Dans notre série, 23,3 % des patients avaient bénéficié
d’un traitement par IEC pendant une durée moyenne
de 2,5 ± 2,3 mois avec des extrêmes de 1 et 7 mois.
Les recommandations KDIGO 2012 suggèrent
l’utilisation des IEC pour la prise en charge des enfants
atteints de SNCR. Ces recommandations stipulent que
tous les enfants doivent bénéficier d’un traitement par
IEC ou, si ce dernier n’est pas toléré d’un traitement
par antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2
(ARA 2). En effet, des effets antiprotéinuriques même
en l’absence d’hypertension, ont été observés lors de
l’administration d’IEC, utilisés seuls ou en association
avec des ARA 2. Ce sont les agents préférés pour le
traitement des patients souffrant de SNCR sujets à
une hypertension. Il a également été démontré que
ces molécules avaient des effets rénoprotecteurs, par
le biais d’actions inhibitrices de la fibrose et qu’elles
ralentissaient ainsi la progression de la maladie rénale
[5].
La moyenne de la durée d’hospitalisation était de
31,8 ± 68,4 jours. Ces résultats sont inférieurs à ceux
de Savadogo au Burkina (64,5 ± 28,2 jours). Cette
différence pourrait s’expliquer par le fait qu’au cours
de notre étude, certains enfants étaient suivis en
ambulatoire dans le service de consultation externe.

associant ciclosporine-prednisone [9]. Le faible taux
de rémission dans notre étude est certainement lié au
fait que le cyclophosphamide que nous proposons
à nos patients est d’efficacité limitée. L’absence
de biopsie rénale ni d’étude génétique pourraient
également expliquer la faible rémission chez nos
patients dans la mesure où elles permettent d’adapter
le traitement en cas de corticorésistance.
Dix pour-cent des patients sont sortis contre avis
médical en cours d’hospitalisation. Cela pourrait
s’expliquer par la durée et la complexité de la prise
en charge du syndrome néphrotique en général et de
la forme corticorésistante en particulier. La pauvreté
des parents et les perceptions culturelles pourraient
également expliquer cette situation. En effet, les
œdèmes sont parfois perçus comme la conséquence
de phénomènes mystiques dans certains groupes
ethniques.
Treize enfants soit 43,3 % des cas étaient encore en
cours de suivi au service de consultation externe du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique CharlesDe-Gaulle (CHUP-CDG). L’arrivée des prestations de
néphropédiatrie au CHUP-CDG a permis un meilleur
suivi régulier des enfants atteints de pathologies
rénales.
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Conclusion
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Notre étude a révélé que la fréquence du syndrome
BP 7022 Ouagadougou 03, Burkina Faso.
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Cas clinique
Thrombus du ventricule droit secondaire a une plaie pénétrante à propos d’un cas
au centre hospitalier national universitaire de Fann
Thrombus of the secondary right ventricle has a penetrating injury a case study
at national university hospital center of Fann
SL Sy*1, PA Diagne2, SJ Manga3, MS Diop2, EM Sarr1, M Seye1, ID Bindia1, NA Sarr1,
EA Tine1, M Dioum1, IB Diop1
Résumé
Les plaies par armes blanches représentent la cause
la plus fréquente de plaie pénétrante. Le but de notre
travail était de décrire un cas de thrombus du ventricule
droit diagnostiqué fortuitement à l’échocardiographie
trans-thoracique de contrôle dans le cadre d’un bilan
complémentaire de suivi d’une plaie pénétrante de
l’hémithorax gauche.
Nous rapportons le cas d’un jeune homme de 21 ans,
alcoolo-tabagique, en cours de traitement pour une
tuberculose pulmonaire, admis au service de Chirurgie
Cardiothoracique du CHNUF pour la prise en charge
d’une plaie pénétrante par arme blanche de la face
antérieure de l’hémithorax gauche sans retentissement
hémodynamique significatif. La radiographie du
thorax montrait les séquelles de la tuberculose
pulmonaire. L’électrocardiogramme objectivait
un sous décalage du segment PQ. L’échographie
transthoracique initiale mettait en évidence un minime
décollement péricardique circonférentiel de 6 mm.
L’angioscanner thoracique notait un pneumopéricarde
de faible abondance associé à un emphysème souscutané en regard. L’échographie transthoracique
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

réalisée au troisième jour objectivait un thrombus
flottant à l’apex du ventricule droit. Le patient avait
bénéficié d’un traitement anticoagulant. L’évolution
était marquée par la disparition du thrombus au
quinzième jour d’anticoagulation.
Le thrombus du ventricule droit secondaire à une
plaie thoracique par arme blanche est rarement
décrit dans la littérature. Il traduit formellement une
effraction du ventricule concerné. L’échographie
transthoracique réalisée en urgence peut montrer
des signes d’effraction péricardique. Par ailleurs, la
répétition de cet examen de routine dans les 48 heures
permettrait d’objectiver un éventuel caillot formé à
distance du traumatisme. Le traitement de la forme
non compliquée repose sur l’anticoagulation.
Mots-clés : Thrombus ventricule droit, Plaie
pénétrante, Echographie transthoracique, CHU Fann.
Abstract
The wounds by knife represent the most frequent
cause of death by penetrating injury. The purpose
of this work was to describe a case of right ventricle
thrombus incidentally diagnosed during the
www.jaccrafrica.com
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transthoracic ultrasound control during the additional
check-up of the follow-up of a penetrating injury of
the left hemi-thorax.
We are reporting the case of a 21-year-old, alcoholic
and smoking currently in treatment for pulmonary
tuberculosis, admitted at the Cardiothoracic Surgery
Service of CHNUF for the treatment of penetrating
injury by knife of the anterior side of the left hemithorax without significant hemodynamic effect. The
radiography of the thorax displayed after-effects
of pulmonary tuberculosis. The electrocardiogram
objectivised an under shift of the PQ segment. The
initial transthoracic ultrasound put into evidence a
slight pericardia detachment of a 6mm circumference.
The thoracic angiography noted pneumopericardia of
a low abundance associated to a subcutaneous in front
of it. The patient benefitted an anticoagulant treatment.
The evolution was marked by the disappearance of
the thrombus at the fifteenth day of anticoagulant.
The thrombus of the secondary right ventricle due to
a thoracic injury by knife is rarely described in the
literature. It translates formally an opening of the said
ventricle. The emergency carried out transthoracic
ultrasound can display the signs of pericardia
opening. Besides, the repetition of that routine checkup exam within the 48 hours allowed to objectivising
a potential blood clot formed far from the trauma.
The treatment if the non-complicated form relies on
anticoagulation.
Keywords: Thrombus right ventricle, Penetrating
injury, Transthoracic ultrasound, UHC Fann.

engagé.
L’évaluation du patient nécessite un examen clinique
rigoureux et des connaissances anatomiques précises
pour apprécier les risques selon la topographie de la
plaie.
Les décisions d’examens complémentaires et les
actions thérapeutiques sont prises de façon collégiale
entre urgentistes, cardiologues, chirurgiens et
réanimateurs.
Le but de notre travail était de décrire un cas
de thrombus du ventricule droit diagnostiqué
fortuitement à l’échographie transthoracique (ETT)
dans le cadre d’un bilan complémentaire de suivi
d’une plaie pénétrante de l’hémithorax gauche.
Cas clinique

Les plaies par armes blanches représentent la cause la
plus fréquente de plaie pénétrante. On entend par plaie
du cœur toute solution de continuité de l’un des tissus
du revêtement du cœur par un agent vulnérant avec ou
sans perte de substance. Elle est dite pénétrante si elle
dépasse le péricarde pariétal [1].
Il est important d’être préparé à les prendre en charge
correctement car le risque vital est potentiellement

Il s’agissait d’un jeune homme de 21 ans, alcoolotabagique, au 6ème mois de traitement pour une
tuberculose pulmonaire, qui au décours d’une rixe,
avait reçu un coup de poignard de nature non précisée
au niveau de la paroi antérieure de l’hémithorax
gauche.
Il avait été admis initialement au service d’accueil
des urgences de l’hôpital Général Idrissa POUYE
de Grand Yoff où il avait été reçu dans un tableau de
dyspnée avec lipothymie et état de choc hémorragique
avec à l’examen de la plaie un saignement en
nappe. Il a bénéficié d’une mise en condition et de
l’administration de macromolécules associée à une
transfusion sanguine (1 poche de culots globulaires) à
la suite de laquelle il fut transféré deux heures plus tard
(après stabilisation de son état hémodynamique) au
service de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire
(CTCV) du Centre hospitalier national universitaire
de Fann (CHNUF) pour une meilleure prise en charge.
A l’admission à H2 du traumatisme, l’examen
physique retrouvait un patient conscient, mais agité
et tenant des propos incohérents. A la prise des
constantes hémodynamiques et respiratoires, on
notait une hypotension artérielle à 90/60 mmHg, une
fréquence cardiaque à 81 battements par minute, une
polypnée à 22 cycles par minutes et une saturation
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à l’air ambiant (SpO2) à 97%. L’examen du thorax
montrait une plaie oblique d’environ 3 cm de long
allant du 3ème au 4ème espace intercostal gauche à 2
cm du bord gauche du sternum, avec à l’exploration
au doigt une plaie profonde, avec section du muscle
grand pectoral et contact direct du doigt sur les côtes.
On notait une diminution du murmure vésiculaire à la
base de l’hémichamps pulmonaire gauche. Les bruits
du cœur étaient bien perçus réguliers sans souffle
ni bruit surajouté. Le reste de l’examen clinique,
notamment neurologique était sans particularité.
Devant cette plaie de l’aire cardiaque, une plaie
pénétrante avec effraction pleuro-péricardique avait
été fortement suspectée.
Le bilan biologique initial montrait une numération
formule sanguine (NFS) normale avec un taux
d’hémoglobine à 15.5 g/dl après la transfusion de
deux poches de culots globulaires dont une poche
dans le service.
La radiographie du thorax objectivait une opacité mal
systématisée apicale droite, sans cardiomégalie ni
épanchement pleural.
L’électrocardiogramme constatait un sous décalage
du segment PQ en inféro-latéral.
L’ETT initiale mettait en évidence un minime
décollement péricardique circonférentiel de 6 mm
sans signes de compression.
Devant ce tableau clinique et les résultats de l’ETT
initiale, nous avions décidé après concertation de
l’équipe d’effectuer un angioscanner thoracique qui
avait montré un pneumopéricarde de faible abondance
associé à un emphysème sous-cutané en regard,
sans anomalies au niveau des gros vaisseaux, avec
un aspect de broncho-pneumopathie apicale droite
d’allure évolutive en faveur de sa tuberculose.
L’évolution chez notre patient était marquée, deux
jours après, par l’apparition d’un syndrome infectieux
clinico-biologique secondaire à une suppuration de la
plaie avec isolement d’une souche de pseudomonas
aeruginosa sur deux hémocultures et d’une souche
de Staphylococcus aureus Meti-S à l’examen cytobactériologique du pus.
L’ETT de contrôle, réalisée au troisième jour [figure
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

1], découvrait de manière fortuite un thrombus flottant
pédiculé appendu à l’apex du ventricule droit, avec
disparition de l’épanchement péricardique.
Après un staff médico-chirurgical nous avions instauré
une anticoagulation à dose curative (Enoxaparine
sodique 1mg/kg/12 Heure pendant 14 jours) et
acénocoumarol 5 mg par jour concomitamment.
Il avait également bénéficié d’une antibiothérapie
intraveineuse à base de ciprofloxacine 500mg trois
fois par jour, pendant 14 jours.
L’évolution après traitement était marquée par
la disparition du thrombus au quinzième jour
d’anticoagulation et celle du syndrome infectieux.
L’évolution au long cours était favorable et
l’acénocoumarol était poursuivie pendant un mois.

Figure 1 : Plaie par arme blanche de la face antérieure
de l’aire précordiale.

Figure 2 : ETT à J3 montrant le thrombus de l’apex
du ventricule droit.
Discussion
Une plaie dans la région précordiale parasternale doit
faire suspecter une atteinte du cœur dont le pronostic
www.jaccrafrica.com
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est variable [2].
Une plaie par arme blanche située dans la zone
délimitée par les lignes médio-claviculaires en
dehors, les clavicules en haut et l’auvent costal en bas
(« cardiac box » des anglosaxons) permet d’identifier
les patients à risque de plaie cardiaque [1, 3].
La fréquence des traumatismes pénétrants du thorax
est en constante augmentation dans les grands centres
urbains. La mortalité des plaies cardiaques reste très
élevée alors même qu’une forte proportion des patients
a un état hémodynamique stable à l’admission. La
démarche diagnostique repose essentiellement sur
l’existence ou non d’une défaillance circulatoire et
sur le siège et le trajet du traumatisme pénétrant car
les signes cliniques peuvent être tardifs. À l’inverse
des traumatismes thoraciques fermés, l’ETT est un

décours d’un traumatisme thoracique ouvert, que le
tableau clinique soit évocateur de plaie cardiaque ou
non. La recherche d’un hémopéricarde qui témoigne
habituellement d’une plaie cardiaque sous-jacente
constitue la base de l’exploration par les ultrasons.
Sa présence permet dans ce contexte de réaliser une
exploration chirurgicale dans de bonnes conditions
hémodynamiques, avant que les signes de tamponnade
n’apparaissent [3].
L’état de choc hémorragique est du évidemment aux
plaies du cœur et des gros vaisseaux qui conduisent
rapidement à une exsanguination. Il ne faut cependant
pas oublier qu’une plaie d’une ou plusieurs artères
pariétales (artère intercostale ou mammaire interne)
peut être en cause, en particulier en cas de délais
importants avant le traitement [4].

examen incontournable facile, accessible et non
invasif qui joue un rôle pivot dans le dépistage
systématique des plaies cardiaques chez les blessés
à risque alors que celui de l’échocardiographie
trans-œsophagienne (ETO) est moins bien établi [3].
Cependant l’ETO garde toute son importance dans le
dépistage des traumatismes thoraciques fermés.
Les plaies cardiaques intéressent le plus souvent
les ventricules, notamment le ventricule droit en
raison de sa situation anatomique antérieure dans
le médiastin. Le tableau clinique peut être bruyant :
état de choc hémorragique en rapport avec une plaie
cardiaque qui saigne dans la plèvre par une brèche
péricardique ou tamponnade en cas de péricarde peu
ouvert ou d’hémostase temporaire par les tissus de
voisinage. Inversement, la plaie cardiaque peut n’avoir
initialement aucun retentissement hémodynamique
en cas d’hémopéricarde minime, mais exposer à une
reprise ultérieure du saignement dont le pronostic
est sombre. Parfois, les lésions pénétrantes du cœur
peuvent être découvertes à distance du traumatisme,
à partir de signes d’appel très variés : insuffisance
valvulaire symptomatique, œdème pulmonaire,
souffle cardiaque continu... [3].
En dehors des patients moribonds qui justifient une
intervention chirurgicale de sauvetage immédiate,
l’ETT est l’examen réalisé en première intention au

Chez le patient instable, les seuls examens
complémentaires à réaliser sont une radiographie
du thorax et une échographie FAST en salle de
déchoquage. L’exploration du thorax est réalisée par un
scanner, mais seulement après radiographie du thorax
et pose éventuelle d’un drain thoracique. Le scanner
est l’examen le plus sensible pour l’évaluation des
lésions pulmonaires, les épanchements et l’examen des
vaisseaux médiastinaux. En revanche, si un traitement
non opératoire est envisagé, le scanner aide à la juste
sélection des patients [5]. Si le patient est stable sur
le plan hémodynamique, la radiographie pulmonaire
est inévitable et pourrait suffire dans un contexte
peu inquiétant de signes cliniques de bénignité et
en l’absence d’image pathologique (cardiomégalie,
épanchements pleuraux…). Cependant, tout doute
doit pousser à des investigations complémentaires
(ETT, TDM) [2].
Dans notre travail, étant donné que l’ETT et
l’angioscanner thoracique initiaux avaient éliminé
une tamponnade et des lésions des gros vaisseaux,
l’état de choc initial était probablement imputé au
saignement important en nappes de la plaie.
Le statut vaccinal antitétanique doit être vérifié, avec
administration d’immunoglobulines ou rappel de
vaccination selon les cas.
L’antibiothérapie n’est pas systématique mais doit être
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prescrite dans les situations suivantes : délai prolongé
de prise en charge, présence de souillures, présence
de corps étrangers, lacération avec présence de tissus
dévitalisés, ischémie locale, terrains à risque (diabète,
immunodépression…). Dans ces cas, le traitement
antibiotique est de courte durée (trois à cinq jours)
couvrant les germes telluriques et cutanés [5].
Notre patient avait reçu une antibiothérapie
intraveineuse systématique (1 g x 3/jour), mais celleci n’a pas empêché une surinfection de la plaie.
Nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de
cas clinique montrant l’apparition secondaire
d’un thrombus intra-cardiaque survenu après un
traumatisme ouvert du thorax. Néanmoins, de rares
études nous font état de cas de thrombus intracavitaire apparu suite à un traumatisme fermé du

Dans notre cas, la formation du thrombus intraventriculaire droit exposait le patient à un risque
embolique (embolie pulmonaire), mais celui-ci
avait probablement permis de colmater la brèche
myocardique et d’empêcher la formation d’un
épanchement péricardique ou une hémorragie
médiastinale nécessitant une prise en charge plus
lourde et avec un pronostic plus réservé.
L’attitude expectative et le choix de l’anticoagulation
étaient
consécutifs
à
une
collaboration
multidisciplinaire entre cardiologues et chirurgiens
cardiaques.

thorax. La première est celle de Finck C. et all [6]
dans laquelle un homme de 36 ans avait été admis
aux urgences pour traumatisme fermé du thorax
après avoir été percuté par un car. Une ETO réalisée
trouvait un mouvement anormal du ventricule droit
et un thrombus septal de l’atrium gauche à travers
un foramen ovale perméable patent, persistant aux
contrôles ETT ultérieurs. Le patient avait été mis
sous héparine relayée par la coumadine. Neuf jours
plus tard, l’IRM cardiaque n’avait pas retrouvé le
thrombus qui avait significativement diminué aux
ETT de contrôle.
La seconde étude était celle de Ruvolo G. et all [7], elle
concernait un jeune homme de 22 ans avec traumatisme
contendant du thorax secondaire à un accident de ski
un an auparavant. L’ETO avait montré un thrombus
intra-ventriculaire gauche avec hypocinésie apicale
sévère. Une intervention chirurgicale cardiaque avait
été réalisée sans incident post-opératoire. Les ETT
de contrôle à 6 et 12 mois montraient une cinétique
normale de l’apex. Ce cas montre l’importance de
l’hospitalisation, de la surveillance hémodynamique
et des contrôles échocardiographiques tardifs pour
le diagnostic et la prise en charge en temps opportun
de la contusion myocardique et de la formation
secondaire de thrombus ventriculaire afin de prévenir
les complications potentiellement mortelles.

plaie thoracique par arme blanche est rarement
décrit dans la littérature et traduit formellement
par une effraction du ventricule concerné. Devant
une plaie traumatique de l’aire précordiale,
l’échocardiographie et l’angioscanner réalisés de
manière précoce ne permettraient pas de faire le
diagnostic. Les échocardiographies de contrôle
doivent être systématique pour déceler la formation
de thrombus et suivre son évolution. Sa prise en
charge est urgente et dépend des caractéristiques du
thrombus, de l’état hémodynamique du patient, des
lésions associées, mais également d’une collaboration
étroite entre cardiologues et chirurgiens cardiaques.
L’anticoagulation serait une option thérapeutique
pour les formes stables sans complications.
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Conclusion
Le thrombus du ventricule droit secondaire à une
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The assessment of a covid circuit in a mother-child center in Tunisia
Le bilan d’un circuit covid dans un pôle Femme Enfant en Tunisie
C Mrazguia1, H Aloui*1, H Jaouad1, F Jaouad1, BS Houda1, E Fnina1, A Marzougui1, G Saber1, L Wael1
Abstract
Background: The Covid-19 pandemic has forced us to
create a specialized circuit to prevent contamination
of other patients. We report on the experience of our
mother-child center and the evaluation of its Covid
circuit.
Objective: We studied the patients who passed
through this circuit and also the management of the
hospitalization department.
Methodology: This is a retrospective study from
February 2020 until December 29. During this period,
we studied our Covid circuit.
Results: We examined 48 patients including 19
caregivers. The mean triage score was 3,54. The
medical history was dominated by high blood
pressure (16 cases). Twenty eight patients, including
17 caregivers, were hospitalized in the Covid
department. They were all feverish. The mean triage
score was 4,30. We requested 3 chest scans in front of
respiratory signs, only 1 of which showed suggestive
signs. We retained the diagnosis of Covid-19 on a
nasopharyngeal sample positive for SARS-CoV-2.
The other diagnoses retained were among others a
bacterial pneumonitis (3 cases) and an arrhythmia (3
cases). The Covid intensive care service hospitalized
five patients.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

In total, 104 nasopharyngeal samples were taken from
patients consulting the circuit, suspected patients in
the wards, caregivers exposed and in deconfinement.
Conclusion: During this Covid crisis, Tunisian society
realized the fragility of its health system, the lack of
resuscitation beds and the limited hospital capacity of
its services.
Our Covid circuits through our hospitals with their
reciprocal Covid cells managed the 1st wave, what
about this second wave which promises to be more
severe?
Keywords: Covid19, Circuit, Tunisia.
Résumé
Contexte: La pandémie de Covid-19 nous a obligé à
créer un circuit spécialisé pour éviter la contamination
d’autres patients. Nous rapportons l’expérience de
notre pôle Femme Enfant en Tunisie et de l’évaluation
de son circuit Covid.
Objectif : Nous avons étudié les patients qui sont
passés par ce circuit ainsi que la gestion du service
d’hospitalisation.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective de
février 2020 au 29 décembre. Durant cette période,
nous avons étudié notre circuit Covid.
Résultats : Nous avons examiné 48 patients dont
www.jaccrafrica.com
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19 soignants. Le score de triage moyen était de
3,54. Les antécédents médicaux étaient dominés
par l’hypertension artérielle (16 cas). Vingt-huit
patients, dont 17 soignants, ont été hospitalisés dans
le département de Covid. Ils étaient tous fiévreux.
Le score de triage moyen était de 4,30. Nous
avons demandé 3 scanners thoraciques devant des
signes respiratoires, dont 1 seul montrait des signes
évocateurs.
Nous avons retenu le diagnostic de Covid-19 sur
l’échantillon nasopharyngé positif pour le SRASCoV-2. Les autres diagnostics retenus étaient entre
autres une pneumopathie bactérienne (3 cas) et une
arythmie (3 cas). Le service de soins intensifs de
Covid a hospitalisé cinq patients.
Au total, 104 prélèvements nasopharyngés ont été
prélevés sur des patients consultant le circuit, des
patients suspects dans les services, des soignants
exposés et en déconfinement.
Conclusion : Lors de cette crise Covid, la société
tunisienne a pris conscience de la fragilité de son
système de santé, du manque de lits de réanimation
et de la capacité hospitalière limitée de ses services.
Nos circuits Covid à travers nos hôpitaux avec leurs
cellules Covid réciproques ont géré la 1ère vague,
qu’en est-il de cette nouvelle vague qui s’annonce
plus sévère ?
Mots-clés : Covi 19, Circuit, Tunisie.

Introduction
The covid 19 is a viral infection caused by a zoonetic
novel coronavirus named Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2). The disease
is highly contagious. It had taken a catastrophic turn
affecting a tremendous number of people worldwide
and resulting in a pandemic situation in the world.
The COVID 19 pandemic situation was declared on
March 11, 2020 by the WHO [1]. This issue, like
the H1N1 flu situation before, forced us to adopt
appropriate prevention and control strategies and to
create specialized circuits to avoid the contamination
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

of other patients [2].
In Tunisia, COVID 19 is classified as a notifiable
disease and is treated for free [2]. As of January 2nd,
2021, precisely at 11 PM, according to the national
observatory of new and emerging diseases, the total
number of deaths was about 4800, 143544 patients
were infected and the screening tests were performed
on 630443 patients [3].
Through a compilation of findings gleaned from
studying the patients examined in our hospital’s
circuit we report our assessment of the circuit.
Methodology
This is a retrospective study from February 2020
until December 29. During this period, we studied
our attitude towards the Covid crisis, namely the
installation, the improvements, the organization and
the results of our Covid circuit.
Informed and written consent was obtained from
patients prior to initiation of treatment.
The criteria for discharge from the hospital were: SpO2>
95% in ambient air, the absence of decompensation of
associated defects and the possibility of self-isolation
for 14 days after discharge.
All the patients underwent clinical monitoring after
their period of self-isolation.
For statistics we used SPSS 23.
Ethical Considerations:
1) The ethics committee of Mohamed Tlatli hospital
approved this work.
2) A dispensation was provided to us by the
scientific committee of the Mohamed Tlatli hospital.
3) Oral consent was obtained for each patient.
4) We declare that we respect all ethical considerations.
Results
• Organization of the circuit:
Since February 2020, the medical committee of
Mohamed Tlatli’s hospital in Nabeul has planned a
numerous meeting to put strategies that aim to help a
www.jaccrafrica.com
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valid countering of the emerged COVID 19 situations.
During these meetings, the covid circuit had been
established referring to the national institute for
health evaluation and accreditation (INEAS: Instance
Nationale de l’Evaluation & de l’Accréditation en
Santé ) and the international recommendations [2].
The emergency department, with its easy access, has
been selected as a triage pont. Part of the Gynecology
Department has been devoted as an inpatient unit.
Severely infected patients needing intensive care
were transferred to the Medical Intensive Care Unit
in a nearby hospital.
The Covid unit, was officially created on March
22, 2020.It included doctors and hospital staff (the
president of the medical committee, the hospital
director, a nurse, a senior technician and a general

with the covid cell organized theoretical and practical
training sessions for all the hospital’s caregivers in
order to inform, educate, and demystify the disease
and to ensure good health care practices.
The first training session took place on February
17, 2020. These sessions were first dedicated to the
doctors then for the rest of the medical staff.
Posters were made and placed in strategic locations in
the hospital. Some were designed to teach the nursing
staff about good practices the other signs were made
to direct patients to the Covid circuit. These posters
were written in both Arabic and French.
The Tunisian College of Occupational Medicine has
elaborated a list of exemption criteria for the shifts
during the covid 19 pandemic (annex1). Healthcare
personnel with co-morbidities have been urged

supervisor).
A president of the unit was designated and a
stamp was made in the name of the Covid cell
which tasks were defined with close collaboration
with the union of the paramedical corps.
A core group of the cell had held meetings twice a
week for two months to spot the missing equipments
and to assess the state of the Covid circuit in aim to
improve it. The members of the Covid cell and the
hospital’s nursing staff appealed for donations.
The covid unit gave instructions to conduct the
constructions needed t to create separation rooms
and doors, to build an operating room and a delivery
room, and to install adapted sinks, soap and hydroalcoholic gel dispensers in the covid circuit.
The members of the cell supervised the creation
works, the installation of two containers in the parking
lot of the emergency department, the provision of the
department with the missing equipments required for
the hospitalization of the patients and the setting up
of checklists of the necessary equipment in each room
and the operating and delivery rooms.
The hospital director and all the members of the unit
were formally informed by every donation. Donations
were centralized in the pharmacy which managed
their distribution through the covid unit.
The hospital’s research committee in collaboration

to consult occupational medicine departement in
order to benefit from an exemption. Thus, two
health personnel were dispensed from Covid duty.
Biologists, pharmacists and intern trainees were also
excluded from Covid shifts.
The shifts’ personnel were chosen by drawing lots.
Some medical staff has volunteered to help.
The scientific medical committee has elaborated
the treatement prtotocols based on international
recommandations [4-6], as shown in annex 1.
The hospital’s staff exposed to this emerged disease
has been treated in the covid circuit since March 22,
2020.
The Covid circuit was launched on April 16, 2020.
It was composed of a triage tent (desk, infra-red
Thermometer), a booth for registration, a consultation
box (desk, ultrasound machine, computer, landline
telephone, ECG, scope, thermometer, stethoscope,
saturometer, garbage cans), a six-bed in-patient ward
with oxygen supply. it also contained an operating
room equipped with an operating table, an anaesthesia
ventilator, an electric scalpel, and a delivery room with
an examination table, an RCF machine, a light and
a heating table for newborn babies. The covid shifts
were manned by 4 nurses, 1 midwife, 2 workers, 2
anesthesia technicians, 1 ambulance driver, 1 guard, 1
administrator and 1 pharmacist.
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Suspect patients were sorted according to the INEAS
score by the doctor in the dedicated box.
A secured Covid circuit has been established in the
radiology department, located in the neighboring
hospital, for thoracic CT scans.
Suspect patients were sorted according to the INEAS
score by the doctor in the dedicated box [6].
After medical examination, the patient was either
discharged home, referred to the emergency room or
hospitalized in the isolation ward. In case of severe
infection or necessity of intubation, patients were
transferred to the intensive care unit.
While functioning, the covid circuit received 48
patients who have presented with various reasons.
• Particularity of our hospital:
Our hospital is made up of 4 departments. It is

were hospitalized in the Covid department. They
were all feverish. The mean triage score was 4.30.
We requested 3 chest scans in front of respiratory
signs, only 1 of which showed suggestive signs.
We retained the diagnosis of Covid-19 on a
nasopharyngeal sample positive for SARS-CoV-2. The
other diagnoses retained were bacterial pneumonitis
(3 cases), arrhythmias (3 cases), as detailed in Table
2.
The Covid intensive care service hospitalized five
patients, three transferred from the circuit and two
others brought by the SAMU following vital distress.
The length of hospital stay ranged from a few hours
to 14 days.
In total, 104 nasopharyngeal samples were taken from
patients consulting the circuit, suspected patients in

a mother-child pole. It contains a department of
gyneco-obstetrics, pediatrics, radiology and general
emergencies. For patients requiring intensive care
hospitalization, they are referred to the nearby
hospital, Taher Maamouri, Nabeul. For chest scans,
the nearby hospital was also called in because our
radiology department only does standard x-rays. We
primarily examine women and hospital caregivers,
regardless of gender. For the pediatric department, we
do not report any consultations for suspected Covid.
• Activity report of the Covid cell:
We examined 48 patients including 19 caregivers.
The triage score was 0-8 with a mean of 3.54. It
was less than 4 in 9 cases. The medical history was
variable dominated by high blood pressure (16 cases),
as shown in Table 1.
Among them 28 patients, including 17 caregivers,

the wards, caregivers exposed and in deconfinement.
We had one death, an 80-year-old woman who died of
complications from a stroke.
Despite the training sessions and clear guides at the
pharmacy and circuit level, we observed excessive use
of protective equipment leading to rapid exhaustion
of stocks.
Several difficulties have arisen from the lack of a clear
official circuit despite repeated contact with officials
from different ministerial departments.
The minutes of the medical committee were regularly
sent to the ministry and to the hospital caregivers for
information.
Our Covid circuit has never closed despite the scarcity
of patients, observed since June 3, 2020. The cell had
called on several occasions to encourage citizens to
consult the Covid circuits.

Table 1: the medical history of the patients examined in the circuit.
Antecedents

Percentages (%)

Arterial hypertension

33

Type 2 diabetes

20

Asthma

15

Chronic respiratory failure

6

History of ischemic heart disease

4

Chronic renal failure

10
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Table 2: the different diagnoses retained in the patients examined in our circuit
Diagnostics

Percentages (%)

Covid positive

58

Bacterial lung disease

6

Acute edema of the lungs

6

Pulmonary embolism

2

chronic obtructive pulmonary disease exacerbation

2

Asthma attack

2

Purulent angina

2

Stroke

2

Seizure

2

Hypertensive peak

8

Rhythm disturbances

6

Urinary tract infection

2

continuous communication have helped our hospital
overcome the epidemic. We have thus gained
The Covid circuit is essential within each structure as experience and we hope to be ready to face new
Discussion

evidenced by national and international experience.
Its management requires a dedicated multidisciplinary
unit.
The occupational physician is necessary to decide
between those who have organic causes which are
sources of exemption and those who are afraid of the
unknown [2].
Reinforcement of resuscitation beds is mandatory for
the management of severe cases
[7]. According to our Ministry of Health (MH),
at the level of the public sector, there are only 240
resuscitation beds available in all resuscitation
services at the level of university hospitals and regional
hospitals in the territory to deal with the epidemic,
a number which shows a pronounced insufficiency
and rather meager resources, especially in the event
of a possible deterioration of the situation [8].
We have prepared protocols according to national
recommendations developed by experts under the
aegis of INEAS for the triage and care of patients by
adapting them to our hospital [6].
The organization of work and of the guards must be
uncompromising. Indeed, the fear was there especially
with the first guards and persisted despite the iterative
information [7].
The continued presence of the same referents and

health crises.
We have observed difficulties in the use of specialized
equipment, in procurement and in stock management
of the circuit.
A redistribution of personnel is necessary for the
smooth running of the circuit [9]. However, it makes
more sense to operate a Covid circuit with dedicated
paramedical staff. In fact, removing personnel from
the wards to make them work paralyzes the activity
of the hospital. Staff training in the use of all the tools
at their disposal is necessary.
Better communication between Covid cells, SAMU,
ministry, ONMNE (L’Observatoire national des
Maladies Nouvelles et Émergentes) is necessary in
the future to encourage patients to consult and have an
attending physician but also to make the functioning
of the circuits more fluid.
We will thus detect more quickly the cases but also
the secondary aggravations. This will reduce calls to
the SAMU.
Faced with an epidemiological situation made up of
isolated outbreaks or limited horizontal transmission,
we recommend dedicating a center for Covid +
patients and keeping a buffer zone in each hospital
structure with emergency services sorting [2].
The problem posed by the Covid crisis is the
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cancellation of the cold operating activity of our
gynecology department. This cancellation happened
twice with the first and second wave. And even when
this activity resumes, recruiting patients is proving
difficult, given the population’s fear of going to
hospitals for fear of catching the virus. What will be
the consequences for his patients who do not consult?
Dedicating hospitals for Covid + quarantine is
necessary to examine, monitor, isolate and provide
medical care [10].
The strategy at the start of the crisis was to confine
patients to hotels. These structures without
equipment, psychological support, or sufficient
personnel for surveillance were not the cause of
several complications that could have been avoided
by turning our empty hospitals into surveillance and
quarantine centers. Done, the President of the Republic
inaugurated, Thursday, December 10, 2020, the new
university hospital in Sfax, financed by a donation
from China, worth 140 million dinars, and which
will be transformed, initially, into a National Center
for the Treatment of Covid-19 Patients, before being
operated as a multidisciplinary military hospital. The
hospital’s capacity is approximately 246 beds [11].
Another positive aspect is the mobilization of society
for donations. Thus, the closing financial report of inkind donations made from March 19 to July 5, 2020
finds a total value of 37,792,949 Tunisian Dinar[12].

large companies who have responded to appeals for
donations and have helped to improve a more than
critical situation.
Our Covid circuits through our hospitals with their
reciprocal Covid cells managed the 1st wave, what
about this second wave which promises to be more
severe? Reinforcement of resuscitation beds, training
of nursing staff to avoid wasting means of protection
and education of the population is essential.
Limitations: Our circuit is specialized which limits
the number of recruitments.
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fragility of its health system, the lack of resuscitation
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Hémorragie du post partum immédiat à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes
Immediate postpartum haemorrhage at Fousseyni Daou hospital in Kayes
S Dembele*1, M Diassana1, B Macalou1, A Sidibe2, A Hamidou2, D N’diaye1, SO Traore3,
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Résumé
Introduction : La mortalité maternelle reste très élevée
dans le monde aux environs de 585000 décès par an
et l’hémorragie est la principale cause. Le but était
d’étudier les hémorragies du post-partum immédiat à
l’hôpital FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive avec collecte prospective des données. Elle
s’est déroulée du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre
2018. L’étude avait porté sur toutes les femmes qui
avaient accouché dans le service ayant présenté une
hémorragie du post-partum immédiat ou qui avaient
accouché dans d’autres structures ou à domicile,
reçues pour hémorragie du post-partum immédiat et
dont la prise en charge a été effectuée dans le service.
Résultats : La fréquence de l’hémorragie du postpartum immédiat a été de 1%. La tranche d’âge 2035 ans était la plus représentée avec une fréquence
de 66%. Les multipares étaient les plus représentées
avec une fréquence de 36,8%. L’hémorragie de la
délivrance a été la principale cause retrouvée avec une
fréquence de 68%. L’Hystérectomie d’hémostase a été
réalisée chez 21,40% des cas. Nous avons enregistré
3 décès maternels soit une fréquence de 7,9%.
Conclusion. L’hémorragie du post-partum immédiat
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

constitue un problème majeur de santé publique
dans les pays en voie de développement comme le
Mali. Elle fait partie des principales causes de décès
maternels dans notre service.
Mots-clés. Hémorragie, Post-partum, Immédiat,
Hôpital, Kayes.
Abstract
Introduction: Maternal mortality remains very
high in the word at around 558,000 deaths per year
haemorrhage is the main cause. The aim was to
study the immediate postpartum haemorrhage at the
FOUSSEYNI DAOU DE KAYES hospital.
Methodology: It was a descriptive cross-sectional with
prospective data collection. It took place from January
1, 2018 to December 31, 2018. The study focused on
all the women who had given birth in the department
who presented an immediate postpartum hemorrhage
or who had given birth in other facilities or at home
received for immediate postpartum hemorrhage and
which was manager in the department.
Results: The frequency of immediate postpartum
hemorrhage was 1%. The 20-35 age group was the
most represented with a frequency of 66%. Multiparas
were the most represented with a frequency of
www.jaccrafrica.com
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sanitaire dans certaines localités et au manque de
personnel qualifié. DIAWARA CO. [6] avait trouvé
un taux proche de 2,49% en 2008 au Centre de Santé
de Référence de KOUTIALA. COULIBALY S.
[7] dans sa série avait trouvé un taux de 1,67% au
Centre de Santé de Référence de la Commune II du
district de Bamako. Dans la majorité des cas l’HPPI
est décrite chez des patientes ne présentant aucun
facteur de risque identifié [8], comme par exemple
les antécédents personnels d’HPPI, la survenue d’une
pré éclampsie, d’une chorioamniotite au cours de la
grossesse. Compte tenu de l’absence de données sur
Introduction
la fréquence et la gravité de cette pathologie dans
notre service, nous avons initié ce travail pour étudier
La mortalité maternelle reste très élevée dans le l’Hémorragie du post-partum immédiat à l’hôpital
monde, aux environs de 585000 décès par an, et FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.
l’hémorragie est la principale cause [1]. Dans les
pays en voie de développement, l’hémorragie du Méthodologie
post-partum immédiat (HPPI) est la première cause
de décès maternel et celui-ci touche environ 1% des Nous avons réalisé une étude transversale descriptive
femmes enceintes [2]. Selon l’Organisation Mondiale avec collecte prospective des données dans le service
de la Santé (OMS) sur 585000 femmes qui meurent de gynécologie obstétrique de l’hôpital FOUSSEYNI
chaque année des complications de la grossesse et de DAOU DE KAYES. Elle s’est déroulée du 1er Janvier
l’accouchement un quart succombe par HPPI [1]. Selon 2018 au 31 Décembre 2018. L’étude avait porté sur
la même source, la pratique de la délivrance dirigée toutes les femmes enceintes qui avaient accouché
devra être d’un grand apport dans la lutte contre ce dans le service ayant présenté une HPPI ou qui avaient
fléau. L’ HPPI se définit par la perte de 500 ml de sang accouché dans d’autres structures ou à domicile,
ou plus dans les 24 heures qui suivent l’accouchement reçues pour HPPI et dont la prise en charge a été
par voie basse ( 5% des accouchements par voie effectuée dans le service. N’ont pas été retenues dans
basse ) et 1000 ml ou plus au cours de la césarienne notre étude les femmes ayant présenté une hémorragie
avec un retentissement sur l’état général , mais c’est du post-partum 24 heures après l’accouchement et
à partir de 1000 ml que la tolérance maternelle se les femmes ayant présenté une HPPI dont la prise
trouve réellement menacée ( 1% de femmes environ ) en charge en charge n’a pas été faite dans le service.
. L’incidence des HPPI graves, c’est-à-dire résistantes Les données ont été recueillies à partir du dossier
aux premières mesures médico-obstétricales obstétrical, du registre d’accouchement, du registre
(notamment la prescription de sulprostone) est estimée de compte rendu opératoire, du partographe, du carnet
à environ 1 pour 1000 naissances [3]. En République de consultation prénatale (CPN) et de la fiche de
Démocratique du Congo (ex ZAÏRE) et au Nigéria Référence / Évacuation. Les données ont été saisies
sur une étude territoriale, 5% des femmes non suivies à partir du logiciel Microsoft office Word et Excel
pendant la grossesse avaient développé une HPPI 10 et analysé à partir du logiciel SPSS.Version.20.
avec un taux de décès de 6,9% [4]. Au Mali, le taux Sur le plan éthique le consentement éclairé et la
d’HPPI particulièrement élevé de 2,7% en 1999 selon confidentialité ont été respecté.
DIALLO B. [5] est lié à l’insuffisance de la couverture

36.8%. Haemorrhage during delivery was the main
cause found with a frequency of 68%. Hemostatic
hysterctomy was performed in 21.40% of cases. We
recorde 3 maternal deaths, ie a frequency of 7.9%.
Conclusion. Immediate postpartum haemorrhage is
major public Health probleme in developing countries
like Mali. It is one of main causes of maternal in our
service.
Keywords. Hemorrhage, Postpartum, Immediate,
Hospital, Kayes.
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Résultats
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sur 3962
accouchements effectués dans le service nous avons
colligé 38 cas l’hémorragie du post-partum immédiat
(HPPI) soit une fréquence de 1%. La tranche d’âge
20-35 ans était la plus représentée avec une fréquence
de 66% et 24% des cas avaient un âge inférieur ou égal
à 19 ans. 68,4% des cas d’HPPI avaient été évacué et
5,26% avaient un antécédent de césarienne.
24% des cas d’HPPI étaient de grandes multigestes,
13% étaient des primigestes et 24% étaient des
paucigestes.
42,1 % des cas avaient fait 1 à 3 consultations
prénatales. 89,5% des cas avaient accouché par voie
basse et 10,5% par césarienne. 92,1% des cas avaient

des cas.
31,6% des cas avaient une perte sanguine de plus de
1000 ml et 65,8% avaient une perte sanguine comprise
entre 500 et 1000 ml. 81,6% des cas avaient accouché
dans une maternité et 18,4% avaient accouché à
domicile. La gestion active de la troisième période de
l’accouchement a été pratiquée chez 63,2% des cas,
la délivrance artificielle chez 21,1% des cas. 5,3% des
cas d’HPPI avaient un placenta accréta. L’état général
était altéré chez 65,8% des cas .71, 1% des cas avaient
un état de choc et 65,8% avaient une anémie clinique.
Le massage utérin a été pratiqué chez 100% des cas.
La révision utérine associée à la délivrance artificielle
ont été effectuées chez 31,6% des cas. La délivrance
artificielle a été réalisée chez 23,7% des cas.
Nous avons enregistré 55,26% de complications

une durée de travail inférieure ou égale à 12 heures maternelles et 3 décès maternels soit une fréquence
et 5,3% avaient une durée de travail entre 13 et 14 de 7,9%.
heures. La gémellité avait été retrouvée dans 13,2%
Tableau I : La répartition des cas d’HPPI selon motif d’évacuation
Effectif

%

HPPI

4

15,40

Hémorragie de La délivrance

8

30,80

Rétention placentaire

2

07,70

Métrorragie sur grossesse

1

03,80

Multiparité

1

03,80

Hypertension artérielle

3

11,50

Défaut d'engagement

1

03,80

Rétention de J2

2

07,70

Hématome retro placentaire

4

15,40

Total

26

100,00

Motif d'évacuation

Tableau II : La répartition des cas d’HPPI selon la parité
Effectif

%

Primipare

05

13,20

Paucipare

12

31,60

Multipare

14

36,80

Grande multipare

07

8,40

Total

38

100,00

Parité
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Tableau III : La répartition des cas d’HPPI selon le traitement reçu pendant le travail.
Effectif

%

Antispasmodique

07

18,40

Utérotonique

07

18,40

Expression utérine

04

10,50

Manœuvres obstétricales

03

07,90

Aucun

17

44,70

Total

38

100,00

Effectif

%

Hémorragie de La délivrance

26

68,00

Troubles de la coagulation

O4

11,00

Traumatisme de la filière génitale

06

16,00

Rupture utérine

02

05,00

Total

38

100,00

Traitement

Tableau IV : La répartition des cas d’HPPI selon l’étiologie.
Etiologie

Tableau V : La répartition des cas d’HPPI selon la prise en charge médicale.
Effectif

%

Transfusion

24/38

63,20

Supplémentation en fer

35/38

92,10

Macromolécules

18/38

47,40

Ocytocine

37/38

97,40

Misoprostol

16/38

42,10

Ocytocine +Misoprostol

16/38

42,10

Antibiotique

38/38

100,00

Traitement médical

Tableau VI : La répartition des cas d’HPPI selon la prise en charge chirurgicale.
Effectif

%

Suture de la filière génitale

11

78,60

Hystérectomie d'hémostase

03

21,40

Total

14

100,00

Traitement chirurgical

Tableau VII : La répartition des cas d’HPPI selon la cause du décès maternel
Cause du décès maternel

Effectif

%

Troubles de la coagulation

01

33,30

Choc hypovolémique

02

66,70

Total

03

100,00

Discussion

soit une prévalence de 1%. Notre fréquence est
inférieure à celles rapportées par ONGOÏBA I. [10],
Nous avons colligé 38 cas d’hémorragie du post- KEITA S. [11], TRAORE MT. [12], et BOHOUSSOU
partum immédiat sur 3962 accouchements effectués M. et coll [13] qui avaient respectivement trouvé une
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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fréquence de 1,85%, 1,38%, 1,38% et 2,08%. La
tranche d’âge 20 et 35 ans était la plus représentée
avec une fréquence de 65,8%, supérieure à celles
rapportés par KEITA S. [11] et TRAORE MT. [12]
qui avaient respectivement trouvé 63,04% et 61,89%,
mais inférieur à celle de PAMBOU O. et coll [16] qui
avaient trouvé 68,75%. 10,5% des cas avaient un âge
inférieur ou égal à 19 ans. Ce taux est proche de celui
d’ALIHONOU E. et coll [15] qui avaient rapporté
une fréquence de 9,29%, mais inférieur à ceux de
KEITA S. [11] et TRAORE MT. [12] qui avaient
respectivement trouvé 24,6% et 23,36%. 68,4% des
cas avaient été évacué par d’autres structures ou
avaient accouché à domicile. Le motif d’évacuation
le plus retrouvé était l’hémorragie de la délivrance
avec une fréquence de 30,8%. AKPADZA K. et coll

risque de surdistension utérine dont la plus fréquente
était la gémellité avec une fréquence de 13,2%. La
durée du travail d’accouchement était inférieure ou
égale à 12 heures chez 92,1% des cas d’HPPI.
DIALLO B. [5] et DIALLO A. [17] ont rapporté
respectivement une durée de travail d’accouchement
inférieure ou égale à 12 heures chez 11,3% et 14%
des cas d’HPPI. ALIHONOU E. et coll [15], KEITA
S. [11] et TRAORE MT. [12] avaient respectivement
trouvé une durée de travail d’accouchement supérieure
à 12 heures chez 59,6%, 25,4% et 39,35% des cas
d’HPPI. Dans notre étude 89% des cas d’HPPI avaient
accouché par voie basse, DIAWARA CO. [6] et
KEITA S. [11] avaient respectivement rapporté une
fréquence de 13,90% et de 13,04% contre 5,1% et
4,30% rapportés respectivement par DIALLO A. [17]

[16], ONGOÏBA I. [10] et KEITA S. [11] avaient
respectivement rapporté des taux d’évacuation de
39,09%, 47,9% et 42%. 5,26% des cas d’HPPI avaient
un antécédent de césarienne, cette fréquence est
supérieure à celles rapportées par ALIHOUNOU E. et
coll [15] et KEITA S. [11] qui avaient respectivement
rapporté 3,9% et 4,3%, mais plus proche de celles de
DIAWARA CO. [6] et TRAORE M. [12] qui avaient
respectivement trouvé 5,6% et 6,56%. Les paucigestes
et les multigestes étaient les plus représentées avec
respectivement une fréquence de 24% et de 34%. Ces
fréquences sont nettement supérieures à celles
rapportées par DIAWARA CO. [6] qui étaient
respectivement 19,4% et 13,9%. Les paucipares et les
multipares représentaient la majorité des cas avec les
fréquences respectives de 31,6% et 36,8%.
ALIHONOU E. et coll [15] ont trouvé une fréquence
de 39,74% pour les paucipares et de 60% pour les
grandes multipares. KEITA S. [11] et TRAORE MT.
[12] ont rapporté respectivement pour les paucipares
et les grandes multipares une fréquence de 62,7% et
de 73,3% et pour les primipares et les multipares une
fréquence de 35,65% et de 39,74%. 63,2% des cas
d’HPPI avaient fait la consultation prénatale (CPN).
DIALLO A. [17] et DIALLO B. [5] ont rapporté
respectivement des taux de CPN de 48,1% et de
77,5%. 18,4 % des cas d’HPPI avaient un facteur de

et TRAORE MT. [12]. 18,4% des cas d’HPPI avaient
accouché à domicile. 10% des cas d’HPPI avaient
accouché par césarienne. Ce taux est supérieur à celui
rapporté par AKPADZA K. et coll [16] qui avaient
trouvé une fréquence de 2,71%. Parmi les cas d’HPPI
qui avaient une durée de travail d’accouchement
inférieure ou égale à 12 heures 36,8% avaient reçu un
antispasmodique ou un utérotonique. La gestion
active de la troisième période de l’accouchement
avait été réalisé chez 63,2% des cas et la délivrance
artificielle chez 21,% (nous avons noté un cas de
rétention placentaire suite à un accouchement à
domicile). L’examen du placenta était normal chez
50% des cas et 5,3% des cas avaient un placenta
accréta. Nous avons observé une altération de l’état
général chez 65,8% des cas, un état de choc chez
71,10% des cas et une anémie clinique chez 65,8%
des cas. Ce taux d’anémie clinique est supérieur à
ceux rapportés par ONGOÏBA I. [10] et DIAWARA
CO. [6] qui avaient trouvé respectivement 16% et
27,8%. 31,6% des cas d’HPPI avaient une perte
sanguine supérieure à 1000 ml et 65,8% avaient une
perte sanguine comprise entre 500 et 1000 ml. Parmi
les femmes qui avaient présenté une HPPI, 81,6%
avaient accouché dans une maternité et 18,4% à
domicile. L’hémorragie de la délivrance a été la cause
la plus retrouvée avec une fréquence de 68,4%.
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L’hémorragie de la délivrance reste un problème de
santé publique puisqu’elle reste la première cause de
mortalité maternelle [18]. Notre fréquence se
rapproche se rapproche de celle de DIAWARA CO.
[6] qui avait trouvé 66,7%. Au Mali NEM TECHUTN
D. [9] avait trouvé que 59,3% des décès maternels au
Centre de Santé de Référence de la Commune V du
District de BAMAKO étaient liés à l’hémorragie de
la délivrance. Dans 34,6% des cas l’hémorragie de la
délivrance était due à une rétention placentaire.
L’atonie utérine a été retrouvée comme étiologie de
l’hémorragie de la délivrance chez 65,4% des cas
d’HPPI. Notre taux est supérieur à celui rapporté par
AKPADZA K. et coll [16] qui avaient rapporté un
taux de 48,73% , mais comparable à ceux de
ALIHONOU E. et coll [15] , DIALLO B. [5] ,

des cas d’HPPI avec une fréquence de 5%. Elle a été
découvert lors de la césarienne pour hématome
rétroplacentaire chez une parturiente et chez une
femme évacuée pour placenta prævia au cours de
l’examen clinique à son admission. L’HPPI était liée
aux troubles de la coagulation dans 11% des cas.
Notre taux est proche de ceux de KEITA S. [11] et de
TRAORE MT. [12] qui avaient respectivement trouvé
10,10% et 12,3%. ALIHONOU E. et coll [15] avaient
rapporté une fréquence de 33%. PAMBOU O.[14] et
coll avaient montré que les troubles de la coagulation
étaient à l’origine de 33% des cas d’HPPI. Les troubles
de la coagulation étaient liés dans 50% à une rétention
prolongée d’œuf mort et dans 50% à un décollement
prématuré du placenta normalement inséré. L’anémie
clinique a été retrouvée chez 100% des cas. Les

ONGOÏBA I. [10] , DIAWARA CO.[6] qui avaient
rapporté respectivement un taux de 55,8% , 69% ,
68% et 62,5% . PAMBOU O. et coll [14] avaient
trouvé une fréquence de 41,66%. La multiparité a
constitué le premier facteur favorisant l’atonie utérine
par conséquent elle occupe la première place dans les
facteurs de risque d’HPPI avec une fréquence de
47,1% des cas dans notre étude. KEITA S [11] et
TRAORE MT. [12] avaient respectivement rapporté
une fréquence de 45,6% et de 45,70%. Dans notre
série l’HPPI était liée dans 16% des cas à un
traumatisme de la filière génitale. Nous avons retrouvé
10,5% de déchirure du col de l’utérus. Ce taux est
inférieur à ceux rapportés par TRAORE MT. [12] et
DIALLO B. [5] qui avaient respectivement trouvé
21,52% et de 28,2%, mais proche de celui de KEITA
S. [11] qui avait rapporté 15,9%. La déchirure
périnéale du 2ieme degré a été la deuxième cause de
traumatisme de la filière génitale avec une fréquence
de 2,6%, inférieure à celle rapportée par KEITA S.
[11] qui avait trouvé 36,2%. Dans 2,6% des cas le
traumatisme de la filière génitale était liée l’association
d’une déchirure du col de l’utérus et d’une déchirure
périnéale. L’utilisation du forceps et de la ventouse
obstétricale a été la deuxième cause de traumatisme
de la filière génitale avec une fréquence de 33% pour
le forceps. La rupture utérine a été la troisième cause

utérotoniques ont été utilisés chez 97,4% des cas
d’HPPI. Le misoprostol a été administré chez 42,10%
des cas d’HPPI. L’association d’utérotonique et de
misoprostol a été utilisée chez 40,10% des cas d’HPPI.
La transfusion a été effectuée chez 63,20% des cas
d’HPPI avec du sang total (qui est seulement
disponible dans notre hôpital). Notre résultat est
supérieur à ceux rapportés par ONGOÏBA I. [10],
KEITA S. [11] et TRAORE MT. [12] qui avaient
respectivement trouvé 40,8%, 44,8%, et 31,76%. La
révision a été pratiquée chez 31,6% des cas d’HPPI et
elle avait permis d’assurer l’hémostase. ONGOÏBA I.
[10] et TRAORE MT. [12] avaient respectivement
rapporté des taux de révision utérine de 39,6% et de
39,33%. La délivrance artificielle du placenta a été
effectuée chez 23,6% des cas d’HPPI. Le massage
utérin a été pratiqué chez 100% des cas d’HPPI ce qui
a considérablement de diminuer le saignement en
favorisant la rétractation utérine. 14 cas d’HPPI ont
subi un traitement chirurgical soit une fréquence de
37%. La suture hémostatique des parties molles a été
réalisée chez 78,6% des cas d’HPPI contre 93,7%,
88,9% et 59,2% rapportés respectivement par KEITA
S. [11], ONGOÏBA I. [10] et DIALLO B [5]. 21,4%
des cas d’HPPI ont bénéficié d’une hystérectomie
d’hémostase. Cette fréquence est supérieure à celles
rapportées par ONGOÏBA I. [10], DIALLO A [17] et
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TRAORE MT. [12] qui avaient respectivement trouvé
11,1%, 10,25%, et 3,2%. L’embolisation de l’artère
utérine et la ligature des artères hypogastriques sont
aussi des moyens chirurgicaux pour assurer
l’hémostase mais elles n’ont pas pu être réalisées dans
notre service à cause de l’insuffisance du plateau
technique. 55,26% des cas d’HPPI avaient présenté
une complication (anémie 100%, maladies
thromboemboliques 14,% et endométrite 4,8%). Dans
notre série nous avons enregistré 3 décès maternels
soit une fréquence de 7,90% suite aux troubles de la
coagulation dans 33,3% des cas et au choc
hypovolémique dans 66,7% des cas. DIALLO B. [5],
DIALLO A. [17], KEITA S. [11], TRAORE MT. [12]
et ONGOÏBA I. [10] ont rapporté respectivement des
taux de mortalité maternelle de 19,7%, 23,20%,
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7,20%, 25,61% et 2%. Ces décès maternels pourraient
être imputés à l’absence de dérivés du sang surtout le Conflit d’intérêt : Aucun
plasma frais congelé dans notre hôpital et le retard
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Cas clinique
Migration intra-vésicale d’un Dispositif Intra-utérin calcifié : à propos d’une observation
Intravesical migration of a calcified intrauterine device: a case report
A Sarr*1, L Gueye2, A Thiam1, B Sine1, O Sow1, A Ndiath1, M Ndiaye4, B Sakho1, C Ze Ondo1,
A A Diouf3, B Diao1, P A Fall4, A K Ndoye1
Résumé
La pose de Dispositif intra utérin (DIU) est l’une des
méthodes de contraception la plus utilisée au monde
avec une morbidité très faible. La migration intra
vésicale en est une complication rare. Nous rapportons
une observation chez une femme de 34 ans qui avait
des algies pelviennes et des troubles urinaires du bas
appareil. Le couple échographie – abdomen sans
préparation associée à la cystoscopie avaient permis
de poser le diagnostic de DIU calcifié. Le traitement
a consisté à une ablation du DIU calcifié par chirurgie
ouverte.
Mots-clés : DIU, Migration, Vessie, Calcification.

Introduction

La pose d’un dispositif intra-utérin (DIU) est l’une des
méthodes de contraception réversible la plus utilisée
au monde du fait de sa simplicité, de son efficacité et
de sa faible morbidité avec un indice de Pearl inférieur
à 1 pour 100 années femme [1]. L’insertion d’un DIU
peut être source d’infection génitale, de saignement,
d’expulsion, de perforation utérine partielle ou
complète, de migration du DIU [2]
Lorsqu’il existe une migration, le DIU peut se localiser
dans le cul de sac de Douglas, le ligament large et
l’épiploon (45%) [2]. Les localisation digestives
(comme le mésentère et le côlon) et la vessie sont
Abstract
moins fréquentes [3].
Intrauterine device insertion is one of the most widely Nous rapportons le cas d’un DIU migré qui s’est
used methods of contraception in the world with calcifié dans la vessie ; à travers ce cas et une revue
very low morbidity. Intravesical migration is a rare de la littérature nous allons discuter les particularités
complication. We report an observation in a 34-year- physiopathologiques, diagnostiques et thérapeutiques
old woman who had pelvic pain and lower urinary des migrations intra-vésicales de DIU.
tract disorders. Ultrasound and unprepared abdomen
combined with cystoscopy allowed the diagnosis of a Cas clinique
calcified IUD. The treatment consisted of removal of
the calcified IUD by open surgery.
Mme A Fall, patiente de 34 ans vient consulter
Keywords: IUD, Migration, Bladder, Calcification.
pour des algies pelviennes évoluant depuis 1 an
associées à une pollakiurie mixte et une hématurie
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terminale intermittente. La patiente précise que
les algies pelviennes étaient plus intenses en fin de
miction. Dans ses antécédents la patiente avait deux
césariennes basses transverses et avait opté pour une
contraception longue durée par pose d’un dispositif
intra-utérin (DIU) en cuivre (TCu 380A) il y a 8 ans.
Le DIU a été mis en place deux semaines après une
Césarienne basse transverse (CBT).
Le premier
contrôle était réalisé 6 mois après la pose du DIU et Figure 2 : Image hyperéchogène intra vésical
déjà le gynécologue n’avait pas objectivé de DIU ni correspondant au DIU calcifié
à l’examen clinique, ni à l’échographie abdominopelvienne. Par la suite, la patiente a été perdue de vue
par son médecin traitant
A l’examen physique, la patiente avait une discrète
douleur à la palpation profonde de l’hypogastre ; le
col utérin était court, ferme et fermé, surplombé par un
utérus de taille normale. Les culs de sac de Douglas
étaient libres et il n’y avait pas de masse annexielle.
Les fils du DIU n’étaient pas perçus à l’examen au
speculum.
L’ECBU avait permis d’objectiver une leucocyturire
significative sans toutefois isolé un germe.
L’abdomen sans préparation (ASP) avait permis
de visualiser le DIU sur l’air de projection vésicale
(Figure 1).
L’échographie avait confirmé la présence intra
vésicale d’un DIU calcifié (Figure 2).
Nous avons essayé une extraction endoscopique
avec une pince à corps étranger qui s’est soldée par
un échec du fait que le DIU calcifié était fortement
incarcéré sur la face latérale gauche de la vessie. Ainsi
nous avons procédé à une cystostomie ce qui a permis
l’extraction du DIU calcifié (Figure 3).
Les suites opératoires étaient sans particularité avec
ablation de la sonde à demeure à J7.

Figure 1 : DIU
vésicale

Figure 3 : DIU complet avec calcification de la
branche droite
Discussion

Il s’agit du troisième cas de migration intra-vésicale
de DIU prise en charge dans notre structure depuis
le premier cas rapporté par Ndoye et al en 2000, ce
qui prouve la rareté de cette complication dans notre
pratique [4, 5]. La migration du DIU est secondaire
à une perforation utérine qui est un évènement rare
dont l’incidence est d’environ 1,3 pour 1000 poses
[6].
Elle peut être aussi immédiate, résultant d’une faute
technique au moment de la pose ou secondaire, due à
une érosion graduelle à travers la paroi utérine. En effet,
l’importance des réactions inflammatoires entraînent
une accumulation d’enzymes et de substances
lysosomiales favorisant la destruction endométriale et
la migration du DIU [7]. La perforation est favorisée
par la multiparité, l’utérus cicatriciel, la pose en postabortum ou en post-partum, l’inflammation chronique
de l’utérus, la malrotation utérine et la maladresse de
au niveau de l’aire de projection l’opérateur [3]. Chez notre patiente les deux facteurs
favorisants identifiés étaient la multiparité et l’utérus
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cicatriciel.
En outre le risque de perforation est plus élevé pour
les insertions pratiquées pendant les six premières
semaines du post-partum (risque relatif égal à 5),
comme c’était le cas chez notre patiente. Il est
multiplié par 10 durant la période d’allaitement.
Cela s’explique par l’hypoestrogénie qui favorise
l’atrophie endométriale associée à une involution
utérine importante [7].
Cependant la présence d’un DIU en intra vésical
peut être liée à une erreur technique par introduction
directe à l’intérieur de la cavité vésicale [8].
Le délai de migration qui correspond au temps qui
sépare la pose du stérilet et l’apparition des premiers
signes cliniques est variable de quelques mois à
plusieurs années [9]. La localisation vésicale du DIU

l’étape thérapeutique [11].
En effet l’extraction du DIU calcifié peut être facile
par simple traction de ce dernier par une pince à corps
étranger lors d’une cystoscopie [12] ; parfois la
fragmentation du calcul est nécessaire par lithotritie
endovésicale avant l’extraction du DIU [13]. La
chirurgie ouverte garde de rares indications notamment
en cas d’échec de la lithotritie endovésicale [14],
lorsqu’il existe une fistule vésico-utérine associée
[15] ou lorsque le plateau technique est insuffisant
comme c’est le cas de notre observation.

se manifeste le plus souvent par des troubles urinaires
du bas appareil ou une hématurie terminale [5, 7, 8].
La migration intravésicale d’un DIU se complique
le plus souvent d’une calcification du stérilet [7]. Le
processus de lithogenèse est favorisé par la présence
du DIU qui est un corps étranger mais aussi par
l’existence de l’infection urinaire qui selon Mhiri et
al est quasi constante [10].
Outre la lithiase, la migration peut être à l’origine
d’une fistule vésico-utérine ou d’une actinomycose
pelvienne dans sa forme pseudo tumorale englobant
la vessie [7].
L’ASP est un temps capital dans la démarche
diagnostique. L’absence de DIU est en faveur d’une
expulsion mais la visualisation du DIU ne présage
en rien de sa topographie. L’échographie permet de
confirmer la vacuité de la cavité utérine et de visualiser
le DIU dans la vessie.
Le couple échographie/ASP permet le diagnostic de
migration intra-vésicale du DIU dans la majorité des
cas, cependant devant la non visibilité du DIU au sein
du calcul, il peut faire à tort le diagnostic de lithiase
vésicale simple, d’où l’intérêt, dans ce cas d’une uroTDM [11].
La cystoscopie permet de poser le diagnostic en
objectivant le DIU dans la vessie. Néanmoins, les
moyens d’imagerie actuelle ont limité son rôle à

échographie pelvienne réguliers permettent un suivi
efficace des femmes qui ont un DIU. Le couple ASP/
échographie suffit le plus souvent à poser le diagnostic
et le traitement de référence est l’endoscopie.
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Conclusion
La calcification d’un DIU qui a migré dans la vessie
est un évènement rare. Un examen clinique et une
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Plaque fémorale intra-corticale ablatée à 21 ans post-opératoires : à propos d’un cas
Femoral intra-cortical screw removed at 21 years postoperative: about a case
HV Feigoudozoui*1, KD Soumaro1, DA Sess1, JB Sié-Essoh1, I Bamba1
Résumé
Introduction : Les fractures de la diaphyse fémorale
sont les plus fréquentes des fractures du fémur chez
l’enfant. L’ostéosynthèse d’une fracture du fémur par
plaque vissée chez l’enfant a des avantages et des
inconvénients.
Objectif : Partager l’expérience de l’ablation d’une
plaque vissée longtemps incluse dans la corticale
fémorale.
Observation : Un sujet jeune de 25 ans, aux antécédents
d’une fracture fermée de la diaphyse fémorale traitée
par ostéosynthèse par plaque vissée à l’âge de 4 ans
avait longtemps disparu après consolidation sans
faire l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il avait
réapparu et consulté dans notre structure pour une
autre fracture fermée du même fémur. Puis, il était
opéré dans notre service pour cette nouvelle fracture.
Discussion : La plaque vissée fait partie des implants
qui peuvent être utilisés dans les ostéosynthèses de la
fracture diaphysaire fémorale chez l’enfant. Dans la
littérature, tous les auteurs avaient aussi retrouvé des
avantages et des complications. Mais Il faut toujours
choisir la méthode thérapeutique la moins invasive
possible afin de minimiser les inconvénients.
Conclusion : Il est préférable de choisir un traitement
accessible et facile de manipulation. La plaque vissée
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

entraine chez l’enfant plus de complications que
d’avantages.
Mots-clés : Fémur, Ostéosynthèse, Plaque vissée.
Abstract
Introduction: Fractures of the femoral shaft are the
most common fractures of the femur in children. In
children, the osteosynthesis of a fracture of the femur
by a screw plate has benefits and disadvantages.
Objective: To share the experience of removing a
screw plate long included in the femoral cortex.
Observation: A young subject of 25 years, with a
history of a closed fracture of the femoral diaphysis
treated by osteosynthesis by screw plate at the age
of 4 years had long disappeared after consolidation
without removing the osteosynthesis material. He had
reappeared and consulted in our structure for another
closed fracture of the same femur. Then, he was
operated on with us for this new fracture.
Discussion: The screw plate is one of the implants
that can be used in osteosynthesis of the femoral
diaphyseal fracture in children. In the literature, all
the authors also found benefits and complications. But
always choose the least invasive therapeutic method
possible to minimize the inconvenience.
Conclusion: It is best to choose an accessible treatment
www.jaccrafrica.com
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that is easy to handle. The screwed plate causes more fémorale adjacente sur matériel d’ostéosynthèse
[Figure I]. L’indication d’une ostéosynthèse par clou
complications than benefits in children.
centromédullaire verrouillé était donc posée.
Keywords: Femur, Osteosynthesis, Screw plate.
L’intervention était déroulée en deux temps :
l’ablation de la plaque vissée et l’ostéosynthèse par
Introduction
enclouage centromédullaire du fémur fracturé. Le
premier temps opératoire était laborieux. La plaque
L’incidence des fractures du fémur chez l’enfant vissée était découverte. Elle était celle montée lors
est de 1,6% de toutes les lésions osseuses [1]. Les de l’intervention à l’enfance du patient. Elle était
fractures de la diaphyse fémorale sont les plus entièrement incluse dans la corticale de la diaphyse
fréquentes des fractures du fémur chez l’enfant [2]. fémorale de sorte que les vis étaient complètement
Elles surviennent à tout âge, mais plus fréquemment recouvertes par le périoste [Figure II]. Une ostéotomie
au début de l’enfance et au cours de l’adolescence linéaire était nécessaire afin de découvrir les 6 vis
[3]. Le choix entre le traitement orthopédique et le de la plaque. Le dévissage était ensuite facilement
traitement chirurgical est le plus souvent aisé et se réalisé, progressivement jusqu’à permettre l’ablation
fait en fonction des cas. Le traitement chirurgical de la plaque [Figure III]. Enfin au second temps
peut utiliser des broches, un fixateur externe, opératoire, l’intervention avait consisté à l’enclouage
un clou ou une plaque vissée. Plusieurs auteurs centromédullaire. Après un alésage à la taille 11,
pratiquent l’ostéosynthèse par plaque vissée mais le clou était introduit dans le canal médullaire puis
chez les enfants de plus de 6 ans [4]. La fréquence verrouillé en dynamique selon la technique usuelle.
d’ostéosynthèse par plaque vissée chez l’enfant n’est Le deuxième temps opératoire était déroulé sans
pas élucidée dans la littérature. Pour l’ostéosynthèse difficulté majeure.
d’une fracture du fémur chez l’enfant, deux types
de plaque vissée sont disponibles : la plaque de
compression et la plaque simple [5]. Chez l’enfant,
l’ostéosynthèse d’une fracture du fémur par plaque
vissée a des avantages et des inconvénients [6]. Dans
cette étude, la complication était mécanique et liée à
la présence de la plaque vissée. Le but de l’étude était
de partager l’expérience de l’ablation d’une plaque
vissée longtemps incluse dans la corticale fémorale
d’un adulte jeune.
Figure 1 : radio post-opératoire du fémur
Cas clinique
Monsieur B.O.A âgé de 25 ans, aux antécédents
d’une fracture fermée de la diaphyse fémorale à l’âge
de 4 ans traitée par ostéosynthèse par plaque vissée,
avec une suite opératoire marquée par sa disparition
après consolidation, avait consulté dans notre service
pour traumatisme fermé de la cuisse gauche. Le
bilan clinico-radiologique avait mis en évidence une Figure 2 : Découverte du foyer de fracture et de la
fracture oblique fermée du tiers moyen de la diaphyse plaque intra-corticale.
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d’inconvénients si elle est utilisée dans l’ostéosynthèse
de la diaphyse fémorale chez l’enfant. Les
complications assez régulièrement rencontrées dans
la littérature étaient: l’infection de la plaie opératoire,
la défaillance du matériel, l’inégalité de longueur des
membres après consolidation [6, 7, 10]. Parmi ces
complications, la plus majeure était l’inégalité de
longueur démontrée dans l’étude réalisée par l’équipe
de Mirzatolouei [11]. Lors de l’examen physique de
notre patient, aucune inégalité de longueur n’était
Figure 3 : Ablation complète de la plaque.
retrouvée. La survenue de l’infection est parfois
favorisée par l’abord direct du foyer de fracture
Discussion
qui en augmente le risque. Dans cette étude, il était
impossible de prouver la présence d’une infection du
La plaque vissée fait partie des implants qui peuvent site opératoire. Contrairement aux présents travaux,
être utilisés dans les ostéosynthèses de la fracture les cicatrices des voies d’abord étaient parfois
diaphysaire fémorale chez l’enfant. Comme le cas de
cette étude, plusieurs auteurs utilisent également dans
leurs travaux la plaque vissée dans l’ostéosynthèse
d’une fracture fémorale chez l’enfant [7 - 9]. Dans tous
les cas, les auteurs avaient rencontré des avantages et
des complications.
• Avantages
Ils sont peu nombreux. Pour une ostéosynthèse par
plaque vissée, l’amplificateur de brillance n’est
pas nécessaire lorsque l’on réalise un abord direct
sur le foyer ouvert [6]. Ainsi les irradiations sont
évitées, surtout chez un être en croissance. Dans une
prise en charge de fracture diaphysaire du fémur,
l’ostéosynthèse permet la mobilisation précoce des
articulations de la hanche et surtout du genou évitant
ainsi une raideur.
En outres, certains auteurs ont qualifié de très efficace
l’ostéosynthèse par plaque vissée dans le traitement
chirurgical des fractures de la diaphyse fémorale
chez l’enfant [5]. Sur une série de 60 enfants avec
des fractures diaphysaires du fémur traitées par
ostéosynthèse par plaque vissée, Caird et coll. avaient
pu, après prise en charge, les réinsérer tous dans la vie
sociale [10].
• Inconvénients
Ils sont plus nombreux comparés aux avantages.
La plaque vissée entraine un certain nombre

plus importantes entrainant des chéloïdes [10]. La
cicatrice de l’intervention réalisée dans l’enfance de
notre patient avait disparu. La chéloïde n’était pas
présente. D’une part, il y a un risque de re-fracture
suite à l’amincissement des corticales causé par la
présence de la plaque. D’autre part, l’ablation de la
plaque a sa propre morbidité [6]. C’était exactement
le cas dans cette étude. La présence de la plaque vissée
incluse dans la corticale du fémur du patient avait
paru contribuer à la fragilisation du segment osseux.
Ce qui avait facilité la survenue de la fracture à la
moindre occasion. Enfin dans cette étude, l’ablation
de la plaque était laborieux jusqu’à nécessiter un
nouveau dépériostage comme l’avaient démontré
certains auteurs [6].
• Synthèse
Plusieurs options thérapeutiques existent pour traiter
la fracture diaphysaire du fémur. La plaque vissée
est acceptable à condition de respecter les conditions
de réalisation et de suivi. Il faut choisir une méthode
de traitement la moins invasive possible afin de
minimiser les inconvénients. S’il doit en avoir, les
complications doivent être négligeables.
Le respect des consignes est souvent délicat pour
certains parents d’enfants. Notre patient avait
disparu après sa première ostéosynthèse. Dans une
ostéosynthèse par plaque vissée, il est recommandé
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d’ablater le matériel dès après la consolidation [6].
Cependant, notre patient avait vécu avec l’implant
pendant plusieurs années. Par conséquent, la plaque
vissée s’était donc constituée en facteur favorisant de
fracture de par son inclusion dans la corticale.
Par ailleurs dans la littérature, le traitement chirurgical
le plus utilisé est l’enclouage centromédullaire
élastique stable (ECMES) suivi de la fixation externe
pour les fractures ouvertes. L’ostéosynthèse par
plaque visée est de moins en moins pratiquée dans
le traitement chirurgical de la fracture diaphysaire du
fémur chez l’enfant. [12].
D’une manière générale, plus l’enfant a moins de 6
ans, plus il sied de choisir un traitement orthopédique.
Notre patient avait 4 ans, un traitement orthopédique
lui aurait évité cette morbidité. Le traitement
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Résumé
Les
toxidermies
sont
des
complications
cutanéomuqueuses secondaires à l’administration
interne
des
médicaments.
Ces
réactions
d’hypersensibilités peuvent être immédiates ou
retardées et l’intensité peut être légère, modérée ou
sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Tous
les médicaments y compris les psychotropes peuvent
être en cause.
Nous rapportons à travers cet article le cas d’un
patient âgé de 37 ans schizophrène depuis 5 ans
suivi et traité par chlorpromazine et trihexyphendyl.
L’évolution était favorable sur le plan psychiatrique
avec une rémission complète de la symptomatologie
mais marquée par l’apparition d’une toxidermie 5 ans
après le début du traitement dont l’imputabilité de la
chlorpromazine était retenue. Traité, l’évolution était
favorable.
Mots-clés
:
toxidermie,
schizophrénie,
chlorpromazine, Niger.

hypersensitivity reactions may be immediate or
delayed and the intensity may be mild, moderate or
severe, which may be life-threatening. All medicines
including psychotropes may be involved.
Through this article we report the case of a patient
aged 37 years schizophrenic for 5 years followed and
treated with chlorpromazine and trihexyphendyl. The
development was psychiatric-friendly with complete
remission of symptomatology but marked by the
onset of a toxiderma 5 years after the start of treatment
whose imputability of chlorpromazine was retained.
Treaty, the development was favourable.
Keywords:
toxidermia,
schizophrenia,
chlorpromazine, Niger.

Introduction

Les
toxidermies
sont
des
complications
cutanéomuqueuses secondaires à l’administration
par voie orale, parentérale, intramusculaires ou sousAbstract
cutané de médicaments (1,2). Il existe une très grande
Toxidermia are skin-mucous complications secondary variabilité sémiologique et la symptomatologie n’est
to the internal administration of medicines. These pas spécifique. Le plus souvent ces lésions sont
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bénignes mais peuvent être quelques fois graves et
engager le pronostic vital (1,2). Tous les médicaments
dont les psychotropes peuvent en être responsables.
Cependant l’imputabilité est difficile à prouver en
raison du contexte de polymédication fréquent, des
réactions qui peuvent être différées (3). Malgré une
enquête étiologique bien conduite, 10% des cas de
toxidermie restent sans cause et sont le plus souvent
associés à mycoplasma pneumoniae (1). Nous
rapportons le cas d’un patient schizophrène traité par
chlorpromazine et trihexiphenidyl qui avait développé
5 ans après le début du traitement une toxidermie.

arrêté et le patient était traité par prédnisone 20mg
par jour et desloratadine comprimé 5 mg par jour
pendant 2 mois associée à l’azithromycine 500mg
par jour et vitamine C 1000 mg, 1 comprimé par jour
puis association acide fusidique et bethamethasone :
1 comprimé toutes les 12heures. L’évolution était
favorable avec cicatrisation complète des lésions
dermatologiques. L’imputabilité de la chlorpromazine
était définitivement considérée. Concernant le
traitement de la pathologie psychiatrique, le patient
était mis sous halopéridol comprimé 5mg matin et
soir avec une bonne évolution du tableau clinique.

Cas clinique
Il s’agit d’un patient âgé de 37 ans, marié, cultivateur,
sans antécédents pathologiques particuliers. Il était
régulièrement suivi en psychiatrie pour schizophrénie
paranoïde depuis 2014 et traité par chlorpromazine
200mg per os en une prise le soir associé à la
trihexyphenydyl 5 mg comprimé si effets secondaires.
L’évolution était marquée par une rémission complète
de la symptomatologie psychiatrique après 2 mois
de traitement. Cinq ans après le début du traitement,
le patient avait présenté des lésions cutanées
érythémateuses secondairement bulleuses peu
nombreuses. Ces lésions étaient d’abord apparues au Figure 1: images après la cicatrisation
niveau des zones photoexposées à savoir les membres
supérieurs et inférieurs puis se sont propagées par la
suite à d’autres zones mais épargnant le visage et
les muqueuses et n’était pas associée à une fièvre.
Il consultait dans un centre de santé primaire après
l’apparition des lésions et avait reçu un traitement
non documenté avec poursuite du traitement par
chlorpromazine. Devant l’extension des lésions, il
décidait de consulter en dermatologie 10 jours après
le début des lésions. Interrogé, le patient ne rapportait
pas de notion de prise d’autres médicaments y
compris le trihexyphenydyl, de phytothérapie et
on ne notait pas d’infection dans le mois qui avait
précédé l’apparition des lésions dermatologiques.
Le diagnostic de toxidermie secondaire à la prise de
la chlorpromazine était retenu. Cette dernière était Figure 2: images après cicatrisation
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

MM Salifou Abdou et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 150-153
lequel le médicament exerce directement sont effet
sur la cible (1).
Le retard de consultation chez notre patient était de
10 jours. Le retard de consultation chez les malades
mentaux et surtout les schizophrènes que ce soit pour
la maladie mentale ou pour une affection somatique
était rapportée par plusieurs auteurs (8,7).
Le traitement chez notre patient a consisté à l’arrêt
de la chlorpromazine, à l’administration d’un
antihistaminique, un corticoïde et un antibiotique. Il
n’existe pas de consensus sur la prise en charge de la
toxidermie et le traitement demeure symptomatique
(13,14).

Discussion

Cet article rapporte le cas d’un jeune patient âgé de 37
ans suivi en psychiatrie pour schizophrénie paranoïde
vu en consultation dermatologique pour toxidermie.
La schizophrénie est l’affection psychiatrique la
plus retrouvée chez les patients suivis pour une
pathologie psychiatrique présentant une affection
dermatologique (4). Mohamed Barrimi et col dans
une étude transversale portant sur les affections
dermatologiques chez les schizophrènes sur 12
mois avaient retrouvé 41% des schizophrènes et une
moyenne d’âge des patients de 27 ans (4).
Chez notre patient, l’imputabilité de la chlorpromazine
était retenue. Bien que les pathologies dermatologiques Conclusion
soit fréquentes en psychiatrie, la toxidermie est
cependant rare (4, 5, 6, 10). Dans son étude M. Barrimi
avait retrouvé 1,3% des cas de toxidermie iatrogène
due aux antipsychotiques (4). Selon la littérature, les
antipsychotiques sont connus pour causer des effets
indésirables cutanés chez approximativement 2 à 5%
des patients. En général le groupe de phénothiazines
est une classe médicamenteuse rapportant rarement
des cas d’atteintes cutanées. Cependant on peut
retrouver des cas de dermatite sous chlorpromazine,
lévomepromazine et pérazine (9). Lasic et al avaient
rapporté un cas d’exanthème médicamenteux sous
chlorpromazine (11).
Le délai d’apparition des lésions dermatologiques
était long, environ 5 ans chez notre patient. Selon
plusieurs auteurs, les réactions cutanées surviennent
dans le premier mois après l’initiation du traitement
(1, 9, 12).
Les mécanismes des réactions cutanées ne
sont pas encore bien élucidés. Les mécanismes
physiopathologiques à l’origine des toxidermies
sont multiples ce qui explique la grande diversité
sémiologique observée. Cependant, ils peuvent être
schématiquement repartis en 2 groupes, d’une part les
mécanismes immunologiques et immunoallergiques
médiés par des effecteurs cellulaires et humoraux
du système immunitaire et d’autre part par des
mécanismes toxiques et ou pharmacologiques dans

Les
toxidermies
sont
des
complications
cutanéomuqueuses secondaires à l’administration
de médicaments et toutes les classes thérapeutiques
peuvent être en cause. Ces réactions peuvent être aigue
ou différées rendant ainsi l’enquête d’imputabilité
difficile. Ce cas clinique nous rappelle ainsi la possible
survenue de ces formes différées et la nécessité pour
le clinicien de bien éduquer le patient et sa famille sur
les réactions dermatologiques pouvant apparaitre au
cours du traitement permettant ainsi d’éviter le retard
diagnostique mais aussi de prise en charge.
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Résumé
Introduction : L’hypertension et le diabète sont deux
pathologies non transmissibles qui représentent un
problème majeur de santé publique et populationnel
eu égard à l’évolution exponentielle de leur morbidité
et mortalité en Afrique. L’étude que nous avons mené
visait à évaluer les connaissances, l’attitude de 71
patients hypertendus et/ou diabétiques au CSComuniversitaire de Konobougou afin d’améliorer leur
condition de vie avec leur maladie.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude de recherche
action sur une durée de quatre mois allant d’Août à
novembre 2019 au CSCom-U de Konobougou.
Résultats : Dans cette étude où 71 patients ont
été inclus avec une moyenne d’âge de 55,80 ans,
54 étaient hypertendus, 4 diabétiques et 13 HTA/
diabétiques. L’évaluation primaire nous a permis de
relever les insuffisances afin d’apporter les réponses
exactes et à l’évaluation secondaire un grand progrès
a été observé : la définition exacte des pathologies
(97,2% Diabète et 94,4% HTA), la connaissance des
causes (91,5% Diabète et 88,7% HTA). Conclusion :
Cette étude a mis en lumière l’insuffisance qu’ont
souvent les praticiens à donner les informations sur
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

la maladie du patient et nous réconforte dans le fait
que le malade peut vite comprendre et adhérer à cette
philosophie de chercher à mieux connaitre sa maladie.
Mots-clés : connaissances, attitudes, hypertendus,
diabétiques, CSCom-Universitaire Konobougou.
Abstract
Introduction: Hypertension and diabetes are two
non-communicable pathologies which represent a
major public and population health problem in view
of the exponential evolution of their morbidity and
mortality in Africa. The study we conducted aimed to
assess the knowledge, attitude of 71 hypertensive and
/ or diabetic patients at the Konobougou University
CSCom in order to improve their living conditions
with their disease.
Methodology : This was an action research study
lasting four months from August to November 2019
at CSCom-U in Konobougou.
Results: In this study where 71 patients were
included with an average age of 55,80 years, 54
were hypertensive, 4 diabetics and 13 hypertension /
diabetics. The primary evaluation allowed us to identify
the shortcomings in order to provide the exact answers
www.jaccrafrica.com
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and at the secondary evaluation a great progress was
observed: the exact definition of pathologies (97,2%
Diabetes and 94,4% hypertension), knowledge of the
causes (91,5% Diabetes and 88,7% HTA).
Conclusion: This study highlighted the insufficiency
that practitioners often have in providing information
on the patient’s illness and comforts us in the fact that
the patient can quickly understand and adhere to this
philosophy of seeking to better understand his illness.
Keywords: knowledge, attitudes, hypertensive,
diabetics, CSCom-Universitaire Konobougou.

Introduction
Dans la prise en charge des maladies chroniques,
les représentants du corps médical attendent
généralement des patients qu’ils réalisent une part
plus ou moins importante des activités de soins qui
sont liées au traitement quotidien de leurs affections
en dehors de la sphère médico-hospitalière. La
réalisation de ces activités s’apparente à un véritable
« travail du patient » pour reprendre la notion forgée
par Anselm Strauss et ses collaborateurs (1). Au cours
de ces dernières années, l’éducation thérapeutique
des patients a notablement évolué, en passant
également de l’apprentissage de connaissances, puis
de compétences à des changements de comportement
(2).
L’hypertension artérielle (HTA) et le diabète sont des
pathologies chroniques et constituent un problème de
santé publique à l’échelle mondiale en raison de leur
fréquence (3, 4, 5). Ces deux pathologies constituent
chacune un facteur de risques cardiovasculaires,
neurologiques et rénaux qui sont lourds pour la
population (6, 7).
Plus d’un quart (26,4 %) de la population mondiale
adulte est hypertendue, et cette proportion devrait
atteindre 29,2% à l’horizon 2025, soit près de 1,6
milliard de sujets hypertendus (4), alors que selon
l’organisation mondiale de la santé (OMS) 422
millions de personnes étaient atteintes de diabète
dans le monde soit une personne sur onze en 2014 (8)
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

et prévoit une croissance mondiale de la prévalence
du diabète, qui devrait atteindre 300 millions de
malades en 2025 (9). La prévalence de l’hypertension
artérielle et du diabète en Afrique subsaharienne
est en augmentation, manifestation d’une transition
épidémiologique rapide, et demande la mobilisation
de ressources importantes par ces pays (5, 9, 10).
Dans une étude réalisée en 2016, 8,84% des patients
étaient diabétiques lors des consultations externes
(11) par contre en 1994 dans une autre étude, l’HTA
représentait 20,83% des consultations externes (12).
La hausse de la morbidité et la mortalité liée à l’HTA et
au diabète ne sont plus à démontrer Toutes les revues
scientifiques sur le sujet évoquent la grande part de
responsabilité : du sédentarisme, l’inadéquation du
régime alimentaire et le stress. A ceux-ci s’ajoutent les
difficultés de la prise en charge inhérentes au plateau
technique, le personnel et la connaissance, attitude
des patients. C’est pour apporter une amélioration
aux connaissances, attitudes et pratiques des patients
que cette étude a été menée dans le Centre de Santé
Communautaire et Universitaire (CSCom-U) de
Konobougou.
Méthodologie
Notre étude a été réalisée dans le CSCom-U de
Konobougou. Il s’agissait d’une étude de recherche
action basée sur les connaissances attitudes. Elle s’est
déroulée sur quatre (4) mois d’Août à novembre 2019.
Ont été concernés par cette étude les patients des deux
sexes déjà suivis ou ayant été diagnostiqués pendant
la période de l’étude dans la structure pour HTA et/
ou Diabète. Les patients HTA et/ou Diabétiques de
passage, les patients atteints d’autres pathologies ne
faisaient pas partie de cette étude.
Notre étude s’est déroulée en trois phases, la première
consistait à une évaluation initiale pour faire un état
de lieu des connaissances sur l’hypertension artérielle
et le diabète et à l’élaboration du plan d’action. La
deuxième phase était consacrée à la mise en œuvre du
plan d’action pour l’amélioration des connaissances
sur ces pathologies à travers des séances d’information
www.jaccrafrica.com
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d’éducation et de communication. Enfin la troisième
a consisté à une évaluation finale pour observer
l’évolution après l’exécution du plan d’action.
Nous avons utilisé le logiciel SPSS 22 pour l’analyse
des données.
Notre étude s’est déroulée en respectant les règles
d’éthiques liées à la recherche sur les sujets humains
en vigueur.
Forces de l’étude : Notre cible dans la population
générale était suivie au CSCom-U de Konobougou,
la pertinence du sujet de recherche et l’adhésion des
personnes concernées à cette étude.
Limites de l’étude : Il y’avait un biais de compréhension
pour certains et la proposition de la réalisation d’une
activité physique à un âge avancé ou à des personnes
ayant des incapacités physiques.

A la fin de l’étude ces indicateurs se sont améliorés
avec respectivement 8,5% (n=6) et 4,2% (n=3).
Les symptômes du diabète étaient connus par 28,2%
soit 20 patients au début de l’étude et les symptômes
les plus cités étaient la polyurie (23,9%), polydipsie
(8,5%) et la polyphagie (4,2%). Ces fréquences se
sont doublées même triplées à la fin de l’étude pour
la polyurie et la polydipsie avec respectivement
50,76%, 37,1%. Contrairement au début où nous
avions enregistré 74,6% n’ayant pas cité de signe,
c’était seulement dans 2,3% des cas à la fin de l’étude.
A la fin de l’étude seulement 5,6% soit 4 patients
ne connaissaient pas l’existence de complication
alors qu’ils étaient environ 33,8% au début. Les
complications citées par les patients étaient entre autres
les macros angiopathies de façon générale (56,3% au

Au total 71 patients des deux sexes ont participé
à l’étude soit 57,7% de femme (n=41) et 42,3%
d’homme (n=30). La tranche d’âge de 60 ans et plus
était la plus représentée avec 42,3% des cas. L’âge
moyen était de 55,80 ans avec des extrêmes de 40 ans
et 82 ans.
Les non lettrés étaient au nombre de 51 soit 71,8%.
Seulement 5 personnes de nos patients ont atteint le
niveau secondaire.
Les professions de ménagère,
de cultivateur
et de commerçant étaient les plus représentées,
respectivement 39,4%, 23,9% et 21,1%.
Plus de 75% des patient étaient hypertendus, 18,3%
avec une comorbidité HTA et Diabète et seulement
5,6% diabétiques.
Au début de l’étude la majorité de nos patients
connaissait le diabète (93%), mais seulement un peu
moins de la moitié savait la vraie définition (49,3%)
au début de l’étude. Après le plan d’action tous
avaient une connaissance parfaite du diabète (100%)
et seulement 2,8% n’avaient pas saisi la définition.
Au début 84,5% des patients ignoraient les causes
du diabète, aussi un peu moins d’un quart parmi eux
(23,9%) affirmaient que le diabète est transmissible.

début et 60,4% à la fin). Le nombre de patient ayant
citée au début la rétinopathie, la neuropathie, et la
néphropathie à totalement quadruplé à la fin.
Presque la totalité de nos patients au début (95,8%)
comme à la fin de l’étude (100%) savait qu’un
traitement existe pour le diabète. Par ailleurs presque
la moitié (49,3%) pensait qu’on peut guérir totalement
du diabète au début. A la fin c’est seulement 11,3%
(8) qui le pensaient encore.
L’existence de mesures de prévention pour le diabète
était connue par la majeure partie des patients au début
comme à la fin (84,5% avant et 98,6% après). Au
début c’étaient 16,9% (n=12) qui n’avaient pas réussi
à citer une méthode de prévention contre seulement
une personne soit 1,4% à la fin. Plus de trois quarts
(83,1%) avaient réussi à citer deux méthodes de
prévention en fin d’étude ce qui était de 19,3% au
début de l’étude.
La moitié (50,7%) des patients au départ de l’étude
niait l’existence de facteurs favorisants et 36,6%
ignoraient ; à la fin, ils étaient seulement 16,9% à
le nier et un seul (1,4%) avait ignoré l’existence de
facteurs favorisants.
Au début de l’étude la majeure partie des patients ne
pouvait décrire un facteur favorisant (85,9%), cette
fréquence est revenue à 23,9% à la fin de l’étude. Par
ailleurs le facteur le plus cité avant et après l’étude est
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la sédentarité (11,3% avant et 47,9% après).
L’HTA était connue par tous nos patients depuis le
début de l’étude. Par contre seulement 8,5% (n=6)
connaissaient réellement la définition de l’HTA, cet
indicateur est revenu à 94% à la fin de l’étude.
Au début de l’étude la majeure partie des patients
(95,8%) ne connaissait pas les causes de l’HTA,
88,7% savaient qu’elle n’est pas transmissible. A la
deuxième évaluation c’était seulement 11,3% qui ne
connaissaient pas toujours la cause de l’HTA et 2,8%
pensaient que l’HTA est transmissible.
La majeure partie des patients connaissait les
symptômes principaux de l’HTA au début comme à
la fin respectivement 91,5% et 100%. Les symptômes
les plus cités au début étaient ; les céphalées avec
69% (n=49) et les vertiges avec 60,56% (n=43).

minimum une fois dans le mois.
Les patients étaient disponibles à faire une activité
physique (91.5% à la fin) contre 8,5% au début de
l’étude. Dans 73,3% des cas, ils voudraient faire une
activité physique trois fois par semaine contre 19,7%
des cas qui la faisaient au début de l’étude.

Les céphalées et les vertiges ont été respectivement
cités 93% et 85,9% à l’évaluation finale. Les
bourdonnements d’oreille qui ont été cité que par
16,90%, étaient revenus avec 26,76% à la fin.
L’existence de complication était connue par la
plupart des patients 83,1% au début et 95,8% après
le plan d’action. Les complications neurologiques
étaient les plus nommées au début (85,1%) comme à
la fin de l’étude (90, 14%).
Les patients avaient presque tous connaissance de
l’existence d’un traitement pour l’HTA au cours de
l’étude (95,8% au début et 98,6% à la fin). Cependant
38% d’entre eux pensaient qu’on peut totalement
guérir à l’évaluation initiale contre une baisse de
1,4% soit seulement une personne à la fin de l’étude.
La possibilité de prévenir l’HTA était connue par la
majeure partie des patients (90,1% au début et 98,6%
à la fin). Au début c’était un peu plus du tiers soit
36,62% qui avaient cité 2 méthodes de prévention,
à la fin c’était largement plus de la moitié qui avait
donné 2 méthodes de prévention (90,14%).
Au début c’était seulement 18,3% qui connaissaient
les facteurs favorisant l’HTA, à la fin ils étaient à
80,3%.
Pour le suivi de leur HTA 31,6% (n=26) faisaient un
contrôle au deçà d’une fois par mois au début, à la
fin ils avaient tous compris que le contrôle s’était au

La même prédominance féminine a été observée chez
les hypertendus dans les études de Yayehd K et al,
de Miandrisoa RM et al et de Tougouma SJB et al
qui avaient respectivement trouvé 54,7%, 61,56% et
63,63% (14, 15, 16).
L’âge moyen était à 55,80 ans avec des extrêmes
de 40 ans et 82 ans. Ce résultat s’expliquerait par
l’augmentation des maladies chroniques telles que
l’hypertension artérielle et le diabète vers le troisième
âge que le reste de la population. Notre résultat était
légèrement semblable à celui de Miandrisoa RM et al
et à celui de Louda F et al avec respectivement 57,19%
et 54,1% chez les hypertendus (15, 17). La même
similitude d’âge a été constatée chez les diabétiques
avec 54,5% selon Coulibaly A et al (18).
Plus de 75% des patient étaient hypertendus, 18,3%
avec une comorbidité HTA et Diabète et seulement
5,6% diabétiques. Cela démontrait la prédominance
des hypertendus par rapport aux diabétiques d’une
part et d’autre part que la comorbidité occupait une
place non négligeable. L’association hypertension
artérielle et diabète était à 3,2% et 6,8% dans le
travail de Perrine et al et de celui de Tougouma SJB et
al (13,16). Cependant Fourcade L et al pensaient que
l’association de l’hypertension artérielle au diabète de
type 2 est fréquente et particulièrement délétère (4).
Au début de l’étude, la majorité de nos patients
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Discussion
Le sexe féminin était le plus représenté avec 57,7%
(n=41) contre 42,3% d’homme (n=30). Nous avons
attribué cela au fait que les femmes auraient plus
d’espérance de vie que les hommes associée à la
survenue de ces pathologies vers le troisième âge.
Notre résultat se rapprochait un peu à celui de Perrine
A L et al qui avaient trouvé 55% des femmes (13).
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connaissait le diabète (93%), mais seulement un peu
moins de la moitié savait la vraie définition (49,3%)
au début de l’étude. Après le plan d’action tous
avaient une connaissance parfaite du diabète (100%)
et seulement 2,8% n’avaient pas saisi la définition.
L’HTA était connu par tous nos patients depuis le
début de l’étude. Par contre seulement 8,5% (n=6)
connaissaient réellement la définition de l’HTA,
cet indicateur est revenu à 94% à la fin de l’étude.
Ces résultats de début de l’étude signifieraient que
probablement des explications n’ont pas été données
à ces patients par rapport aux différentes définitions
lors de leur prise en charge et au cours de leur suivi.
Les résultats d’une étude réalisée en virginie en 1999
montrent que parmi la population diabétique, il y
avait un manque de connaissances du diabète, aussi

bourdonnements d’oreille qui ont été cités seulement
que 16,90% étaient revenus avec 26,76% à la fin.
Nous pensions que la connaissance de ces symptômes
est un bon signe car pousserait les malades à une
consultation médicale précoce pour la prise en
charge rapide de leur hypertension au besoin avant
son retentissement. Alors que les signes les plus cités
par les enquêtés étaient les céphalées et les vertiges
dans 55% des cas dans le travail de Tougouma SJB
et al (16). Cependant Fourcade L et al pensaient
qu’en Afrique subsaharienne, l’HTA reste souvent
longtemps méconnue et que le diagnostic était porté
à l’occasion des grandes complications évolutives
cardiovasculaires et rénales (4).
Par ailleurs presque la moitié (49,3%) pensait
qu’on guéri totalement du diabète au début, à la fin

bien avant qu’après le diagnostic selon Tessaro I et
al (19). Tandis que 78,32 % des patients ont déclaré
connaître le terme d’HTA, pourtant seuls 33,5 %
connaissaient la définition exacte dans le travail de
RM Miandrisoa, résultat inférieur à celui du nôtre
(15), mais dans l’étude de Tougouma SJB 68,18% des
patients avaient des connaissances sur l’HTA (16).
Les symptômes du diabète étaient connus par 28,2%
soit 20 patients au début de l’étude et les symptômes
les plus cités étaient la polyurie (23,9%), polydipsie
(8,5%) et la polyphagie (4,2%). Ces fréquences se sont
doublées même quadruplées à la fin de l’étude pour la
polyurie et la polydipsie avec respectivement 50,76%,
37,1%. Il faut noter que contrairement au début où on
avait enregistré 74,6% n’ayant pas cité de signe on se
retrouve seulement à 2,3% à la fin. Cela signifierait
qu’avant le plan d’action face à ces symptômes,
les patients n’allaient pas penser au diabète le plus
souvent ce qui aboutirait à une prise en charge tardive
et parfois même avec des complications.
La majeure partie des patients connaissait les
symptômes principaux de l’HTA au début comme à
la fin respectivement 91,5% et 100%. Les symptômes
les plus cités au début étaient ; les céphalées avec
69% (n=49) et les vertiges avec 60,56% (n=43).
Les céphalées et les vertiges ont été respectivement
cités 93% et 85,9% à l’évaluation finale. Les

c’était seulement 11,3% (8) qui le pensaient encore.
Cependant 38% d’entre eux pensaient qu’on peut
totalement guérir d’HTA à l’évaluation initiale contre
une baisse à la fin à 1,4% soit seulement une personne.
Le grand risque serait qu’avec ces pensées beaucoup
de patients pourraient abandonner le traitement
médical qui se solderait par des complications parfois
fatales.
L’existence de mesures de prévention pour le diabète
étaient connue par la majeure partie des patients au
début comme à la fin (84,5% avant et 98,6% après).
Au début c’étaient 16,9% (n=12) qui n’avaient pas
réussi à citer une méthode de prévention contre
seulement une personne soit 1,4% à la fin. Plus de
trois quarts (83,1%) avaient réussi à citer deux
méthodes de prévention en fin d’étude ce qui était de
19,3% au début de l’étude. La possibilité de prévenir
l’HTA était connue par la majeure partie des patients
(90,1% au début et 98,6% à la fin). Au début c’était
un peu plus du tiers soit 36,62% qui avaient cité 2
méthodes de prévention, à la fin c’était plus de la
moitié qui avait donné 2 de ces méthodes (90,14%).
La connaissance de ces mesures faciliterait la pratique
d’une ou plusieurs de ces méthodes pour la prévention.
Tandis que Mathieu-Fritz A et Guillot C ont annoncé
que le traitement du diabète consistait en premier
lieu principalement, pour tous les patients, à adopter
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des mesures hygiéno-diététiques adaptées (20), cette
même idée a été émise par Burnier M et al dans la
prise en charge de l’HTA qui disaient que la prise en
charge des patients hypertendus comprenait toujours
les mesures non pharmacologiques (21). Alors que
Steichen O et al pensaient que la réduction de fardeau
lié à l’HTA reposait sur la prévention à l’échelle de
la population et que les mesures hygiéno-diététiques
permettaient de réduire la PA de façon modeste
(22). Cependant, la Banque Mondiale suggèrait la
nécessité de connaître l’importance de l’hypertension
afin de permettre la mise au point des programmes de
prévention au sein de nos populations selon Yayehd
K et al (14).
Les patients étaient disponibles à faire une activité
physique (91.5% à la fin) contre 8,5% au début de
l’étude. Dans 73,3% des cas, ils voudraient faire une
activité physique trois fois par semaine contre 19,7%
des cas qui la faisaient au début de l’étude. Le résultat
de l’évaluation finale serait dû à la compréhension
des complications de ces maladies, des facteurs de
risque d’une part et le fait que nous avons accordé
une importance aux mesures de prévention d’autre
part. Alors que Duclos M et al avaient trouvé que peu
de patients diabétiques avaient un niveau d’activité
physique suffisant bien que cela soit une mesure de
prise en charge et de prévention (23). Tandis que le
niveau d’éducation physique chez les hypertendus
était bas à 37,9% et modéré ou élevé dans 62,1% dans
le travail effectué par Perrine A L et al (13). Cependant
l’activité physique régulière est aujourd’hui reconnue
comme un des piliers du traitement du diabète de type
2 selon Perrin C et al (24).
Conclusion

le diabète et hypertension artérielle pour créer un
partenariat permettant de faire passer les messages
clés. Des programmes communautaires d’éducation
sanitaire précoce et continus seraient nécessaires pour
le changement de comportements liés à la perception
de ces malades qui permettrait d’améliorer la gestion
de ces maladies.
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Evaluation du système de référence/évacuation obstétricale du centre de santé de référence
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Evaluation of the reference/obstetric evacuation system at the Banamba Reference
Health Centre in Mali
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Résumé
La mortalité maternelle est un véritable problème
de santé publique en Afrique subsaharienne où
se passe la quasi-totalité des décès (99%). Ces
décès sont favorisés par la faible disponibilité des
établissements de santé offrant les soins obstétricaux
d’urgence. L’objectif de cette étude était d’évaluer
le système de référence/évacuation obstétricale au
centre de santé de référence de Banamba. Il s’agissait
d’une étude prospective du 1er Octobre 2017 au 30
Septembre 2018 au niveau de la maternité du centre
de référence de Banamba. Nous avions colligés 284
cas de références/évacuations sur 1001 patientes
; soit une fréquence globale de 28,3%. Il s’agissait
de femmes au foyer (97,89%) ; âgées de moins de
20 ans (40,85 %); nullipares (36,61%) ; provenaient
de 20 centres périphériques. La distance moyenne
parcourue était de 49 Km. Les patientes étaient
adressées par les infirmiers (52,8%), et le transport
était assuré par l’ambulance (63,03 %). Nos patientes
référées étaient accompagnées par un agent de santé
(83,33%). Le motif de référence/évacuation était les
dystocies (33,45%). Nous avions enregistrés 94,5%
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

d’adéquation de la référence/évacuation, et 30,3% de
retard à l’évacuation. L’accouchement par voie basse
représentait 42,3 % des interventions, et le taux de
mortalité maternel était de 0,7%. Le pronostic des
nouveau-nés était défavorable chez 20,4%.
Le système de référence/évacuation de Banamba est
fonctionnel malgré quelques insuffisances liées aux
conditions de transfert des patientes. Une implication
des communautés demeure indispensable au bon
fonctionnement du dit système.
Mots-clés : évaluation, référence, évacuation
obstétricale, Banamba.
Abstract
Maternal mortality is a real public health problem in
sub-Saharan Africa, where almost all deaths (99%)
occur. These deaths are favored by the low availability
of health facilities offering emergency obstetric
care. The objective of this study was to assess the
obstetric referral / evacuation system at the Banamba
referral health center. This was a prospective study
from October 1, 2017 to September 30, 2018 at the
maternity ward of the Banamba reference center. We
www.jaccrafrica.com
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had collected 284 cases of referrals / evacuations out
of 1001 patients; ie an overall frequency of 28.3%.
These were housewives (97.89%); aged under 20
(40.85%); nulliparous (36.61%); came from 20
peripheral centers. The average distance traveled was
49 km. Patients were referred by nurses (52.8%),
and transport was provided by ambulance (63.03%).
Our referred patients were accompanied by a health
worker (83.33%). The referral / evacuation reason
was obstructed labor (33.45%). We had recorded
94.5% referral / evacuation adequacy, and 30.3%
evacuation delay. Vaginal birth accounted for 42.3%
of interventions, and the maternal mortality rate was
0.7%. The prognosis of newborns was unfavorable in
20.4%.
The Banamba referral / evacuation system is functional
despite some shortcomings related to the conditions of
transfer of patients. Community involvement remains
essential for the proper functioning of the said system.
Keywords: assessment, referral, obstetric evacuation,
Banamba.

Introduction
La mortalité maternelle est un véritable problème de
santé publique en Afrique subsaharienne où se passe
la quasi-totalité de décès (99%) [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]
Devant l’ampleur du problème, les autorités
publiques de l’Afrique de l’Ouest et du Centre se
sont réunies à Bamako en 2001 pour dégager des
voies et moyens appelés  Initiative 2010  afin de
réduire la proportion de risques liés à la grossesse et
à l’accouchement de 66 à75% avant 2010. Une des
recommandations de ces pays a été la disponibilité
des Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence
(SONU) qui constituera une mesure de la capacité
de réponse du système de santé face aux complications
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

obstétricales et néonatales directes et indirectes, voie
essentielle pour la réduction de la mortalité maternelle
et néonatale. D’après Adamson Peter [4], il est clair
que la seule manière de réduire sensiblement la
mortalité et la morbidité maternelle et néo-natale est
d’identifier le plutôt possible les 15% des grossesses à
risque exigeant des soins obstétricaux modernes et de
faire en sorte qu’ils soient donnes à temps.
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 [5]. Au Mali, selon
l’Enquête Démographique et de Santé 2018 (EDSMVI), La mortalité maternelle en 2018 était de 325.
Le taux de mortalité néonatale était de 33 pour 1000
naissances vivantes [6]. Cette mortalité maternelle
concernait surtout les femmes à faible revenu qui
résidaient en banlieue ou dans les communautés
rurales pauvres et éloignées. Les femmes, à cause du
faible accès géographique, économique et social aux
soins obstétricaux d’urgence, présentaient un risque
deux ou trois fois plus élevé de mourir que celles
qui résidaient dans les municipalités. La plupart des
complications obstétricales responsables des décès
maternels surviennent pendant l’accouchement ou
immédiatement après celui-ci soit à la maison ou dans
les centres SONU [6]. Presque toutes les causes de
mortalité maternelle sont évitables par l’accessibilité
des femmes aux SONU de qualité [7]. Le système de
référence /évacuation est un moyen incontournable
pour l’accessibilité à ces soins. Au Mali quelques
études ont portés sur l’évaluation du système de
référence/évacuation et sur les SONU. Cette étude est
la première au niveau du district sanitaire de Banamba
en deuxième région administrative du Mali. Elle
avait pour objectif d’évaluer le système de référence/
évacuation obstétricale.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude analytique descriptive sur
12 mois (1er Octobre 2017au 30 Septembre 2018);
portant sur le recueil prospectif des données se
rapportant aux cas d’urgences obstétricales évacuées
www.jaccrafrica.com
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ou référées dans le centre de santé de référence
(C.S.Réf) de Banamba. La préfecture de Banamba
est située dans la 2éme région administrative du
Mali, avec une population de 181235 habitants et
une superficie de 7500km 2. Le district sanitaire de
Banamba comprenait vingt (20) aires de santé de
niveau I, appelées centre de santé communautaire
(C.S.Com). Ces centres de santé étaient gérés par une
association de santé communautaire (A.SA.CO). Il
s’agissait des femmes enceintes ayant consultées au
C.S.Réf en urgence.
Ont été incluses dans l’étude, toutes les patientes
enceintes, référées ou évacuées pour un problème
obstétrical avec un support conventionnel (fiche
de référence/évacuation). Chez qui, une prise en
charge en urgence obstétricale a été faite du C.S.Réf

Résultats

pendant la période d’étude. N’ont pas été incluses,
les patientes admises au centre pour un problème
non obstétrical, les patientes venues d’elles-mêmes,
et celles admises, sans support conventionnel. Les
variables étudiées étaient: sociodémographiques,
les antécédents gynéco-obstétricales, le motif de la
référence/évacuation, les moyens de transport, la
distance et la durée du trajet, les soins et interventions
chirurgicales, le paiement quote-part par les ASACO.
L’exploitation documentaire avait pour but de
recueillir des informations sur l’organisation et le
fonctionnement du système de référence/évacuation.
Un questionnaire individuel a été, adressé aux
patientes reçues en urgence obstétricale, les membres
des organes de gestion des ASACO et les collectivités
locales. Les éventuels compléments d’informations
ont été fournis par des appels téléphoniques.
L’évaluation du système de référence /évacuation
avait porté sur : la préparation des patientes, les
motifs de référence , les modalités de transports des
patientes, la prise en charge des patientes au niveau
du centre de référence de Banamba, les difficultés de
prise en charge, sur le fonctionnement du système de
référence/évacuation et le payement d’une quote-part.
Les données ont été traitées et saisie sur WORLD
2010 et analysées par le logiciel Epi info version 6.

n’était pas justifiée dans 28,5% des cas. Le diagnostic
de la référence/évacuation était en d’adéquation
dans 94, 5% des cas, et nous avions constaté un
retard à l’évacuation chez 30,3% des patientes.
Les principales raisons du retard à l’évacuation
étaient : la disponibilité de l’ambulance (63,9%),
et le manque de trousse financière disponible (27,9
%) (Tableau I). Les principaux motifs étaient: les
dystocies (33,45%), les grossesses à risque (22,88%),
et les hémorragies (16,95%) (Tableau II). Le retard
de 60 minutes a été constaté entre l’admission à la
maternité et la prise en charge dans 30,28% des cas.
L’accouchement par voie basse a été réalisé dans
51,8 % des cas (dont 9,1% par des instruments),
suivie de la césarienne (32%). (Tableau III). Les
dystocies représentaient 28,57% des indications de
la césarienne. La transfusion sanguine avait concerné
17,96% des patientes. Les complications maternelles
post opératoires concernaient
20,43% de nos
patientes. Parmi elles, les plus fréquentes étaient ; les
suppurations (47,4 %), les hémorragies et de l’anémie
(15,8 % chacune). Nous avions enregistré 3,52% de
cas d’évacuations vers les hôpitaux de 3éme niveau
(Centre Hospitalo-Universitaire). Le taux de mortalité
maternel était de 0,7%. Le pronostic était défavorable
chez 20,4% des nouveau-nés. Les quotes-parts payés
par les centres périphériques représentaient 86,25%.
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Nous avions colligés 284 cas de références/évacuations
sur 1001 patientes enregistrés à la maternité du
C.S.Réf de Banamba; soit une fréquence de 28,3%.
Les patientes de moins de 20 ans représentaient
40,85 %. Nos patientes étaient des femmes au foyer
(97,89%) et des nullipares (36,61%). La distance
parcourue était en moyenne de 49 Km avec des
extrêmes de 0 à 105 km. La durée du trajet entre le
C.S.Com et le C.S.Réf était indéterminée dans 37,3%.
Les patientes étaient adressées par des infirmiers
dabs 52,8% des cas et le moyen le transport était
assuré par l’ambulance (63,03 %). Nos patientes
étaient accompagnées par un agent de santé dans
l’ambulance dans 83,33% des cas. La référence
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Tableau I : caractéristiques de la référence/évacuation
Effectif

Pourcentage

116

40,85

278

97,89

239

84,15

104

36,61

< 50 km

140

49,31

50-100 km

89

31,33

≥ 100 km

5

1,76

Indéterminée

50

17,60

< 60mn

70

24,6

1H-1H59

53

18,7

2H-2H59

36

12,7

3H - 3H59

12

4,2

4H - 5H

7

2,5

Indéterminée

100

37,3

Infirmier

150

52,8

Matrone

33

11,6

Médecin

83

29,2

Sage-femme

18

6,3

Ambulance

179

63,03

Autres

105

36,97

Caractéristiques
Age
< 20 ans
Profession
Femme au foyer
Niveau d’instruction
Non scolarisé
Parité
Nullipare
Longueur du trajet en km

Durée du trajet en heure

Agent réfèrent

Moyen de locomotion

Accompagnement par un personnel à bord de l’ambulance

83,33

Adéquation de la référence/évacuation
Oui

268

94,5

Non

16

5,5

Prise de voie veineuse

284

100

Paiement des quotes -parts

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Tableau II : Répartition des patientes selon le motif d’évacuation ou de référence
Effectifs

Pourcentage

Dystocies

95

33,45

Grossesses à risques

65

22,88

Les hémorragies

48

16,95

Pré-éclampsie /éclampsie

28

9,85

Souffrance fœtale aigue

20

7,03

Menace d’accouchement prématuré

11

3,87

Présentation vicieuses

9

3,16

Rupture des membranes

8

2,81

284

100

Motifs

Total

Tableau III : Répartition des patientes selon le type d’intervention
Type d’intervention

Fréquence

Pourcentage

Normal

120

42,3

instrumental

27

9,5

Césarienne

91

32,0

Laparotomie

2

0,7

Traitement médical

40

14,1

Autres

4

1,4

Total

284

100

Accouchement voie basse

Pendant la période de l’étude le C.S.Réf de Banamba
disposait de deux ambulances fonctionnelles
non médicalisées. Tous les CSCOM disposaient
d’ordinogramme de prise en charge des urgences
obstétricales dans les salles d’accouchement. Chaque
CSCOM disposait un bureau ASACO pour le
fonctionnement de ses activités. La fiche de référence
était remplie par la structure qui referait. Le registre
de référence/évacuation existait au niveau de tous
les CSCOM et était rempli en même temps que la
fiche de référence des patientes. L’ambulance était
le moyen de transport préconisé, sa mobilisation se
faisait par appel téléphonique par les CSCOM, qui ne
disposaient pas d’ambulance.
Notre étude avait portée aussi bien sur l’évaluation du

système de référence/ évacuation, que sur la qualité
de la prise en charge de ces urgences obstétricales au
niveau du C.S.Réf de Banamba.
Fréquence :
Nous avions colligés 284 de référence/évacuation sur
1001 patientes soit une fréquence de 28,3%. Elle était
inférieure à celles trouvées par Singh en Inde (52%)
[8], Ouattara A à Ouagadougou (43%) [9] et Belinga à
Yaoundé (37,46%) [10]. Elle était supérieure à celles
rapportées par Diallo (9,1%) [11], Baldé toujours à
Conakry (7,5%) [12], Sepou à Bangui (12%) [13] et
Théra à Bamako (13,38%) [14].
Caractéristiques sociodémographiques :
• Age :
L’âge moyen des patientes était de 26,5ans. La tranche
d’âge 14-19 ans concernaient étaient 40,85 % des
patientes. Nos données étaient superposables à celles
de : Ouattara A [9] rapportait un âge moyen de 26,11
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www.jaccrafrica.com

Discussion

MB Coulibaly et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 162-170
ans, et la tranche d’âge de de 15 -19 ans (22,3 %).
Thiam O [15] au Sénégal, rapportait un âge moyen
de 26,6 ans et la tranche d’âge 14 -19 ans (22%).
• Profession :
Les femmes au foyer représentaient 97,89% de nos
patientes. Ce taux était proche des (95,6%) de celui
de Thiam O [15], tandis que Ouattara A [9] rapportait
74,4 %.
Niveau d’instruction : Nos patientes non scolarisés
représentaient 84,15%. Ce taux était nettement
inférieur à celui de Ouattara [9], (35,2) % et de
Thiam O [15] (45, %).ceci expliquerai par le faible
taux de la scolarisation dans la commune de Banamba
Gestité : Les primigestes représentaient 37,67% de
nos patientes. Ce taux était inférieur aux 42,3% et
56,1 % respectivement de Thiam O [15] et Ouattara

la structure qui referait. Le registre de référence/
évacuation existait au niveau de tous les CSCOM et
était rempli en même temps que la fiche de référence
des patientes. Le transport des patientes était assuré
par l’ambulance dans 63,03 % des cas et dans
36,97% par d’autres moyens. Théra [14] dans son
étude réalisée dans le district de Bamako ; rapportait
que 50,6% des patientes référées ou évacuées au
CSréf de la commune V étaient assuré avaient
utilisé l’ambulance comme moyen de transport des
cas et près de la moitié (48,9%) les taxis. Thiam O
[15] au Sénégal rapportait 69% des patientes étaient
évacuées par une ambulance chez et 28,9% étaient
venues par leur propre moyen soit et 1,4% les moyens
de transport en commun. Diallo A [11] à Conakry
rapportait un taux nettement inférieur (6,1%) pour

A [9].
• Parité :
La parité moyenne était de 6,2 dans notre série. Les
nullipares représentaient 36,61%. Ouattara A [9]
rapportait la même parité moyenne. Cependant Thiam
O [15], rapportait une parité moyenne était de 2,7.
Cette différence s’expliquera par le taux de natalité,
qui était plus élevé au Mali
• La provenance :
Les patientes provenaient des 20 CSCOM que
compose le district sanitaire de Banamba. La durée du
trajet entre le CSCOM et le C.S.Réf était indéterminée
dans 37,3%. La distance moyenne parcourue était
de 49 Km avec des extrêmes de 0 à 105 km. Nous
signalons qu’un CSCOM qui partageait le même mur
mitoyen que le C.S.Réf. Thiam O [15] rapportaient
que la distance moyenne de 48Km avec des extrêmes
de 1 et de 200Km. Diarra S D [16] à San, rapportait
une distance moyenne 30 km.
• Conditions de transport des évacuées vers le
C.S.Réf.
Nous rappelons que le C.S.Réf ne disposait que de
deux ambulances non médicalisées fonctionnelles,
qui servaient tous les vingt CSCOM du district
sanitaire de Banamba. Tous ces CSCOM disposaient
d’ordinogramme de prise en charge des urgences
obstétricales. La fiche de référence était remplie par

les évacuations par l’ambulance. Il ressortait que le
transport médicalisé reste un réel souci dans nos pays.
Nous avions constaté 30,3% de retard à l’évacuation
des patientes, pour des raisons de retard à l’arrivée
de l’ambulance. Diallo A [11] à Conakry avait
noté le manque d’ambulance dans des structures
périphériques et, le manque de chauffeur dans les
structures qui disposant d’ambulance. Lungu K [17]
en Malawi rapportait, que certaines femmes accusaient
13heures de retard avant d’avoir un véhicule pour
rejoindre les centres à cause de non disponibilité des
ambulances. Ces retards sont liés d’une part par le
manque d’ambulance et d’autre au réseau routier qui
était quasi-impraticable.
Nos patientes évacuées (83,33%) par l’ambulance
étaient accompagnées par un agent de santé. Les
matrones avaient assurées cet accompagnement dans
45,8% des cas. Nos données étaient superposables à
celles de Théra [14] (84,6%). Contrairement à l’étude
de Thiam O [15], aucune patiente n’avait bénéficiée
de l’assistance d’un personnel soignant à bord de
l’ambulance.
Les références/évacuation n’étaient pas justifiées
dans 28,5% de cas. Ce taux était supérieur à celui
obtenu par Théra [14] (21,7%) ; mais était inférieur à
ceux de Diallo A [11] (33%) et aux (39,4%) de Sepou
A [13] obtenu à Bangui. Ces constats témoignent
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l’insuffisance d’agents qualifiés au niveau des centres
de santé périphériques.
Il existait une adéquation du diagnostic de la référence
/évacuation (94,5%). Nos données étaient proches de
celles de Théra [14] (92,2%) et supérieures à celles de
Diallo A [11] (33%).
Motif de référence/évacuation étaient: les dystocies
(33,45%), les grossesses à risque (22,88%),
les hémorragies (16,95%). Nos données sont
superposables à celles de Thiam O [15]: les dystocies
(37, 4%), les hémorragies (31, 7%) et l’hypertension
artérielle (14,2%). Ouattara A [9] rapportaient
d’autres motifs: l’éclampsie/pre-eclampsie (23,76%),
les hémorragies (19,18%), les menaces d’avortement
(10,54%). Soumouthéra M à Koutiala [18]
rapportaient: les hémorragies du 3éme trimestre

par voie basse été plus pratiqué dans 51,8 % des cas
(dont 9,5% instrumental), suivie de la césarienne
(32%). Thiam O [15] avait pratiqué 33,2% de cas
de césarienne. Cependant Cissé [19] rapportait 48%
de cas de césarienne. Dans notre série, la césarienne
était motivée par les dystocies dans 28,57% des cas.
Thiam O rapportait 45% de césarienne pour cause
d’hémorragie du troisième trimestre. La transfusion
sanguine avait concernée 17,96% de nos patientes.
Pronostic maternel: Les complications maternelles
les plus fréquentes étaient: les suppurations de la
plaie (47,4 %), les hémorragies et de l’anémie (15,8
% chacune). Nous avions enregistré deux (2) décès
maternels (0,7%) par suite d’éclampsie. Ce taux était
légèrement inférieur à celui accepté par l’OMS [4]
(1%). D’autres auteurs rapportaient des taux plus

(41,70%), les dilations stationnaires (12%), et le
défaut d’expulsion du fœtus (11,10%).
Préparation de l’urgence par le centre référant :
Nous avions constaté que toutes nos patientes avaient
bénéficiées d’une fiche de référence/évacuation et
d’un abord veineux. Les registres de référence étaient
remplis. Il y avait une équipe de supervision du
C.S.Réf vérifiait périodiquement ces informations.
Nos données étaient supérieures de celles de Théra
[14] qui avait rapporté que, 86,70% des fiches de
référence étaient remplies et que des patientes avaient
un abord veineux au moment de la référence. Diallo A
[11] rapportait des constats plus alarmant, seulement
22,3% avaient un abord veineux lors de leurs
évacuations, et la fiche de référence étaient établie
que 45,5% des cas. Dans la même étude, l’appel
téléphonique au centre de référence a été effectué
que 7,9%, à cause du manque de ligne téléphonique.
L’étude de Thiam O [15] rapportait un abord veineux
dans 61% des cas, et les centres référents avaient pu
informer l’hôpital par téléphone dans 85,3% des cas.
La prise en charge obstétricale au C.S.Réf: un retard
de 60 mn avait été constaté chez 30,28% de nos
patientes après leur admission à la maternité. Ce retard
s’expliquerait par l’effectif restreint du personnel de
garde et aussi par la disponibilité du bloc opératoire. Le
C.S.Réf ne disposait qu’un seul bloc. L’accouchement

élevés : Thiam O [15] (2%), Ouattara (3,9%) [9],
Sepou [13] (6,9%), Diallo A [11] (7,1%). Notre taux
était le plus faible, malgré quelques insuffisances
constatées.
Mortinaissance et mortalité néonatale: nous avions
colligés 58 nouveau-nés (20,4%), décédés: 19% de
mort-nés et 1,4% décédés dans les 24 heures. Ce taux
de mortalité néonatale était proche de ceux de : Thiam
O [15] (18%), Ouattara A [9] (18,85 %) Cissé [19]
23%. Il ressortait que le pronostic a été défavorable
dans toutes ses études.
Seuil d’engagement des communautés: Durant la
période de l’étude, 86,25% des quotes-parts étaient
payés par l’ensemble des intervenants. Ceci témoigne
un engagement des communautés du district de
Banamba par rapports à la prise en charge des
références/évacuations obstétricales. Dans l’étude de
Théra [14] seul le centre de santé de référence de la
commune V était à jour dans le paiement des quotesparts.
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Conclusion
Notre étude montrait que le système de référence/
évacuation du district de Banamba était bien
fonctionnel malgré des insuffisances notamment le
déficit de personnel qualifié, les conditions de transfert
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Dracunculose : Etude de cas clinique de ver guinée notifié en mars 2020 au CSCom-U de Konobougou
dans le district sanitaire de Barouéli
Dracunculiasis: Clinical case study of guinea worm notified in March 2020 to the CSCom-U of Konobougou
in the health district of Barouéli
MB Coulibaly*1, D Berthé1, CS Touré2, I Hassan1, MB Keïta3, M Koné3, CO Coulibaly2,
ON Traoré3, MS Keïta4, F Dicko Traore5,6
Résumé
La dracunculose fait partie des maladies tropicales
négligées. Elle est connue comme une maladie
parasitaire due à un nématode (Dracunculus
medinensis). L’homme et les animaux se contaminent
en buvant de l’eau contenant de cyclops parasités et/
ou en mangeant des poissons ou d’autres produits
aquatiques crus ou mal cuits.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 15 ans
ayant présenté deux émergences de ver de guinée
à un mois d’intervalle au niveau de la jambe droite
dans un premier temps et du genou gauche après.
Le diagnostic de poly parasitose par le Dracunculus
medinensis a été posé par le CDC Atlanta à travers
les œufs du ver de guinée isolé du spécimen prélevé.
La prise en charge a consisté à l’extirpation du ver et
le pansement quotidien de la plaie et l’isolement de la
malade sous observation médicale dans le centre de
santé communautaire et universitaire (CSCom-U) de
Konobougou.
Mots-clés : Dracunculose, prise en charge, CSCom-U,
Konobougou.
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Abstract
Dracunculiasis is one of the neglected tropical
diseases. It is known as a parasitic disease caused
by a nematode (Dracunculus medinensis). People
and animals become infected by drinking water
containing parasitized cyclops and / or by eating raw
or undercooked fish or other aquatic products.
We report the case of a 15-year-old female patient
who presented two emergence of guinea worm one
month apart in the right leg initially and in the left
knee afterwards. The diagnosis of polyparasitosis
by Dracunculus medinensis was made by the CDC
Atlanta through the eggs of the guinea worm isolated
from the collected specimen. The management
consisted of the extirpation of the worm and the daily
dressing of the wound and the isolation of the patient
under medical observation in the community and
university health center (CSCom-U) of Konobougou.
Keywords: Dracunculiasis, treatment, CSCom-U,
Konobougou.
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Introduction

Cas clinique

La dracunculose ou ver de guinée est une helminthiase
due à un nématode : Dracunculus medinensis (1,2).
Elle est connue comme une maladie parasitaire
humaine depuis au temps de « l’Égypte la moins
ancienne » (3).
Au cours des 19e et 20e siècles, la dracunculose
sévissait dans une grande partie de l’Asie du Sud, en
Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est, pendant la
transmission endémique de la maladie qui s’est passée
entre les années 1980 et 1990, elle a été confinée dans
17 pays africains dont le Mali et 3 pays asiatiques (3).
L’incidence de la dracunculose a continué de baisser
sensiblement et les zones de transmission ont aussi
reculé sur des foyers géographiques limités en 2011

Une fille de 15 ans résidente à Konobougou, a consulté
le 23 mars 2020 pour émergence de ver à travers une
plaie dans la partie antéro-externe de la jambe droite.
La patiente a reconnu avoir d’abord développé une
phlyctène avec prurit pendant 15 jours accompagné
de douleur sans œdème. Elle est sans antécédent. La
notion de ver de guinée n’a jamais été observée dans la
famille ni dans la ville de Konobougou dans laquelle
elle est née et où elle a résidé jusqu’à l’émergence du
ver.
Ensuite nous avons interrogé la patiente et ses parents
sur ses activités et ses déplacements pendant les dix
derniers mois dans une autre localité et la notion
de consommation d’eau de marre. Il ressort de ces

avec une diminution de 41% par rapport à 2010 et
supérieur à 99% par rapport à 1989 (4).
Elle est une maladie gravement invalidante, à lourdes
conséquences socio-économiques (5,6). La femelle,
seule responsable des manifestations cliniques pour
l’homme, mesure d’environ 35 à 100 cm de long. Son
corps cylindrique comporte un utérus (1,7). L’homme
et les animaux se contaminent en buvant de l’eau
contenant des cyclops parasités et/ou en mangeant
des poissons ou d’autres produits aquatiques crus ou
mal cuits (8). Il n’existe pas de traitement curatif ni de
vaccin, et les personnes infectées aussi n’acquièrent
non plus d’immunité ; mais il existe néanmoins des
mesures de prévention très efficaces et très simples
pour éviter d’attraper cette maladie (1,9).
L’éradication de la dracunculose est une priorité des
autorités sanitaires du Mali (10). Car le dernier cas
humain du Mali avait été notifié le 17 novembre 2015
dans le district sanitaire de Gourma Rharous dans
la région de Tombouctou, en la même année que 4
autres cas (1 dans le district sanitaire de Tominian
dans la région de Ségou et 3 dans le district sanitaire
d’Ansongo dans la région de Gao) parmi lesquels 3
avaient été confinés (11).

interrogatoires qu’elle avait séjourné entre juillet et
septembre 2019 dans le village de Koumara, situé au
bord du fleuve dans le district sanitaire de Macina.
Le district sanitaire de Macina est reconnu endémique
d’infestation animale de ver de guinée chez les chiens
et les chats en 2018 et 2019. Nous n’avons pas eu la
notion de consommation d’eau de marre, mais la fille
a reconnu avoir été à la marre pour laver les ustensiles
à deux ou trois reprises et d’apporter à manger aux
travailleurs dans la rizière. La durée entre l’émergence
de ver et son séjour dans ce district était neuf mois de
juillet 2019 à mars 2020.
A l’examen physique, la tension artérielle était à 123/80
mm Hg, son état général était bon, la température à
36,8° C, le pouls à 78 battements par minute et la
conjonctive bien colorée. A l’inspection, nous avons
noté une plaie dans la partie antéro-externe de la
jambe droite par laquelle un ver émergeait (figure 1).
Nous avons noté une douleur légère à ce niveau et
le reste de l’examen du membre était normal. Il n’y
avait pas d’impotence fonctionnelle. Des consignes
ont été données à la patiente et au reste des membres
de la famille pour qu’elle ne rentre pas dans une
source d’eau. Un mois plus tard et sous suivi médical
en entendant le résultat du laboratoire un second
ver a émergé du genou gauche à travers une plaie
suite à deux petites phlyctènes apparues cinq jours
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auparavant (figure 2).
Le spécimen du premier ver a été envoyé à Atlanta
CDC pour examen laboratoire (figure 3). Le diagnostic
de la dracunculose a été posé à travers l’œuf du ver
car difficile par l’identification du ver lui-même qui
était mal conservé. L’annonce du résultat a coïncidé
avec l’émergence du deuxième ver. Ce qui nous a
amené à poser le diagnostic de patiente poly parasitée
par le Dracunculus medinensis.
La patiente et ses parents ont été informés du diagnostic
retenu. Une explication a été donnée pourquoi elle ne
devait pas pénétrer dans l’eau de marre.
La prise en charge a consisté dans le premier temps
à l’isolement de la patiente puis à l’émergence
contrôlée des vers en mettant les jambes dans l’eau
et le pansement des plaies. Une antibiothérapie a
été faite accompagnée d’un antalgique pour calmer
la douleur. En même temps le cas a été notifié au
niveau hiérarchique. Au cours de l’émergence, le
premier ver a été rompu ce qui a entrainé une légère
réaction inflammatoire du membre sans impotence
fonctionnelle. Quant au second ver a été extirpé en
trois jours. Chacune des plaies est guérie au bout d’un
mois.
Plusieurs missions ont été effectuées par le niveau
district, régional et national afin de porter appui
à l’équipe du CSCom-U dans la prise en charge
et dans l’investigation approfondie du cas. Une
cérémonie de remise de récompense monétaire a été
organisée et a vu la remise d’un montant de 362,86
dollars à deux récipiendaires identifiés et retenus à la
lumière des différentes missions d’investigation (la
déclarante et la patiente). Elle a regroupé les autorités
administratives, politiques, coutumières du district et
les responsables techniques de tous les niveaux de la
pyramide sanitaire.

Figure 2 : Emergence du deuxième ver au niveau du
genou gauche avec cicatrisation de la plaie de la 1ière
émersion de la jambe droite

Figure 3 : Le spécimen du premier ver envoyé à
Atlanta CDC
Discussion

La prévalence de la maladie présentait des variations
saisonnières marquées qui sont étroitement liées au
mode de transmission et à la durée de développement
de la femelle selon Gentilini M et al (1). La
prédominance féminine a été observée dans l’étude
de Aboubacar O. avec 51,36% des cas et la tranche
d’âge supérieure à 15 ans a été la plus représentée
soit 62,93% selon Aboubacar O en 2003 au Mali (12)
comme dans notre cas.
L’homme se contamine en buvant de l’eau contenant
de cyclops parasités qui sont des petits crustacés
d’eau douce de 0,5 à 1 mm de long Gentilini M et al et
Serge De Vallière (1,9). La source de contamination
n’a pas été identifiée ni dans son village de résidence
ni l’endroit où elle a séjourné neuf mois auparavant
pour savoir si c’est un cas autochtone ou importé.
Aucun cas de dracunculose n’a jamais été déclaré
dans village d’origine. Le fait de séjourner dans un
district endémique d’infestation animale de ver de
guinée et sous surveillance épidémiologique avec des
cas d’infestation animale notifiés en 2019 et la notion
Figure 1 : Emergence contrôlée du premier ver au d’avoir été à la marre pour laver les ustensiles à deux
niveau de la jambe droite
ou trois reprises nous amènent à penser qu’elle a dû
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consommer accidentellement l’eau de marre. Ce qui
nous amène à conclure à un cas importé.
La période d’incubation de cette infection saisonnière
dure en moyenne une année et la maladie fait son
apparition en saison des pluies au cours de laquelle
il existe quelques nappes d’eau en surface selon
Ruiz-Tiben E et al et l’OMS (3,4). La période de
transmission se situe entre mai et décembre avec un
pic en septembre au Mali selon l’étude réalisée par
Aboubacar O. (12). Dans notre cas, le ver a émergé
au bout de neuf mois d’incubation.
Les symptômes systémiques aigus sont liés à la
formation d’une ampoule qui se rompt pour donner
une lésion cutanée qui permet au ver de Guinée d’être
exposé à l’environnement extérieur au corps humain
selon Ruiz-Tiben E et al (3). Le ver vit sous la peau

qu’au moment de l’émergence du ver mais il peut
l’être également suite à des explorations radiologiques
ou chirurgicales (6). Dans la même lancée Ranque
Ph pense que la confirmation des cas repose sur
l’observation par un membre du personnel formé de la
sortie d’un ver de Guinée, ou encore sur la vérification,
à l’examen physique, par ces mêmes personnes d’une
émergence récente (13). Dans notre étude il y avait
beaucoup de discordance quant au diagnostic car le
dernier cas chez l’homme avait été notifié depuis 5 ans
et la zone n’était pas endémique. Cela nous a emmené
a envoyé le spécimen au laboratoire à Atlanta CDC
qui a confirmé à la dracunculose à travers l’œuf du
ver.
Selon Serge De Vallière, il n’existe pas de traitement
médicamenteux pour la dracunculose (9). Le

généralement au niveau du membre inférieur et dans
plus de 90 % des cas au niveau des membres inférieurs
avec une prédilection particulière pour la cheville et
les pieds selon Carme B et Remy G (6,7). Dans notre
cas également, les manifestations de la maladie ont
été marquées d’abord par une phlyctène accompagnée
de prurit pendant 15 jours, suivi d’une plaie. Mais la
plaie était localisée au niveau de la jambe droite pour
le premier ver et le second ver au genou gauche.
L’isolement avait pour but d’interrompre la chaine
de transmission. Cette stratégie s’appuie sur
l’identification des cas avant l’émergence du ver ou
dans les 24 heures suivantes pour Ranque Ph en 1992
au Pakistan (13). En outre, les personnes atteintes
de ver de Guinée émergents doivent éviter d’entrer
dans les sources d’eau selon The Lancet Infectious
Diseases (2). Notre cas a été vu au-delà de 24
heures après l’émergence. Il faut cas même signalé
qu’à la notification, elle a été mise sous observation
au CSCom-U jusqu’à la guérison et à encore fait
l’objet d’un suivi hebdomadaire, ce qui a fait qu’à
la 2e émergence, elle a pu être isolée. Toutefois, il
faut quand même noter que les différentes missions
d’investigation n’ont pas conclu à une contamination
de source d’eau à cause de la période de survenue du
cas.
Pour Carme B, le diagnostic n’est porté habituellement

traitement médical est purement symptomatique.
La prévention et le traitement des surinfections
bactériennes sont primordiales selon Carme B (6).
La mesure curative essentielle reste l’extraction
traditionnelle qui consiste à un enroulement du ver
au tour d’un bâtonnet. Cette technique peut prendre 1
à 4 semaines. Des complications de surinfections ou
par rupture de ver au cours de l’extirpation peuvent
apparaitre selon Ruiz-Tiben, E et al (3). Dans notre cas,
nous avons observé une première complication qui
était la rupture du premier ver. Devant cette rupture,
nous nous attendions à une réaction inflammatoire
invalidante entrainant une impotence du membre.
Certes la réaction inflammatoire est apparue mais n’a
pas été invalidante. Le second ver est tombé 3 jours
après son émergence.
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Appliquer des compresses humides sur la lésion peut
soulager la douleur lors de l’émergence du ver. Placer
un bandage occlusif sur la plaie la maintient propre
et ce conseil peut aider à empêcher le patient de
contaminer les sources de boisson. Les médicaments
oraux pour soulager la douleur associée et des
antiseptiques topiques ou une pommade antibiotique
pour minimiser le risque d’infections bactériennes
secondaires aident également à réduire l’inflammation
et peuvent permettre l’élimination du ver par une
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traction douce sur plusieurs jours selon Ruiz-Tiben,
E et al (3). Dans notre cas, l’antibiothérapie par
voie orale et locale a été utilisée pour prévenir la
surinfection et faciliter la sortie du ver, un antalgique
pour soulager la douleur. Un pansement humide a
également été réalisé.
Bien qu’en général non fatale, cette maladie cause
une souffrance physique et sociétale très importante.
Les personnes infectées sont souvent incapables
de travailler pour plusieurs mois pour Serge De
Vallière (9). Notre patiente durant tout son séjour au
centre de santé et même après sa sortie n’a présenté
aucune impotence. La patiente est sortie guérie et les
deux plaies ont bien cicatrisé au bout de deux mois.
L’adhésion de la communauté est clairement essentielle
pour que des mesures préventives soient efficaces,
parallèlement la promotion de l’éducation sanitaire et
du changement de comportement (2,13). Nous avons
enfin réalisé une cérémonie de remise de récompense
monétaire pour la déclarante et la fille car elle n’avait
pas contaminé une source d’eau. Elle a regroupé les
autorités administratives, politiques, coutumières
du district et les responsables techniques de tous les
niveaux ainsi que les chefs coutumiers.
La récompense s’élevait à 362,86 dollars pour chacun
des trois récipiendaires (la déclarante, la patiente
et l’agent de santé du village) conformément au
document de procédure opérationnelle standardisée
en vigueur (10). Au cours de cette remise deux
récipiendaires ont été récompensés, à savoir la
patiente et la déclarante. La troisième qui est l’agent
de santé du village devait revenir soit au relais ou
aux agents de santé communautaire, qui n’ont pas
malheureusement contribué au processus et qui
pourrait justifier en partie le non isolement de la 1ère
émergence. Les médias ont été invités dans le but de
la sensibilisation pour les mesures préventives.

transmission humaine au Mali constitue un véritable
problème.
C’est un coup dur pour la logique de pré certification
amorcée depuis la notification du dernier cas humain
en novembre 2015, en marge de la notification et de
la gestion des infestations animales, bien vrai qu’elle
dénote quelque part l’efficacité du dispositif de
surveillance mis en place par le système de santé du
pays.
Au regard de ces informations, nous pensons que
l’hypothèse de la source probable de contamination
est à Komara car la jeune dame ayant séjourné dans la
localité de juillet à septembre 2019.
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Conclusion
En dépit des immenses efforts déployés par le pays et
ses partenaires techniques et financiers, la notification
de ce cas sporadique après 4 ans d’arrêt de la
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Cas clinique
Association Extrophie vésicale et Grossesse
Vesical Extrophy and Pregnancy Association
A Mihimit*1,2, MD Ndiaye Gueye3, ID Diame2, G Tchindebe3, OA Oumar1,2, M Gueye3, M Mbaye4
Résumé
Extrophie vésicale est une anomalie congénitale
complexe, rencontrée plus chez les garçons, son
diagnostic accessible à l’échographie anté-natale,
une prise en charge précoce à la période néonatale est
possible. Dans les pays en voie de développement,
le diagnostic et la prise en charge sont tardifs, cette
anomalie chez la femme s’associe à des malformations
de la vulve, son association avec une grossesse est
très rare. Nous rapportons dans cette observation
le cas d’une extrophie vésicale chez une femme de
19ans vivant en zone rurale sénégalaise, porteuse
d’une grossesse à terme dont l’accouchement était
fait par césarienne aboutissant à un enfant vivant bien
portant.
Mots-clés
:
Extrophies
vésicale-grossessemalformation congénitale.
Abstract
Bladder outgrowth is a complex congenital anomaly,
rare but encountered more in boys, its diagnosis
accessible to prenatal ultrasound, early management
in the neonatal period is possible. In countries with
poor medical care, the diagnosis and management
are late, this anomaly in women is associated with
malformations of the vulva, its association with a
pregnancy is very rare. In this case, we report the case
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

of a vesical extrophy in a 19-year-old woman living
in a Senegalese rural area, carrying a term pregnancy
whose birth was done by caesarean section resulting
in a child living in good health.
Keywords: vesical extrophy- pregnancy- congenital
malformation

Introduction
Extrophie vésicale est une anomalie congénitale
complexe caractérisée par un défaut de la fermeture
de la paroi abdominale inférieure et de la vessie
[1]. Le Diagnostic peut se faire en anténatale lors
de l’échographie morphologique. A défaut de cette
échographie, le diagnostic peut se faire à la naissance
et la prise en charge chirurgicale peut se faire durant
l’enfance[2].
Un traitement précoce de ses anomalies urogénitales
améliore le développement social de jeunes adultes
[3]. Dans les pays en voie de développement, où
l’accès aux soins est limité, le diagnostic et la prise
en charge se font souvent tardivement, ce qui conduit
à des gènes importants durant l’adolescence [4, 5].
L’accès limité aux services de soins conduit aux
adolescentes et les jeunes femmes de contracter une
grossesse avec cette anomalie congénitale complexe
www.jaccrafrica.com
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de l’appareil uro-génital.
Cas clinique
Il s’agit de F. S primigeste nullipare de 19 ans habitant
un village (Goudiry) à 116 km de Tambacounda région
du Sénégal, référée au Centre Hospitalier Universitaire
Aristide Le Dantec de Dakar, pour la prise en charge
d’un accouchement d’une grossesse à terme associée
à une extrophie vésicale. Comme Antécédents on ne
note pas de notion de malformation dans la famille,
il s’agit d’une célibataire vivant chez ses parents. On
note une fuite permanente d’urine avec absence d’une
miction normale depuis la naissance. il ya notion d’une
opération chirurgicale à l’âge de 3 ans pour une cure
de l’extrophie vésicale sans succès. La ménarche est

et paroi vaginale sont sans particularités. Toucher
vaginal : le col est médian souple effacé dilaté à 4 cm
la poche des eaux est intacte présentation céphalique
appliquée. Doigtier est propre.
Une césarienne classique avec une incision médiane
en urgence a été réalisée et a permis extraction par
énucléation céphalique d’un nouveau-né de sexe
masculin pesant 2600g, score d’Apgar 8/10 à la 1ère
minute puis 9/10 à la 5ème minute sans malformation
visible.
Les suites opératoires ont été simples. Patiente sortie
à J3 post-opératoire.
Patiente est perdue de vue après sa sortie de l’hôpital.

ignorée cycle menstruel est régulier de 28jours avec
un flux menstruel de 4 jours. Avec notion d’infection
génitale basse à répétition. Sur le plan Obstétrical : il
s’agit de la première grossesse, qui est, suivie dans un
poste de santé avec trois consultations prénatales. le
bilan prénatal : GSRH=O+, Glycémie à jeûn = 0,84g/l,
sérologie VIH = négative, créatininémie = 6mg/l.
Une échographie obstétricale réalisée à 19 semaines
d’aménorrhée montre une grossesse monofoetale
intra-utérine évolutive sans anomalie morphologique
décelée.
Figure 1 : Après la césarienne*
Examen Clinique à l’admission :
On note un bon état général, conscience conservée,
conjonctives colorées, Elle présentait une marche
dandinant. La Tension Artérielle = 120/80mm Hg.
Abdomen est augmenté de volume avec un utérus
ovoïde à grand axe longitudinal à grosse extrémité
supérieure médian. Hauteur Utérine=30cm, les Bruits
du Cœur du Fœtus étaient perçus et chiffrés à 136
battements par minute.
La paroi abdominale : on note une fibrose entourant
une masse érythémateuse triangulaire, à sommet
inférieur débouchant sur le vagin il s’agit de la vessie
mise à nu par l’absence de paroi antérieure (figure 1
et 2), Absence de l’ombilic.
Vulve : clitoris est bifide, absence petite lèvre, on note
un vestige de grande lèvre (voire l’image). Orifice Figure 2 : Avant la césarienne*
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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fille de vivre avec une fuite permanente d’urine. Ce
qui explique les infections à répétition signalées par
la patiente.
Tshimbayi M et al.[4] Congo (RDC) dans une étude
Exstrophie vésicale : à propos d’un cas diagnostiqué
tardivement a noté un cas d’extrophie chez une fille
de 5ans où le diagnostic a été posé tardivement du fait
de difficulté d’accessibilité aux services de soins.
Association extrophie vésicale et grossesse
Figure 3 : Aspect de l’abdomen avant la césarienne * L’association extrophie vésicale et grossesse est très
*Photo Abdoulaye MIHIMIT le 06/02/2016
rare compte tenu de l’incidence de la maladie qui est
faible, le gène important causé par la perte permanente
Discussion
d’urine diminue la chance des femmes atteintes par
cette anomalie de trouver un conjoint. Mais aussi la
L’extrophie vésicale est une malformation grave possible réparation dès la période néonatale.
heureusement très rare. Elle apparaît une fois sur Quelques études faites sur la fertilité, la sexualité et
30000 à 50000 naissances en Europe [5-7]. Elle est
plus de deux fois plus fréquente chez le garçon que
chez la fille.
En Afrique peu d’études ont été réalisées sur son
épidémiologie. Une étude faite en Côte d’Ivoire
au CHU de Treichville de 1986-1994, soit 8ans a
retrouvé 17cas, soit 2cas par an [8] .
Diagnostic tardif de l’extrophie vésicale
Notre patiente vie dans un village vers la frontière
Mali-Sénégal. Région où on note peu des spécialistes
pour la prise en charge adéquate de l’extrophie
vésicale. En effet le Diagnostic de l’extrophie vésicale
est généralement fait en période anténatale et repose
sur l’échographie morphologique du deuxième
trimestre[9] chez certains patients le diagnostic est
posé en période post natale précoce où la prise en
charge est immédiatement réalisée avec un grand
succès.
Chez notre patiente l’accouchement a été à domicile,
une tentative d’une cure a été faite à l’âge de 3ans
dans l’interrogatoire expliquant la fibrose de la paroi
abdominale péri-vésicale. Cet échec a conduit les
parents à une réticence pour une nouvelle consultation
vers un autre centre plus équipée. Cela explique aussi
la faible couverture sanitaire, et l’accessibilité difficile
pour les familles pauvres éloignées des grands centres
de prise en charge. Cette situation a conduit à la jeune

la grossesse chez les femmes atteintes d’extrophie
vésicale après une cure chirurgicale [3, 10-12].
Ces études ont montré que ces femmes sont fertiles,
ont des grossesses normales et accouchent des bébés
en bonne santé.
Dans notre cas où la patiente n’a pas bénéficié une
cure chirurgicale adéquate ; la grossesse a bien évolué.
La fonction rénale est conservée, aucune pathologie
fœtale n’a été décelée.
Le suivie de la grossesse a été sans particularité.
Mode d’accouchement
La césarienne classique avec une incision médiane,
il est difficile de pratiquer une incision transversale
compte tenu de l’absence de la paroi abdominale
vésicale.
L’accouchement par voie basse, nous a paru risqué
compte tenu de l’absence de la paroi abdominale
vésicale (lésion de la vessie) mais aussi de l’anomalie
vulvaire (figure 1et2).
La même attitude a été adoptée par Dembele et al.[13]
en 2018 au Mali, Où une césarienne prophylactique
a été pratiquée à 38 semaines d’aménorrhée.
L’absence de symphyse pubienne au niveau du bassin
obstétrical et l’étroitesse du vagin nous ont semblé
être des arguments suffisants pour ne pas envisager
un accouchement par voie basse
La patiente est perdue de vue après la sortie de
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l’hôpital. Cela pourrait s’expliquer par le gène porté [3] Lai R, Perra G, Usai V, Demontis MG, Cugusi C, Perda P,
Cau G, Mallocci S, Monni G. Twin Pregnancy Achieved
par la jeune fille de ne pas se faire remarquer (contexte
Through TESE in an Adult Male Exstrophy. J Assist Reprod
d’une grossesse hors mariage) et aussi ignorance des
Genet. 2002;19(5):245-7.
parents.
[4] Tshimbayi M, Ndua D, Kazadi C, Kwete LS, Bugeme
M, Mubinda PK, Mukuku O. Bladder exstrophy: about a

Conclusion

case diagnosed tardily. The Pan African medical journal.
2014;17:172-3.
L’extrophie vésicale chez la femme est une pathologie
rare, son association (sans chirurgie réparatrice) avec [5] Caton A, Bloom A, Druschel C, Kirby R. Epidemiology of
bladder and cloacal exstrophies in New York State, 1983une grossesse est possible dans les pays à faible
1999. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2007(79):781couverture sanitaire. La grossesse peut aboutir à un
7.
enfant bien portant. Et la césarienne parait le mode
[6] Gambhir L, Höller T, Müller M, Chott G, Vogt H, Detlefsen
d’accouchement le plus sûr.
B, Ebert A, Fisch M, Beaudoin S, Stein R, Boyadjiev S,
Gearhart J, Rösch W, Utsch B, Boemers T, Reutter H, Ludwig

*Correspondance

M. Epidemiological survey of 214 families with bladder
exstrophy-epispadias complex J Urol. 2008;179(4):1539-

Abdoulaye Mihimit

43.
[7] Nelson C, Dunn R, Wei J. Contemporary epidemiology

mihimit2122@yahoo.fr

Disponible en ligne : 29 Mai 2021
1:
2:
3:
4:

of bladder exstrophy in the United States J Urol.
2005;173:1728-31.
[8] Bankole SR, Coulibaly D, Modibot M. Traitement de
l’extrophie vésicale au CHU d’Abidjan (treichville) Ann

Université de N’Djaména, Tchad
Urol. 1997;31 (6-7):371-74.
Centre Hospitalier Régional de Fatick Sénégal
[9] Furtos C, Gautier C, Varlet M-N, Varlet F, Seffert P,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Chauleur C. Diagnostic anténatal et prise en charge des
Centre de santé Philippe Maguilene Senghor,
extrophies vésicales isolées Gyné Obst and Fertil. 2010;38
Dakar, Sénégal
(10):624-30.

© Journal of african clinical cases and reviews 2021
Conflit d’intérêt : Aucun

[10] Amílcar MG, Passerotti CC, Nguyen H, Cruz J AS, Srougi
M. Bladder exstrophy: reconstructed female patients
achieving normal pregnancy and delivering normal babies.
Clinical Urology Internat Braz J Urol. 2011;37( 5):605-10.
[11] Greenwell T, Venn SN, Creighton S, Leaver RB, Woodhouse

Références

CRJ. Pregnancy after lower urinary tract reconstruction for
congenital abnormalities. BJU Int. 2003;92(7):773-7.

[1] The Centre of the International Clearinghouse for Birth
Defects Surveillance and Research (ICBDSR) Annual
Report 2009 with data for 2007. Rome, Italy, 2009.
[2] Csaba S, Adolfo C, Amar E. Bladder Exstrophy: An
Epidemiologic Study From the International learinghouse
for Birth Defects surveillance and Research, and an

[12] Shapiro E, Lepor H, Jeffs R. The inheritance of the
exstrophy–epispadias complex. J Urol. 1984;3:43-4.
[13] Dembele A, Ouedraogo I, Ouattara S, Some DA, Kiemtore
S, Bambara M, Bonane BT. Exstrophie vésicale : à propos
d’un cas diagnostiqué tardivement chez une femme enceinte.
J SAGO. 2018;19(1):36-9.

Overview of the Literature. Am J Med Genet C Semin Med
Genet. 2011 Nov 15(4):321-32.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

A Mihimit et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 177-181
Pour citer cet article :
A Mihimit, MD Ndiaye Gueye, ID Diame, G Tchindebe, OA
Oumar, M Gueye et al. Association Extrophie vésicale et
Grossesse. Jaccr Africa 2021; 5(2): 177-181

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Cas clinique
Insuffisance surrénale lente compliquée d’insuffisance rénale aiguë : à propos d’un cas
au Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya
Slow adrenal insufficiency complicated by acute renal failure: a case reported
in the Regional University Hospital (CHUR) of Ouahigouya
S Hien*1, N Sawadogo1, F Traore1, YZ Bonzi2, A Sawadogo3, WE Pilabre, O Guira4
Résumé
L’insuffisance surrénale (IS) lente correspond à
un déficit en glucocorticoïdes, éventuellement
associé dans sa forme primitive à un déficit en
minéralocorticoïdes. Elle est rare (environ 5/10 000
sujets), mais potentiellement grave en raison du
risque de décompensation en insuffisance surrénale
aiguë. Elle est caractérisée cliniquement par une
asthénie, un amaigrissement, une hypotension
artérielle, des troubles digestifs et une mélanodermie.
Nous rapportons un cas diagnostiqué et traité dans
un centre hospitalier à plateau technique limité. Ce
cas survenu chez un patient de 44 ans et compliqué
d’insuffisance rénale aiguë (IRA) révèle l’importance
de savoir poser cliniquement le diagnostic et agir vite
car tout report du traitement en vue de confirmer le
diagnostic au moyen d’analyses plus approfondies
risque d’aggraver l’état du patient.
Mots-clés : insuffisance surrénale, mélanodermie,
insuffisance rénale aiguë, Ouahigouya.

with a deficiency in mineralocorticoids. It is rare, but
potentially serious because of the risk of progression
to acute adrenal insufficiency which can occur at any
time. It is clinically characterized by asthenia, weight
loss, arterial hypotension, melanoderma and digestive
symptoms such as vomiting, nausea. We report a case
diagnosed and treated in a hospital center with limited
technical facilities. This case occurred in a 44-year-old
patient with a long therapeutic itinerary. The course
was complicate by a loss of 41 kilograms and acute
renal failure (AKI). The success of hormonal therapy
based on clinical evidence reveals the importance of
knowing how to diagnose slow adrenal insufficiency
clinically and act quickly because any report of
treatment to confirm the diagnosis by carrying out
more paraclinical investigations may worsen the
patient’s condition.
Keywords: adrenal insufficiency, melanoderma, acute
renal failure, Ouahigouya.

Abstract
Introduction
Slow adrenal insufficiency corresponds to a deficiency
in glucocorticoids, associated in its primary form L’insuffisance surrénalienne (IS) correspond à un
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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déficit en glucocorticoïdes, éventuellement associé
dans l’insuffisance surrénalienne primitive à un déficit
en minéralocorticoïdes (1). C’est une pathologie rare
décrite pour la première fois par Thomas Addison en
1855 (2).
Potentiellement mortelle en l’absence de traitement,
son diagnostic peut être retardé et porté à l’occasion
d’une insuffisance surrénalienne aiguë qui en fait toute
la gravité. Même si le traitement substitutif est bien
codifié de nos jours, l’espérance de vie des patients
appartenant à des milieux sociaux défavorisés ou
ayant d’autres comorbidités reste péjorative (3–6).
Nous rapportons le cas d’un patient traité avec succès
sur la base des éléments cliniques et dont le diagnostic
étiologique reste difficile dans notre contexte à plateau
technique limité.

un poids à 65kg, taille à 173cm soit un IMC à
21,7kg/m2 et T° = 36.8°C;
• une hyperpigmentation diffuse, prédominante sur
les zones découvertes, la muqueuse buccale, les
ongles (Image 1);
• l’absence d’une hypertrophie de la thyroïde.
Il n’a pas d’antécédents médicaux et chirurgicaux
connus en dehors d’une obésité avec un IMC à
35,4kg/m2.
Nous avons evoqué devant ces arguments cliniques :
1. une insuffisance surrénalienne
2. une immunodepression au VIH
3. une tumeur digestive
La paraclinique retrouvait:
• une hypoglycémie à 2,72 mmol/l, une
hyponatrémie à 130,8 mmol/l;
•

Monsieur O. M, âgé de 44ans, planteur résident à
Soubré (République de Côte d’Ivoire) a été admis en
novembre 2018 aux Urgences Médico-chirurgicales
du Centre Hospitalier Universitaire Régional de
Ouahigouya (CHUR-OHG) pour une altération
sévère de l’état général (perte de 41kilogrammes de
poids en six mois).
Le début remonterait à six mois par l’installation
progressive d’une asthénie physique, d’une anorexie,
des vomissements intermittents, d’une insomnie, d’un
amaigrissement et une hyperpigmentation. Après de
multiples consultations et traitements sans succès à
Soubré pendant 4mois, le patient décide de rentrer
au Burkina Faso son pays natal, pour une meilleure
prise en charge. Il connut également un itinéraire
thérapeutique de 2 mois chez les tradipraticiens et
aux dispensaires sans succès avant d’être référé au
CHUR-OHG. L’examen à l’admission notait :
• une altération de l’état général avec une conscience
claire ;
• une
déshydratation
sévère
avec
choc
hypovolémique (pression artérielle à 80/50mmHg,
tachycardie régulière à 110bpm, des extrémités
froides) ;

une hypercalcémie à 3,23 mmol/l, et une
hyperkaliémie à 6,5 mmol/l ;
• une anémie modérée microcytaire (taux d’Hb
à 10,6g/dL, VGM à 78fL) avec un taux de
leucocytes normal à 9.240 éléments /µL;
• une altération de la fonction rénale avec l’urée à
16,32 mmol/l et la créatininémie à 591,6µmol/l;
• une sérologie rétrovirale (SRV) négative au VIH
1 et 2;
• une sérologie hépatite B positive (AgHbs positif),
avec AC anti HBc totaux positif;
• un taux de prothrombine (TP) à 63.4%;
• les transaminases normales (ASAT à 42UI et
ALAT à 35UI)
Un bilan à la recherche de déficit hormonal surrénalien
(cortisolémie) demandé mais impossible de le réaliser
à Ouahigouya.
L’échographie abdomino-pelvienne notait une
discrète hypertrophie homogène de la prostate et les
autres organes étaient normaux.
Devant l’impossibilité de doser la cortisolémie et ces
signes cliniques et paracliniques, nous avons posé
le diagnostic d’une insuffisance surrénalienne lente
compliquée d’une insuffisance rénale aiguë.
Le traitement suivant a été institué :
• Mesures hygiéno-diététiques par une alimentation
normosalée et éviction des aliments riches en
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potassium.
• Médicaments
• Hydrocortisone IV 100mg relayé par la forme
orale avec Hydrocortisone Roussel comprimé :
30mg/jour à raison de 20mg (soit 2/3) à 8h et de
10mg (soit 1/3) à 16h ;
• Réhydratation par du sérum salé isotonique
(2litres/24h) et du sérum glucosé isotonique
(1litre/24h) ;
• Déparasitage par l’albendazole comprimé
400mg/jour pendant 3jours consécutifs.
Par ailleurs le suivi en gastrologie a été fait et il n’y
avait pas d’indication à un traitement antiviral pour
l’hépatite virale B.
L’évolution au bout de 2 semaines a été marquée
par une régression partielle des signes cliniques et

Sénégal (9) et en Tunisie (10). Sène et al. (11) ont
décrit des cas d’insuffisance surrénalienne survenue
au cours de l’utilisation des dermocorticoïdes pour
dépigmentation volontaire. Au Burkina Faso nous
n’avons pas connaissance d’une étude publiée sur
cette affection dans nos recherches.
Aspects cliniques et paracliniques
Les signes tels que l’asthénie constante s’aggravant
au cours de la journée avec fatigabilité musculaire, la
mélanodermie, l’hypotension artérielle, les troubles
gastro-intestinaux, essentiellement à type d’anorexie
et de constipation, ainsi que l’amaigrissement sont
constants au cours de la maladie d’Addison (1).
Notre patient a manifesté l’ensemble de ces signes
qui ont motivé la mise sous hormonothérapie avant
toute confirmation biologique surtout que ce bilan de

une amélioration de la fonction rénale (urée à 10,70
mmol/l, et la créatininémie à 194,3 µmol/l).
La cortisolémie de base réalisée 3 semaines après le
début de l’hormonothérapie était revenue basse à 4,2
µg/l (normale : 54 à 288µg/l entre 08h et 10h)
Trois mois après le début du traitement, on notait une
reprise de poids (gain de 7Kg) et une régression nette
de la mélanodermie (Image 2) et des autres signes
cliniques.
Le bilan sanguin notait la normalisation de la fonction
rénale (urée à 4,2mmol/l et créatinine à 109,7µmol/l),
de l’ionogramme sanguin et une légère augmentation
de la cortisolémie à 5,8 µg/l.
Devant cette nette amélioration clinique et
paraclinique nous décidons de procéder à une
dégression progressive de l’hormonothérapie. Notre
patient après éducation, a décidé de retourner en Côte
d’Ivoire sous 20mg d’Hydrocortisone Roussel.

Aspect épidémiologique
En Afrique peu d’études ont été retrouvées sur cette
pathologie. Une enquête réalisée dans le service de
médecine interne de l’Hôpital national de Niamey
rapporte 31 cas d’IS sur une période de 12 mois
(7). Des cas ont été rapportés à Madagascar (8), au

confirmation ne pouvait être réalisé dans notre centre
hospitalier. L’errance et le long itinéraire thérapeutique
pourraient être liés à la rareté de l’affection à laquelle
les praticiens pensent moins surtout que beaucoup de
signes cliniques ne sont pas spécifiques.
L’hyponatrémie, l’hypoglycémie, l’hyperkaliémie et
l’hypercalcémie retrouvées chez notre patient sont
des anomalies biologiques pouvant être latentes voire
absentes au cours de l’IS lente (10).
L’hypercalcémie, facteur de déshydratation associée
aux vomissements pourraient expliquer l’état de choc
hypovolémique avec pour conséquence l’insuffisance
rénale aiguë fonctionnelle par hypoperfusion rénale
chez notre patient. Cette complication rénale n’est
pas sans conséquences néfastes immédiates et à
long terme si elle est mal prise en charge. En effet,
la déshydratation sévère ou le choc hypovolémique
prolongé peut être responsable d’une nécrose
tubulaire ischémique pouvant être fatal ou évoluer
vers une insuffisance rénale chronique par nécrose
corticale. En l’absence d’autres facteurs d’atteinte
rénale associés, la restauration rapide et efficace
de la volémie ainsi que la correction des troubles
électrolytiques permettent la récupération de la
fonction rénale en cas d’IRA fonctionnelle.
Aspects étiologiques
La cause prédominante de l’IS a varié au cours du
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temps. La tuberculose était la plus courante cause
(70%) au cours des années 1930 en Europe (12). De
nos jours, l’auto-immunité est la cause principale de
l’IS en Europe, représentant 75 à 96% de tous les cas
et la tuberculose 10 à 15% (12).
En Afrique les étiologies sont dominées par les
infections (tuberculose et VIH) (13). Le stress
chronique (8) la dépigmentation volontaire chez les
femmes est réputée être parmi les causes du fait de
l’arrêt brutal au cours d’une utilisation prolongée de
dermocorticoïdes (11).
Les explorations disponibles dans notre contexte
à la recherche d’une étiologie tuberculeuse (IDR à
la tuberculine, X-pert, recherche de BAAR) étaient
négatives chez notre patient. La tomodensitométrie
abdomino-pelvienne pourrait nous être d’une grande

deux-tiers de la dose le matin à 08 heures et le tiers à
16 heures.
L’insuffisance
surrénale
aiguë
est
une
complication majeure du sous-dosage en gluco-et
minéralocorticoïde qui menace la vie, elle peut être
prévenue par une éducation thérapeutique du patient
et de son entourage (6). Cette éducation du patient
est primordiale car il s’agit d’un traitement à vie. En
effet, physiologiquement la production de cortisol
augmente dans les situations de « stress », physique
ou psychologique. Le patient doit donc connaître les
circonstances au cours desquelles il doit augmenter la
dose du traitement (à doubler, voire tripler), à savoir
en cas de fièvre, d’infection sévère, de gastro-entérite,
de stress psychologique sévère, d’exercice physique
intense, ou encore de forte chaleur (14). Il doit

utilité mais n’était pas disponible dans notre contexte.
En dehors de l’hypovolémie (choc avec PA à
80/50mmHg) probablement liée aux troubles digestifs
nous n’avons pas trouvé d’autres causes évidentes
pouvant expliquer l’élévation de la créatininémie.
Aspects thérapeutiques/pronostiques
Le pic de sécrétion de cortisol survient au petit matin,
environ 2 heures avant le réveil, tandis que le nadir est
observé vers 23 heures. Le maintien de concentrations
basses de cortisol entre 23 heures et 4 heures semble
important pour éviter les symptômes d’un excès de
glucocorticoides (5).
La qualité de vie de l’insuffisant surrénalien reste
altérée malgré le traitement associant hydrocortisone
et fludrocortisone. L’adaptation du traitement est
réalisée sur les signes cliniques plus ou moins
subjectifs de sur- ou sous-dosage, aidés des index
biochimiques (ionogramme sanguin, rénine). Les
nouvelles galéniques de l’hydrocortisone à action
prolongée permettraient de mimer de manière plus
physiologique le rythme nycthéméral de la sécrétion
corticotrope et ainsi d’améliorer les facteurs de risque
cardiovasculaires et le profil métabolique glucidique
(6).
Chez notre patient nous avons procédé à l’administration
d’un bolus de 100mg d’Hydrocortisone relayé par
30mg d’Hydrocortisone Roussel en 2 prises dont

porter sur lui en permanence sa carte d’addisonien
fournissant toutes les informations relatives au
traitement de l’insuffisance surrénale ainsi que les
coordonnées des soignants référents à joindre en cas
d’urgence (15).
Le pronostic de l’insuffisance surrénale primaire,
a été considéré comme fatal jusqu’aux années
1950 avant l’introduction du traitement substitutif
glucocorticoïde. Vingt ans plus tard, au cours des
années 1970, la mortalité des patients addisoniens
traités par hydrocortisone était considérée comparable
à celle de la population générale (6).
La prise en charge de l’IRA fonctionnelle réside dans
la restauration rapide de la volémie. En l’absence de
cette prise en charge le risque est l’évolution vers une
IRA organique par nécrose tubulaire ischémique voire
vers une insuffisance rénale chronique. Bien qu’il y ait
une normalisation de la fonction rénale, notre patient
reste un sujet à risque de maladie rénale chronique.
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Conclusion
Les étiologies à rechercher au cours de l’insuffisance
surrénalienne sont nombreuses. Il est aussi impératif
de savoir poser cliniquement le diagnostic et agir vite,
car tout report du traitement en vue de confirmer le
diagnostic au moyen d’analyses plus approfondies
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Cas clinique
Fistule artério veineuse native pour hémodialyse compliquée de syndrome de vol ischémique : à propos de
trois cas dans le service d’hémodialyse du Centre Hospitalier Universitaire Hédi-Chaker de Sfax (Tunisie)
Native arteriovenous fistula for hemodialysis complicated by ischemic steal syndrome: about
three cases in hemodialysis department of Hédi-Chaker teaching hospital of Sfax (Tunisia)
YJ Bonzi*1, J Dah2, A Ikram3,4, K Kammoun3,4, HM Ben3,4
Résumé
Introduction : Nous rapportons une série
d’observations de fistule artério-veineuse (FAV)
compliquée de syndrome de vol ischémique chez des
patients hémodialysés.
Cas cliniques : Trois cas de syndrome de vol ischémique
ont été observés chez trois patientes hémodialysées
sur FAV native proximale. Toutes les FAV étaient
hyper débitantes au Doppler. Les patientes avaient
chacune connu des thromboses à répétition sur des
FAV antérieures. L’âge des patientes 1,2 et 3 étaient
respectivement de 57, 39 et 52 ans et elles étaient
hémodialysées respectivement depuis 14, 4 et 28 ans.
Le délai entre la création de la FAV et l’avènement
du syndrome de vol ischémique étaient > trois mois
pour tous les cas. Le traitement était la réduction
chirurgicale du débit associée à une amputation des
doigts dans un cas (patiente 1).
Conclusion : Le syndrome de vol ischémique est une
complication redoutable des fistules artério-veineuses
en hémodialyse.
Mots-clés : Dialyse - AFV - syndrome de vol.
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Abstract
Introduction: The authors report a series of observations
of arteriovenous fistula (AVF) complicated by
ischemic steal syndrome in hemodialysis patients.
Clinical cases: Three cases of dialysis access steal
syndrome were observed in three hemodialysis
patients on proximal native AVF. All AVFs were
hyper dynamic with Doppler. The patients had each
experienced repeated thrombosis on previous AVFs.
The ages of patients 1, 2 and 3 were 57, 39 and 52
years of age respectively, and they had been on
haemodialysis for 14, 4 and 28 years respectively.
The time from the onset of AVF to the onset of
ischemic flight syndrome was > 3 months for all cases.
Treatment was surgical reduction of flow associated
with finger amputation in one case (patient 1).
Conclusion: dialysis access steal syndrome is a
serious complication of arteriovenous fistulas in
hemodialysis.
Keywords: Dialysis - AVF- steal - syndrome.
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chirurgicale de la FAV puis une désarticulation des 4e et 5e doigt en raison
d’une surinfection de la gangrène.

Introduction
Le syndrome de vol ischémique (SVI) est une complication redoutable et non
rare des fistules artério veineuses (FAV) pour hémodialyse [1] . Environ 1-8
% des FAV se compliquent de SVI [2]. L’évolution naturelle du SVI cause des
douleurs invalidantes et une nécrose en amont de l’anastomose de la FAV [3].
Une prise en charge tardive ou inadéquate du SVI peut être source d’amputation
des doigts, de la main ou même de l’avant-bras ; en plus du risque de perte
définitive de l’abord vasculaire pouvant compromettre la qualité de vie du patient
hémodialysé et augmenter les dépenses de santé. La surveillance régulière des
hémodialysés pourrait prévenir la survenue de telles séquelles. Nous rapportons
trois cas de syndrome de vol ischémique observés dans le service d’hémodialyse
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hédi-Chaker de Sfax (Tunisie).

Cas n°2
Patiente de 39 ans hémodialysée depuis quatre ans. Elle a une histoire HTA, une
hépatite virale B et un déficit en antithrombine traitée par anti-vitamine K des
thromboses de FAV à répétition. Sa dernière FAV fonctionnelle était humérocéphalique droite et six mois après la création de la FAV elle a présenté un
œdème du membre supérieur droit associé à une froideur de la main droite.
L’échographie Doppler de la FAV objectivait un hyper débit. Le traitement était
une réduction chirurgicale du débit de la FAV dont les suites étaient simples et
la FAV est restée fonctionnelle.

Cas n°3
Cas clinique
Patiente de 52 ans hémodialysée depuis 28 ans. Elle a une hépatite virale C
et une ACFA compliquée d’accident vasculaire cérébral ischémique. Elle
Cas n°1
avait bénéficié auparavant de deux FAV qui ont été le siège de thrombose.
Patiente de 57 ans hémodialysée depuis 14 ans. Elle a une hypertension artérielle Elle dialysait sur une FAV radio-céphalique droite. Six mois après création de
(HTA), une arythmie par fibrillation auriculaire (ACFA) et une histoire de la FAV elle avait une douleur au bras droit et une cyanose des extrémités en
thrombose de FAV à répétition. Sa dernière FAV fonctionnelle était huméro- aval de la FAV et au Doppler la FAV a montré une FAV hyper débitante. Le
basilique droite et quatre mois après la création ; la patiente se plaint d’une traitement a été une réduction chirurgicale du débit de la FAV sans amendement
douleur permanente au bras droit exacerbée au cours des séances de dialyse. de la symptomatologie nécessitant une fermeture de la FAV et la création d’une
L’échographie Doppler de la FAV objectivait un hyper débit. En quelque jours, autre. Les principales caractéristiques des trois patients sont résumées dans le
il est apparu sur la main droite une cyanose, un œdème douloureux, des placards tableau 1.
nécrotiques et une gangrène du 4e et 5e doigt. Le traitement a été une réduction
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Tableau 1 : principales caractéristiques des trois cas de fistule artério-veineuse compliquées de syndrome de vol ischémique
Age ( ans )

Sexe

Ancienneté en
hémodialyse (
ans )

Durée FAV au
diagnostic du
SVI (mois)

Manifestations cliniques

Résultats Doppler

Huméro-basilique droite

4

Douleurs exacerbées /
séances HD
Cyanose, gangrène des
4e et 5e doigt

Hyperdébit

Antécédents et
comorbidités

Complications sur
les FAV antérieures

Siège de la FAV
actuelle

Patiente 1

57

F

14

HTA, ACFA,

Thromboses à répétition

Patiente 2

39

F

4

HTA , VHB, Déficit en AT

Thromboses à répétition

Huméro-céphalique- droite

6

Oedeme et froideurs
des extrémités

Patiente 3

52

F

28

VHC, ACFA,
AVC

Thrombose à répétition

Radio-céphalique droite

6

Douleurs et cyanose
des extrémités

Hyperdébit

Hyperdébit

HTA : Hypertension artérielle ; ACFA : Arythmie cardiaque par fibrillation atriale ; VHB : Hépatite virale B ; VHC : Hépatite virale C ; AVC : Accident vasculaire
cérébral ; SVI : Syndrome de vol ischémique ; AT : anti thrombine

Nous avons trois cas de FAV natives, toutes de siège proximal, hyper débitante,
compliquée de syndrome de vol ischémique chez trois patientes hémodialysées,
non diabétiques, ayant chacune une histoire de thromboses à répétition sur leurs
FAV antérieures. Un seul cas de gangrène des doigts avec amputation a été
notée. Dans tous les cas le traitement a été une réduction chirurgicale du débit
de la FAV.
L’abord vasculaire , permanent , idéal pour hémodialyse reste la FAV radio
céphalique distale [4]. Toutefois l’amélioration de l’espérance de vie du
dialysé ainsi que l’altération du réseau vasculaire périphérique du fait de la
maladie rénale chronique et de certaines comorbidités comme le diabète
peuvent entrainer une perte de la FAV idéale avec recours aux FAV proximales.
Le syndrome de vol ischémique est plus associé à la FAV proximale qu’à la

FAV radio-céphalique distale [5]. Cette différence s’explique par le caractère
superficiel de l’arc palmaire formée par l’artère ulnaire et la branche palmaire
de l’artère radiale [6] .
Les facteurs prédictifs indépendants majeurs de survenue du syndrome de vol
ischémique sur FAV sont respectivement le diabète (OR = 6.72, P < 0.001) ;
l’anastomose termino-latérale par rapport à l’anastomose termino-terminal (OR
= 3.27, P = 0.048), et le sexe féminin [7] . En plus de ces facteurs prédictifs,
certaines conditions liées au type de FAV pourraient influencer la survenue du
syndrome de vol ischémique.
Scheltinga MR et al. ont défini trois types de SVI selon le délai de survenue
à partir du jour de création de la FAV ; qui sont : le SVI aigue, subaiguë et
chronique respectivement pour des délais inférieurs à 24 heures et plus fréquente
sur des FAV prothétiques ; 24 heures à un mois et après un mois et ces deux
derniers types étaient associés à la FAV native [5].
Ainsi les FAV proximale prothétique doivent faire l’objet d’une surveillance
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post-opératoire immédiate jusqu’à un mois au moins
tandis que le FAV proximales doivent faire l’objet
d’une surveillance mensuelle régulière tant qu’elles
sont perméables.
Le but du traitement d’un SVI est d’arrêter les
manifestations ischémiques tout en préservant la
perméabilité de la FAV. Lorsque le patient est peu
symptomatique , une surveillance rapprochée est
recommandée et dans les formes symptomatiques le
traitement chirurgical est indiqué [6,8,9].

Hospitalier Universitaire Hédi Chaker, Sfax et les
observations cliniques ont été faites durant ce stage.
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Formes familiales des spondyloarthrites : Une étude sénégalaise de 78 familles multiplex
Familial forms of spondyloarthritis: A Senegalese study of 78 multiplex families
A Abba*1, M Niasse1, LM Diaby1, H Ali1
Résumé
Introduction : Les Spondyloarthrites sont un groupe de
maladies qui ont en commun la présence de l’antigène
HLA-B27 et des manifestations articulaires et extraarticulaires. Plusieurs travaux étaient consacrés à
la génétique des spondylarthrites. Ils révèlent que,
si HLA B27 constitue le facteur génétique le plus
important, d’autres éléments interviennent dans le
risque de développer la maladie.
L’objectif de ce travail était d’étudier les
aspects phénotypiques des formes familiales des
Spondyloarthrites.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective,
descriptive à visée analytique réalisée dans le service
de Rhumatologie du CHU Aristide Le Dantec de Dakar
du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2021. Nous avons
colligé les observations de 78 familles multiplex de
Spondyloarthrites répondant aux critères d’Amor, de
l’ESSG, d’ASAS et des critères de New York modifié
pour la SA. Une confection de l’arbre généalogique
suivie d’un dépistage systématique permettait de
rechercher d’autres maladies inflammatoires associées
chez les apparentés de chaque cas index.
Résultats : soixante-dix-huit familles ont été colligées
à partir de 78 propositus dont 51 femmes et 27 hommes,
d’âge moyen de 33,64 ± 12,26 au début apparent de la
maladie avec des extrêmes de 11 et 66 ans. Les familles
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

totalisaient 1667 membres, tous de race noire, dont
702 hommes et 965 femmes. La famille la plus grande
comprenait 93 membres et la plus petite, 7 membres.
Le nombre de mariage au sein des familles était de
137 dont 39 mariages consanguins, soit un taux de
consanguinité de 28,46%. Tous les patients avaient
bénéficié d’un traitement non pharmacologique et
d’un traitement antalgique. Le traitement de fond
était à base d’AINS, corticoïdes, méthotrexates,
salazopyrine et biothérapie à base d’anti-TNF-α.
L’évolution sous traitement symptomatique et de
fond fut globalement favorable.
Conclusion : Le caractère familial du Spondyloarthrites
chez nos malades plaide en faveur de l’implication
de facteurs génétiques dans le déterminisme de la
maladie. L’étude se poursuit afin de déterminer ces
facteurs génétiques impliqués dans cette affection.
Mots-clés : Spondyloarthrites ; formes familiales ;
Sénégal.
Abstract
Introduction: Spondyloarthritis is a group of diseases
that share the presence of the HLA-B27 antigen and
both articular and extra-articular manifestations.
Several studies were devoted to the genetics of
spondyloarthritis. They show that, although HLA B27
is the most important genetic factor, other elements
www.jaccrafrica.com
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are involved in the risk of developing the disease. The
aim of this study was to investigate the phenotypic
aspects of familial forms of spondyloarthritis.
Methodology: This was a retrospective, descriptive,
analytical study carried out in the rheumatology
department of the Aristide Le Dantec University
Hospital in Dakar from 1 January 2012 to 31
December 2021. We collected observations from
78 multiplex spondyloarthritis families meeting the
Amor, ESSG, ASAS and modified New York criteria
for AS. A family tree followed by systematic screening
was used to search for other associated inflammatory
diseases in relatives of each index case.
Results: Seventy-eight families were collected
from 78 proposituses, 51 of whom were women
and 27 men, with a mean age of 33.64 ± 12.26 at

périphériques parfois associées à des arthrites
périphériques et des signes extra-articulaires. Elles
sont multifactorielles résultant de facteurs de risques
génétiques (attestés par leur liaison avec l’Ag
HLA-B27) et environnementaux agissant de concert.
Les SpA sont SPA, le RP, les AR, les rhumatismes des
entérocolopathies inflammatoires : MICI, le SAPHO,
certaines formes des arthrites juvéniles idiopathiques
et les SpA indifférenciées. Les modifications de
l’ADN (par exemple méthylation des cytosines) ou
des protéines liées à l’ADN (par exemple histones) ne
s’accompagnant pas de changements des séquences
nucléotidiques. Ces modifications peuvent se produire
spontanément, en réponse à l’environnement, à la
présence d’un allèle particulier, même si celui-ci n’est
plus présent dans les descendants [1, 2]. L’intervention

apparent onset of the disease and extremes of 11
and 66 years. The families totalled 1667 members,
all black, of whom 702 were male and 965 females.
The largest family had 93 members and the smallest
had 7 members. The number of marriages within the
families was 137, of which 39 were consanguineous,
giving a consanguinity rate of 28.46%. All patients
had received non-pharmacological and analgesic
treatment. The background treatment was based
on NSAIDs, corticoids, methotrexates, salazopyrin
and anti-TNF-α biotherapy. The evolution of the
disease under symptomatic and disease-modifying
treatment was generally favourable. Conclusion: The
familial nature of spondyloarthritis in our patients
argues for the involvement of genetic factors in the
determination of the disease. The study continues in
order to determine the genetic factors involved in this
condition.
Keywords: Spondyloarthritis ; familial forms ;
Senegal.

de facteurs environnementaux est suspectée devant un
taux de concordance différent de 100% chez des vrais
jumeaux. À ce jour, peu de facteurs environnementaux
ont été identifiés comme favorisant le développement
une SpA. Les études d’association cherchent à mettre
en évidence chez des sujets non apparentés, qui ne
sont pas de famille des malades, respectivement
atteints (malades) et non atteints (témoins sains),
une différence de fréquence allélique au niveau d’un
locus [3]. Un allèle A1 est dit associé à une maladie
s’il est présent plus fréquemment parmi les malades
non apparentés que parmi les témoins [3]. Ces études
d’association sont difficiles à réaliser. Pour qu’elles
soient valides, témoins et malades doivent provenir de
la même population panmictique (ou tous les individus
peuvent se croiser au hasard). Les études de liaison
génétique ont pour but l’identification des régions
chromosomiques ou loci d’intérêt pouvant contenir
chacun d’un, voire plusieurs, gènes de susceptibilité
de la maladie [3]. Ces études nécessitent l’utilisation
de deux types de matériels :
• Un matériel familial spécifique composé d’au
Introduction
moins une paire de germains atteints (frères ou
sœurs : sibling) : on parle de famille multiplex ou
Les SpA constituent un groupe homogène de
affected sib pair.
rhumatismes inflammatoires caractérisés par des •
Des marqueurs polymorphes répartis de façon
enthésopathies axiales (pelvi rachidiennes) et
régulière sur l’ensemble du génome.
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Les études de liaison permettent de localiser des
loci où on observe un excès de ressemblance entre
germains (frères et/ou sœurs) atteints pour un ou
plusieurs marqueurs génétiques, avec un degré de
vraisemblance statistique plus ou moins grand.
Ainsi, l’objectif de ce travail était d’étudier les
aspects phénotypiques des formes familiales des
spondyloarthrites dans le service de rhumatologie.

L’activité de la maladie a été évaluée selon le bath
Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), le
bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
(BASDAI) et Assessment in Ankylosing SpondylitisEndorsed Disease Activity Score (ASDAS).
Résultats

Cette étude s’était étalée sur une période de 8 ans,
entre Janvier 2012 et Décembre 2020. Il s’agit d’une
étude rétrospective, descriptive à visée analytique.
Nous avions inclus dans l’étude les formes familiales
de spondyloarthrites. Ces formes sont définies

Caractéristiques des cas index
78 cas index ont été colligés dont 51 femmes et 27
hommes. L’âge moyen de ces cas index était de 46,19
± 13,92 au moment du diagnostic avec des extrêmes
de 18 et 86 ans et de 33,64 ± 12,26 au début apparent
de la maladie ans avec des extrêmes de 11 et 66 ans.
L’âge moyen chez les apparentés au cas-index était
de 48,33 ± 15,74 au moment du diagnostic avec des

par l’existence d’au moins un autre membre de la
famille atteint de SpA en dehors du cas index. Le
diagnostic des spondyloarthrites était établi sur la
base d’arguments épidémiologiques, cliniques et
paracliniques en accord avec les critères d’Amor,
de l’ESSG, d’ASAS et des critères de New York
modifié pour la SA. A partir du cas index atteint de
SpA primitif ou secondaire un dépistage systématique
avait été effectué à partir de l’arbre familial préétabli
à la recherche d’autres cas de SpA. Après recueil
du consentement le dépistage était effectué chez les
apparentés de premier degrés (parents, frères, sœurs
ou enfants), de deuxième degré (oncles, tantes, grandsparents), et de troisième degré (cousins, germains).
Pour les patients présentant une SpA, étaient
analysées les données suivantes : démographiques
(âge, sexe, le délai diagnostique), clinque (l’atteinte
lombaire, périphérique, les sous types de SpA), les
manifestations extra articulaires (uvéites, insuffisance
aortique, maladie fibrobulleuse), biologiques (la
protéine C-réactive, le phénotypage HLA B27),
sacro-iliite radiographique, l’atteinte cervicale et
lombaire selon le score mSASSS (modified Stoke
Ankylosing Spondylitis Spinal Score). Le traitement
: les AINS (antiinflammatoires non stéroïdiens),
les DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic
Drugs), anti-TNF alpha, infiltrations de stéroïdes.

extrêmes de 10 et 82 ans et n’a pas pu être évalué
chez les apparentés au cas-index au début apparent de
la maladie. La tranche d’âge la plus représentée était
celle entre 40 et 50 ans. La forme juvénile (16 ans et
moins) était présente avec 2 cas soit 2,56% et la forme
gériatrique (65 ans et plus) était représentée avec 13
patients soit 16,66%. Le délai au diagnostic dans la
famille n’a pas pu être évalué, cependant chez le casindex il était de 5,78 ans. Le nombre de mariage au
sein des familles était de 137 dont 39 mariages
consanguins, soit un taux de consanguinité de 28,46%.
Parmi les cas-index 5 étaient issus d’un mariage
consanguin. Le mode de transmission apparent de la
maladie ne répondait à aucune systématisation. Les
caractéristiques raciales, ethniques, et géographiques
étaient superposables à celle du cas-index.
Caractéristiques des familles
Soixante-dix-huit familles ont été colligées à partir de
78 cas index. Elles totalisaient 1667 membres, tous
de race noire, dont 702 hommes et 965 femmes. La
famille la plus grande comprenait 93 membres et la
plus petite, 7 membres. Le nombre de mariage au
sein des familles était de 137 dont 39 mariages
consanguins, soit un taux de consanguinité de 28,46%.
Au total, 182 membres y compris les cas index
présentaient une SpA avéré dont 77 hommes et 105
femmes soit une prédominance féminine avec un sex-
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ratio de 0,73 et une prévalence de 10,91%. Le risque
relatif de survenue des spondyloarthrites était de 8,41.
La répartition selon les degrés d’apparenté était la
suivante : 109 patients au premier degré, 73 patients
au deuxième degré, 0 patient au troisième degré. Nous
avions retrouvé 3 vrais jumeaux concordants non
atteints et 2 faux jumeaux non concordants atteints.
Le nombre de cas atteints de SpA par famille était
en moyenne de 3 (extrêmes : 2 et 8). La plupart des
patients étaient originaire du Sénégal en particulier
Dakar, de race noire et l’ethnie la plus représentée
était les Hal pulaars avec 46 familles (59%). Toutes
nos formes familiales avaient été découvertes dans le
cadre d’un dépistage systématique à partir d’un casindex avéré. L’antigène HLA-B27 était retrouvé chez
66 patients soit une prévalence globale de 36,26%.

SAPHO, 4 SpAJ, 2 MICI et 8 arthrites indéterminées.
L’activité et le retentissement n’avaient pas pu être
évalués chez les apparentés. Les affections associées
étaient les pathologies auto-immunes (3 cas de PR et
1 cas LES), les pathologies auto-inflammatoires (3
cas de goute), les pathologies dégénératives (6 cas
de maladies arthrosiques et 2 cas d’ostéoporose) et
les pathologies métaboliques (7 cas d’HTA, 3 cas de
diabète, 6 cas d’obésité, et 4 cas de dyslipidémie).
Tous les patients avaient bénéficié d’un traitement
non pharmacologique et d’un traitement antalgique.
Le traitement de fond était à base d’AINS, corticoïdes,
méthotrexates, salazopyrine et biothérapie à base
d’anti-TNF-α. Des infiltrations cortisoniques avaient
été effectuées de même que des traitements physiques
(kinésithérapie).

Cette prévalence était de 84,61% chez les casindex. Le reste des examens n’a pas pu être évalué
par manque de moyen. Les examens cliniques et
paracliniques avaient permis de déterminer les formes
cliniques suivantes : 66 SA, 13 RP, 9 ARé, 2 MICI, 0

L’analyse des données de la présente recherche montre
qu’il existe une corrélation d’intensité modérée entre
BASFI, BASDAI, ASDAS et à l’admission et sous
traitement chez les cas index.

Tableau I : Résume des valeurs de BASFI, BASDAI et ASDAS

Nom des échelles

J0

3ème Mois

6ème Mois

5,1900

2,2138

2,1621

[0,00 - 9]

[0 - 5,2]

[0 - 7]

5,4278

2,5393

2,3293

[0 - 9,55]

[0,40 - 7]

[0,20 - 7,7]

2,4613

1,7215

1,6121

[0,10 - 9]

[1 - 3,6]

[0,94 - 6]

BASFI

BASDAI

ASDAS
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Tableau II : répartition des patients selon les formes familiales

Paramètres

Valeurs

Nombre de cas index

78

Nombre total de membre dans les familles

1667

Nombre de membres de la plus grande famille

93

Nombre de membres de la plus petite famille

7

Nombre total de SpA

182

Nombre de SA

66

Nombre de RP

13

Nombre d’ARé

9

Nombre d'AJI

4

Nombre de de MICI

0

Nombre de SAPHO

0

Nombre SpA périphérique articulaire

19

Nombre SpA périphérique enthésique

5

Nombre de SpA indifférenciées

12

Nombre de cas de SpA chez les apparentés des cas index

99

Nombre chez les apparentés de 1er degré

77

Nombre chez les apparentes de 2ème degré

17

Nombre chez les apparentes de 3ème degré

5

Prévalence totale de SpA dans les familles

10,91%

Prévalence de SpA chez les apparentés de 1er degré

4,61%

Prévalence de SpA chez les apparentes de 2ème degré

1,01%

Prévalence de SpA chez les apparentes de 3ème degré

0,29%

Risque relatif chez les apparentés de 1er degré

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Figure 1 : Une famille de 4 générations avec 3 SPA avérée, y compris, le cas index représenté par une flèche
et 11 SPA probable.
Légende :
;

: homme sain ;

: homme malade ;

: homme décédé ;
: femme décédée ;
: mariage consanguin
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

: femme saine ;

: femme malade ;

: mariage non consanguin
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2 : Notion de rhumatisme articulaire et asthme ; 3 :
Cancer de l’utérus ; 4 : Alzheimer ; 7 : Cas index ;
12 Cancer de l’utérus ; 18 : SPA avérée suivie par
le Pr Diallo ; 19 : Abdou néné SALL = SPA avérée
suivie par le Pr Diallo ; 24 : Gonalgie et lombalgie
= SPA probable ; 27 : Lombalgie chronique = SPA
probable ; 28 : BAV et une talalgie = SPA probable ;
32 : Lombalgie = SPA probable ; 34 : Gonalgie et
lombalgie = SPA probable ; 36 : Gonalgie et lombalgie
= SPA probable ; 38 : Drépanocytaire AS. Décédée
suite aux complications de son diabète ; 40 : Talalgie,
fessalgie et lombalgie suivie par le prof pour une
SPA probable ; 43 : Lombalgie = SPA probable ; 44 :
Lombalgie = SPA probable ; 45 : Drépanocytose AS ;
50 : Lombalgie = SPA probable ; 52 : Gonalgie ; 56 :
Dermatose + Asthme ; 57 : Asthme ; 58 : Gonalgie ;

Cette différence significative suggère l’existence
d’une susceptibilité génétique à la maladie mais
aussi l’existence en accord avec les données de la
littérature de facteurs environnementaux communs
aux familles [12] La prévalence chez les apparentés
au premier degré est supérieure à celle au deuxième
degré qui est supérieure à celle au troisième degré.
Cette décroissance de la prévalence suivant le degré
d’apparenté est en faveur de la nature polygénique de
cette composante génétique dans laquelle, plusieurs
gènes concourent à l’apparition du phénotype «
maladie » [13, 14]. Nous avions retrouvé 5 couples
de jumeaux dont 3 vraies jumeaux concordant non
atteints et 2 faux jumeaux non concordants atteints.
Nos cas de jumeaux sont restreints, mais les données
da la littérature montrent que la concordance chez les

61 : Drépanocytose AS ; 63 : Drépanocytose SS ; jumeaux monozygotes est de 3 à 4 fois supérieure à
65 : Talalgie + Constipation = SPA probable ; 67 : celle des jumeaux dizygotes de même sexe. Ces études
Asthme ; 69 : Dermatose.
de jumeaux permettent de montrer la non concordance
absolue. Le taux de discordance permet de départir la
Discussion
génétique de l’environnement et confirme la nature
complexe de cette hérédité impliquant des facteurs
Notre travail fait partie des études qui ont évalué les génétiques et environnementaux agissant de concert
formes familiales de SpA en Afrique subsaharienne. [15, 12]. Concernant le sexe ratio, nous avions
En effet de telles études de la maladie avaient été retrouvé une prédominance féminine soit un sex-ratio
rapportées dans la littérature occidentale. C’est le cas de 0,73. De façon générale, les SpA sont considérées
des études des formes familiales de SpA en France comme des affections du sujet de sexe masculin.
avec 115 familles [4], l’étude du Groupe français Certains facteurs notamment environnementaux
d’étude génétique des spondylarthrites avec 120 interviendraient par des mécanismes épigénétiques
familles [3]. Dans la littérature africaine la majeure (méthylation de l’ADN, acétylation des histones, micro
partie des études porte sur les formes sporadiques ARN) en inhibant l’extinction du chromosome X [16].
des SpA en apparence [5, 6, 7] et les seules études à La fréquence des SpA féminines étant probablement
notre connaissance portant sur les formes familiales sous-estimée du fait d’une présentation clinique qui les
de SpA ont été réalisées au Sénégal [8, 9, 10]. Durant distingue des formes masculines, mais également de la
la période d’étude, nous avions recensé 78 familles de confusion avec d’autres rhumatismes inflammatoires,
cas index et répertorié 182 patients dans un total de notamment la polyarthrite rhumatoïde. Notre résultat
1667 membres dans le service de Rhumatologie soit était différent de plusieurs études ou le ratio était de 1
une prévalence de SpA de 10,91%. Cette prévalence [17, 18]. La moyenne d’âge au diagnostic des familles
hospitalière est largement supérieure à celle retrouvée atteintes était de 48,33 ± 15,74 ans alors qu’elle
dans les populations caucasiennes (0,3 à 1,2%) était de 46,19 ± 13,92 ans chez les cas-index. Cela
[11] et celle rapportée dans la littérature asiatique conforte le caractère familial de la SpA [5, 18, 19].
(0,26 et 0,15%). En Afrique, la prévalence des SpA Un retard diagnostique avec un délai moyen de 5,78
dans la population générale n’a pas été rapportée. ans a été noté. Cette errance diagnostique peut être
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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la conséquence soit d’un retard à la consultation, soit
d’une méconnaissance de ces affections par certains
praticiens. Cependant, plusieurs études soulignent
que la présence d’un antécédent familial augmente le
risque de développer une SpA à un âge relativement
jeune, ceci traduisant l’importance des facteurs
génétiques dans ces maladies auto-inflammatoires
[20, 12]. Ce résultat concorde avec celui de l’étude
des formes familiales de SpA en France (Said-Nahal
R. et all) et au Sénégal (Diallo S. et all) [8, 21].
Globalement l’âge moyen de survenue apparait plus
précoce comparé aux formes supposées sporadiques.
Cette précocité de la maladie est un facteur de
mauvais pronostique et suggère la nature génétique
plus qu’environnementale dans le déterminisme de
la maladie. La plupart des patients étaient originaire

parallèle, à l’insuffisance de couverture médicale, au
déterminisme génétique de la maladie par leur caractère
familial qu’expriment notre étude et l’implication
de facteurs environnementaux. Le phénotype de la
SpA était variable chez les membres atteints de nos
familles. Cette variabilité du phénotype exprime
en accord avec les données de la littérature l’aspect
multifactoriel [21, 3] d’où l’intérêt du dépistage
familial et de diagnostiquer la maladie au stade de
lombalgie inflammatoire comme le démontre les
résultats la cohorte DESIR [24]. Cette cohorte a inclus
des atteintes axiales qui inaugurent la maladie comme
dans notre étude. L’intérêt du dépistage systématique,
est de reconnaitre la variabilité du phénotype des SpA
qui vont des formes atypiques (lombalgie, arthrite
indifférenciée) aux formes les plus avérés comme

du Sénégal en particulier Dakar mais également de la
sous-région. Cette disparité entre Dakar et les régions
pourrait s’expliquer par l’accès limité aux structures
sanitaires et l’absence de rhumatologue dans les
régions. Cela fait discuter de l’accès aux soins ce
qui pourrait expliquer le retard du diagnostic. Nos
patients étaient de race noire mais les données de la
littérature montrent qu’elles surviennent dans toutes
les races : caucasiennes, asiatiques etc. Cependant
nous n’avions pas retrouvé d’étude concernant la race.
Dans notre étude, l’ethnie la plus représentée était les
Hal pulaars avec 46 familles (59%). Nos résultats sont
discordants avec ceux de Hill [22] en Gambie, dans
une étude réalisée en 1997, qui a retrouvé que la SpA
était rare dans cette ethnie. Cela pourrait s’expliquer
par le taux de mariage consanguin qui semblerait élevé
dans cette ethnie comparée aux autres ethnies. Chez
nos malades le mode de transmission ne répondait à
aucun des modes usuels. Ce qui rejoint en accord avec
les données de la littérature l’hérédité multifactorielle
et polygénique [8, 23, 12]. Nos familles avaient été
découverte à partir de diagnostic du cas-index de
SpA. Ces cas-index avaient un tableau de la maladie
sévère due au caractère avéré de la maladie. Cette
sévérité est d’origine multifactorielle en particulier :
le retard à la consultation (délai diagnostic de 5,78
ans) lié souvent à une automédication, médecine

chez les cas-index. L’analyse génétique n’a pas été
systématique. Cependant la recherche de HLA a été
positive chez 66 de nos patients. L’étude antérieure
dans le service montre que HLA est associé à la
maladie et le sous type le plus représentatif était le
HLA B2707 suivie de 03 [6]. HLA ne traduirait que
dans 13% des cas Diouf C et al. Le tableau clinique
avec HLA-B27+ semblerait plus sévère [25]. La
prévalence au HLA-B27 était de 36,26% dans nos
familles. Cette prévalence est supérieure à celle
retrouvée en occident variant entre 12 et 16% dans
la population générale. Contrairement en Afrique où
elle varie entre 4% dans la population arabe, 2-9%
en Afrique du Sud et inférieur à 1% en Afrique noire
[26]. Dans la population asiatique la prévalence de
HLA B27 est inférieure à 2%, les SpA sont beaucoup
plus rares que dans la population caucasoïde [27].
Le diagnostic d’activité et de retentissement montre
qu’il existe une corrélation d’intensité modérée entre
BASFI, BASDAI, ASDAS et à l’admission et sous
traitement chez les cas index.
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Conclusion
Le caractère familial des Spondyloarthrites chez nos
malades plaide en faveur de l’implication de facteurs
génétiques dans le déterminisme de la maladie, ainsi

A Abba et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 191-200
Sénégal. Etude de 130 observations. Revue du rhumatisme
donc l’approche génétique familiale dans notre étude
2001 ; 68 :1081.
a objectivé 137 mariages au sein des familles dont 39
mariages consanguins, soit un taux de consanguinité [6] Diallo S, Ndiaye D, Mbaye PS, Thiam A, Diop TM.
L’allèle HLA B-27 et les sous types HLA B-27 dans les
de 28,46% et le nombre de cas atteints de SpA par
spondyarthropaties de noir africain du Sénégal. Revue du
famille était en moyenne de 3 (extrêmes : 2 et 8).
rhumatisme 2001 ; 68 :1081.
Cette étude nécessite d’être approfondie dans les
mariages consanguins, les vrais jumeaux concordants [7] Diallo S., Dieye A., Siby T., Niang E.H., Ndongo S., Diop
T.M., Kane B. Evaluation de l’incidence de gène HLA-B27
non atteints et les faux jumeaux non concordants
et ses sous-type en milieu hospitalier sénégalais. Revue du
atteints afin de pouvoir identifier le ou les variants
Rhumatisme 2008 ; 76 : 1048-1211.
à l’origine du signal de liaison. Une poursuite de
l’enquête s’avère nécessaire afin de déterminer ces [8] Diallo S., Dieye A., Siby T., Niang E.H., Ndongo S., Diop
T.M., Kane B. Formes familiales des spondylarthropathies
facteurs génétiques impliqués dans cette affection.
(SpA).Etude de 50 familles multiplex au Sénégal. Revue du
Rhumatisme. 2007 ;74 : 1039-1208.
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Communications inter auriculaires multiples : A propos d’un cas clinique
Multiple Atrial Septal Defects: A case report
N Loudiy*1, A Zaimi1, M Malki1, N Mouine1, Y Moutaki Allah2, A Benyass1
Résumé
La communication inter auriculaire est la cardiopathie
congénitale la plus fréquemment diagnostiquée
chez l’adulte. Nous rapportons l’observation d’un
patient âgé de 26 ans chez qui on diagnostique un
Septum inter auriculaire fenestré (communications
inter auriculaires multiples) avec shunt significatif,
retentissement sur les cavités droites et signes
d’HTP modérée, motivé par une dyspnée récente
d’aggravation progressive et deux épisodes de
syncope à l’effort. L’échocardiographie trans
thoracique a mis en évidence la présence de deux
communications inter auriculaires. Cependant, nous
avons trouvé non pas 2 mais 4 défauts auriculaires
en utilisant l’échocardiographie transoesophagienne
tridimensionnelle.
Le patient a bénéficié d’une chirurgie qui a consisté
à une résection des cloisons de communication inter
auriculaire et mise en place d’un patch sauvage,
puisque la fermeture percutanée par plus d’une
prothèse d’Amplatz était techniquement difficile vu la
déficience des berges et plus particulièrement la berge
inferieur.

observation of a 26-year-old patient diagnosed with
Multiple Atrial Septal Defect with significant shunt,
dilatation of right cavities and moderate pulmonary
hypertension, motivates by dyspnea and two episodes
of syncope.
Trans thoracic echocardiography showed the presence
of two atrial septal defects. However, we foud not 2
but 4 atrial septal defects using three dimensional
trans oesophageal echocardiography. The patient
underwent surgery wich consisted of resection of
the atrial sptum and placement of a wild patch, since
percutaneous closure by more than on Amplatz
prosthesis was technically difficult with deficiency
rim.

Introduction

La communication inter auriculaire est la cardiopathie
congénitale la plus fréquemment diagnostiquée chez
l’adulte, dont la fermeture percutanée par prothèse
AMPLATZ reste un traitement de référence et aussi
efficace que la fermeture chirurgicale, essentiellement
pour la communication inter auriculaire type ostium
Abstract
secondum. (1,2)
Atrial septal defect is one of the most common Dans certains cas, les defects sont multiples, ce qui
congenital heart diseases in adults. We report the rend la fermeture percutanée inapproprié. (3,4)
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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Les suites opératoires étaient simples.
L échocardiographie de contrôle n’a pas montré de
Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de shunt résiduel.
26 ans sans antécédents qui a été opéré suite à la
découverte fortuite d’un Septum inter auriculaire
fénéstré
(communications
inter
auriculaires
multiples) avec shunt significatif, retentissement
sur les cavités droites et signes d’HTP modérée,
motivé par une dyspnée récente d’aggravation
progressive et deux épisodes de syncope à l’effort :
L’examen clinique objective un souffle systolique
d’hyper débit au foyer pulmonaire.
La radiographie pulmonaire trouve une cardiomégalie
avec ICT à 0,6 avec pointe sus diaphragmatique ;
L’ECG a objectivé un rythme régulier sinusal avec une Figure 1 : ETO : Vue de face des defects septales à
CVM à 74 cpm, un BBD incomplet et une HAD. Les partir de l’oreillette gauche
Cas clinique

examens biologiques ne retrouvent pas de syndrome
inflammatoire (C-réactive protéine et BNP normales).
L’ échocardiographie a mis en évidence la présence
de deux communication inter auriculaire( une type
ostium secondum et une rétro aortique ) mesurant
respéctivement15 et 11 mm , avec shunt gauche droit
significatif ( Qp /Qs à 3 ) et dilatation des cavités droites
avec une HTP modérée ( PAPS à 42 mmHg) , bonne
fonction systolique du ventricule droit ,ventricule
gauche non dilaté , non hypertrophié : (DTD : 46/
DTS :34 mm), de bonne fonction systolique (FEVG
à 62 %)
L’échocardiographie trans œsophagienne retrouvait un
septum fénestré avec la présence de 4 communications
inter auriculaires et une berge inferieur déficiente.
(Figures 1 ,2 ,3)
Le scanner cardiaque ne retrouve pas d’anomalie du
retour veineux pulmonaire.
Le cathétérisme cardiaque droit objective des
résistances pulmonaires basses.
Le patient a bénéficié d’une chirurgie qui a consisté
à une résection des cloisons de communication inter
auriculaire et mise en place d’un patch sauvage,
puisque la fermeture percutanée par plus d’une
prothèse d’Amplatz était techniquement difficile vu la
déficience des berges et plus particulièrement la berge
inferieur.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Figure 2 : ETO : coupe bicavale objectivant les defects
septales

Figure 3 : ETO tridimensionnelle objectivant les
defects septales
Discussion
La fermeture par cathétérisme interventionnel est
maintenant proposée en première intention pour le
traitement des communications inter auriculaires
www.jaccrafrica.com
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ostium secundum (5)
Plusieurs études ont comparé l’efficacité, et la morbimortalité de la technique interventionnelle et de la
chirurgie. À efficacité quasi égale, la fermeture de
CIA par voie percutanée permet un séjour hospitalier
moins long, et une nette diminution du taux de
complications hospitalières (7,2 vs 24 % dans l’étude
de Du) (5)
Une analyse échographique précise et systématique
doit donc être réalisée : taille de la CIA, nombre de
défects, taille et qualité des berges. Seule la berge
rétro-aortique peut être absente.
L’échographie transœsophagienne, et en particulier
l’imagerie et les techniques d’impression 3D
permettent d’avoir une vue de face du SIA, et donc
de planifier la procédure essentiellement pour les
CIA larges et complexes voir multiples associées
à un risque plus élevé de complicationper ou postprocédure. (6)
Les
contre-indications
à
la
fermeture
de CIA par voie percutanée sont les
CIA
avec
HTAP
sans
shunt
significatif,
syndrome
d’Eisenmenger
;
- CIA de « décharge » : dysfonction
diastolique (OG-OD), Ebstein (OD-OG) …
- rebord postéro-inférieur déficient (rebord de la VCI).
C’est le cas de notre patient qui se trouve avec des
defects multiples et une berge inferieure déficiente
rendant la fermeture percutanée difficile et qui a
bénéficié d’un traitement chirurgical avec bonne
évolution.
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Condylome acuminé géant ano-rectal (tumeur de Buschke-Lowenstein) dégénéré à propos d’un cas
Giant anorectal condyloma acuminatum (Buschke-Lowenstein tumor) degenerated about a case
B Bengaly*1,2, L Diarra3, D Traoré1,2, B Togola1,2, D Ouattara2, A Kanté1,2, S Sanogo2, M Coulibaly4,
B Coulibaly1,2, B Ba1,2, N Ongoiba1,2
Résumé
Les condylomes acuminés sont des proliférations
épithéliales bénignes verruciformes des replis anogénitaux d’origine virale, contagieuses. Elle se
caractérise par la fréquence des récidives et le risque
de transformation maligne. A partir d’une observation
d’’une tumeur de Buschke Lowenstein ano rectale
dégénérée et d’une revue de la littérature, nous
soulignons les aspects épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutifs de cette affection.
Mots-clés : condylome géant, carcinome épidermoïde,
Papilloma Virus humain.
Abstract
Condyloma acuminata are benign verruciform
epithelial proliferations of the anogenital folds of
viral origin, contagious. It is characterized by the
frequency of recurrences and the risk of malignant
transformation. Based on an observation of a
degenerated anorectal Buschke Lowenstein tumor
and a review of the literature, the authors underline
the epidemiological, clinical, therapeutic and
evolutionary aspects of this condition.
Keywords: giant condyloma, squamous cell
carcinoma, human Papilloma virus.
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Introduction
Les condylomes sont des tumeurs bénignes de
l’épithélium malpighien. Les localisations sont très
variables : les différentes régions vulvaires, le vagin,
le col peuvent être touchés mais également l’urètre,
le périnée, la région anale [1]. Les condylomes
acuminés (appelés aussi papillomes, végétations
vénériennes ou plus communément crêtes de coq)
sont des excroissances de coloration variable
(blanchâtres, grisâtres ou rosées), à crêtes dentelées
de taille variable secondaires à une infection virale
par le Human Papilloma Virus (HPV). La durée
moyenne d’incubation des HPV est de 3 mois mais
elle peut parfois atteindre plusieurs années. Ils
peuvent dégénérer au cours de leur évolution [2, 3].
Les condylomes acuminés sont des proliférations
épithéliales bénignes se présentant comme des
excroissances bourgeonnantes, fermes mais friables,
groupées ou plus rarement isolées les unes des autres,
siégeant au niveau de la zone marginale périanale.
Il existe une forme particulièrement de condylome
géant appelée tumeur de Buschke Löwenstein
qui se distingue des condylomes acuminés par
sa prolifération plus marquée et une pénétration
profonde dans les tissus sous-jacents qui peuvent
www.jaccrafrica.com
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alors être refoulés, et d’un carcinome épidermoïde
par l’absence d’invasion histologique et de métastase
[4]. La localisation anorectale a été décrite dans
un nombre restreint de cas. Une infection à human
papillomavirus (HPV) est volontiers associée [5, 6].
Elle est caractérisée par un taux élevé de récidive et de
dégénérescence en carcinome épidermoïde [2]. Nous
présentons un cas de condylome géant à localisation
anorectale dégénérée en carcinome.

de la tumeur (image2). Une colostomie de dérivation a
alors été confectionnée. Le scanner abdominopelvien
était en faveur d’une tumeur maligne bourgeonnante
ano-recto- sigmoïdienne avec varices péri anale,
extension à la prostate et au fascia rectal et infiltration
des espaces graisseux pelviens, le foie était homogène.
Une deuxième intervention était programmée après
préparation du malade et réalisée 3 mois plus tard. En
per opératoire, il existait une tumeur du moyen et bas
rectum adhérant fortement aux parois pelviennes et
Cas clinique
envahissant la vessie et la prostate. Le geste consistait
en une anoproctectomie sous forme d’amputation
Un homme de 65 ans enseignant à la retraite, résidant abdominopelvienne. L’examen anatomopathologique
dans une zone de riziculture, nous a été adressé en de cette pièce montrait un carcinome épidermoïde. Les
consultation chirurgicale pour une tumeur anale. suites étaient marquées par une récidive locale anale
L’interrogatoire nous renseignait que la lésion était 3 semaines après l’exérèse, qui a été reséquée. Six
apparue spontanément sans notion de traumatisme et
avait progressivement augmenté de taille depuis 10
ans environ indolore au début avec des picotements
ano-rectaux. L’évolution récente était marquée par
une douleur apparue il y a 3 mois, une sensation de
fièvre, d’échauffement plantaire d’amaigrissement et
d’humidité permanente de la marge anale sans notion
d’hémorragie. Le patient avait signalé plusieurs
séjours étrangers, sans notion de comportement
sexuel à risque. A l’examen, il y avait une grosse
tumeur en chou-fleur péri anale de 12x11cm, couleur
rosâtre, bourgeonnante fermant l’orifice anal, non
hémorragique à consistance ferme, surface irrégulière
et douloureuse à la mobilisation, rendant impossible
le toucher rectal, accompagnée de 2 autres plus
petites localisées au périnée et sur le scrotum dont
les caractéristiques cliniques étaient les mêmes que
la tumeur principale. (Image1). Les sérologies HIV
et syphilis qui étaient négatives, une coloscopie
demandée concluait à un condylome acuminé
péri anal avec un ulcère du canal anal. L’examen
anatomopathologique de pièce biopsique réalisé
à trois reprises concluait à un condylome anal. Il a
été décidé l’intervention chirurgicale qui a consisté
à réaliser une exérèse totale de la tumeur périanale.
Cette exérèse a emporté les sphincters, l’exploration
qui s’en est suivie trouvait une extension intra rectale

semaines plus tard on observait encore une récidive
locorégionale avec carcinose péritonéale entrainant
une occlusion du grêle par adhérences traitée par
dérivation interne. Le patient est décédé deux mois
plus tard dans un tableau d’occlusion.
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Image 1 : tuméfaction périnatale en chou-fleur chez
un homme de 65 ans.
A : vue en position de décubitus dorsal
B : vue en position de décubitus latéral

Image 2 : Après exérèse de la tuméfaction périnatale
en chou-fleur, reliquat tumoral intra canalaire
bouchant l’anus.
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La tumeur de Buscke et Löwenstein est une affection
relativement rare et toujours précédée de condylomes
acuminés. Son incidence annuelle semble être de 0,1%
parmi la population adulte active sexuellement [7]. Elle
survient à tout âge après la puberté. Elle prédomine
entre les 4ème et 6ème décennie [6]. Le condylome
acuminé géant présente un rapport homme-femme
de 2,7 : 1. L’âge moyen se situe entre 43,9 ans, 42,9
ans chez les hommes et 46,6 ans chez les femmes.
Aujourd’hui, il semble y avoir une tendance récente
vers une affection plus jeune. [8]. Le développement,
la persistance et les récidives des condylomes
dépendent largement du statut immunitaire de l´hôte.
L´immunodépression, l´inflammation chronique, le

fessier, les fesses, voire le rectum et le pelvis [11].
Le condylome acuminé géant est plus rarement vu
dans l’anorectum. Il se caractérise par une malignité
clinique face à la bénignité histologique ; cependant,
une transformation maligne en carcinome épidermoïde
franchement invasif a été décrite chez environ un tiers
des patients comme c’est le cas chez notre patient [11].
Les facteurs de risque de la transformation maligne
sont représentés par l’infection par un HPV oncogène,
les types 16 et 18 ont un haut potentiel oncogénique
[12]. Sur le plan clinique la tumeur a souvent l’aspect
de grappe de raisin ou de chou-fleur avec parfois des
ulcérations pouvant être à l’origine de saignement,
de suintement et de prurit comme noté chez notre
patient [13]. Le diagnostic se fait par des méthodes
immunohistochimiques ou d’hydridation moléculaire

manque d´hygiène et l´infection à VIH semblent être
des facteurs de risque de cette affection [7]. Dans
notre observation clinique le patient avait 65 ans.
La voie classique de contagion est le rapport sexuel
[6]. Toutefois d’autres mécanismes de transmission
sont possibles notamment une transmission digitale,
génitale ou anale [9]. Les tumeurs de Buscke et
Löwenstein sont relativement fréquentes chez le sujet
de sexe masculin à 77% des cas [8], se trouvant dans
la région anorectale dans environ Chez l’homme, ils
se localisent au niveau de la région ano-rectale dans
10 à 17% [7]. Dans cette région, on la retrouve au
niveau de la marge péri anale dans 80 % des cas, anal
dans 13 % des cas et anorectale dans 7 % des cas. Sa
taille est variable d’entre 1 à et 20 cm [10]. La tumeur
est toujours précédée de lésions condylomateuses
grisâtres ou rosées. Les symptômes les plus courants
sont la masse périanale (47%), la douleur (32%),
l’abcès ou la fistule (32%) et les saignements (18%)
[8]. Dans notre cas, le patient a consulté pour une
notion de prurit et de douleur anal, de fièvre non
quantifiée et une sensation d’humidité permanente
de la marge anale sur une tuméfaction anorectale
apparue il y a une dizaine d’année [10]. Elle évolue en
surface et en profondeur, ce qui marque sa différence
des condylomes acuminés banaux. L’extension peut
se faire vers le scrotum ou la vulve, le sillon inter

telle que l’amplification génique par polymérase
chain reaction [13]. L’étude virologique n’a pas
été faite dans notre cas à cause de l’insuffisante du
plateau technique. L’imagerie en coupe est capitale
pour le bilan de résécabilité permettant d’évaluer le
degré de vascularisation et d’extension locale [11]. La
tumeur de Buschke- Lowenstein pose le problème de
diagnostic différentiel avec d’autres pathologies [11].
En effet, certaines lésions tumorales (les épithéliomas
spino-cellulaires) ou infectieuses (la syphilis dans
sa forme secondaire, la tuberculose verruqueuse
et végétante, la maladie de Nicolas Favre, peuvent
simuler à l’étape clinique la tumeur de BuschkeLowenstein [11]. L’examen anatomopathologique
de la pièce a montré chez notre patient un carcinome
épidermoïde moyennement différencié mature et
invasif de l’anus avec envahissement ganglionnaire
(5N+/6N) avec envahissement sphinctérienne
classée pT4N2M1. Il faut noter aussi qu’il a fallu
plusieurs biopsies pour pouvoir confirmer la
dégénérescence chez ce patient. Le condylome
acuminé géant représente un défi chirurgical continu,
en raison de la nécessité d’interventions chirurgicales
exhaustives qui devraient tenir compte à la fois des
principes oncologiques et d’une meilleure résolution
anatomique. Aucun protocole de traitement standard
ne peut être établi, en raison de la rareté de la maladie
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[14]. La chirurgie est le traitement de référence pouvant
aller de la simple résection jusqu’à l’amputation large
mutilante. L’exérèse avec conservation du sphincter
suivie d’une reconstruction est réalisée chaque fois
que possible [14]. Mais l’amputation du rectum,
ou même l’exentération abdominopérinéale sont
parfois nécessaires si la tumeur est très étendue ou
récidivante comme ce fut le cas chez notre patient. Le
pourcentage de dégénérescence est estimé à 30%. La
récidive qui est toujours locale, unique ou multiple
pose des problèmes thérapeutiques, particulièrement
lorsque l’exérèse est limitée ou incomplète. Chez
notre patient la première récidive est survenue très
rapidement et de façon très sévère qui a été reséquée.
Elle a été suivie de deux autres récidives à seulement
un mois d’intervalle. Le pronostic global est mal connu

1 : Faculté de médecine et d’odontostomatologie de
l’USTTB, Bamako/MALI
2 : Chirurgie B, CHU Point G, Bamako/MALI
3 : Hôpital Dermatologique, Bamako/MALI
4 : Hôpital Koutiala/MALI
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Dépistage du cancer du col de l’utérus au centre de santé de référence de la commune II de Bamako, Mali

Screening for cervical cancer at the reference health center of Commune II of Bamako, Mali
SZ Dao*¹, K Sidibé2, BA Traoré¹, S Konaté¹, E Togo¹, C Sylla3, A Coulibaly4, I Kanté4, M Sima4, MS Traoré4,
A Samaké5, M Keita5, T Traoré2, SO Traoré6, H Sissoko7, AB Dembélé¹, M Sissoko1, L Diarra1, CS Koné1,
Y Traoré3, N Mounkoro3, AI Dolo8
Résumé
Introduction : La réduction de la morbidité et de la
mortalité liées au cancer du col de l’utérus passe par
la mise en place de politiques nationales de dépistage
et de prise en charge précoce. But : Il était de faire
le bilan du dépistage du cancer du col de l’utérus
dans une structure de deuxième niveau de référence
de Bamako au Mali. Matériel et Méthodes : Nous
avons réalisé une étude transversale rétrospective
descriptive du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020
dans le service de gynécologie obstétrique du centre
de santé de référence de la commune II de Bamako.
Elle a concerné toutes les femmes chez qui une lésion
précancéreuse ou cancéreuse a été dépistée par les
méthodes d’inspections visuelles à l’acide acétique
et au lugol et confirmée par un examen histologique.
Résultats : En 5 ans nous avons recensé 196 lésions
précancéreuses et cancéreuses sur 11486 femmes
reçues soit une fréquence de 1,7%. Il s’agissait de
dysplasies dans 96% des cas et de cancer du col dans
4% des cas. Ces lésions ont été rencontrées chez des
femmes âgées de moins de 45 ans dans plus de 2/3
des cas (67,4%), paucipares dans 41,3%, mariées
dans un régime monogamique dans 68,1% des cas.
Les types histologiques ont été dominés par les
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

néoplasies intra-cervicales (CIN) de type 1 dans plus
de 2/3 des cas (68%). Les lésions cancéreuses étaient
constituées uniquement de carcinomes épidermoïdes
du col. La prise en charge des CIN 1 a consisté à une
cryothérapie dans 70% des cas et la résection à l’anse
diathermique dans 0,7% des cas. Les dysplasies de
haut grade, les cancers et 27,8% des CIN 1 ont été
référés au CHU Gabriel Touré. Conclusion : Les
méthodes d’inspection visuelle à l’acide acétique
et au lugol constituent des moyens peu couteux et
rapides de dépistage des lésions précancéreuses et
cancéreuses du col. La prise en charge de ces lésions
nécessite des équipements qui ne sont pas toujours
disponibles dans notre service.
Mots-clés : Cancer du col, dépistage, dysplasie,
commune II, Mali.
Abstract
Introduction: Reducing morbidity and mortality
linked to cervical cancer requires the establishment
of national policies for screening and early treatment.
Goal: It was to take stock of cervical cancer screening
in a second-level referral center in Bamako, Mali.
Material and Methods: We carried out a descriptive
retrospective cross-sectional study from January
www.jaccrafrica.com

SZ Dao et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 210-215
1, 2016 to December 31, 2020 in the obstetrical
gynecology service of the reference health center
of commune II of Bamako. It concerned all women
in whom a precancerous or cancerous lesion was
detected by visual inspection methods with acetic acid
and lugol and confirmed by histological examination.
Results: In 5 years, the frequency of precancerous
and cancerous lesions was 1.7%. They were dysplasia
in 96% of cases and cervical cancer in 4% of cases.
These lesions were encountered in women aged under
45 in more than 2/3 of cases (67.4%), pauciparous
in 41.3%, married in a monogamous diet in 68.1%
of cases. The histological types were dominated by
intra-cervical neoplasia (CIN) type 1 in more than 2/3
of the cases (68%). The cancerous lesions consisted of
squamous cell carcinoma of the cervix. Management

Mali, selon les données du registre du cancer, il est le
2ème cancer de la femme avec 22,80% après celui du
sein (23,9%) [4]. La mise en place des programmes
de dépistage du cancer du col a permis de découvrir
des lésions à des stades précoces permettant ainsi
d’améliorer le pronostic des patientes. En effet, dès
le début des années 1980, des études rapportaient que
la simple observation du col au spéculum et surtout,
l’application de l’acide acétique et de lugol sur le col,
permettaient de dépister des lésions précancéreuses et
cancéreuses opérables du col [5]. Au Mali, le dépistage
par les méthodes visuelles a démarré en 2001 [6].
Depuis, il s’est étendu à beaucoup de centres publiques
et privés de notre pays. C´est dans le but de faire le
bilan des lésions précancéreuses et cancéreuses du col
de l’utérus par les méthodes d’inspection visuelles à

of CIN 1 consisted of cryotherapy in 70% of cases
and resection with a diathermic loop in 0.7% of cases.
High-grade dysplasias, cancers and 27.8% of CIN
1 were referred to Gabriel Touré teaching hospital.
Conclusion: Visual inspection methods using acetic
acid and lugol are inexpensive and rapid means of
screening for precancerous and cancerous lesions of
the cervix. The management of these lesions requires
equipment which is not always available in our
department.
Keywords: Cervical cancer, screening, dysplasia,
commune II, Mali.

l’acide acétique et au lugol dans notre service que
nous avons décidé de mener cette étude en nous fixant
comme objectifs de déterminer la prévalence, de
préciser le profil sociodémographique des patientes,
de déterminer le type histologique des dysplasies et
des cancers du col de l´utérus et de décrire leurs prises
en charge dans notre service.

Introduction
Le cancer du col de l’utérus est un problème de santé
publique surtout dans nos pays où le diagnostic est
le souvent tardif et la prise en charge parfois difficile
d’où une mortalité élevée. Dans le monde, il est
le 2ème cancer de la femme après celui du sein et
représente 15% des cancers de la femme [1]. En
Afrique, il touche de plus en plus de femmes jeunes
et les multipares âgées, la moyenne d’âge se situant
entre 40 et 45 ans [2]. Au Maroc le cancer du col avec
11% était le 2ème cancer de la femme après celui du
sein (78%) dans le service d’oncologie médicale de
l’hôpital militaire Moulay Ismail-Meknès [3]. Au
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude transversale rétrospective
descriptive du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2020 dans le service de gynécologie obstétrique du
centre de santé de référence de la commune II de
Bamako. La population d’étude était constituée par
toutes les femmes ayant effectué un dépistage du
cancer du col par les méthodes d’inspection visuelle
dans notre service. Ont été incluses dans cette étude,
toutes les femmes chez qui une lésion précancéreuse
ou cancéreuse a été dépistée par les méthodes
d’inspections visuelles à l’acide acétique et au lugol et
confirmées par un examen histologique. N’ont pas été
retenues, les autres anomalies du col observées lors
de la réalisation du dépistage. La saisie et l’analyse
des données ont été réalisées grâce aux logiciels Word
2013 et SPSS version 20.0.
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Résultats
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 soit en 5 ans nous avons recensé 196 lésions précancéreuses et
cancéreuses sur 11486 femmes reçues à l’unité de dépistage de notre service soit une fréquence de 1,7%. Il
s’agissait de lésions précancéreuses chez 188 patientes soient 96% et cancéreuses chez 8 patientes soient 4%.
Tableau I : Répartition des lésions par année
Année

Lésions précancéreuses

Lésions cancéreuses

Total

2016

106(54,1)

0(0)

106(54,1)

2017

27(13,8)

3(1,5)

30(15,3)

2018

19(9,7)

0(0)

19(9,7)

2019

26(13,7)

3(1,5)

29(14,8)

2020

10(5,1)

2(1)

12(6,1)

Total

188(96)

8(4)

196 (100)

Tableau II : Répartition des patientes selon l’âge
Ages

Effectif

Fréquence

<18 ans

6

3,1

18-24 ans

21

10,7

25-34 ans

45

23

35-44 ans

60

30,6

≥ 45 ans

64

32,6

Total

196

100

Tableau III : Répartition des patientes selon la parité
Parité

Effectif

Fréquence

Nullipare

8

4,1

Primipare

17

8,7

Paucipare

81

41,3

Multipare

37

18,9

Grande multipare

53

27

Total

196

100

Tableau IV: Répartition des patientes selon le statut matrimonial.
Etat matrimonial

Effectif

Fréquence

Mariées

185

94,4

Célibataires

11

5,6

Total

196

100
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Tableau V: Répartition des patientes selon le régime matrimonial.
Régime matrimonial

Effectif

Fréquence

Polygamie

59

31,9

Monogamie

126

68,1

Total

185

100

Tableau VI: Répartition selon les types histologiques des lésions.
Types de lésions précancéreuses

Effectif

Fréquence

CIN 1

133

68

CIN 2

33

16,8

CIN 3

22

11,2

Carcinome épidermoïde

8

4

Total

196

100

Tableau VII: Prise en charge en fonction du type histologique de lésions.
Pris en charge

Cryothérapie

RAD

Hystérectomie

Référence

Total

CIN1

93

1

2

37

133

CIN2

0

0

0

33

33

CIN3

0

0

0

22

22

Cancer

0

0

0

8

8

Total

93

2

2

99

196

Fréquence : En 5 ans nous avons recensé 196 lésions
précancéreuses et cancéreuses sur 11486 femmes
reçues à l’unité de dépistage de notre service soit
une fréquence de 1,7%. Il s’agissait de lésions
précancéreuses chez 188 patientes soient 96% et
cancéreuses chez 8 patientes soient 4%. Plus de la moitié
(54,1%) des lésions précancéreuses ont été observées
en 2016. Cette année marque le début des campagnes
de dépistage gratuit les vendredis et samedis pendant
70 week-ends consécutifs dénommées « weekends 70 ». Cette gratuité a contribué à augmenter la
fréquentation des services de dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus. La
fréquence des lésions précancéreuses et cancéreuses
varient largement d’un pays à un autre et d’un
service à un autre d’un même pays. Cette disparité
dépend en grande partie des politiques nationales de
dépistage et de diagnostic de ces lésions. Les lésions

précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus
étaient respectivement de 58,23% et 23,2% au centre
de santé de référence de la commune V de Bamako
[7]. De janvier 2010 à décembre 2017, Keita M et al
[8] ont noté 38,1% de lésions précancéreuses et 3,7%
de cancer du col au centre de santé de référence de
la commune VI de Bamako. N’guessan K et al [9]
ont trouvé 1,7% de cancer du col de l’utérus au CHU
de Cocody entre janvier 2002 et décembre 2006.
A Conakry, le taux d’incidence des lésions intraépithéliales de haut grade et des cancers est passé de
2,6 % en 2012 à 0,9 % en 2013 [10]. Mpiga E et al
[11] ont noté 1,6% de cancers épidermoïdes et 1,3%
de lésions précancéreuses entre janvier 2013 et juillet
2014 dans les centres hospitaliers universitaires de
Libreville et d’Angondjé et à l’institut de cancérologie
de Libreville.
Caractéristiques sociodémographiques : Dans notre
étude, il s’agissait de femmes âgées de moins de 45
ans dans plus de 2/3 des cas (67,4%), paucipares
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dans 41,3% et grandes multipares dans 27% des
cas, mariées dans 94,4% des cas dans un régime
monogamique dans 68,1% des cas. Les lésions
cancéreuses dans notre étude ont été observées
entre 33 et 56 ans avec une moyenne de 44,25 ans.
Quant aux lésions précancéreuses, elles ont mises
en évidence chez des patientes âgées entre 17 et 68
ans avec un âge moyen de 39,2 ans. Dans l’étude de
Diarra S [12], il s’agissait de femmes mariées dans
un régime polygamique dans 51,3% des cas, grandes
multipares dans 38,8% ayant un âge moyen de 37,15
± 0,66 ans avec des extrêmes de 14 et 80 ans. Pour
Keita M et al [8], les grandes multipares étaient les
plus fréquentes avec 33,6%, l’âge moyen était de
38,37±11,94 ans avec des extrêmes de 15 et 104 ans.
Types histologiques : Les types histologiques ont

et tous les cancers ont été référés au CHU Gabriel
Touré. La fréquence élevée des références des CIN
s’explique en grande partie par des ruptures dans
l’approvisionnement en gaz CO2 et du fait de pannes
de l’appareil de cryothérapie.

été dominés par les néoplasies intra-épithéliales
cervicales (CIN) de type 1 dans plus de 2/3 des cas
(68%). Les CIN 1 et 2 ont représenté respectivement
16,8% et 11,2% des cas. Les lésions cancéreuses avec
4% étaient constituées de carcinomes épidermoïdes
du col. Nous n’avons pas noté d’adénocarcinome.
Contrairement à notre étude, les types histologiques
les plus fréquents au centre de santé de référence
de la commune VI, étaient les dysplasies de haut
grade et les cancers invasifs du col [8]. En commune
V, les lésions cancéreuses étaient les carcinomes
épidermoïdes avec 20,25% et les adénocarcinomes
avec 2,95% [7]. Diarra S [12] a rapporté 0,5% de
carcinome épidermoïde, 4,5% de dysplasies de bas
grade et 1,9% de haut grade. Notre fréquence élevée
peut s’expliquer par le fait que notre étude a concerné
uniquement les lésions précancéreuses et cancéreuses
alors que Diarra S [12] a pris en compte toutes les
anomalies histologiques retrouvées.
Prise en charge : La prise en charge des CIN 1 a
consisté à une cryothérapie dans 70% des cas, la
résection à l’anse diathermique (RAD) dans 0,7%
des cas, l’hystérectomie totale dans 1,5% des cas et
la référence au CHU Gabriel Touré dans 27,8% des
cas. Les hystérectomies ont été réalisées chez des
patientes ayant d’autres anomalies associées aux CIN
1. Toutes les lésions précancéreuses de haut grade

*Correspondance
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Conclusion
Les méthodes d’inspection visuelle à l’acide acétique
et au lugol constituent des moyens peu couteux et
rapides de dépistage des lésions précancéreuses et
cancéreuses du col de l’utérus. La prise en charge de
ces lésions nécessite des équipements qui ne sont pas
toujours disponibles dans notre service.

Seydou Z Dao
seydouzd@yahoo.fr

Disponible en ligne : 21 Juin 2021
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visuelle à l’acide acétique et au soluté de Lugol avec
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Prévalence hospitalière des hémopathies malignes au Service d’Hématologie – Oncologie
de l’Hôpital National Donka

Hospital prevalence of malignant hemopathies at the Hematology - Oncology Department
of Donka National Hospital
AS Kante*1,2, M Diakite1,3, A Dambakate2, NA Ngoma2, NMN Djayou2, YA Saha2, S Keita2, ML Kaba1,4
Résumé
Introduction :
Objectif : Déterminer la prévalence des hémopathies
malignes au service d’hématologie oncologie de
l’hôpital national Donka.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
de type descriptif d’une période de 3 ans et 9 mois
allant du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2019.
Résultats : La prévalence des hémopathies était de
9,17%. Le sex ratio était 0,93. Le lymphome non
Hodgkinien était le plus fréquent soit 31 cas suivi des
leucémies aigues soit 25 cas (15 cas de LAM et 10 cas
de LAL) et des leucémies myéloïdes chroniques soit
13 cas. L’âge moyen des patients était de 47,6 ans avec
des extrêmes de 16ans et 75 ans. Les tranches d’âge
41 - 50 ans et 21- 30 ans étaient les plus fréquentes
avec des valeurs respectives de 22, 35% et 21,52%
Conclusion : Une étude avec l’immunohistochimie et
la cytogénétique serait nécessaire pour améliorer le
diagnostic positif.
Mots-clés : Hémopathie maligne ; Prévalence ; Donka.

malignancies in the oncology hematology service of
Donka National Hospital.
Methodology: This was a descriptive retrospective
study covering a period of 3 years and 9 months from
October 1, 2015 to June 30, 2019.
Results: The prevalence of hemopathies was 9.17%.
The sex ratio was 0.93. Non-Hodgkin’s lymphoma
was the most frequent, either 31 cases followed by
acute leukemia or 25 cases (15 cases of AML and 10
cases of ALL) and chronic myeloid leukemia, or 13
cases. The mean age of the patients was 47.6 years
with extremes of 16 years and 75 years, the age groups
41 to 50 years and 21 to 30 were the most frequent
respectively 22, 35% and 21.52% Conclusion: A
study with immunohistochemistry and cytogenetics
would be necessary to improve the positive diagnosis.
Keywords: Malignant hemopathy; Prevalence;
Donka.
Introduction

Les hémopathies sont des proliférations anormales et
Abstract
anarchiques au dépend des cellules hématopoïétiques
Introduction:
d’origine variée.
Objective: To determine the prevalence of hematologic Le rapport de l’OMS sur l’incidence et la mortalité
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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par cancer dans 14 pays du monde en 2000 estimait à
405 995 le nombre de nouveaux cas de lymphome et
de myélome multiple et sont à 236 496 le nombre de
décès par les mêmes pathologies. A la même période,
il enregistrait pour les mêmes sites 255 932 cas de
leucémies pour 209 328 décès[1].
Les étiologies de ces cas ne sont pas connues,
mais on pense que le rôle de facteurs de
risque environnementaux est déterminant dans
l’augmentation de leur fréquence. Les données
récentes rapportent une association fréquente avec
les maladies infectieuses émergentes comme le SIDA
notamment les lymphomes non hodgkiniens (LNH)
dont l’incidence entre 1994 et 2000 est passée de 3,6
% à 5,4 % dans certaines parties du monde comme
l’Europe, les USA et l’Australie [2 ; 3].

1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2019.
Elle a été réalisée au Service d’HématologieOncologie de l’hôpital national de Donka. Nous avons
utilisé comme support : Les registres de consultation
et d’hospitalisation, les dossiers individuels des
malades et une fiche d’enquête.
Ont été inclus dans notre étude, tous les dossiers des
patients de tout sexe, de toute provenance, atteints
d’hémopathies malignes hospitalisés au service
d’Hématologie-Oncologie, pendant la période d’étude
quel qu’en soit la sévérité de la pathologie.
Les variables de l’étude étaient épidémiologiques
(l’âge, le sexe, la profession et la provenance),
cliniques et biologiques.
Pour retenir le diagnostic des lymphomes, la biopsie
ganglionnaire avec l’histologie a été réalisée, le

En France, une augmentation moindre de l’incidence
de la plupart des hémopathies malignes est observée:
de 18000 nouveaux cas estimés en 1995 et à 21500
en 2005 [4].
A Lomé au Togo, en 2013, Messanh et al. ont rapporté
une prévalence des hémopathies malignes estimée à
31,70 % avec une incidence de 22.30 nouveaux cas
par an [5].
Une étude menée en Côte D’Ivoire au CHU de
Yopougon, de 1999 à 2009 montrait une prévalence
de 9.11% avec une incidence globale de 53.36 cas. [6]
La fréquence élevée de ces affections et l’amélioration
récente des stratégies diagnostiques ont été les
motifs du choix de cette étude dont l’objectif était de
rechercher la prévalence des hémopathies malignes au
service d’hématologie oncologie de l’hôpital national
Donka.

diagnostic des cas de leucémies et myélodysplasies
à l’aide du myélogramme, pour le myélome multiple,
nous avons utilisé le myélogramme pour rechercher
les plasmocytes, l’électrophorèse des protéines
sériques à la recherche d’un pic monoclonal et la
radiographie des os à la recherche des lésions.

Méthodologie

Résultats
Pendant l’étude, sur un total de 930 dossiers, il y avait
85 cas d’hémopathies malignes soit une prévalence
de 9,17%. Le sex- ratio était de 0,93
Le lymphome non Hodgkinien était le plus fréquent
soit 31 cas suivi des leucémies aigues soit 25 cas
(15 cas de LAM et 10 cas de LAL) et des leucémies
myéloïdes chroniques soit 13 cas. L’âge moyen des
patients était de 47,6 ans avec des extrêmes de 16
ans et 75 ans, les tranches d’âge 41 - 50 ans et 2130 ans étaient les plus fréquentes avec des valeurs
respectives de 22, 35% et 21,52%.

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type
descriptif d’une période de 3 ans et 9 mois allant du
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Tableau I : fréquence des motifs de consultation
Effectifs

Pourcentage

64

75,29 %

Syndrome anémique

67

78,82 %

Douleur corporelle

30

35,29 %

Syndrome infectieux

50

58,82 %

Syndrome hémorragique

15

17,65 %

Asthénie physique

66

77,64 %

Motif de consultation
Hépatomégalie

12

Splénomégalie

22

Adénopathie

26

Syndrome tumoral

Tableau II : fréquence des hémopathies selon le sexe

Type hémopathie

Sexe

LAL

LAM

LLC

LMC

LNH

MDH

MYELOME MULTIPLE

SMD

Total

Feminin

2

10

3

7

18

1

2

1

44

Masculin

8

5

2

6

13

0

4

3

41

Total

10

15

5

13

31

1

6

4

85

Tableau III : fréquence des hémopathies selon l’âge

Type hémopathie
Age

LAL

LAM

LLC

LMC

LNH

MDH

MYELOME MULTIPLE

SMD

Total

11-20

3

0

0

2

3

0

0

0

8

21-30

3

4

0

2

9

0

0

0

18

31-40

1

1

1

1

3

0

0

0

7

41-50

0

4

1

6

6

0

2

0

19

51-60

1

4

1

1

5

1

1

2

16

Plus de 60

2

2

2

1

5

0

3

2

17

Total

10

15

5

13

31

1

6

4

85
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Discussion

plus touchée était de 41 à 50 ans. Le syndrome
anémique dominait la clinique. Nous avons noté une
Nous avons effectué une étude rétrospective de type prédominance du syndrome lymphoprolifératif.
descriptif d’une période de 3 ans 9 mois allant du 1er Une étude avec l’immunohistochimie et la
Octobre 2015 jusqu’au 30 Juin 2019. Au cours de cytogénétique seraient nécessaires pour améliorer le
l’étude, 930 patients étaient reçus dans le service dont diagnostic positif.
85 cas d’hémopathies malignes soit une prévalence
de 9,17%. Le lymphome non Hodgkinien (LNH) a été
le plus fréquemment observé, suivi par les leucémies *Correspondance
aigues.
Nous avons noté une légère prédominance féminine, Ansoumane Sayon Kante
ce résultat est similaire à celui de Kouliditi J et coll.
ansoumanek@yahoo.fr
qui ont aussi rapporté une prédominance féminine
avec 50,4% [3]. Par contre nos résultats sont différents
Disponible en ligne : 21 Juin 2021
de ceux trouvés par Moueleu N. et coll. au Cameroun,
Cissoko L au Mali, et Irenee M au Togo qui ont
1 : Faculté des sciences et techniques de la santé
rapporté une prédominance masculine avec des sex
« Universite de Conakry »
-ratios respectifs de 1,4 ; 1,9 ; 1,05 [3,5,7]. Malgré ces
2 : Service Hématologie de Donka ;
résultats, le sexe n’est pas un facteur de risque pour la
3 : Service d’Hématologie Ignace Deen
survenue des hémopathies malignes.
4 : Centre national d’Hémodialyse
L’âge moyen des patients était de 47.6 avec des
extrêmes de 16 ans et 75 ans. Nous avons observé
© Journal of african clinical cases and reviews 2021
2 pics de fréquence dont le premier entre 21-30 ans
avec une fréquence de 21,52% et le deuxième entre
Conflit d’intérêt : Aucun
41-50 ans avec 22,78 %.
Ces résultats sont superposables à celui trouvé par
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Cas clinique
Traumatismes crânio-faciaux après accidents de la voie publique : à propos de deux patientes
prise en charge à l’hôpital régional de Kankan en république de Guinée

Cranio-fascial traumas after road accidents: about two patients (women) treated
at the Kankan regional hospital in Guinea
M Fofana*1, A Kéita2, F Camara5, F Fofana1, TN Iffono1, S Conté1, I Diallo2, MMR Diallo3, MA Diallo2,
A Cissé2, RM Kéita2, A Camara2, AO Diallo4
Résumé
Introduction : Le traumatisme crânio-facial est
l’ensemble des lésions de nature traumatique touchant
la partie antérieure de l’extrémité céphalique. Nous
rapportons deux cas de traumatisme grave crâniofacial traités dans notre structure.
Cas clinique : Le premier cas a concerné une
adolescente de 19 ans, étudiante, admise dans notre
service le 11 septembre 2019 pour la prise en charge
d’une impressionnante plaie crânio-faciale par suite
d’un accident de route sur un engin à deux roues. Elle
manipulait son téléphone portable avant l’accident. Le
second cas a intéressé une dame de 34 ans couturière
qui dormait avec sa tête propulsée dehors dans une
voiture de transport commun. Elle n’avait pas porté sa
ceinture de sécurité. Elle a été grièvement blessée sur
la face avec éclatement de l’œil gauche. L’accident
était survenu la nuit du 17 octobre 2019. Toutes ces
patientes ont été prises en charge dans notre structure
avec succès.
Conclusion : Le non-respect des mesures standards
de sécurité et des comportements à risque sur les
voies publiques constituent tant de facteurs pouvant
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

endeuiller de nombreuses familles. Le rehaussement
du plateau technique et l’organisation de la prise en
charge renduiraient la mortalité.
Mots clés : Accident routier, traumatisme crâniofacial,
Hôpital Régional de Kankan /Guinée.
Abstract
Introduction: The cranio-facial trauma is the set of
injuries of a traumatic nature affecting the anterior
part of the cephalic extremity. We report two cases of
severe cranio-facial trauma treated in our structure.
Clinical case: The first case involved a 19-year-old
teenager (girl), a student admitted to our department
on september 11, 2019 for the management of an
impressive wound following a road accident on a
two-zeeled vehicle. She was handling her cell phone
before the accident.
The second case involved a lady of 34 years old
taillor who was sleeping with her head propelled in
a transit car. She didn’t wear the seat belt. She was
seriously injured on the face with shattered left eye.
The accident occured on the night of october 17,
2019. All these patients were successfully taken care
www.jaccrafrica.com
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of in our structure.
Conclusion: The faillure to comply with standard
safety measures and risky behavior on public roads
are so many factors that can bring mourning to
many families. The enhancement of the technical
platform and the organization of care would reduce
the mortality.
Keywords: road accident, trauma skull/face, Kankan
Regional Hospital /Guinea.

volontaire la nuit du 11 septembre 2019 à 30 minutes
après un accident de moto. La patiente était passagère
non casquée d’une moto, utilisée comme moyen de
transport de personnes. Elle manipulait son téléphone
portable avant de sauter sur l’engin en marche.
A son admission, elle avait un état hémodynamique
stable et une tension artérielle de 120/80 mm Hg,
une fréquence cardiaque à 70 pul/min. La patiente
a été bien orientée dans le temps et dans l’espace
avec un score de Glasgow coté à 15/15. L’examen
clinique retrouvait une large plaie frontale droite,
Introduction
avec décollement d’un lambeau de peau exposant l’os
frontal qui présente un trait de fracture non déplacée.
Les traumatismes crâniofaciaux intéressent de manière Elle présentait par ailleurs une plaie transfixiante
concomitante le crâne et la face, en particulier au infra nasale étendue à la joue droite (figure1 et 2).
niveau de la partie antérieure de la base de celui-ci [1]. L’examen complémentaire d’urgence avait retrouvé
Les mécanismes en cause sont variés, les accidents un taux d’hémoglobine à 12 g/dl et une glycémie
de la circulation en sont les principales étiologies et normale. Nous avons réalisé le même jour un parage
constituent un véritable problème de santé publique sous anesthésie générale au bloc opératoire sous
de par sa fréquence. Cette fréquence est en extrême intubation orotrachéale. A l’exploration on retrouvait :
croissance en Afrique et en Moyen Orient et varie une large plaie frontale droite, avec décollement
selon la littérature de 55,17% à 75,9% [6,7,13]. d’un lambeau de peau et du muscle occipito-frontal
L’avènement de nouveaux engins plus puissants et exposant l’os frontal à droite qui présente un trait
financièrement plus accessibles accentue ce problème de fracture non déplacée. Une plaie transfixiante
en Afrique [2]. Pour d’autres auteurs, les accidents infra nasale étendue à la joue droite, avec section
sportifs et domestiques prédominent [3,4].
de l’orbiculaire des lèvres, du releveur de la lèvre
A Kankan, une grande ville de la République de supérieure, du petit zygomatique. Nous avons procédé
Guinée de forte densité située à 795 km de la capitale à un lavage abondant au sérum physiologique et une
Conakry, les traumatismes cranio-faciaux liés aux réparation anatomique des structures sectionnées.
accidents de la route constituent l’un des motifs Elle a bénéficié d’un traitement médical associant
de consultations les plus fréquents au service des une antibiothérapie (Ceftriaxone 2g/J pendant 5jours)
Urgences du Centre Hospitalier Régional. Ainsi, à un antalgique (Paracétamol1g toutes les 8heures).
nous rapportons deux cas de traumatismes graves de Les soins locaux étaient un pansement quotidien à
la face et du crâne prise en charge au service d’Oto- la Bétadine dermique. Les suites opératoires ont été
Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale simples, la patiente était sortie de l’hôpital au dixième
de l’Hôpital Régional de Kankan.
jour post opératoire avec un état satisfaisant. Après
Cas cliniques

un recul de 15 mois, elle ne présentait aucun déficit
moteur. Cependant elle était porteuse d’une cicatrice
peu disgracieuse de la face (figure 3).

Cas n°1
Il s’agissait d’une patiente âgée de 19 ans, étudiante Cas n°2
sans antécédent pathologique rapporté. Elle a été Une dame de 34 ans, couturière, sans antécédent
amenée au service des urgences par un ramasseur pathologique noté, victime d’un accident de la voie
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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publique. Elle était passagère d’une voiture de sept rejet de l’œil artificiel.
places de transport en commun. Elle dormait et ne
portait pas de ceinture de sécurité. L’engin avait
heurté un véhicule hippomobile. Elle a été amenée à
l’hôpital par un individu qui a assisté à l’accident.
A l’admission aux urgences, elle avait un état
hémodynamique stable avec une tension artérielle
de 110/70 mm Hg, une fréquence cardiaque à 60
battements à la minute. La patiente était consciente Figure 1 : plaie crânio-faciale mettant en nu l’os
et bien orientée dans le temps et l’espace. L’examen frontal.
clinique initial retrouvait une large plaie délabrée
fronto-temporo-maxillaire gauche mettant à nu l’os
frontal, le maxillaire et l’os temporal (figure 4&5) avec
une perte de substance cutanéo-musculaire importante
associée à un éclatement de l’œil gauche. La cavité
orbitaire gauche était remplie de débris tellurique.
Le bilan biologique faite en urgence retrouvait un
taux d’hémoglobine à 8 g/dl. La radiographie du
crâne de face objectivait une opacité orbitaire gauche
sans fracture du massif facial. Nous avons réalisé
le même jour un parage sous anesthésie générale
au bloc opératoire sous intubation oro-trachéale. A
l’exploration on retrouvait en outre, la cavité orbitaire
complètement remplie de débris tellurique de même
que la cavité nasale sans fracture notée. Nous avons
procédé à l’extraction des débris tellurique de l’orbite
gauche et la cavité nasale suivi d’un lavage abondant au
sérum physiologique. Puis, après l’exérèse des tissus
délabrés, nous avons pu rapprocher des lambeaux
cutanéo-musculaires et les fermer sans tension
permettant ainsi de recouvrir les structures osseuses
exposées. Enfin, nous avons fait une réfection du lit
de l’orbite afin de recevoir plus tard un œil artificiel
(figure 6). Le traitement médical associait une bi
antibiothérapie (Ceftriaxone 2g/j et métronidazole
500mg x 3/j) à une antalgique (paracétamol 1g
toutes les 8heures) et une transfusion iso groupe iso
rhésus de sang total pendant l’intervention. Les soins
locaux étaient réalisés quotidiennement à la Bétadine
dermique avec un pansement protecteur. La patiente
est sortie de l’hôpital au 10è jour post opératoire
avec succès (figure7). Les suites opératoires ont été
marquées par une défiguration de la patiente avec le
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Figure 2 : Fracture non déplacé de l’os frontal.

Figure 3 : état post opératoire, recule de 15 mois.

Figure 4 : délabrement de l’hémi face et débris
tellurique dans l’orbite gauche.
www.jaccrafrica.com
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Figure 5 : extraction de corps étranger de l’orbite.

dames impliquées étaient des victimes passives. Les
femmes participent de plus en plus à des activités
économiques et sociales ce qui les exposent à ces
accidents. La couche juvénile est souvent impliquée
à des comportements à risques sur les voies publiques
notamment : conduite en état d’ivresse, excès de
vitesse, non-respect du code de la route, distraction
au volant [6,10]. Nos deux patientes n’ont pas fait
l’exception car l’une d’elles manipulait son téléphone
portable sur la moto. Cette distraction fait perdre le
contrôle de soi et de l’attention, aggravée par la panique
pouvant générer ce type de mécanisme exceptionnel :
le saut du passager sur l’engin en marche. D’autres
mécanismes ont été décrits, le plus fréquent est la
chute de moto ou la collision de deux engins [2,11].
La chute d’un deux-roues peut entrainer une glissade

Le traumatisme crânio-facial est un problème de
santé publique. Les données de l’OMS montrent qu’en
2002, près de 1,2 million de personnes sont décédées
dans le monde des suites de traumatismes dus à
des accidents de la circulation [5]. L’augmentation
du parc automobile et les changements de mode de
vie entretiennent cette incidence en Afrique et en
Moyen Orient [6-9]. Selon la littérature, ces accidents
surviennent chez les sujets jeunes de sexe masculin
[2,6-9]. Cependant, dans notre travail les deux jeunes

qui occasionne, en absence des moyens de protection,
des plaies et brulures par frottement qui sont source
d’impressionnante plaie comme chez notre patiente
qui n’était pas casquée. Ce constat est fait par d’autres
auteurs [7,12]. Le traumatisme crânio-facial s’intègre
souvent dans le cadre de poly traumatisme [10,13].
Il a été isolé chez nos deux patientes vu que la face
soit la partie antérieure et exposée de l’extrémité
céphalique.
Le délai de consultation est un élément pronostique
important d’AVP, certains blessés peuvent succomber
dans les heures qui suivent. Ce délai a été relativement
cours dans notre étude contrairement dans la série de
Santos à Cotonou où il était en moyen de 5 jours [11].
La proximité des lieux de l’accident à la structure de
prise en charge et la gravité des cas semble impactés
ce délai. L’absence de scanner a été la limite de
notre étude. A ceci s’ajoute l’absence d’une structure
organisée de ramassage de blessés et de l’inexistence
du SAMU pour une évacuation assurée ce qui amène
parfois à transporter les blessés dans les véhicules de
transport commun.
Nos deux patientes ont présenté des plaies délabrées
avec perte de substances. Les stigmates de lésions
du scalp et de la face doivent être pris aux sérieux
car ils peuvent être annonciateurs des lésions crâniocérébrales graves sous-jacentes. En outre, une fracture
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Figure 6 : après parage chirurgical.

Figure 7 : état post opératoire.
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de la boite crânienne ou d’autres lésions crâniocérébrales graves sous-jacentes peuvent être cachées
par une lésion du scalp banale [9]. Ces traumatismes
ont aussi un retentissement majeur d’ordre
fonctionnel, visuel, olfactif, voire masticatoire et
également d’ordre esthétique [1]. La prise en charge
est multidisciplinaire impliquant l’ORL, le chirurgien
plasticien, le neurochirurgien, le chirurgien maxillofacial et le chirurgien ophtalmologiste [10]. Toute fois
notre contexte a été marqué par l’absence de certaines
spécialités.
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Les manifestations ostéo-articulaires des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin au Sénégal :
étude de 15 observations

Osteoarticular manifestations of chronic inflammatory bowel disease in Senegal:
study of 15 observations
A Abba*1, M Niasse1, LM Diaby1, H Ali1
Résumé
Introduction
:
Les
manifestations
ostéoarticulaires au cours des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI) font partie du
groupe de spondyloarthrite. Elles comprennent les
manifestations articulaires périphérique et axiale.
L’objectif de notre étude est de décrire les aspects
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et
évolutifs des manifestations articulaires au cours des
MICI dans le service de rhumatologie de l’HALD de
Dakar au Sénégal.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective,
descriptive à visée analytique de janvier 2012 à
décembre 2020, portant sur des patients ayant des
manifestations articulaires au cours des MICI dont
le diagnostic des spondyloarthrites a été établi sur
la base des critères d’Amor, d’ESSG, d’ASAS des
spondyloarthrites périphériques et d’ASAS des
spondyloarthrites axiales. Pour chaque patient ont
été collectées : les données épidémiologiques ; les
données cliniques ; les données biologiques ; les
données thérapeutiques et les données évolutives
sous traitement.
Résultats : Nous avons colligé 9262 observations,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

durant la période d’étude, 770 avaient une
spondyloarthrite parmi lesquels 15 avaient des MICI.
L’âge moyen de nos patients était de 42,52 ± 15,38
au moment du diagnostic avec des extrêmes de 18 et
66 ans. La prédominance féminine était notée avec 9
femmes (60%) et 6 hommes (40%) soit un sex ratio
de 1,5F/1H. L’Ag HLA-B27 recherché chez les 15
patients était positif chez 5 (33 % des cas). Conclusion
: Les manifestations ostéo-articulaires au cours des
MICI nécessite une prise en charge où rhumatologue et
gastro-entérologue doivent agir de concert, ainsi donc
l’activité de la maladie et la sévérité des pathologies
doivent être passées en revue.
Mots-clés : manifestations ostéo-articulaires ; MICI ;
Sénégal.
Abstract
Introduction: Osteoarticular manifestations in chronic
inflammatory bowel disease (IBD) are part of the
spondyloarthritis group. They include peripheral and
axial joint manifestations. The aim of our study is to
describe the epidemiological, diagnostic, therapeutic
and evolutionary aspects of joint manifestations
during IBD in the rheumatology department of the
www.jaccrafrica.com
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HALD in Dakar, Senegal.
Methodology: This was a retrospective, descriptive,
analytical study from January 2012 to December
2020 of patients with joint manifestations during IBD
whose diagnosis of spondyloarthritis was established
on the basis of the Amor, ESSG, ASAS criteria for
peripheral spondyloarthritis and ASAS criteria for
axial spondyloarthritis for each patient, the following
data were collected: epidemiological data; clinical
data; biological data; therapeutic data; and data on the
course of treatment.
Results: We collected 9262 observations, during
the study period, 770 had spondyloarthritis among
which 15 had IBD. The mean age of our patients was
42.52 ± 15.38 at the time of diagnosis with extremes
of 18 and 66 years. The predominance of women

de MICI et représentent ainsi les manifestations
extradigestives les plus fréquentes. La prévalence des
spondyloarthrites dans les MICI varie de 1 à 10% les
selon études [3]. Elles sont plus fréquentes au cours
de la maladie de Crohn par rapport à la RCH [4]. Les
manifestations ostéo-articulaires des MICI sont dans
la majorité des cas diagnostiqués chez les sujets âgés
de 30 ans à 50 ans. Le diagnostic des MICI repose sur
un ensemble de critères cliniques, morphologiques
et histologiques, permettant de classer correctement
les malades atteints en maladie de Crohn (MC) et en
rectocolite hémorragique (RCH) [5] mais dans cet
article nous allons, nous intéresser au diagnostic des
spondyloarthrites chez des patients suivis pour MICI.
Dans la littérature le diagnostic des SpA répond aux
critères de l’ESSG, de l’Amor, et de l’ASAS. Le

was noted with 9 women (60%) and 6 men (40%),
i.e. a sex ratio of 1.5F/1H. The HLA-B27 Ag test
was positive in 5 of the 15 patients (33% of cases).
Conclusion: The osteoarticular manifestations during
IBD require a management where rheumatologist and
gastroenterologist must act together, thus the activity
of the disease and the severity of the pathologies must
be reviewed.
Keywords: osteoarticular manifestations; IBD;
Senegal.

traitement des manifestations ostéo-articulaires des
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
fait appel à différentes classes médicamenteuses
dont les indications sont fonction de l’intensité de
la poussée. L’évolution des manifestations ostéoarticulaires des MICI est marquée par le risque
de rechute et d’évolution vers la chronicité. Notre
étude avait comme objectif d’étudier les aspects
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et
évolutifs des manifestations ostéo-articulaires au
cours des maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin dans le service de rhumatologie de l’HALD
de Dakar au Sénégal.

Introduction
Les rhumatismes associés aux entérocolopathies font
partie du groupe de rhumatismes inflammatoires
communément
appelés
spondylarthropathies
incluant la spondylarthrite ankylosante (chef de
file), les arthrites réactionnelles (AR), le rhumatisme
psoriasique, les spondylarthrites indifférenciées, ainsi
que certaines spondylarthrites juvéniles. Les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
comprennent la rectocolite ulcérohémorragique
(RCH) et la maladie de Crohn (MC). Elles s’associent
dans 20 à 30% des cas à des manifestations extra
digestives [1 ; 2]. Les manifestations ostéo-articulaires
surviennent chez un tiers des patients atteints
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive à visée
analytique réalisée dans le service de Rhumatologie
du CHU Aristide LeDantec de Dakar, entre janvier
2012 et décembre 2020, portant sur des patients
atteints des manifestations ostéo-articulaires au
cours des maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin dont le diagnostic de SpA a été établi sur
la base des critères d’Amor, de l’ESSG, d’ASAS
des spondyloarthrites périphériques et d’ASAS des
spondyloarthrites axiales. Pour chaque patient ont été
collectées :
www.jaccrafrica.com
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Les caractéristiques sociodémographiques (l’âge,
le sexe, la situation matrimoniale, la scolarité, la
profession, l’origine géographique, l’ethnie, les
antécédents familiaux de SpA, le mode de vie
(alcool, tabac)).
Les paramètres liés à la maladie :
• Cliniques : les uvéites, un antécédent
d’urétrite, de cervicite, de diarrhées ou de
fièvre survenant plus d’un mois avant le
début des signes articulaires ;
• Biologiques : le bilan inflammatoire, le bilan
immunologique (FR, Ag HLA B27) ;
• Radiologiques : le rachis cervical, dorsal,
lombaire, le bassin et les articulations
périphériques atteintes ;
• Thérapeutiques : les anti-inflammatoires non

pourcentage de 27% ; La prédominance féminine était
notée avec 9 femmes (60%) et 6 hommes (40%) soit
un sex ratio de 1,5F/1H. Le délai moyen du diagnostic
était de 3,22 ans avec des extrêmes allant de 8 mois
à 29 ans. Le mode de vie de nos patients était sans
particularités : pas de consommation d’alcool ni de
tabac. Tous nos patients avaient un MICI : 12 MC,
3 RCH. Les manifestations articulaires périphériques
4 (27 %) étaient dominées par une oligoarthrite
asymétrique chez 2 patients (13 %) et une polyarthrite
asymétrique chez 2 patients (13 %) prédominant aux
membres inférieurs. Les synovites (dactylites) était
présent chez 3 patients soit 20 %. Les articulations
les plus concernées étaient les chevilles (20 %) et les
pieds avec (20 %). Les manifestations articulaires
axiales 11 (73 %) étaient dominées par une lombalgie

stéroïdiens (AINS), les DMARD (diseaseModifying
Antirheumatic
Drugsles)
synthétiques et biologiques) les corticoïdes…
Indice d’activité (BASDAI : Bath Ankylosing
Spondylitis Disease Activity Index, ASDAS
: assessment in Ankylosing SpondylitisEndorsed Disease Activity Score).
Indice de retentissement fonctionnel (BASFI
: Bath Ankylosing Spondylitis Functional
Index).
Indice de la qualité de vie : NHP, SF36 et
ASQoL : Ankylosing Spondylitis Quality of
life.

Nous avons colligé 9262 observations de patients
dans le service de rhumatologie, durant la période
d’étude allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2020, 770 avaient une spondyloarthropathie dont 15
au cours des maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin soit une prévalence hospitalière de 0,020%
et une incidence annuelle de 0,025 pour 100.000
personne-année. L’âge moyen de nos patients était
de 42,52 ± 15,38 au moment du diagnostic avec des
extrêmes de 18 et 66 ans. La tranche d’âge la plus
représentée était la tranche de [31 - 40] ans avec un

chez 7 patients (47 %). Les enthésopathies étaient
dominées par les talalgies chez 3 patients soit 20 %
et les uvéites chez 5 patients soit 33 %. Le diagnostic
des spondyloarthrites était obtenu grâce aux critères
d’Amor, de l’ESSG, de l’ASAS des spondyloarthrites
périphériques et des critères de l’ASAS des
spondyloarthrites axiales. L’Ag HLA-B27 recherché
chez les 15 patients et était positif chez 5 (33 % des
cas), les facteurs rhumatoïdes étaient négatifs chez
tous nos patients (Tableau I). A l’imagerie : Une sacroiléiite était retrouvée chez 3 cas soit 20 % avec une
atteinte supérieure au stade 2 de FORESTIER. Sur
le plan thérapeutique, les Antalgiques (Paracétamol
et/ou Tramadol) ont été utilisés chez 93%, Pour les
formes axiales prédominantes (4) en concertation avec
les gastroentérologues, les AINS avaient été prescrites
chez 100% des patients. Pour les formes articulaires
périphériques (11) la sulfasalazine a été prescrite
chez 2 patients soit 13 % et le méthotrexate chez 9
patients soit 60 %, les gestes locaux (infiltrations)
avaient été réalisées chez 7 patients soit 47 %. Chez
13 % des cas (2 patients), nous avons eu recours à
la kinésithérapie. Evolution sous traitement : nos
résultats sur BASFI, BASDAI et l’ASDAS montrent
un niveau d’activité de la maladie significativement
contrôlé entre l’initiation du traitement, au troisième
et au sixième mois du traitement (Tableau II). Les
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scores de SF36 (Tableau III), de NHP (Tableau IV), et Tableau III : Répartition des patients selon le SF36
Jour O
Mois 3
Mois 6
d’ASQOL (Tableau V) étaient importants à l’initiation SF36
du traitement et relativement diminués au troisième et Activité physique
66,32
36,20%
33,0%
au sixième mois du traitement.
Tableau I : Bilan SPA
Bilan SPA

Effectifs

Pourcentage

Facteurs rhumatoïdes (FR) négatifs

15

100 %

Ag HLA B27 positif

5

33%

Tableau II : Résume des valeurs de BASFI, BASDAI
et ASDAS
Nom des
échelles

BASFI

BASDAI

ASDAS

Jour O

Mois 3

Mois 6

5,1930

2,6149

2,0764

[0,00 - 9]

[0 - 5,2]

[0 - 7]

5,6159

2,8430

2,1325

[0 - 9,55]

[0,40 - 7]

[0,20 - 7,7]

2,4327

1,5925

1,0210

[0,10 - 9]

[1 - 3,6]

[0,94 - 6]

Limitations dues à l’état physique

60,83

25,25%

21,92%

Douleurs physiques

64,21

36,90%

33,27%

Santé perçue

59,06

37,21%

34,59%

Vitalité

49,64

28,20%

24,0%

Fonctionnement social

60,36

33,30%

30,6%

Santé psychique

53,22

35,85%

31,89%

Limitations dues à l’état psychique

59,50

25,79%

20,05%

PCS

48,83

35,26%

32,38%

MCS

41,35

28,05%

24,33%

Tableau IV : Résume des valeurs du NHP
NHP

Jour O

Mois 3

Mois 6

Mobilité

31,89

15,34%

15,23%

Douleur

66,70

16,25%

15,6%

Isolation sociale

15,14

7,15%

1,75%

Réaction émotionnelle

14,57

3,18%

2,6%

Energie

55,52

35,0%

31,5%

Sommeil

29,43

23,53%

20,0%

Tableau V : Résume des valeurs de l’ASQoL
ASQoL

Jour O

Mois 3

Mois 6

Limitation des déplacements

69,3%

36,33%

35,10%

Envie de pleurer à cause de la maladie

49,2%

24,26%

23,85%

Difficulté à s’habiller

50,1%

23,18%

22,14%

Fatigue au cours des activités de la vie quotidiennes

48,2%

23,72%

22,31%

Problèmes de sommeils

33,6%

15,17%

14,55%

Vie sociale

36,7%

17,4%

16,1%

Fatigue continue

64,2%

30,2%

29,4%

Se reposer au cours du travail

66,7%

31,5%

30,1%

Douleur insupportable

57,7%

32,2%

31,5%

Raideur matinale

52,7%

24,0%

23,6%

Limitation des activités de la vie quotidiennes

46,8%

22,5%

21,2%

Se fatiguer rapidement

65,9%

30,5%

29,8%

Frustration

48,2%

22,8%

21,7%

Douleur continue

69,3%

30,3%

28,8%
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Du point de vu épidémiologique, des cas isolés de
rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn ont
été rapportés dans presque tous les pays du monde.
Cependant, la répartition de ces maladies est très
inégale. Elles sont plus fréquentes dans l’hémisphère
Nord que dans l’hémisphère Sud, à l’exception
notable des populations blanches d ‘Australie, de
Nouvelle-Zélande et d ‘Afrique du Sud. Ce gradient
nord-sud se retrouve aussi dans l’hémisphère
Nord. En Europe, les maladies inflammatoires
cryptogénétiques de l’intestin (MICI) semblent moins
fréquentes dans le pourtour méditerranéen que dans
le Nord, mais cela reste à confirmer. En Amérique du
Nord, un gradient entre le Nord, à incidence forte, et

inflammatoires chroniques de l’intestin soit une
prévalence hospitalière de 0,020% et une incidence
annuelle de 0,025 pour 100.000 personne-année. Un
rapprochement a été établi entre l’augmentation de
fréquence de la maladie de Crohn depuis la Seconde
Guerre mondiale et la diffusion du mode de vie
occidental. L’augmentation quasi planétaire de la
fréquence des MICI, et particulièrement de la maladie
de Crohn, a suscité l’analyse de nombreux facteurs
d’environnement. Le mode de vie de nos patients était
sans particularités : pas de consommation d’alcool
ni de tabac. Le tabac a les effets les mieux établis,
et curieusement opposés sur le risque de maladie de
Crohn et celui de rectocolite hémorragique. La métaanalyse des principales études cas-témoins révèle que
le tabagisme actif augmente le risque d’apparition

le Sud, à incidence faible, a récemment été rapporté
[6] suggérant l’intervention de facteurs climatiques
jusqu’ici peu étudiés. L’incidence de la rectocolite
hémorragique est en moyenne de 6 pour 105 habitants
en Europe du nord. Les incidences les plus élevées
ont été enregistrées dans le Minnesota (USA), en
Ecosse et dans le Nord de l’Angleterre où elle est de
15,1 pour 100 000 habitants. En France, l’incidence
dans la région Nord-Pas-de-Calais est plus faible
(3,2 pour 100 000 habitants). Si l’incidence de la
rectocolite hémorragique est globalement stable, celle
des formes basses (recto-sigmoïdite) augmente dans
certaines études [7]. La prévalence varie de 80 à 157
pour 100 000 habitants avec la même prédominance
en Europe du Nord [8]. L’incidence de la maladie de
Crohn varie de 1 à 6 pour 100 000 habitants. Elle est
plus faible que celle de la rectocolite hémorragique,
mais a tendance à augmenter (sans modification
de sa localisation) même dans les pays où elle est
basse, comme en Israël. Dans la région Nord-Pasde-Calais, elle est de 4,9 pour 100 000 habitants
[9]. La prévalence de la maladie de Crohn varie de
27 à 106 pour 100 000 habitants parallèlement aux
variations d’incidence, nous ne pouvons comparer
ces données de la population avec nos données
hospitalières : dans notre étude, 770 avaient une
spondyloarthropathie dont 15 au cours des maladies

de maladie de Crohn, surtout chez les femmes [10],
indépendamment de l ‘origine ethnique, de la classe
sociale, de l’alimentation. L’étude d’une cohorte de
178 malades opérés pour maladie de Crohn a révélé
que le risque de réintervention était doublé chez les
femmes qui fumaient par rapport à celles ne fumant
pas (70 % contre 35 % à 10 ans) [11]. L’arrêt du tabac
doit donc être recommandé chez les patients atteints
de maladie de Crohn. Un effet inverse a été observé
pour la rectocolite hémorragique : le tabagisme
actif diminuant le risque d’apparition de rectocolite
hémorragique, qui est, au contraire, maximal chez
les ex-grands fumeurs surtout pendant les 3 à 5
ans qui suivent l’arrêt du tabac. Globalement les
manifestations articulaires périphériques affectent 10
à 20 % des patients avec une MC et 5 à 10 % des
patients avec une RCH. Elles sont plus fréquentes chez
les femmes. L’atteinte colique, ainsi que les atteintes
périanales, sont associées à une plus grande fréquence
de ces manifestations articulaires périphériques dans
les MICI [12 ; 13]. Tous nos patients avaient un
MICI : 12 MC, 3 RCH. La prédominance féminine
était notée avec 9 femmes (60%) et 6 hommes (40%)
soit un sex ratio de 1,5F/1H.
Du point de vue diagnostic, Les manifestations
ostéo-articulaires associées aux MICI sont les
manifestations extra-intestinales les plus fréquentes
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[14]. Elles s’intègrent généralement dans le spectre
des spondyloarthrites (SpA) vérifiant ou non les
critères de classification proposés par les sociétés
savantes de rhumatologie [15]. Dans notre étude le
diagnostic des spondyloarthrites était obtenu grâce
aux critères d’Amor, de l’ESSG, de l’ASAS des
spondyloarthrites périphériques et des critères de
l’ASAS des spondyloarthrites axiales. Leur caractère
inflammatoire est généralement évalué sur le rythme
des douleurs survenant volontiers en fin de nuit et
s’associant à un dérouillage matinal d’au moins 30
minutes et à une amélioration à l’exercice physique.
L’association entre MICI et SpA n’est pas fortuite.
Ainsi, au-delà de l’expression de l’HLA-B27, il a
été mis en évidence une susceptibilité génétique
commune aux deux entités : IL23R, IL12B, STAT3

définit par une inflammation douloureuse des
enthèses, est la lésion caractéristique des SpA. La
dactylite est un épisode de gonflement douloureux
d’un doigt ou d’un orteil en saucisse. Ces atteintes
sont moins fréquentes au cours des MICI qu’au
cours des SpA bien que des atteintes radiographiques
asymptomatiques plus fréquentes aient été rapportées.
L’atteinte axiale symptomatique (rachis, sacroiliaques et paroi thoracique antérieure) est moins
fréquente que l’atteinte périphérique survenant dans
3-5 % des cas. Dans notre étude les manifestations
articulaires périphériques 4 (27 %) étaient dominées
par une oligoarthrite asymétrique chez 2 patients (13
%) et une polyarthrite asymétrique chez 2 patients
(13 %) prédominant aux membres inférieurs. Les
synovites (dactylites) était présent chez 3 patients soit

et PTGER4 associés à la voie TH17, CARD9 associé
à la voie NFKB et ILR2 et ORMDDL3 associé à
la réponse immunitaire [16]. Les manifestations
articulaires périphériques affectent 10-20% des
patients avec MC et 5-10 %des patients avec RCH.
On distingue les arthrites vraies qui répondent aux
critères de classification des SpA et les arthralgies
inflammatoires. Elles sont plus fréquentes en cas de
sexe féminin, de lésions ano-périnéales et d’atteinte
colique. Elles n’entraînent classiquement pas de
dommage articulaire. On distingue classiquement
deux types d’atteinte articulaire périphérique selon
la présentation clinique et sur des fonds génétiques
différents une vaste étude observationnelle ayant
permis de définir deux types d’atteintes [17] : Arthrites
de type 1 : elles touchent moins de 5 articulations
et de façon préférentielle les grosses articulations
des membres inférieurs, les coudes et les épaules.
L’atteinte est fréquemment aiguë, asymétrique
et migratrice. Les symptômes sont généralement
synchrones de l’activité de la MICI. Arthrites de type 2
: elles touchent plus de 5 articulations et prédominent
sur les petites articulations et les membres supérieurs.
Elles sont fréquemment chroniques et symétriques.
Les symptômes ne sont généralement pas synchrones
de l’activité de la MICI. Elles s’associent volontiers
à des poussées d’uvéite. L’enthésite périphérique,

20 %. Les articulations les plus concernées étaient
les chevilles (20 %) et les pieds avec (20 %). Les
manifestations articulaires axiales 11 (73 %) étaient
dominées par une lombalgie chez 7 patients (47 %). Les
enthésopathies étaient dominées par les talalgies chez
3 patients soit 20 % et les uvéites chez 5 patients soit
33 %. Elle ne s’associe que rarement à l’HLA-B27. Il
faut néanmoins noter qu’une atteinte radiographique
asymptomatique peut être observée dans 20-50 %
lors du diagnostic de MICI, sans distinction entre MC
et RCH. Dans notre étude l’Ag HLA-B27 recherché
chez les 15 patients et était positif chez 5 (33 % des
cas), les facteurs rhumatoïdes étaient négatifs chez
tous nos patients (Tableau I). A l’imagerie : Une
sacro-iléiite était retrouvée chez 3 cas soit 20 % avec
une atteinte supérieure au stade 2 de FORESTIER.
L’évolution est volontiers dissociée de l’activité de
la MICI. Une atteinte périphérique coexiste dans
30 % des cas. Si les clichés radiographiques sont
généralement réalisés en première intention, une IRM
des sacro-iliaques avec des séquences spécifiques de
suppression et de sursaturation de la graisse (STIR
en T1 et fat sat en T2) est recommandée chez les
patients de moins de 40 ans présentant des douleurs
lombaires inflammatoires depuis plus de 3 mois avec
des radiographies normales.
Avant d’envisager la prise en charge conjointe SpA/
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MICI, il paraît important de rappeler les principales
recommandations thérapeutiques dans ces deux
maladies. La prise en charge thérapeutique de la
SpA a fait récemment l’objet de recommandations
des sociétés savantes françaises, européenne et nordaméricaine [18–20]. Ces recommandations ne sont
pas strictement identiques mais s’accordent sur un
grand nombre de points. Les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) constituent la pierre angulaire
du traitement et doivent être utilisés en première
intention en l’absence de contre-indication. Les
corticoïdes par voie générale, tout comme les
traitements de fond conventionnels (méthotrexate,
léflunomide et salazoyprine), ont une place marginale
dans la prise en charge des SpA, tout particulièrement
dans les formes axiales de la maladie. Les traitements

controversée et la plupart des recommandations la
contre-indiquent ou la déconseillent [23–25]. Les
AINS sont accusés d’augmenter le risque de poussée
de MICI. Les études épidémiologiques s’intéressant
aux conséquences de l’utilisation d’AINS dans les
MICI sont toutefois contradictoires et leur qualité
méthodologique est souvent discutable. Les deux
seules études contrôlées randomisées en double
insu concernent les inhibiteurs sélectifs de COX2
(célécoxib et étoricoxib). Elles n’ont pas montré de
différence de fréquence des poussées entre les patients
traités par AINS et les autres [26, 27]. Bien que les
effectifs limités de ces études ne permettent pas de
conclure définitivement à l’innocuité des inhibiteurs
de sélectifs de COX2 dans les MICI, leur utilisation
pourrait être préférée à celle des inhibiteurs de COX

de fond conventionnels peuvent toutefois être
envisagés en cas d’atteinte périphérique réfractaire
au traitement symptomatique. En cas d’échec du
traitement conventionnel, la seule alternative actuelle
est la prescription d’agents bloquant le tumor
necrosis factor-alpha (TNF-a). D’autres traitements
sont à l’étude, mais leur efficacité et leur place
dans la stratégie thérapeutique restent à préciser. La
stratégie thérapeutique à appliquer aux MICI est plus
complexe que dans la SpA. En effet, le traitement
doit être adapté au site et à l’activité de la maladie.
Des recommandations émanant des sociétés savantes
européennes et américaines détaillent cette prise
en charge pour la maladie de Crohn [21, 22] et la
RCH [23, 24]. Ces recommandations ne prennent
pas en compte l’arrivée récente sur le marché de
nouvelles biothérapies. La coexistence d’une SpA et
d’une MICI nécessite une collaboration étroite entre
rhumatologue et gastro-entérologue. Les décisions
thérapeutiques doivent être prises conjointement et
sont guidées par la présentation clinique de chacune
des pathologies, leur niveau d’activité et leur sévérité.
Au vu des recommandations thérapeutiques propres
à chacune des pathologies, un certain nombre de
questions reviennent régulièrement quand il s’agit
de prendre en charge simultanément ces deux
maladies. L’utilisation des AINS dans les MICI est

non sélectifs. L’utilisation des dérivés aminosalicylés
diffère entre le rhumatologue et le gastro-entérologue
en particulier en ce qui concerne le choix de la
molécule : la sulfasalazine (associant sulfapyridine
et acide 5-aminosalicylique [5-ASA]) est préférée
par le rhumatologue, alors que le gastro-entérologue
privilégie souvent l’utilisation du 5-ASA seul. Il faut
rappeler que la place des dérivés aminosalicylés est
assez faible en dehors de la rectocolite hémorragique
où leur efficacité a été démontrée à la fois dans
l’induction et dans le maintien de la rémission
[28, 29]. L’efficacité respective du 5-ASA et de la
sulfasalazine a été étudiée à la fois dans la RCH et la
SpA. Dans la RCH, deux méta-analyses de la revue
Cochrane ont montré une efficacité similaire pour les
deux produits dans l’induction de la rémission, alors
que la sulfasalazine est supérieure dans le maintien
de la rémission [28, 29]. Dans la SpA, l’efficacité de
la sulfasalazine n’est pas démontrée dans les formes
axiales [30]. Son utilisation peut s’envisager dans
les formes périphériques de la maladie, bien que
les données appuyant ses recommandations soient
peu nombreuses. L’utilisation du 5-ASA seul a fait
l’objet d’encore moins d’études et ne peut donc être
recommandée. Sur le plan thérapeutique, dans notre
étude, les Antalgiques (Paracétamol et/ou Tramadol)
ont été utilisés chez 93% de nos patients. Pour les
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formes axiales prédominantes (4) en concertation avec
les gastroentérologues, les AINS avaient été prescrites
chez 100% des patients. Pour les formes articulaires
périphériques (11) la sulfasalazine a été prescrite chez
2 patients soit 13 % et le méthotrexate chez 9 patients
soit 60 %, les gestes locaux (infiltrations) avaient été
réalisées chez 7 patients soit 47 %. Chez 13 % des cas
(2 patients), nous avons eu recours à la kinésithérapie.
Une fois la maladie diagnostiquée, il est nécessaire
d’en évaluer l’activité afin de permettre une prise en
charge thérapeutique adéquate du patient. Depuis
15 ans, l’outil de référence recommandé par les
institutions nationales et internationales pour évaluer
cette activité est l’indice BASDAI (Bath Ankylosing
Spondylitis Disease Activity Index). Cinq domaines
sont étudiés : la fatigue, la rachialgie, les douleurs

niveaux d’activité sont encore à déterminer. Lorsque
les formes périphériques prédominent, l’échelle
visuelle numérique ou analogique permet d’évaluer
la douleur quotidienne et nocturne ainsi que l’activité
globale de la maladie [32]. Les capacités fonctionnelles
du patient et ses aptitudes physiques peuvent
être appréciées par le BASFI (Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index). Ce score varie de 0 à
10 et un résultat supérieur à 4 est synonyme d’une
grande incapacité fonctionnelle, soit une réduction
significative de la capacité à effectuer certains actes de
la vie quotidienne (ménage, courses…) Il est sensible
aux changements induits par les traitements mais n’est
pas spécifique de la SA [32, 33]. Le BASMI (Bath
Ankylosing Spondylitis Metrology Index), quant à
lui, évalue la mobilité axiale du patient. Il mesure

articulaires, les enthésites et la raideur matinale.
Chaque domaine est estimé sur une échelle de 0 à 10
ou de 0 à 100 et la moyenne des cinq domaines donne
le score BASDAI global [31]. Lorsque le score est
supérieur ou égal à 4, la maladie est dite active et le
patient peut alors être inclus dans la plupart des essais
thérapeutiques ou mis sous traitement anti-TNFα.
Ce score possède toutefois certaines limites : il ne
prend en compte que l’opinion du patient, et présente
donc une certaine subjectivité, et il n’évalue pas les
paramètres biologiques de l’inflammation, alors que
celle-ci indique que la maladie est active [32]. Un
nouvel indice d’activité a été récemment développé
par le groupe ASAS, il s’agit du score ASDAS
(Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). Il
prend en compte des données cliniques et biologiques.
Initialement quatre scores avaient été élaborés mais
seul l’ASDAS C comprenant comme seul marqueur
biologique la CRP, a été retenu. Si la CRP ne peut-être
déterminée, l’ASDAS B comprenant la VS peut être
employé en remplacement. Cependant, ces scores ne
sont pas interchangeables et un seul de ces scores doit
être utilisé pour le suivi d’un patient donné. Ce score
semble être reproductible et sensible au changement.
Il pourrait donc être utile à l’appréciation du niveau
d’activité de la maladie. Toutefois, il doit encore être
validé et les valeurs seuils permettant de définir les

la distance tragus-mur, le degré de rotation cervical,
la flexion latérale du rachis, la flexion lombaire et la
flexion intermalléolaire. Le score final est compris
entre 0 et 10. Le BAS-G est un indice d’appréciation
global de l’effet de la maladie sur l’état général du
patient. Il prend en compte la douleur, la fatigue, le
retentissement physique et psychique de la maladie.
Le bien-être du patient est évalué deux fois sur une
EVA, la dernière semaine et les six derniers mois.
La qualité de vie du patient est évaluée par plusieurs
questionnaires validés mais non recommandés par
l’ASAS. L’ASQol (Ankylosing Spondylitis Quality
of life) a été spécifiquement validé pour la SA. Une
évaluation plus globale peut être faite par d’autres
échelles comme la SF36 (Medical Outcomes Study
Short Form 36) ou l’EuroQol employés dans les essais
cliniques et ayant une sensibilité aux changements
induits par les traitements [32, 33]. L’échelle SF12
(Physical Component Summary Scale) semble être
mieux adaptée à la recherche clinique et à l’analyse
quotidienne de la qualité de vie du patient [32].
L’activité de la maladie peut-être encore appréciée
par l’utilisation de biomarqueurs. Le principal
paramètre biologique qui caractérise cette activité
est le syndrome inflammatoire. Les marqueurs
biologiques usuellement employés pour définir cette
inflammation, possédant de faibles sensibilité et
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spécificité et, étant peu corrélés au BASDAI, sont
insuffisants pour apprécier l’activité de la maladie.
Il est donc nécessaire pour les cliniciens de trouver
d’autres biomarqueurs plus sensibles et spécifiques.
Le SAA (Serum Amyloïd A) pourrait être l’un d’entre
eux. En effet, les patients possédant un taux élevé de
SAA avaient un score BASDAI plus élevé que ceux
dont le taux était normal. De plus, le taux de SAA
semble être corrélé avec ceux de la VS et de la CRP et
avec le score BASDAI. Enfin, les patients ayant des
paramètres inflammatoires normaux mais possédant
un taux de SAA accru avaient un score BASDAI
significativement élevé [34]. D’autres biomarqueurs
tels que l’IL-6, le GM-CSF ou la MMP3 pourraient
être utiles à l’évaluation de l’activité de la maladie,
néanmoins cette hypothèse nécessite d’être encore

1 : Service de Rhumatologie,
LeDantec, Dakar, Sénégal

CHU

Aristide

© Journal of african clinical cases and reviews 2021
Conflit d’intérêt : Aucun
Références
[1] Bouhnik Y Prost A Rambaud JC. Manifestations systémiques
des entéro colopathies chroniques inflammatoires. Kahn MF
Peltier AP Meyer O. Les maladies systémiques. Médecine
–Sciences. Flammarion 1994 : 1011-39.
[2] Weiss A Mayer L.

Extra intestinal manifestations of

inflammatory disease. In R Allan J Rhodes S Hanauer

et al. Inflammatory bowel disease. New York Churchill
étudiée avant d’être confirmée [34]. Nos résultats sur
Livingston 1997:623-32.
BASFI, BASDAI et l’ASDAS montrent un niveau
d’activité de la maladie significativement contrôlé [3] Rodríguez-Reyna TS, Martínez-Reyes C, YamamotoFurusho JK. Rheumatic manifestations of inflammatory
entre l’initiation du traitement, au troisième et au
bowel disease. World J Gastroenterol. 2009;15(44):5517.
sixième mois du traitement (Tableau II). Les scores
de SF36 (Tableau III), de NHP (Tableau IV), et [4] Sens N. Évaluation d’un outil de dépistage des
spondyloarthrites chez des patients atteints de maladie
d’ASQOL (Tableau V) étaient importants à l’initiation
inflammatoire chronique de l’intestin. :79.
du traitement et relativement diminués au troisième et
[5] Andersson R.E., Olaison G., Tysk C., Ekbom A.
au sixième mois du traitement.
Appendectomy and protection against ulcerative colitis N
Engl J Med 2001;344(11):808-14.

Conclusion

[6] Sonncnberg A, MacCarty DJ, Jacobsen SJ. Geographie
variation of inflammatory bowcl discase within the United
Les manifestations ostéo-articulaires au cours des
States. Gastroenterology 1991;100:143-9.
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
nécessite une prise en charge où rhumatologue et [7] Ekbom A, Helmick C, Zack M, Adami HO. The epidemiology
of inflammatory bowcl disease : a large population-based
gastro-entérologue doivent agir de concert, ainsi donc
study in Swcdcn. Gastroenterology 1991;100:350-8.
l’activité de la maladie et la sévérité des pathologies
[8] Binder V. Epidémiologie ct génétique des maladies
doivent être passées en revue.
inflammatoires de l’intestin. In : Modigliani R, cd . Les
Maladies inflammatoires intestinales. Paris : Doin, 1 988 :

*Correspondance

1-15.
[9] Gower-Rousseau C, Nuttens MC, Vottc A, et al. I ncidence

Abbasse Abba
abbasseabba03@gmail.com

Disponible en ligne : 21 Juin 2021
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

des maladies inflammatoires du tube digestif dans la région
Nord-Pas-de-Calais ct le département de la Somme (1 988 à
1 990). Gastroenterol Clin Biol 1 993 ; 1 7 : Al2 7.
[10] Calkins BM. A meta-analysis of the role of smoking in
inflammatory bowel disease. Dig Dis Sei 1 989 ; 34 : 1 84
www.jaccrafrica.com

A Abba et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 227-237
1 -54.

Arthritis Rheumatol 2016;68:282–98.

[11] Sutherland LR, Ramcharans S, Bryant H, Fick G. Effect

[21] Prost A.

Manifestations

articulaires

des

affections

of cigarette smoking on recurrence of C rohn’s disea e.

intestinales. Encycl. Med. Chir. Paris. Appareil Locomoteur.

Gastroenterology 1 990 ; 98 : 1 1 23-8.

1983 ; 9 :14246-A-10.

[12] Extraintestinal Manifestations of Inflammatory Bowel

[22] Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, Akkoc N,

Disease. Vavricka SR, Schoepfer A, Scharl M, Lakatos PL,

Brandt J, Chou CT, Dougados M, Huang F, Gu J, Kirazli

Navarini A, Rogler G. Inflamm Bowel Dis. 2015;21:1982-

Y, Van den Bosch F, Olivieri I, Roussou E, Scarpato S,

92.

Sørensen IJ, Valle-Oñate R, Weber U, Wei J, Sieper J. The

[13] European Crohn’s and Colitis Organisation. The First

Assessment of SpondyloArthritis International Society

European Evidence based Consensus on Extra-intestinal

classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for

Manifestations in Inflammatory Bowel Disease. Harbord

spondyloarthritis in general. Ann Rheum Dis. 2011;70:25-

M, Annese V, Vavricka SR, Allez M, Barreiro-de Acosta

31.

M, Boberg KM, Burisch J, De Vos M, De Vries AM, Dick

[23] Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, et al. Second European

AD, Juillerat P, Karlsen TH, Koutroubakis I, Lakatos PL,

evidence-based consensus on the diagnosis and management

Orchard T, Papay P, Raine T, Reinshagen M, Thaci D, Tilg

of ulcerative colitis part 2 : current management. J Crohns

H, Carbonnel F. J Crohns Colitis. 2016;10:239-54.

Colitis 2012;6:991–1030.

[14] Ditisheim S, Fournier N, Juillerat P, et al. Inflammatory

[24] Kornbluth A, Sachar DB. Practice Parameters Committee

articular disease in patients with inflammatory bowel

of the American College of Gastroenterology. Ulcerative

disease : results of the Swiss IBD cohort study. Inflamm

colitis practice guidelines in adults : American College Of

Bowel Dis 2015 ; 21 : 2598-604.

Gastroenterology, Practice Parameters Committee. Am J

[15] van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of
diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal

Gastroenterol 2010;105:524.
[25] Lichtenstein GR, Hanauer SB, Sandborn WJ. Practice

for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum

Parameters

1984 ; 27 : 361-8.

Gastroenterology. Management of Crohn’s disease in

[16] Lees CW, Barrett JC, Parkes M, et al. New IBD genetics
: common pathways with other diseases. Gut 2011 ; 60 :
1739-53.

Committee

of

American

College

of

adults. Am J Gastroenterol 2009;104:465–84.
[26] Sandborn WJ, Stenson WF, Brynskov J, et al. Safety of
celecoxib in patients withulcerative colitis in remission

[17] Orchard TR, Thiyagaraja S, Welsh KI, et al. Clinical
phenotype is related to HLA genotype in the peripheral
arthropathies

of

inflammatory

bowel

disease.

Gastroenterology 2000 ; 118 : 274-8.

: a randomized, placebo-controlled, pilot study. Clin
Gastroenterol Hepatol 2006;4:203–11.
[27] El Miedany Y, Youssef S, Ahmed I, et al. The gastrointestinal
safety and effect on disease activity of etoricoxib, a selective

[18] Wendling D, Lukas C, Paccou J, et al. Recommendations of
the French Societyfor Rheumatology (SFR) on the everyday
management of patients with spon-dyloarthritis. Joint Bone
Spine 2014;81:6–14.

cox-2 inhibitor in inflammatory bowel diseases. Am J
Gastroenterol 2006;101:311–7.
[28] Wang Y, Parker CE, Bhanji T, et al. Oral 5-aminosalicylic
acid for induction of remission in ulcerative colitis.

[19] Braun J, van den Berg R, Baraliakos X, et al. 2010 update of

Cochrane Database Syst Rev 2016;4:CD000543.

the ASAS/EULARrecommendations for the management of

[29] Feagan BG, Macdonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for

ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2011;70:896–904.

maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane

[20] Ward MM, Deodhar A, Akl EA, et al. American College
of Rheumatology/Spondylitis Association of America/
Spondyloarthritis

Research

and

Treatment

Network

Database Syst Rev 2012;10:CD000544.
[30] Chen J, Lin S, Liu C. Sulfasalazine for ankylosing spondylitis.
Cochrane Data base Syst Rev 2014;11:CD004800.

2015 recommendations for the treatment of ankylosing

[31] Schett G and M. Rudwaleit. Can we stop progression of

spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis.

ankylosing spondylitis ? Best Pract Res Clin Rheumatol,

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

A Abba et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 227-237
2010. 24(3): p. 363-71.
[32] Lepka F, Claudepierre. Critères de réponse dans les
spondylarthropathies : définition d’un répondeur. Revue du
rhumatisme monographies, 2010. 77(1): p. 52-58.
[33] Toussirot E. Evaluation des spondylarthropathies in
Réflexions

rhumatologiques.

Tome

13,

n°116.

[en

ligne] Paris : JBH Santé, 2009, Disponible sur : http://
www.jbhsante.com/uploads/RR116fev.pdf. (Consulté le
16/03/2021)
[34]

De Vlam K., Soluble and tissue biomarkers in
ankylosing spondylitis. Best Pract Res Clin Rheumatol,
2010;24(5):p.671-82.

Pour citer cet article :
A Abba, M Niasse, LM Diaby, H Ali. Les manifestations ostéoarticulaires des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
au Sénégal : étude de 15 observations. Jaccr Africa 2021; 5(2):
227-237

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Clinical case
Massive Vulvar edema in post-partum about a case
Œdème vulvaire massif en post-partum à propos d’un cas
C Mrazguia1, H Aloui*1, A Hammemi1, H Jaouad1, B Guidara1, E Fnina1, A Marzougui1
Abstract
Massive vulvar edema is an exceptional entity during
pregnancy. Finding the etiology responsible for this
manifestion is proving to be a delicate undertaking.
The seriousness of this pathology lies in the fact that
it can cause maternal death in post-partum. Some
authors also report the possibility of tissue necrosis.
What attitude should be adopted? We report our
clinical experience through a most unlikely clinical
case.
Keywords: massive vulvar edema, severe vulvar
edema, pre-eclampsia, pregnancy, postpartum.
Résumé
L’œdème vulvaire massif est une entité exceptionnelle
pendant la grossesse. Trouver l’étiologie responsable
de cette manifestation s’avère être une entreprise
délicate.
La gravité de cette pathologie réside dans le fait
qu’elle peut entraîner la mort maternelle en postpartum. Certains auteurs rapportent également la
possibilité d’une nécrose tissulaire.
Quelle attitude adopter? Nous rapportons notre
expérience clinique à travers un cas clinique très
improbable.
Mots-clés : œdème vulvaire massif, œdème vulvaire
sévère, pré-éclampsie, grossesse, post-partum.
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Introduction
Massive vulvar edema in post-partum is rare, but
requires special attention as it can be grafted on to
maternal and fetal complications. We report a case of
massive vulvar edema in a pregnant woman with a
review of differential diagnoses, etiologies, potential
complications and therapeutic options [1].
Clinical case
It’s about a thirty two year old patient, second parent,
with no significant pathological history, operated
for severe pre-eclampsia at a term of 26 amenorrhea
weeks. She presented at 12 hours post-operative
a hyperalgic swelling of the vulva with a rapid
evolution.
• Examination: The patient was apyretic,
blood pressure was 15/9, patient wasn’t
tachycardic, proteinuria was 2 + (urinary strip).
• Vulva exam: we noticed edema with vulvar
ecchymosis
(bluish
appearance).
Edema
interested small and large lips (Figure 1).
• Obstetric examination: had a lower uterine height
comparing to the age of pregnancy, a closed cervix.
www.jaccrafrica.com
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• The recording of the fetal heart rate showed no
abnormalities. The remainder of the examination
showed no evidence of thrombosis or regional
lymphadenopathy.
A Cesarean was performed for severe pre-eclampsia.
It allowed the extraction of a new born female (weight
1500g, Apgar 7/10), entrusted to the pediatrician.
We initially thought of an allergy or trauma during
the installation of the bladder catheter, we changed
vesical probe but edema continues to progress.
So an opinion was sought from the urologist.
They asked for a complete kidney and liver checkup, including: Protidemia, phosphorus, calcemia,
ionogram, 24-hour proteinuria.
• Biological assessment: Mild Thrombocytolysis
(121000), Cytolysis, Mild Anemia (Hb: 9.7),

Discussion

Proteinuria 24h (5g) and Hypoprotidemia (20g),
Normal Transaminases, pelvic angio-computed
tomography in search of deep thrombosis.
The
patient
received
continuous
protein
supplementation with local care by dressing soaked
in magnesium sulphate. The evolution was marked by
the normalization of blood pressure and regression of
edema after 4 days.
• septic workup: negative (negatie C reactive protein,
negative cytobacteriological urine test) / no drug intake.

A malignant or benign tumor, haematic collection,
Bartholin cyst, inguinal hernia or other rare
pathologies
(round
ligament
adenomyosis,
supernumerary breast) may simulate vulvar edema [3].
The onset of edema during pre-eclampsia, increased
capillary pressure and decreased oncotic pressure
by hypo-albuminemia brings water back into the
interstitial medium [2, 4].
The formation of massive edema of the vulva is thought
to be due to its sloping slope and its richness in loose
connective tissue with a thin epithelial layer [3, 4].
Massive vulvar edema in our patient is probably due
to hypo-protidemia often associated with severe preeclampsia. The treatment is aimed at relieving pain
and discomfort and evicting local complications [4].
Apart from the potential risk of tissue necrosis [4], and
the few exceptional cases of maternal death associated
with massive vulvar edema of the postpartum [3], the
evolution is favorable under well-led treatment.

Massive vulvar edema is then explained
by hypo protidemia secondary to renal
involvement as part of severe pre-eclampsia.
The evolution was marked by the rapid normalization
of the tentional figures. The newborn died in the
neonatal department.

We usually observe edema in pregnant women, it is
present in 80% of pregnant women [2], but isolated
massive vulvar edema is rare [3], its association with
pre-eclampsia has been mentioned in only a few cases.
Vulvar edema during pregnancy can be associated
with several pathologies: pre-eclampsia, multiple
pregnancies, tocolytic treatment, diabetes, dystocia,
a second phase of prolonged labor, the use of the
delivery chair as it may be idiopathic vulvar edema of
the postpartum. It may also be encountered in other
situations not specific to pregnancy [4].
Massive vulvar edema of the immediate postpartum
requires special attention as it can be complicated
by cardiovascular collapse and maternal death [5].

Conclusion

Figure 1: Vulvar edema.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Massive vulvar edema is rare during pregnancy but
requires special attention as it can be grafted on to
maternal and fetal complications. The treatment is
symptomatic and etiological whenever an underlying
cause is found and the evolution is often favorable
www.jaccrafrica.com
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under well-conducted treatment.
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Cas clinique
Nécrose digitale : Quel diagnostic ? Devant quel tableau clinique ?

Digital necrosis: What diagnosis? What clinical picture?
N Oubelkacem*1, A Oudghiri1, I Khoussar1, M Ouazzani1, Z Khammar1, R Berrady1
Résumé
La nécrose digitale est exceptionnellement révélatrice
d’un lupus systémique, elle représente une complication
potentiellement grave, pouvant conduire à une
amputation. Elle survient en général, chez la femme
d’âge moyen avec une longue durée d’évolution de
la maladie. Elle est d’origine thrombo-embolique le
plus souvent, dans le cadre d’un syndrome des antiphospholipides ou d’un syndrome néphrotique. Nous
rapportons à travers cette observation, le cas d’une
patiente de 50ans, sans facteurs de risque vasculaire,
qui présente un lupus systémique avec une atteinte
rénale sévère dont la première manifestation était une
nécrose d’un orteil.
Abstract
The digital necrosis (DN) is exceptionally revealing
of the systemic lupus. In fact, it represents an
uncommon but a potentially serious complication
that can lead to amputation. DN is mainly reported
among middle-aged female patients with a long
course of the disease. In most cases, it occurs in the
context of anti-phospholipid or nephrotic syndromes
due to thromboembolic mechanisms.
In this case study, we report the observation of a
50-year-old woman without any vascular risk factors.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

The patient presented a systemic lupus with severe
renal damage revealed by digital necrosis.

Introduction
Le lupus érythémateux systémique (LES) représente
l’archétype des maladies auto-immunes systémiques.
Cette pathologie se caractérise par une atteinte multi
viscérale et, sur le plan biologique, par une réponse
auto-immune dirigée contre des antigènes d’origine
nucléaire.
Le LES touche préférentiellement la femme jeune
(9 femmes pour 1 homme) en âge de procréer (2040 ans) et évolue par poussées. Les manifestations
cliniques sont très polymorphes [1, 2].
La nécrose digitale (ND) est le terme évolutif d’une
ischémie digitale et serait la conséquence d’une
vascularite, d’un vasospasme, d’une thrombose ou
d’une athérosclérose [3]. C’est un phénomène très
rare et rencontré chez 1.3% des patients lupiques [4],
avec une longue durée d’évolution de leur maladie [5].
La ND au cours du lupus représente une complication
potentiellement grave, pouvant conduire à une
amputation [3,6].
Nous rapportons à travers cette observation originale,
www.jaccrafrica.com
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un cas de lupus systémique avec une atteinte rénale enzyme-linked
immunosorbentassay
[Elisa])
sévère dont la première manifestation était une de même que les anticorps anti-Sm/RNP. Les
nécrose d’un orteil.
anticorps anticardiolipine, anti-ß2-glycoprotéine,
l’anticoagulant lupique étaient négatifs. Une ponction
Cas clinique
biopsie rénale était réalisée et revenue en faveur d’une
glomérulonéphrite extra membraneuse (GEM) stade
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 50ans, II selon la classification ISN/RPS 2003.
célibataire, sans aucun antécédent, qui présentait
Le diagnostic de lupus systémique a été retenu.
depuis 15jours avant son admission, une cyanose d’un Une corticothérapie sous forme de bolus de
orteil, sans phénomène de Raynaud ni autres signes méthylprednisolone pendant trois jours était instaurée
articulaire, cutané ou cardiaque associés. La patiente ne avec relais 1 mg/kg/j d’équivalent de prédnisone,
prenait aucun traitement et n’avait pas eu d’exposition associée à un traitement immunosuppresseur par
toxique ou traumatique. L’évolution était marquée par des bolus mensuels de cyclophosphamide à la dose
l’installation d’une nécrose digitale et l’apparition de de 0.7g/m². Le traitement comportait également
douleurs abdominale. L’examen clinique trouvait une l’association amlodipine et antagonistes des
tension artérielle à 160/100mmHg aux deux bras, récepteurs de l’angiotensine, les antipaludéens de
une protéinurie positive à la Bandelette urinaire, et
une nécrose pulpaire du deuxième orteil (figure 1),
une sensibilité de l’hypochondre gauche à l’examen
abdominal. Les pouls périphériques par ailleurs
étaient présents et symétriques sans souffle sur les
trajets vasculaires.
Devant ce tableau clinique d’ischémie du membre
inférieur, associé à des douleurs abdominales, un
angio-scanner abdominal et des membres inférieurs
était réalisé, et a montré une perméabilité des axes
aorto-iliaques, fémoro-poplités et des trépieds
jambiers en bilatéral, et une thrombose de la VCI
sous-rénale étendue aux 02 veines rénales avec foyer
d’infarcissement rénal gauche. Au plan biologique,
l’hémogramme montrait une anémie à 7.8g/dl
hypochrome microcytaire, et une lymphopénie à
760éléments/mm3, les marqueurs inflammatoires
(protéine C-réactive [CRP], vitesse de sédimentation
[VS]) étaient accélérés. Sur le plan rénal, la créatinine
était à 6mg/dl, et un syndrome néphrotique impur avec
une protéinurie de 24h à 17g/24h, une albuminémie à
18g/dl, et une hématurie microscopique. Les anticorps
antinucléaires, déterminés par immunofluorescence
indirecte utilisant comme substrat les cellules Hep2, étaient positifs au taux de 1/1280e avec une
fluorescence homogène, La recherche des anticorps
anti-ADN était positive à 28,46UI/mL (technique

synthèse, et un traitement anticoagulant (héparine de
bas poids moléculaire à dose hypocoagulante), initiés
dès l’admission de la patiente.
L’évolution clinico-biologique était favorable, avec
une régression des douleurs, et une normalisation
du syndrome inflammatoire ainsi qu’une baisse de
la protéinurie de 24h à 1.2g/24h. L’extension de la
nécrose vers le troisième et quatrième orteil avec
systématisation, nécessitant cependant la réalisation
d’une amputation partielle. Le traitement par
cyclophosphamide sera poursuivi pendant 6 cures et
une réévaluation sera programmée après les 6 bolus.
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Figure 1 : nécrose pulpaire du deuxième orteil
Discussion
La nécrose digitale au cours du lupus systémique est
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une manifestation rare et grave, avec une incidence
de 1.3% [7], Elle est inaugurale de la maladie dans
seulement 0,2 % des cas [7]. Elle est largement
décrite au cours du syndrome des antiphosphilipides
secondaire [8].
A ce jour, les mécanismes physiopathologiques de la
nécrose digitale au cours de lupus systémique sont
mal connus, les plus incriminés sont la pathologie
thromboembolique, secondaire à un syndrome des
antiphosphlipides ou à un syndrome néphrotique
comme dans le cas de notre patiente, un vasospasme,
une athérosclérose accélérée ou une vascularite [9].
Elle est rencontrée chez les patients avec une longue
histoire d’évolution de leur pathologie (≥4ans), et
qui présentent un phénomène de Raynaud et une
accélération de la CRP [9]. Les conséquences du
syndrome néphrotique comprennent dyslipidémie
et athérosclérose contribuant à la morbi-mortalité
cardiovasculaire, ainsi qu’une thrombophilie à
l’origine de thromboses artérielles et veineuses [10].
Les événements thrombotiques au cours du lupus
concernaient 13 à 23 % de ces patients et étaient
associés au syndrome des antiphospholipides ainsi
qu’au syndrome néphrotique [10].
Dès le diagnostic, Le traitement doit être instauré
en urgence, et repose sur une anticoagulation
curative, des corticoïdes forte dose, un traitement
immunosuppressueur
(cyclophosphamide
ou
mycophenolate mofetil) [10]. Le rituximab est
une alternative thérapeutique très intéressante.
L’instauration précoce du traitement améliore le
pronostic et diminue le risque d’amputation [6].
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Prostatectomie radicale élargie pour cancer de la prostate localisé à haut risque
de D’Amico ou localement avancé

Broadened radical prostatectomy for localized high-risk prostate cancer of D’Amico or locally advanced
M Ndiaye*1, A Traoré1, EM Diaw1, O Sow1, NS Ndour1, ST Faye1, B Sine1, A Sarr1, NM Thiam1, A Ndiath1,
NA Bagayogo1, A Thiam1, O Gaye1, C Ze Ondo1, Y Sow1, B Fall1, B Diao1, PA Fall1, AK Ndoye1
Résumé
Introduction : La prostatectomie radicale élargie est
une technique chirurgicale utilisée dans le traitement
du cancer de la prostate localisé à haut risque de
D’Amico ou localement avancé. L’objectif était
d’évaluer la morbidité et les résultats carcinologiques
et fonctionnels de la prostatectomie radicale élargie
dans notre centre.
Méthodologie : Nous avons effectué une étude
prospective, colligeant dix-huit dossier de patients
ayant eu une prostatectomie radicale élargie
indiquée pour un cancer de la prostate localisé à
haut risque de D’Amico ou localement avancé entre
le 1er avril 2014 et le 30 novembre 2016 dans notre
service. Les paramètres étaient : épidémiologiques,
clinique, paraclinique, thérapeutique et les résultats
carcinologique et fonctionnel.
Résultats : L’âge moyen était de 64 ± 6 ans. La
tumeur intéressait plus fréquemment les deux lobes
prostatiques (cT2c). Le PSA total moyen était de
58,75 ± 10 ng/ml. Il s’agissait d’un adénocarcinome
prostatique chez tous les patients. Le cancer était
localisé à haut risque de D’Amico chez 6 patients
et localement avancé chez 12 patients. Une
prostatectomie radicale élargie a été faite chez tous les
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

patients. L’histologie des pièces opératoires avait mis
en évidence des marges de résection saines chez 12
patients. La survie globale et spécifique était de 100%.
Après un recul de neuf mois, treize patients avaient
une continence normale. Après un recul moyen de 12
mois, un patient avait une fonction érectile normale et
un autre avait une dysfonction érectile modérée.
Conclusion : Dans un contexte d’indisponibilité de
la radiothérapie conformationnelle, ces résultats
plaident en faveur du traitement chirurgical chez
des patients bien sélectionnés, ayant un cancer de la
prostate à ces stades.
Mots-clés : Cancer, prostate, Prostatectomie radicale,
chirurgie.
Abstract
Introduction: Enlarged radical prostatectomy is a
surgical technique used in the treatment of localized
prostate cancer at high risk of D’Amico or locally
advanced. The objective was to evaluate the morbidity
and the oncologic and functional results of radical
radical prostatectomy in our center.
Methodology: We conducted a prospective study,
collecting eighteen files of patients who underwent
extensive radical prostatectomy indicated for localized
www.jaccrafrica.com
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high-risk prostate cancer of D’Amico or locally
advanced between April 1, 2014 and March 30, 2014.
November 2016 in our service. The parameters were:
epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic
and oncologic and functional results
Results: The mean age was 64 ± 6 years old. The tumor
was more frequently involved in both prostatic lobes
(cT2c). The mean total PSA was 58.75 ± 10 ng / ml.
This was a prostatic adenocarcinoma in all patients.
The cancer was localized at high risk of D’Amico in 6
patients and locally advanced in 12 patients. Radical
radical prostatectomy was performed in all patients.
The histology of the operative specimens showed
healthy resection margins in 12 patients. Overall and
specific survival was 100%. After a follow-up of nine
months, thirteen patients had normal continence.

a été réalisée en 1905 par Young par voie périnéal
[3]. L’utilisation de la voie laparoscopique depuis
1997 et plus récemment couplée au robot en 2000 est
considérée par beaucoup d’urologues[4,5] de manière
empirique comme supérieure à la voie rétropubienne
en raison d’une vision magnifiée de l’organe opéré. Il
n’y a pas de différence significative sur les résultats
carcinologiques et fonctionnels par rapport à la
voie ouverte [4]. La prostatectomie totale élargie a
récemment été recommandée dans les cancers de la
prostate à haut risque ou localement avancé [6]. Cette
intervention a une visée carcinologique et demeure
un défi dans son exécution avec une morbidité per
et postopératoire élevée. L’objectif de notre étude
était d’évaluer la morbidité per et postopératoire et
les résultats carcinologiques et fonctionnels de la

After a mean follow-up of 12 months, one patient had
normal erectile function and another had moderate
erectile dysfunction
Conclusion: In a context of unavailability of
conformational radiotherapy, these results plead in
favor of surgical treatment in well-selected patients
with prostate cancer at these stages.
Keywords: Prostate, cancer, radical prostatectomy,
Surgery.

prostatectomie radicale élargie dans notre centre.

Introduction
La prostatectomie radicale élargie est une technique
chirurgicale utilisée dans le traitement du cancer de
la prostate localisé à haut risque de D’Amico [1]
ou localement avancé. Elle consiste en l’exérèse
systématique des bandelettes vasculo-nerveuses,
du col vésical et du fascia de Denonvilliers en plus
de la prostate et des vésicules séminales. Le curage
ganglionnaire effectué dans cette intervention est de
type étendu emportant au minimum les ganglions
obturateurs, iliaques externes, iliaques internes jusqu’à
la bifurcation iliaque. La prostatectomie radicale est
pratiquée depuis le début du XXe siècle et constitue
le premier moyen thérapeutique curatif du cancer de
la prostate [2]. La première prostatectomie radicale
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective allant du 1er
avril 2014 au 30 novembre 2016, permettant de
colliger 18 patients ayant une prostatectomie radicale
élargie indiquée pour un cancer de la prostate localisé
à haut risque selon la classification de D’Amico ou
localement avancé dans notre centre. Tous les patients
qui avaient un cancer de la prostate localisé à haut
risque ou un cancer localement avancé ayant eu une
prostatectomie radicale élargie ont été inclus et ont
été non inclus les patients ayant eu une prostatectomie
pour un cancer localisé. Les paramètres suivants ont
été étudiés : l’âge, la valeur du PSAt (ng/ml) initial, le
stade TNM clinique, le score de Gleason à la biopsie
et sur la pièce, le stade TNM pathologique, l’état
des marges chirurgicales, la récidive biochimique
(dosages PSAt post opératoires) définie comme étant
une valeur du PSA supérieur 0,2 ng/ml, la survie sans
récidive clinique, la survie globale, les traitements
complémentaires,
l’évaluation
des
résultats
fonctionnels. L’analyse statistique a été faite avec le
logiciel IBM SPSS Statistics 20.
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Résultats
Le nombre des patients inclus était de 18. L’âge
moyen des patients était de 64 ± 6 ans. La tranche
d’âge la plus touchée était celle de [60;69] (Figure 1).
Au toucher rectal, la tumeur était classée cT2c
chez 15 patients, cT2b chez 2 patients et cT2a chez
1 patient. La fonction érectile en préopératoire
était normale chez douze patients, Cependant une
dysfonction érectile a été observée chez six patients.
La dysfonction était légère chez quatre patients et
sévère chez deux patients. Le PSA total moyen était de
58,75 ± 10 ng/ml. Le PSAt supérieur à 20 ng/ml chez
14 patients, entre 0et 10 chez 1patient et entre 10 et
20 chez 3 patients. L’examen anatomo-pathologique
de la biopsie prostatique avait mis en évidence un

adénocarcinome chez tous les patients avec un score
de gleason à 6 chez la plupart des patients. L’examen
anatomopathologique du curage n’avait pas trouvé
d’extension ganglionnaire chez dix-sept patients et
un patient avait un envahissement ganglionnaire. La
classe pT2cN0Mx selon la classification pTNM était
la plus mise en évidence et les marges de résection
étaient envahies chez six patients et saines chez
douze patients. Aucun patient n’avait une sténose
de l’anastomose uretèro-vésicale. Tous les patients
ont eu une rééducation périnéo-sphinctérienne en
post opératoire. Après un recul de neuf mois, treize
patients avaient une continence normale. Parmi
les douze patients qui avaient une fonction érectile
normale en préopératoire, après la rééducation de la
fonction érectile, Un patient avait une récupération

adénocarcinome chez tous les patients. Le score de
Gleason 6 était le score le plus fréquemment mis en
évidence (Figure 2).
Le bilan d’extension était constitué en plus de
l’examen physique, d’une TDM thoraco-abdominopelvienne pour tous les patients, d’une IRM pelvienne
pour onze patients et d’une IRM du squelette axial
pour deux patients. Une scintigraphie osseuse a été
effectuée chez dix patients. Ce bilan d’extension était
sans particularité chez sept patients. La scintigraphie
osseuse avait mis en évidence des lésions osseuses
chez un patient. L’IRM pelvienne avait montré une
effraction capsulaire chez neuf patients dont quatre
patients avaient un envahissement des vésicules
séminales. Au terme de ce bilan d’extension une
classification cTNM a été faite et le stade clinique a
été donné (voir tableau I).
Au terme de ce bilan, le cancer était localisé à haut
risque de D’Amico dans six cas et localement avancé
dans douze cas. La durée moyenne d’intervention
était de 201± 21 minutes. Une plaie rectale a été faite
chez deux patients et la réparation a été effectuée
immédiatement. Neuf patients ont eu une transfusion
sanguine (cinq patients ont reçus deux poches de sang,
trois patients ont reçu une poche et un patient a eu trois
poches de sang). L’examen anatomopathologique
de la pièce opératoire avait mis en évidence un

de la fonction érectile après un recul de 24 mois, un
autre avait une dysfonction érectile modérée après un
recul de douze mois. Le reste des patients avait une
dysfonction érectile grave. Après un suivi moyen de
14 ± 9 mois (extrêmes 1 et 32 mois), sept patients
étaient sans récidive biochimique et onze patients
avaient une récidive biochimique. La survie sans
récidive biochimique était en moyenne de 17,8 ± 4,3
mois (extrêmes 9,2 et 26,4 mois) et la médiane de
survie sans récidive biochimique était de vingt-trois
mois (Tableau II).
La courbe actuarielle de survie sans récidive
biochimique est présentée à la figure 3.
Parmi les onze patients qui ont eu une récidive
biochimique ou une progression du cancer, cinq
d’entre eux ont été mis sous hormonothérapie
(analogue LH-RH chez quatre patients et une
pulpectomie chez un patient). Apres un suivi moyen
de 8,8 ± 9,8 mois la valeur du PSAt de contrôle
était indétectable. Les six autres patients ont été mis
sous abstention- surveillance avec éventuellement la
possibilité d’une hormonothérapie différée. La survie
globale et spécifique était de 100 %.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

www.jaccrafrica.com

M Ndiaye et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 245-251
Tableau I : Répartition des patients en fonction de la classification cTNM
Classe cTNM

T2aN0M0

T2bN0Mo

T2cN0Mo

T2cN1M0

T3aN0M0

T3aN0M1b

T3aN1M0

T3bN0M0

T3bN1M0

Effectif

2

1

4

2

3

1

1

3

1

Pourcentage

11 %

5,6 %

22,2 %

11 %

16,7 %

5,6 %

5,6 %

16,7 %

5,6 %

Discussion
Dans notre série, 18 patients ont eu une prostatectomie
radicale élargie durant la période d’étude. Elle est
comparable à celle de Niang et al.[7] au Sénégal avec
un nombre de 18 patients. Nos séries sont très petites
comparées aux séries occidentales ou américaines
[8, 9, 10, 11]. Ceci est lié au fait que le diagnostic
du cancer de la prostate à un stade localisé est peu
Figure 1 : Distribution des patients par tranche d’âge fréquent dans notre contexte. La moyenne d’âge de
nos patients était de 64 ± 6 ans. Cette moyenne d’âge
(N=18)
est comparable à celle rapportée dans plusieurs autres
études [12, 13]. Par contre Doublet JD et al. [14] en
France et Balla B [15] au Maroc avaient des patients
plus âgés avec une moyenne d’âge respective de 68
et 67ans. Ces résultats suggèrent que la survenue du
cancer de la prostate est plus précoce dans notre pays
même si une étude sur la détection précoce de ce
cancer chez le quadragénaire sénégalais n’avait pas
mis en évidence cette précocité [17]. Nous constatons
que nos patients étaient jeunes au moment de la
Figure 2 : Répartition en fonction du score de Gleason prostatectomie radicale d’où l’intérêt du dépistage
(N = 18)
précoce de ce cancer dans nos pays chez les hommes
à risque. Dans notre série, la classe cT2c était plus
retrouvée ce qui pourrait être expliqué par le fait que
dans nos régions les malades consultent souvent lors
de l’apparition de troubles urinaires du bas appareil ou
signes liés à l’extension locorégionale de la tumeur. Il
existait une dysfonction érectile chez 6 patients. L’état
de la fonction érectile préopératoire est un facteur à
prendre en compte avant une prostatectomie radicale.
L’évaluation de la fonction érectile préopératoire
du patient et de ses attentes en matière de sexualité
est fondamentale. Les résultats de cette évaluation
Figure 3: Courbe de survie sans récidive biochimique doivent être pris en compte lors de la proposition
du traitement. L’évaluation objective de la fonction
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2
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érectile du patient et de son activité sexuelle est une
occasion de le préparer à la très probable dysfonction
érectile postopératoire vue que les bandelettes
vasculo-nerveuses ne seront pas préservées dans ce
type de chirurgie. Le PSAt moyen de nos patients
était de 58,75ng/ml. Notre résultat peut être expliqué
par le fait que tous nos patients étaient classés à haut
risque ou localement avancé. L’adénocarcinome
prostatique était le type histologique chez tous nos
patients à la biopsie prostatique. Ce qui est conforme
aux données de la littérature où ce type histologique
représente environ 95% des cancers de la prostate.
Le bilan d’extension, comportait au moins une TDM
thoracoabdomino-pelvienne. Ce bilan n’avait pas
trouvé de métastases chez tous nos patients. Cependant
le bilan d’extension comporte des insuffisances dans la

hormonothérapie [21]. La surveillance postopératoire
se faisait avec le dosage régulier du PSAt. Dans notre
série après un recul moyen de14 ± 9 mois, la durée
moyenne de survie sans récidive biochimique était
à 17 mois et la médiane de survie était à 23 mois.
Ce taux de survie sans récidive biochimique et la
durée du suivi étaient très inférieurs à ceux de Barry
Delongchamps et al. [17] et Ploussard G et al. [18] qui
avaient eu respectivement une survie sans récidive
biologique à 5 ans chez 48% et 74,1% de leurs
patients. Cette différence est essentiellement lié au
fait que nos patients avaient des cancers plus avancés.
Onze patients ont eu une progression biochimique
dont 5 ayant nécessité une hormonothérapie avec un
analogue LH-RH chez 4 patients et une pulpectomie
chez 1 patient. Ces 5 patients avaient un PSAt de

mesure où la scintigraphie osseuse et l’IRM pelvienne
ou du squelette axial n’ont pas été faites chez tous
les patients chez lesquels elles étaient indiquées. Au
terme de ce bilan les cancers localement avancés
étaient les plus fréquents. Le stade clinique du cancer
dans notre série est superposable à celle de Salomon L
et al. [10] et à celle de Barry Delongchamps et al. [18]
en France qui avaient retrouvé un cancer localement
avancé chez tous leurs patients. La durée moyenne
d’intervention était de 201± 21 minutes. La durée
plus longue des interventions chirurgicales dans notre
étude peut s’expliquer par le fait que les cancers
étaient plus avancés. Il s’agissait par ailleurs d’une
chirurgie ouverte où la vision n’était pas magnifiée
et donc aussi précise qu’en chirurgie laparoscopique.
Les marges de résection étaient saines chez 11 patients
et l’examen histo-pathologique des ganglions du
curage étaient normaux chez 17 patients et 1 patient
avait un envahissement ganglionnaire. Ce résultat est
comparable à celui de Ploussard G et al. [19] Salomon
L et al. [20] et Salomon L et al.[10] qui avaient eu
respectivement 45,6%, 32% et 53,2% de marges de
résection positive. En effet la positivité des marges
de résection et des ganglions du curage à l’examen
histopathologique de la pièce opératoire semblerait
être un facteur de mauvais pronostic et pourrait
nécessiter une radiothérapie de rattrapage et /ou une

contrôle indétectable après un suivi moyen de 8,8
± 9,8 mois, ce qui était comparable aux résultats de
Ward J F et al [22], Gontero P et al.[23] qui avaient
mis un traitement complémentaire respectivement
chez 75 % et 89,5 % de leurs patients. L’approche
thérapeutique préférentielle des cancers de la
prostate localisés à haut risque ou localement
avancés est la radio-hormonothérapie [21]. Plusieurs
études récentes ont montré que la prostatectomie
radicale élargie mérite de faire partie de l’approche
multimodale de ces cancers. Nos résultats vont dans
ce sens en montrant que la prostatectomie élargie
donne de bons résultats dans ces cancers. Ce résultat
est d’autant plus intéressant que nous ne disposons
pas de radiothérapie conformationnelle dans notre
pratique. La chirurgie se retrouve donc comme
seule alternative thérapeutique à visée curative.
Tous les patients ont eu une rééducation périnéosphinctérienne en post opératoire. Après un recul de 6
mois, 5 patients étaient continents. Après un recul de
9 mois, 13 patients avaient une continence normale
ce qui est comparable au résultat de Niang et al.[12]
qui à 3 mois postopératoires, avaient trouvé des fuites
d’urines chez 8 patients, deux cas d’incontinence
urinaire et un cas non évalué. Cependant ce délai
nous parait court pour parler d’incontinence. Après
la rééducation de la fonction érectile, 1 patient avait
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une récupération de la fonction érectile après un recul
de 24 mois, 1 autre avait une dysfonction érectile
modérée après un recul de 12 mois. De nombreux
questionnaires existent mais le questionnaire IIEF
semble être le plus reproductible des questionnaires
validés et permet d’évaluer de façon plus rigoureuse la
fonction érectile ainsi que le désir sexuel. Ce résultat
peut être expliqué du fait de la non-conservation
bilatérale des bandelettes vasculo-nerveuses. De plus,
la récupération spontanée de la fonction érectile est
un processus qui s’effectue sur une longue période.
Un recul plus important est probablement nécessaire.
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Cas clinique
Hernie rétro caecale révélée par une occlusion grêlique à propos d’un cas

Retro caecal hernia revealed by a bowel obstruction in a case report

M Bouali1,2, N Fakhiri*1, K Elhattabi1,2, F Bensardi1,2, A Elbakouri1,2, A Fadil1,2
Résumé
Les hernies rétro-cæcales sont une variété rare de la
hernie interne et une cause inhabituelle d’occlusion
intestinale. Actuellement, leur diagnostic précoce
dépend de la tomodensitométrie, mais reste difficile dû
au fait de leur caractère longtemps asymptomatique.
Nous rapportons un cas de hernie rétro-cæcale
étranglée chez un homme âgé de 60 ans responsable
d’une strangulation iléale ayant bénéficié d’une cure
d’hernie rétro caecale, et un décollement colo pariétal
droit avec des suites post opératoires simples.
Mots-clés : grêle, occlusion intestinale, hernie interne
rétro caecale.
Abstract
Retrocecal hernias are a rare variety of internal
hernia and an unusual cause of intestinal obstruction.
Currently, their early diagnosis depends on CT scan
but remains difficult due to the fact that they are
asymptomatic for a long time. We report a case of
strangulated retro caecal hernia in a 60-year-old man
responsible for an ileal strangulation who benefited
from a retro caecal hernia repair and a right colo
parietal detachment with simple postoperative followup.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

Keywords: small bowel, intestinal occlusion, retro
caecal hernia.
Introduction
Les hernies internes sont définies comme étant la
protrusion d’un viscère au travers un orifice normal
ou anormal dont la localisation est péritonéale ou
mésentérique.
Les hernies internes sont de rares causes d’occlusion
intestinale aigüe chez l’adulte leur diagnostic
préopératoire en urgence reste difficile du fait de leur
rareté, nous rapportons le cas d’un patient âgé de 60
ans qui présente une occlusion intestinale aigüe sur
une hernie interne étranglée.
Cas clinique
Patient âgé de 60 ans diabétique type 2 sous régime
mal suivi et tabagique chronique à 42 PA qui
présentait 4 jours avant son admission des douleurs
abdominales généralisées avec arrêt des matières et
des gaz associés à des vomissements sans hémorragie
digestive extériorisée, le tout évoluant dans un
contexte d’apyrexie et d’altération de l’état général,
www.jaccrafrica.com
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l’examen physique trouvait un abdomen distendu
tympanique, les orifices herniaires étaient libres,
le toucher rectal était sans particularités, le reste de
l’examen clinique était normal.
Un ASP (abdomen sans préparation) objectivait des
niveaux hydroaériques grêliques.
Une TDM abdominale révélait une occlusion
intestinale mécanique grêlique avec doute sur une
zone transitionnelle au niveau de la fosse iliaque
droite sans signe de souffrance.
Son bilan biologique montrait une hémoglobine à
15g/dl, les globules blancs à 11890 élè/mm3 ; les

Figure 1 : ASP montrant les NHA grêliques

Figure 3 : image per opératoire de la
distension des anses grêliques

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

plaquettes normales, une hyponatrémie à 128 meq/l,
une kaliémie normale son bilan d’hémostase ainsi que
son bilan rénal étaient normaux
Le patient fut opéré une cure d’hernie interne rétro
caecale a été réalisée par un effondrement des
ligaments rétro caecaux avec un décollement colo
pariétal droit, avec à l’exploration une hernie interne
rétro caecal dont le collet est de 3 cm à contenu
grêlique viable.
Les suites post opératoires du malade étaient simples,
le transit repris à j1, au 2eme jour le patient sortait.

Figure 2 : TDM montrant les NHA

Figure 4 : image per opératoire de l’anse grêlique étranglée (flèche)
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Y de Roux (2), des inflammations péritonéales, des
traumatismes et des changements ischémiques (3).
Les hernies péri-cæcales constituent 10 à 15 % des
hernies internes, elles sont pour la plupart d’origine
congénitale et sont révélées habituellement à l’âge
adulte (4).
Les hernies internes sont généralement classées
en six types : paraduodénale, péricécale, foramen
de Winslow, transmésentérique, pelvienne et
supravésicale, et intersigmoïde (5).
On décrit classiquement quatre types de hernies péricæcales correspondant à quatre recessus péritonéaux.
Figure 5 : image per opératoire du récessus rétro En dedans du cæcum, le récessus iléo-cæcal supérieur
caecal (flèche)
est situé entre la terminaison de l’iléon distal et
le pli péritonéal de l’artère cæcale antérieure, le
recessus iléo-cæcal inférieur est situé entre le

Figure 6 : Schéma. 1 : Recessus iléo-cæcal supérieur.
2 : Recessus iléocæcal inférieur. 3 : Recessus rétrocæcal. 4 : Recessus parcolici (6)
Discussion
Les hernies internes sont rares, elles représentent 0,5
à 6 % des occlusions intestinales aiguës (1). Elles
peuvent être congénitales et donc se font à travers
un orifice normal, para normal ou anormal. Elles
peuvent être aussi acquises d’origine post opératoire
notamment après les transplantations hépatiques
orthotopiques et les dérivations gastro-jéjunales
coelio-chirurgicales avec anastomose sur anse en
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2

méso-appendiculaire et le pli iléo-cæcal. En dehors
du cæcum, les récessus paracolici (paracolici sulci) situés
dans la gouttière pariéto-colique sont inconstants En
arrière du cæcum, le récessus rétro-cæcal est situé entre le
cæcum et la paroi abdominale postérieure et délimité
latéralement par deux plis péritonéaux (6)(Fig 6).
Le diagnostic préopératoire des hernies internes est
difficile dû au fait de leur caractère asymptomatique
elles sont révélées le plus par une occlusion intestinale.
La TDM joue un rôle très important dans la détection de
l’étiologie des occlusions intestinales dues aux hernies
internes, Les caractéristiques tomodensitométriques
de la hernie interne comprennent l’observation
d’une masse en forme de sac ou d’un groupe de
boucles dilatées de l’intestin grêle à un emplacement
anatomique anormal et l’observation d’un pédicule
vasculaire mésentérique engorgé, étiré ou déplacé
ou de vaisseaux convergents à l’orifice de la hernie
(7), elle peut détecter les complications telles
que l’ischémie, la nécrose ou la perforation et les
modifications inflammatoires.
L’évolution presque toujours des hernies internes se
fait vers l’étranglement d’où l’intérêt de leur traitement
chirurgical même quand elles sont diagnostiquées en
dehors de toute urgence (8).
La voie d’abord est classiquement une laparotomie
www.jaccrafrica.com
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médiane, mais elle peut être aussi cœlioscopique, Références
notamment en présence d’un « abdomen plat ».
[1] Blachar A, Federle MP. Internal hernia: An increasingly

La réduction de l’anse étranglée est le plus souvent
facile car le collet dans la majorité des cas est large
(9). En cas de souffrance intestinale sévère, une
résection-anastomose peut s’avérer nécessaire.
Le traitement du sac herniaire dépendra
de la taille de celui-ci : l’oblitération
par points simples peut être réalisée en
présence d’un petit sac, l’effondrement par
décollement colopariétal dans le plan du fascia
de Toldt droit sera réalisé en présence d’un sac
plus large, notamment dans le cas d’une hernie rétrocæcale (10).
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