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Place du paludisme dans les étiologies des affections fébriles chez les enfants de 3 à 59 mois :
une étude malienne multicentrique
Place of malaria in the etiologies of febrile illnesses in children aged 3 to 59 months:
a multicentric Malian study
A Konaté*¹, MB Coulibaly3, I Bengaly2, I Tembiné¹, KB Coulibaly4, D Berthé1, M Diakité1, F Dicko Traoré5,6
Résumé
Introduction : Le paludisme demeure un problème
majeur de santé publique. L’objectif était d’étudier la
place du paludisme dans les étiologies des affections
fébriles en milieu communautaire.
Matériel et Méthodes : Il s’agissait d’une étude
prospective qui a été menée aux Centres de Santés
Communautaires et Universitaires (CSCOUM U)
de Ségué, de Konobougou et de Koniakary sur une
période de six (6) mois allant du 1er Juillet au 31
Décembre 2020. Elle a concerné tous les enfants de 3
à 59 mois admis dans ces CSCOM-U pour fièvre ou
notion de fièvre et dont les parents ayant accepté leur
participation à l’étude.
Résultats : Au total 324 enfants ont été inclus, le
paludisme était la 1ère cause des accès fébriles avec
47,5% (n =201), suivi des infections respiratoires
aigües (IRA) 26,7% et des gastro-entérites 17, 97%.
Les signes cliniques associés à la fièvre étaient
dominés par la toux 40% et le vomissement 35,5%. Il
y avait une comorbidité entre le paludisme et les IRA
dans 29% et les gastro-entérites dans 6%.
Conclusion : Le paludisme demeure la 1ère cause
de fièvre dans notre étude. Cependant, il est utile
de bien suivre les démarches cliniques devant tout
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

cas de fièvre pour une meilleure prise en charge des
affections fébriles.
Mots-clés : Paludisme, Affection fébrile, Enfants ;
CSCOM Universitaires, Mali.
Abstract
Introduction: Malaria remains a major public health
problem. The objective was to study the place
of malaria in the etiologies of febrile illnesses in
community settings.
Material and Methods: This was a prospective study
that was conducted at the Community and University
Health Centers of Ségué, Konobougou and Koniakary
over a period of six (6) months from July 1 to
December 31, 2020. It concerned all children aged
3 to 59 months admitted to these healths center for
fever or the notion of fever and whose parents had
accepted their participation in the study.
Results: A total of 324 children were included, malaria
was the leading cause of febrile attacks with 47.5%
(n = 201), followed by acute respiratory infections
(ARI) 26.7% and gastroenteritis 17, 97 %. Clinical
signs associated with fever were dominated by cough
40% and vomiting 35.5%. There was a comorbidity
between malaria and ARI in 29% and gastroenteritis
www.jaccrafrica.com
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in 6%.
Conclusion: Malaria remains the leading cause of
fever in our study. However, it is useful to follow well
the clinical procedures in any case of fever for better
management of febrile illnesses.
Keywords: Malaria, Febrile illness, Children;
CSCOM Universities, Mali.
Introduction
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, près
de la moitié de la population mondiale est à risque
de paludisme. Il a été recensé 228 millions de cas
cliniques de paludisme dans le monde en 2018 avec
405000 décès [1]. Le paludisme est un problème
majeur de santé publique dans de nombreux pays du
monde [1,2, 3]. Il est l’une des principales causes de
mortalité dans les pays où il sévit de façon endémique
notamment chez les enfants de moins de cinq ans et
les femmes enceintes [4]. Le paludisme demeure un
problème de santé publique majeur au Mali. Selon
l’annuaire statistique du système local d’information
sanitaire (SLIS), en 2018 il a été enregistré 3 572
794 cas suspects de paludisme [2]. Parmi ces cas
suspects 3 457 267 (97%) ont été testés et 2 345 481
(66%) cas testés ont été confirmés [2]. L’élimination
du paludisme à l’horizon 2030 est un des objectifs
du développement durable soutenu par les autorités
nationales. Plusieurs actions sont en cours telles que :
• La prise en charge des cas de paludisme ;
• La prévention du paludisme chez la femme
enceinte ;
• La chimio prévention du paludisme saisonnier
(CPS) chez les enfants de 3 à 59 mois ;
• La lutte anti vectorielle ;
• La prévention et la gestion des épidémies [5].
La fièvre est l’un des symptômes les plus fréquents
chez les personnes malades dans le monde,
notamment en Afrique subsaharienne et a un large
diagnostic différentiel [6]. Très souvent, la maladie
fébrile est diagnostiquée et traitée empiriquement
comme paludisme, notamment dans les zones de
faible endémicité du paludisme [7], laissant les autres
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

causes non paludéennes non diagnostiquées et non
traitées [8]. Il a été démontré que ces pathologies
fébriles non paludéennes peuvent entrainer un
taux de mortalité plus élevé que le paludisme
à l’échelle mondiale, même dans les zones de
paludisme endémique [9]. Depuis le début de l’année
2010, l’OMS a recommandé une confirmation
parasitologique rapide par un examen microscopique
ou par un Test de Diagnostic Rapide (TDR), moins
de 2 heures après l’arrivée en consultation, avant tout
traitement, chez tous les cas suspects de paludisme
[4 ; 10]. La microscopie reste la référence pour le
diagnostic parasitologique du paludisme [4]. Mais
il est difficile d’en avoir accès à cause du faible
taux d’électrification en Afrique, ou du manque de
matériels ou d’approvisionnement en réactifs. De
plus, les formations sanitaires n’ont pas toujours la
capacité d’effectuer un diagnostic microscopique de
qualité faute de personnels médicaux qualifiés ou
à cause de surcharge de travail. Les TDR peuvent
être utilisés dans les endroits où l’accessibilité à des
examens de laboratoire est impossible, et directement
à l’endroit où le patient est pris en charge [10]. Selon
une étude, les affections fébriles ont représenté 13,4%
de toutes les consultations. Parmi ces affections, la
prévalence du paludisme était de 64,2%, suivi par
les pneumopathies avec 16,2%. Ce qui traduit que, le
paludisme est la première cause des affections fébriles
[11]. L’objectif de notre travail était d’étudier la
place du paludisme dans les étiologies des affections
fébriles chez les enfants de 3 à 59 mois en milieu
communautaire.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive qui
s’est déroulée sur une période de six mois allant du
1er Juillet au 31 Décembre 2020 dans les CSCOM
U de Ségué (district sanitaire de Kolokani, région de
Koulikoro), de Koniakary (district sanitaire de Kayes,
région de Kayes) et de Konobougou (district sanitaire
de Baraouéli, région de Ségou). Ont été inclus dans
cette étude les enfants de 3 à 59 mois se présentant
www.jaccrafrica.com
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en consultation durant la période d’étude avec fièvre
ou notion de fièvre. Le diagnostic du paludisme était
retenu lorsque le résultat biologique (TDR ou GE)
le confirmait. Les données ont été collectées sur une
fiche d’enquête individuelle. La saisie des données
a été faite au logiciel Access 2016. L’analyse des
données a été faite à l’aide du logiciel SPSS 16.0.
Les tests statistiques utilisés étaient le test (KI2 et
de Fisher avec un seuil significatif inférieur à 0,05).
L’assentiment des parents ou tuteurs d’enfants était
obtenu avant d’inclusion un enfant, les principes de
l’anonymat et de la confidentialité ont été respectés.

Place du paludisme parmi les causes de fièvres
Le paludisme a été enregistré chez 201 enfants soit
47,5% (dont 54,7 % de cas de paludisme simple et
45,3% de cas de paludisme grave), suivi des infections
respiratoires aigües (IRA) (26,7%) et des gastroentérites (17, 97%) (Tableau II). La malnutrition aigüe
modérée (MAM) et sévère (MAS) étaient de 12% (39)
et de 11,7% (38). Parmi les enfants souffrant de MAM
59% avait le paludisme et 28,9% de cas de paludisme
chez les enfants souffrant de MAS. (p=0,001).
Des comorbidités ont été retrouvées entre le paludisme
et les IRA (29%) et les gastro-entérites (6%). (Tableau
III).
Résultats
La pâleur était majoritairement due au paludisme dans
88% (63/72) des cas. La convulsion et la splénomégalie
Au total 324 enfants ont été inclus dans cette étude, la étaient respectivement présent chez 8,6% (28/324) et
tranche d’âge 3 à 24 mois représentait 63% (n=203). 6,5 % (21/324) de nos patients fébriles et 96% des
Le sexe masculin était le plus fréquent avec 60,5%, convulsés et 100% des splénomégalies étaient atteints
avec un sexe ratio de 1,53. Le niveau d’étude des de paludisme.
mères ou gardiennes d’enfants était des non scolarisés La tranche d’âge 3-24 mois était la moins touchée
dans 80% des cas, 16% pour le niveau primaire et 4% par le paludisme avec 49,75% des cas par contre
pour le secondaire.
celle de 25-59 mois était la plus touchée avec 82,6%
Mesures de prévention
des cas. P=0,001 (Tableau IV). Le plus grand taux
La Moustiquaire Imprégnée d’insecticide de Longue du paludisme grave a été enregistré dans la tranche
Durée (MILD) était utilisée chez 95,4% des enfants d’âge 25-59 mois (63%). P=0,001. La plus grande
et la prise correcte des molécules de la Chimio- fréquence des cas de paludisme a été enregistrée dans
Prévention Saisonnière (CPS) du paludisme était de le CSCOM U de Konobougou avec 87% (90/103)
37% contre 14% non correcte et dans 49% la CPS suivi de Ségué avec 58% (103/178) et Koniakary avec
n’était pas applicable. L’utilisation combinée de seulement 19% (8/43) P=0,001. Sur les 95,4% des
Moustiquaire Imprégnée d’insecticide de Longue patients qui utilisaient de moustiquaires imprégnées
Durée et Chimio-Prévention Saisonnière (CPS) du d’insecticides, 61,8% étaient atteints de paludisme
paludisme était observée dans 36,1% soit 117 cas.
et sur les 37% qui avaient correctement fait la CPS,
Manifestations cliniques associées à la fièvre
58,33% étaient atteints du paludisme. La prévalence
Le délai de recours à la consultation médicale était du paludisme était de 33,8% parmi ceux qui avaient
inférieur ou égal à sept jours chez 94% des malades utilisé les deux méthodes de prévention contre 66,2%
suivant le début de la fièvre. A l’admission 57% (n= pour les non utilisateurs de méthodes combinée
185) des malades avaient une température axillaire P=0,29.
supérieure ou égale à 38°c. Les signes cliniques
associés à la fièvre étaient dominés par : la toux
(40%) ; vomissement (35,5%) ; le rhume (34,6%%) ;
la diarrhée (33,6%) ; la pâleur (22%) ; céphalée (15,7)
(Tableau I).
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Tableau I : Répartition de la population d’étude selon les signes cliniques et para cliniques
Signes cliniques/para cliniques
Durée Fièvre = 1-7 jours
Durée Fièvre ≥ 8 jours
Température < 38°c
Température ≥ 38°c
Toux
Rhume
Diarrhée
Vomissements
Céphalées

Nombre
304
20
139
185
130
112
109
115
51

Pourcentage %
93,8
6,2
42,9
57,1
40,1
34,6
33,6
35,5
15,7

Convulsion

28

8,6

Altération de la Conscience
Eruptions cutanées
Splénomégalie
Pâleur
GE positif
TDR positif

20
14
21
72
105
96

6,2
4,3
6,5
22,2
32,4
29,6

Tableau II : Répartition de la population d’étude selon les pathologies diagnostiquées
Pathologies

Nombre

Pourcentage %

Paludisme

201

47,5

IRA

113

26,71

Gastro-entérite

76

17,97

Dermatose

12

2,84

Angine

7

1,65

Otite

4

0,95

Infections urinaires

4

0,95

Fièvre typhoïde

1

0,24

Méningite aigue

1

0,24

Autres : (Conjonctivites, varicelles, plaies etc.)

4

0,95

423

100

Total

Tableau III : Comorbidités entre le paludisme et autres pathologies.
Paludisme n=201

Comorbidités

Effectif

Pourcentage

IRA

58

28,8

Gastro-entérite
Dermatose

12
5

5,9
2,48

Otite

1

0,49

Fièvre typhoide

1

0,49

Infections urinaires

1

0,49

Autres : (Conjonctivites, varicelles, infections urinaires, plaies etc.)

1

0,49

Total

79

39,1
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Tableau IV : Répartition du paludisme selon la tranche paludisme [16]. Le délai de recours à la consultation
médicale était inférieur ou égale à sept jours chez
d’âge
93,8% des patients suivant le début de la fièvre et
Paludisme
Tanche
parmi eux 61,8% souffrait de paludisme. Ce résultat
Oui
Non
Total
d’âge
est similaire avec ceux des auteurs [11] qui ont aussi
n
%
n
%
trouvé chez 89,90% des patients avec une fièvre dont
3 à 24 mois
101
49,75
102
50,25
203
la durée variait entre un et sept jours. Sur les 95,4% des
25 à 59 mois
100
82,64
21
17,36
121
patients qui utilisaient de moustiquaires imprégnées
Total
201
62,04
123
37,96
324
d’insecticides, 61,8% étaient atteints de paludisme
P=0,001
et sur les 37% qui avaient correctement fait la CPS,
58,33% étaient atteints du paludisme. La prévalence
Discussion
du paludisme était de 33,8% parmi ceux qui avaient
utilisé les deux méthodes de prévention contre 66,2%
Ce travail nous a permis d’apprécier la place du pour les non utilisateurs de méthodes combinée
paludisme dans les affections fébriles aux CSCOM U P=0,29. Ceci dénotait la nécessité d’entreprendre
de Ségué, de Koniakary et de Konobougou. Le site des campagnes de sensibilisation sur les méthodes
de Konobougou a enregistré le taux le plus élevé de combinées de prévention du paludisme dans nos zones
paludisme avec 87% (90/103) suivi de Ségué avec d’études afin de réduire la transmission du paludisme.
58% (103/178) et Koniakary avec seulement 19% Dans notre étude, le paludisme était associé aux IRA
(8/43) P=0,001. Cela pourrait être dû par la plus grande dans 28,8% des cas et aux gastro-entérites dans 5,6%
pluviométrie de Konobougou par rapport aux autres des cas. D’où l’intérêt d’explorer les autres affections
sites d’études mais aussi par le faible taux d’inclusion fébriles au même titre que le paludisme et vice versa.
au site de Koniakary. La prévalence du paludisme La pâleur a été retrouvée chez 22,2% (72/324) de nos
était de 47,5%, suivi par des IRA avec 26,7% et des patients fébriles. Cette pâleur était majoritairement
gastro-entérites avec 17, 97%. Ce qui traduisait que due au paludisme dans 88% (63/72) des cas. La
dans notre étude, le paludisme était la première cause convulsion et la splénomégalie étaient respectivement
des affections fébriles. Nos résultats concordaient présent chez 8,6% (28/324) et 6,5 % (21/324) de nos
avec ceux des auteurs qui ont respectivement patients fébriles et 96% des convulsés et 100% des
apporté une prévalence élevée du paludisme dans splénomégalies étaient atteints de paludisme. Nos
64% ; 74,7% ; 27% et 65,2% des cas dans leurs résultats étaient superposables à ceux de Traore
études [11 ; 12 ; 13 ; 14]. Cette fréquence élevée du BM [11]. Ces résultats dénotaient qu’un diagnostic
paludisme serait due à notre situation d’étude (zone précoce et une prise en charge adéquate pourraient
rurale endémique), à la période d’étude (hivernage), contribuer à réduire les complications dues aux
l’insuffisance du respect des mesures préventives pathologies fébriles et particulièrement au paludisme.
(seulement 37% ont fait correctement la CPS) et à Les principaux symptômes associés à la fièvre dans
l’âge de la population d’étude. Par contre Adou A.J notre travail ont été respectivement la toux, les
et col ont rapporté une deuxième place du paludisme vomissements, les diarrhées les céphalées. Sendeaw
dans les affections fébriles après les pneumopathies M et al, ont rapporté des symptômes différents à savoir
[15]. Dans notre série, la tranche d’âge 25-59 mois a les hypersudations, les courbatures, les anorexies et les
été la plus touchée par le paludisme avec 82,6% des céphalées [17]. Cette différence pourrait s’expliquer
cas. Cela pourrait être le fait que cet âge correspond par le fait que notre étude a concerné uniquement les
à la période de sevrage, selon une étude le lait enfants de 3 à 59 mois.
maternel renforcerait l’immunité des enfants contre le
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[3] Enquête Démographique de la Santé au Mali-VI : Institut

Conclusion

National de la Statistique (INSTAT), Cellule de Planification

Le paludisme demeure la 1ère cause de fièvre dans
notre étude. Cependant, il est utile de bien suivre les
démarches cliniques et d’obtenir une confirmation
biologique du paludisme devant tout cas de fièvre afin
d’assurer une meilleure prise en charge des affections
[4]
fébriles.
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Déterminants de la consommation abusive d’alcool chez les adolescents et adultes à Ndjamena (Tchad)
Determinants of alcohol abuse among adolescents and adults in Ndjamena (Tchad)
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Résumé
Introduction : Au Tchad, l’alcool, substance psychoactive addictive, est fortement ancré dans la culture et
constitue un problème de santé publique. Cette étude
analyse les facteurs socioculturels, économiques
et comportementaux associés à la consommation
abusive d’alcool.
Méthodologie : Etude transversale et descriptive
menée en octobre 2018, sur 384 personnes âgées de 10
ou plus. Un sondage systématique simple par grappe
à deux degrés a été utilisé. Un questionnaire a été
adressé à chaque enquêté. La variable dépendante est
le mode de consommation d’alcool (abusive ou non).
Les variables explicatives sont regroupées en facteurs
socioculturels, facteurs économiques et facteurs
comportementaux. L’analyse bi-variée sur SPSS
version 2.1 a permis d’identifier l’association entre
la variable dépendante et les variables explicatives.
Le test de Chi-deux a été utilisé avec un seuil de
significativité de 5%.
Résultats : La prévalence de la consommation
d’alcool était de 51,6% dans la population enquêtée.
Les consommateurs abusifs représentent 41,4% des
enquêtés et 80,3 % des consommateurs d’alcool.
Les deux sexes (p=0,519) et tous les groupes d’âge
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

sont concernés (p=0,553). La consommation abusive
d’alcool est associée au bas revenu mensuel (p=0,001),
au faible niveau d’instruction (p=0,004), au chômage
(p=0,005). Il n’y a pas de relation entre les confessions
religieuses et la consommation d’alcool (p= 0,176).
Conclusion : Nos résultats suggèrent l’élaboration
des stratégies de lutte efficaces, en vue de la réduction
de ce fléau à N’Djaména.
Mots-clés : Consommation, abusive, alcool,
Addiction, Déterminants, N’Djaména.
Abstract
Introduction: In Chad, alcohol, a psychoactive
substance capable of creating addiction, is deeply
rooted in culture and is a public health problem.
This study analyzes socio-cultural, economic and
behavioural factors associated with alcohol abuse.
Methodology: A cross-sectional and descriptive
study conducted in October 2018, on 384 people
(10 or more years old). A simple two-degree cluster
systematic survey was used. A questionnaire was
sent to each respondent. The dependent variable is
the mode of alcohol consumption (abusive or not).
Explanatory variables are grouped into socio-cultural
factors, economic factors and behavioural factors.
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Bi-varied analysis on SPSS version 2.1 identified the
association between the dependent variable and the
explanatory variables. Data analysis was carried out
on SPSS version 2.1. The Chi² test was used with a
5% significance threshold.
Results: The prevalence of alcohol consumption of
51.6% in the surveyed population. Abusive users
account for 41.4% of respondents and 80.3% of alcohol
users. All age groups are affected. Alcohol abuse
is associated with low monthly income (p=0.001),
low level of education (p=0.004), unemployment
(p=0.005). There is no relationship between religious
denominations and alcohol consumption (p=0.176).
An overall prevalence of alcohol consumption of
51.6%. Abusive consumers accounted for 41.4% of
survey respondents. In the group of alcohol consumers,
these abusive consumers represent 80.3%. All age
groups (p=0,553) and sex (p=0,519) are affected by
the phenomenon. There are statistically significant
associations between monthly income, educational
attainment, occupation, and mode of drinking. In
fact, low income, low education and unemployment
favor the abuse of alcohol. However, there is no
relationship between religious denominations and the
mode of drinking.
Conclusion: Our results suggest the development of
effective control strategies to reduce this scourge in
N’Djamena.
Keywords: Consumption, Abuse, Alcohol, Addiction,
Determinants, N’Djamena.

Selon l’OMS, l’alcool se place au troisième rang
des facteurs de risque de décès prématuré sur le plan
mondial (OMS, 2010). Son usage abusif provoque
un peu plus de trois millions de décès chaque année
dans le monde, soit 5,9 % des décès enregistrés
(OMS, 2018). Près de 25 % du nombre total de décès
sont attribuables à l’alcool chez les jeunes. L’alcool
est également reconnu comme étant l’un des quatre
facteurs de risque de maladies non transmissibles
(OMS, 2010). En Afrique, la consommation d’alcool
représente un problème sous-estimé de santé
publique, avec une prévalence de la consommation
et d’épisodes de surconsommation avant l’âge adulte
atteignant 60 % (OMS, 2013).
Selon le deuxième Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH2), le Tchad est
constitué d’une mosaïque de religions dominée par les
musulmans (58,4%), les chrétiens catholique (18,5%)
et les chrétiens protestants (16,1%) (INSEED, 2012).
Pourtant, ce pays était passé en tête du classement
des nations consommatrices d’alcool dans le monde,
selon le rapport de l’OMS publié en décembre en 2014
(WHO, 2014). Dans ce pays, l’alcool est largement
consommé par de nombreuses personnes et même
vendu à des mineurs.
Cette étude est conduite à Ndjamena, afin d’identifier
les facteurs associés à la consommation abusive
de l’alcool chez les adultes et adolescents, afin de
contribuer aux stratégies de réduction du fléau au sein
de la population.

Introduction

Méthodologie

L’alcool (ou boisson alcoolisée) est une substance
psychoactive obtenue par fermentation à partir
des fruits ou des céréales (vin, bière, cidre), ou par
distillation (Larousse, 2012). Consommée de façon
excessive, il constitue une substance toxique et
addictive pouvant être à l’origine d’une lourde charge
de morbidité aussi physique que mentale (Gore,
2011). Les dommages sont déterminés par le volume
consommé, le mode de consommation et la qualité de
l’alcool ingurgitée (WHO, 2014).

Cette étude transversale descriptive est conduite de
février à novembre 2018 à Ndjamena, chez des adultes
et adolescents des deux sexes, âgés de 10 ans ou plus,
capables de boire de l’alcool et de donner leur opinion
sur le phénomène. La taille de l’échantillon (n=384)
est donnée par le logiciel Épi info, version 7.2
pour une fréquence de 50% ; un niveau de confiance
à 95% ; une limite de confiance à 5% et une taille
de population de Ndjamena à 1 454 671 habitants
(estimation 2018).
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Un sondage systématique simple par grappe à deux
degrés a été utilisé. Au premier degré, la base de
sondage utilisée est la liste des 10 arrondissements
municipaux de la ville. Les populations âgées de 10
ans et plus de ces différents arrondissements ont été
obtenues par extrapolation à partir des données de la
structure nationale de la population dont 61,7% sont
constitués des personnes âgées de 10 ans et plus.
L’hypothèse est que la structure de la population
de la capitale varie très peu d’avec celle nationale.
Le nombre de quartiers par arrondissements est
respectivement du 1er au 10ème : 11 ; 5 ; 6 ; 4 ; 3 ; 2 ;
10 ; 6 ; 7 et 10.
Au second degré, la base de sondage est la liste des
quartiers des arrondissements. Les quartiers à l’étude
ont été sélectionnés sur la base de la visibilité de la

participé volontairement à cette étude, sans aucune
compensation.

consommation d’alcool. Les grappes sont constituées
par des quartiers qui sont échantillonnés dans la ville.
Dans chaque quartier ainsi choisi, l’enquêteur se fixe
un sens de parcours (sens des aiguilles d’une montre)
et utilise un pas de tirage fixé à 0,25 ; 0,5 et 1 (selon
les quartiers) pour éviter d’enquêter 2 fois un même
ménage jusqu’à recruter le nombre d’individus de 10
ans et plus requis pour le quartier.
Le support de collecte est un questionnaire standard
administré aux enquêtés par les enquêteurs (6
au total). Les variables d’intérêt retenues sont la
variable dépendante et les variables indépendantes
explicatives. La variable dépendante est le mode de
consommation d’alcool. Cette variable qualitative a
pour modalité : la consommation abusive d’alcool et la
consommation non abusive. Les variables explicatives
sont regroupées en facteurs socioculturels, facteurs
économiques et facteurs comportementaux. L’analyse
des données a été réalisée sur SPSS version 2.1. Le
test utilisé a été le test de Chi-deux avec un seuil
de significativité de 5%. La force des associations
entre chaque variable indépendante et la variable
dépendante a été déterminée à l’aide du V de Cramer.
Cette étude a obtenu l’aval du Comité Ethique
de l’Université Catholique d’Afrique Centrale
(UCAC) et l’autorisation de la Délégation Sanitaire
Régionale (DSR) de Ndjamena. Les enquêtés ont

(n=121) et 24,2 % (n=93). Le tableau I rapporte les
principales caractéristiques de ces enquêtés.
Consommation d’alcool
Cent quatre-vingt-dix-huit (198) sur les 384 enquêtés
ont déclaré avoir consommé l’alcool (51,6 %). La
proportion des hommes consommant l’alcool de
façon abusive est supérieure à celle des femmes
avec respectivement 76,7 % (n = 122) et 23,3 % (n
= 37), avec cependant une absence d’association
statistiquement significative entre le sexe et le mode
de consommation d’alcool (p= 0,519). De même,
il n’existe pas une association statistiquement
significative entre les groupes d’âge des individus et
le mode de consommation d’alcool (p = 0,553).
La proportion des enquêtés consommant l’alcool de
façon abusive est de 41,4% (n = 159). Elle représente
80,3% parmi les consommateurs d’alcool. La majorité
soit 65,7 % des buveurs consomment les bières de
brasseries.
Il y a 140 sur les 198 consommateurs d’alcool, soit
70,7 % qui ont été au moins une fois dans un état
d’ivresse. Ils sont 35,4% des buveurs à consommer
2 à 4 fois par mois les boissons alcoolisées ; 25,3%
consomment au moins 2 à 4 fois par semaine et 22,3%
quotidiennement.
Parmi les consommateurs d’alcool, 152 ont déclaré
avoir un débit de boisson dans leurs quartiers.
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Résultats
Profil des enquêtés
Au total, 384 individus, célibataires à 53,4 %, d’âge
moyen de 30,1 ± 11,9 [10-69] ans, et majoritairement
de sexe masculin (57,8 % ; n = 222), ont participé
à l’enquête. Les personnes non scolarisées sont peu
représentées avec 4,7 % (n = 18). La majorité des
enquêtés (61,7 %) ont un revenu mensuel de moins
de 91,6 Euro, et 14,6 % (n = 56) des participants
sont sans emplois. Les musulmans représentent 38,6
% (n=148) des enquêtés et les chrétiens catholiques
et protestants représentent respectivement 31,5 %
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Les célibataires sont prédominants (53,4 % ; n=205)
versus autres statut matrimonial (34,4 de mariés,
8,9% de divorcés, 3,4% de divorcés). La probabilité
(p = 0,537) permet de conclure sur l’inexistence d’une
association statistiquement entre le statut matrimonial
et le mode de consommation d’alcool.
Les personnes interrogées ayant un niveau d’étude
supérieur représentaient 49,7 % (n = 191), et celles
du niveau secondaire d’instruction 35,4 % (n=156).
Les personnes non scolarisées sont peu représentées
avec 4,7 % (n = 18). On note une association
statistiquement significative entre le faible niveau
d’instruction des consommateurs d’alcool et la
consommation abusive d’alcool (p = 0,004). Cette
relation est toutefois modérée comme en témoigne la
valeur du V de Cramer qui est de 0,234. Il ressort de

fixe (Chômeurs/Sans emplois).
Le reste est constitué majoritairement des élèves/
étudiants et fonctionnaires avec respectivement
33,3 % et 22,9 %. Il y a une relation statistiquement
significative entre le fait d’avoir une occupation et la
faible consommation d’alcool (p = 0,005). Cependant,
cette relation est modérée, comme le montre la valeur
du V Cramer, 0,201. En effet, 97,2% des personnes
consommatrices sans occupations semblent avoir une
consommation abusive contre 82,1% de celles ayant
des occupations professionnelles.
La majorité des enquêtés (61,7 %) ont un revenu
mensuel de moins de 91,6 Euro. Ils sont suivis de
ceux ayant un revenu mensuel compris entre 91,6 et
152,6 Euro (4,6 %) et de ceux touchant entre 152,6 et
305,3 Euro (14,6 %). Les participants ayant un revenu

cette série d’analyse que 94,7 % des consommateurs
ayant un niveau d’étude secondaire semblent avoir
une consommation abusive d’alcool contre 73,8 %
des ceux ayant un niveau d’étude supérieur.
Les enquêtés sont à 14,6 % (n = 56) sans occupation

mensuel de 305,3 Euro et plus de 458 Euro représentent
respectivement 7,6 % et 6,8 % des enquêtés. Il existe
donc une association statistiquement significative
entre le faible revenu mensuel des consommateurs et
la consommation abusive d’alcool (p = 0,001).

Tableau I : Principales caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.
Caractéristiques

Catégories

Effectif (%)

Sexe

Masculin
Féminin

222(57,8)
162(42,3)

Age (ans)

10-19
20-35
36-69

238(62,0)
87(22,7)
59(15,3)

Marié/union libre
Célibataire
Divorcé
Veuf/veuve
Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Supérieur

132(34,4)
205 (53,4)
34(8,9)
13(3,3)
18(4,7)
39(10,2)
156(35,4)
191(49,7)

Occupation

Sans emploi
Fonctionnaire
Elève/étudiant
Autres

56 (14,6)
88(22,9)
128(33,3)
112(29,2)

Revenu mensuel (en FCFA)

<60 000
60 000 -99 999
100 000-199 999
200 000-299 999
≥300 000

Religion

Musulmans
Chrétiens catholiques Chrétiens protestants
Animistes et autres

237(61,7 %)
56(14,6 %)
56(14,6 %)
29(7,6)
6(6,8)
148 (38,6)
121(31,5)
93(24,2)
22(5,7)

Statut marital

Niveau d’étude
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En effet, les résultats montrent que 86,1% des buveurs
ayant un revenu mensuel de moins de 91,6 Euro ont
tendance à avoir une consommation abusive d’alcool
comparativement à une proportion de 45,5% pour
ceux ayant un revenu mensuel de 458 Euro ou plus.
Les enquêtés ayant des amis consommateurs sont
au nombre 186. La relation statistique significative
entre le fait d’avoir des amis consommateurs d’alcool
et la consommation abusive d’alcool (p = 0,048)
est cependant faible (V de Cramer=0,140). En effet,
81,7% des consommateurs fréquentant des amis
aussi consommateurs semblent avoir une conduite
alcoolique abusive contre 58,3 % de ceux n’ayant pas
ce genre d’amis.

Quatre-vingt-neuf enquêtés consomment alcool et
tabac. Il existe donc une association statistiquement
significative entre la consommation du tabac et la
consommation abusive d’alcool (p = 0,002). La
proportion des consommateurs excessifs d’alcool
consommant le tabac est 89,0% contre 72,5% de ceux
ne consomment pas le tabac.
Les résultats de l’analyse bi-variée tiennent compte
des dimensions socioculturelles, socioéconomiques
et la dimension liée à l’environnement des enquêtés
vis-à-vis de la consommation abusive d’alcool sont
rapportés dans le tableau II.

Tableau II : Récapitulatif de relation entre les caractéristiques des consommateurs et le mode de consommation
d’alcool.
Caractéristiques des consommateurs

Mode de consommation d’alcool
Non abusive
Effectif
%

Total

p

Abusive
Effectif
%

Sexe

Effectif

%

0,519

Masculin

28

18,7

122

81,3

150

100,0

Féminin

11

22,9

37

77,1

48

100,0

Groupe d’âge (ans)

0,553

10 à 19

5

29,4

12

70,6

17

100,0

20 à 35

26

19,3

109

80,7

135

100,0

≥36

8

17,4

38

82,6

46

100,0

Revenu mensuel (Euro)

0,001

˂ 91,6

16

13,9

99

86,1

115

100,0

91,6 -305

9

17,0

44

83,0

53

100,0

305- 458

8

42,1

11

57,9

19

100,0

≥458

6

54,5

5

45,5

11

100,0

Amis consommateurs

0,048

Oui

34

18,3

152

81,7

186

100,0

Non

5

41,7

7

58,3

12

100,0

Consommation tabac

0,002

Oui

9

10,1

80

89,9

89

100,0

Non

30

27,5

79

72,5

109

100,0
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Dans notre série, la moitié environ des enquêtés
consomment de l’alcool et 41,4% sont considérés
comme consommateurs abusifs. Au Congo, Kimbally
et al. (2011) ont également trouvé une proportion des
consommateurs d’alcool proche de la nôtre avec une
prévalence globale de 61,1 %. Au Cameroun, l’étude
menée par Ntone et al. (2017), indique une forte
prévalence de la consommation d’alcool avec 87,9 %.
Faut-il encore préciser que l’étude s’est déroulée en
milieu universitaire. Ce résultat semble paradoxal par
rapport au nôtre. Notre étude montre qu’il n’existe
pas une association statistiquement significative
entre les groupes d’âge des individus et le mode de
consommation d’alcool.

économique que traverse le pays depuis quelques
années, avec effet visible la hausse du taux de
chômage. En effet, il a été établi dans notre série un
lien statistiquement significatif entre le chômage ou
l’oisiveté et le mode de consommation abusive (p=
0,005).
La majorité (65,7 %) des buveurs consomment les
bières de la brasserie. La consommation moyenne de
l’alcool au sein de notre population d’étude est de 4
bouteilles, avec des extrêmes allant d’une bouteille à
12 bouteilles. Ces résultats corroborent les conclusions
du rapport de l’OMS publié en décembre 2014, selon
laquelle si le Tchad a été premier pays consommateur
mondial, ce n’est pas parce que toute la population
tchadienne consomme l’alcool, mais ceux qui le
consomment, le font excessivement (WHO, 2014).

Toutefois, la proportion des hommes consommant
l’alcool de façon abusive reste supérieure à celle des
femmes, avec respectivement 76,7 % (n = 122) et 23,3
% (n=37) même si on note une absence d’association
statistiquement significative entre le sexe et la
consommation d’alcool (p= 0,519). Tous les groupes
d’âge d’adultes et adolescents sont concernées par
ce phénomène, sans association statistiquement
significative avec le mode de consommation (p =
0,553).
Il découle aussi de la présente étude que la grande
partie des individus enquêtés ont une consommation
régulière et quotidienne des boissons alcoolisées. Un
peu plus d’un quart (25,3 %) consomme au moins
2 à 4 fois par semaine et 22,3 % quotidiennement.
Des résultats presque similaires à ceux retrouvés par
Gisle et al. (2013) en Belgique, chez lesquels près de
19 % des hommes consommateurs boivent tous les
jours l’alcool (Gisle, 2013). Les proportions trouvées
dans notre enquête sont nettement supérieures à
celles de la dernière Enquête Démographique et de
Santé à Indicateurs Multiples, EDS-MICS 2014-2015
(INSEED, 2016). En effet, les résultats de l’enquête
de ménage montrent que la proportion des hommes
qui ont déclaré consommer de l’alcool est de 24 %
contre 17 % des femmes. Cette forte augmentation
retrouvée dans notre étude s’expliquerait par la crise

Pour ce qui est du niveau d’instruction, il ressort de
l’analyse l’existence d’une association statistiquement
significative entre le faible niveau d’étude des
consommateurs d’alcool et la consommation abusive
d’alcool (p = 0,004). Les consommateurs d’alcool qui
ont un niveau supérieur d’étude sont moins disposés
à consommer de manière abusive. En effet, 94,7 %
des consommateurs ayant un niveau d’instruction
secondaire semblent avoir une consommation à haut
risque d’alcool, contre 73,8 % de ceux qui ont un
niveau supérieur d’instruction. Cette relation établie
peut s’expliquer par le fait que le niveau d’éducation
scolaire assez élevée s’accompagne le plus souvent
d’un comportement de santé responsable. Comme le
postule le modèle des croyances relatives à la santé
(HBM), un sujet a tendance à poser des gestes pour
se prévenir d’une situation désagréable s’il possède
des connaissances de base, notamment sur le plan
sanitaire (Godin, 1991).
Les questions liées à l’occupation des enquêtées
ont été également abordées dans nos travaux. Une
association statistiquement significative a été établie
entre le fait d’être au chômage ou dans l’oisiveté
et la consommation abusive d’alcool (p= 0,005).
En effet, il ressort de cette série que 97,2 % des
personnes consommatrices sans occupation, semblent
consommer de façon abusive contre 82,1 % de celles
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ayant au moins une occupation professionnelle.
Ceci se justifierait par le fait que la consommation
excessive d’alcool par nos répondants est souvent
associée à la réponse à l’oisiveté, à la solitude ou à
la perte d’emploi marquée souvent par le stress voire
la dépression. Les personnes désœuvrées et souvent
sans emploi se livrent à la consommation d’alcool
afin de noyer leurs soucis.
En ce qui concerne le revenu, les résultats de
l’analyse explicative montrent un lien statistiquement
significatif (p = 0,001) entre le faible revenu mensuel
des participants et la consommation abusive d’alcool.
En effet, il ressort de cette série d’étude que les
personnes à faibles ressources financières ont tendance
à adopter un mode de consommation abusive d’alcool,
contrairement à celles ayant un revenu mensuel élevé.

différence de structure de nos échantillons. En effet,
l’échantillon de Ntone & al. (2017) était constitué
essentiellement des étudiants issus de différents
campus à l’université de Dschang, et ayant pour
compagnons leurs semblables. Par contre le nôtre
provient de la population générale, comportant toutes
les couches sociodémographiques, économiques,
culturelles et religieuses. Comme le précise la théorie
du comportement raisonné, les stimuli externes
influencent les attitudes en modifiant la structure des
croyances du sujet (Fishbein & Ajzen, 1975).
Cependant, la présence des débits de boissons dans
les environs de l’individu n’influence pas son mode
de consommation d’alcool. Il n’y a pas d’association
entre l’existence des débits de boissons dans le
quartier de l’enquêtés et la consommation d’alcool

Nos résultats sont similaires à ceux des travaux de
Makoutode et al. au Benin (2010), menés auprès des
individus âgés de 12 à 64 ans. Les chercheurs béninois
dans leurs travaux avaient aussi montré que le revenu
mensuel et l’abus de la consommation d’alcool étaient
intimement liés (Makoutode, Ouendo, & Moussiliou,
2010). Ceci peut s’expliquer par le fait que les
individus au bas revenu sont de personnes ayant des
emplois moins gratifiants ou le plus souvent sont sans
emploi. L’alcool constitue ainsi pour ces derniers un
refuge dans lequel ils peuvent se retrouver.
La présence de consommateur d’alcool dans
l’entourage, notamment le fait d’avoir des amis
consommateurs peut avoir une influence sur le mode
de consommation des sujets. En effet, nos résultats
ont permis de montrer une relation statistiquement
significative entre le fait d’avoir des compagnons
consommateurs et la consommation abusive d’alcool
(p = 0,048). L’influence des amis consommateurs
peut s’exercer sur leurs pairs. Ces résultats s’opposent
à ceux retrouvés dans l’étude de Ntone & al. (2017)
au Cameroun. Ces derniers avaient montré dans
leurs travaux que la présence de consommateurs
d’alcool dans l’entourage de l’étudiant constitué des
amis, parents, tuteurs ou de connaissances n’a pas de
corrélation avec sa consommation d’alcool (Ntone,
2017). Cette différence de résultat serait due à la

(p = 0,096). Le fait d’avoir de nombreux débits de
boissons dans les alentours ne semblent pas favoriser
la consommation abusive d’alcool chez nos enquêtés.
En effet, la plupart des consommateurs d’alcool ont
déclaré boire en dehors de leur lieu d’habitation, et le
plus souvent dans des endroits éloignés de leur lieu
d’habitation.
Par ailleurs, la consommation du tabac semble
influencer l’usage abusif d’alcool, comme en
témoigne l’existence d’une association entre le fait
de fumer les cigarettes et le mode de consommation
d’alcool. Les fumeurs semblent boire plus que les nonfumeurs. Nos résultats corroborent avec ceux de Ona
& al. (2006) au Cameroun, dans une enquête menée
en milieu scolaire à Yaoundé sur la consommation
d’alcool. Il a été aussi établi dans leur étude, un lien
entre la prise d’alcool et l’usage du tabac (Ona, 2006).
En effet, l’usage du tabac pendant les séances de boire
est couramment observé dans nos villes.
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Conclusion
Il ressort de la présente étude que les facteurs
socioéconomiques et culturels et les facteurs liés
aux comportements et à l’entourage des individus
semblent induire une consommation abusive des
boissons alcoolisées. En effet, le chômage, le bas
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revenu, le faible niveau d’étude, le fait d’avoir des
amis consommateurs d’alcool et la consommation du
tabac favorisent la consommation abusive d’alcool.
Les résultats obtenus pourront contribuer à réduire
ce fléau dans l’ensemble de la population tchadienne.
Cependant, d’autres recherches approfondies sur
le sujet s’avèrent nécessaires. Il est important de
multiplier des campagnes de sensibilisation au sein
de la population. La lutte contre la consommation
abusive d’alcool doit figurer parmi les priorités
sanitaires du pays.
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case of hematology service - oncology of Donka CHU
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Résumé
Introduction : L’objectif de l’étude était d’apprécier
l’anémie sévère chez les personnes vivant avec le VIH
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
de type descriptif d’une durée de 6 mois allant du 15
janvier au 15 juin 2018. Ont été inclus dans l’étude,
toutes les PVVIH, hospitalisées dans le service
pendant la période d’étude chez qui le diagnostic de
l’anémie a été posé et qui ont accepté de participer à
l’étude.
Résultats : Sur les 137 patients hospitalisés dans le
service pendant la période d’étude, cinquante patients
soit 36% des cas ont été infectés par le VIH puis
anémiés, parmi eux 29 patients avaient l’anémie
sévère. L’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes
de 20 ans et de 70 ans. Au cours de l’étude 38 patients,
soit 76% avaient le taux de CD4 inférieur à 200/mm³,
parmi eux 23 patients présentaient l’anémie sévère.
Conclusion : Il serait utile d’axer les campagnes de
prévention sur un dépistage précoce des patients.
Mots-clés : Appréciation ; Anémie sévère ; VIH ;
Donka.
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Abstract
Introduction: The objective of the study was to assess
severe anemia in people living with HIV
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study lasting 6 months from January 15 to June
15, 2018. The study included all PHAs who were
admitted to the ward during the study period in which
the diagnosis of anemia was made and who agreed to
participate in the study.
Results: Of the 137 patients hospitalized in the
department during the study period, fifty patients or
36% of the cases were infected with HIV and then
anemic, among them 29 patients had severe anemia.
The average age of cases was 40 years with extremes
of 20 years and 70 years. In the course of the study
38 patients, 76% had a CD4 count of less than 200
/ mm³. Among them 23 patients had severe anemia.
Conclusion: It would be useful to focus prevention
campaigns on early detection of patients.
Keywords: Appreciation; Severe anemia; HIV;
Donka.
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Introduction
Le VIH/SIDA est devenu un problème non
seulement de santé mais une préoccupation politique,
économique et même religieuse [1].
L’anémie désigne un déficit en globules rouges dans
le sang, ce qui peut se traduire par une diminution
de la concentration en hémoglobine, de l’hématocrite
et/ou du nombre d’érythrocytes par rapport aux taux
normaux pour un âge donné [2].
Les modifications hémato immunologiques aussi bien
au cours de l’infection par le VIH qu’au cours de la
tuberculose sont fréquentes, diverses et de sévérité
variables [3].
Aux USA, une étude faite à Californie rapporte que
chez 146 patients infectés par le VIH, on note une

Ont été inclus dans l’étude, toutes les PVVIH,
hospitalisées dans le service pendant la période
d’étude chez qui le diagnostic de l’anémie a été posé
et qui ont accepté de participer à l’étude. Le diagnostic
du VIH a été posé devant un test de détermine positif
et la sérologie rétrovirale pour préciser le type de
VIH. Celui de l’anémie devant un THb ˂ 13g/dl chez
l’homme et chez la femme THb ˂ 12g/dl.
Nous avons procédé à un recrutement exhaustif de
toutes les PVVIH anémiées et hospitalisées répondant
aux critères d’inclusion.
Les variables de l’étude étaient épidémiologiques
(âge, sexe), cliniques et biologiques.
Taux d’hémoglobine (THb) : ce paramètre a permis
de définir l’anémie.
Chez l’homme adulte le THb était inférieur à 13g/dl

prévalence de 85 % d’anémie, 53 % de neutropénie et
33 % de thrombopénie. [4]
En Afrique subsaharienne, 25 millions de personnes
vivent avec le VIH/SIDA, soit plus de 60% du nombre
total de personnes infectées dans le monde [3].
En Guinée, au cours de l’Enquête Démographique
et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS)
réalisée en 2012, plus de 4 600 femmes de 15-49 ans
et 3 300 hommes de 15-59 ans ont été testés pour le
VIH. Les résultats montrent que 1,7 % des personnes
de 15-49 ans sont infectés par le VIH [5].
Plusieurs facteurs d’ordre épidémiologique, clinique,
thérapeutique et évolutif favoriseraient la survenue de
l’anémie sévère chez les PVVIH. C’est ainsi que cette
étude a été faite pour rechercher un lien entre certains
facteurs et l’anémie avec HIV.

Chez la femme adulte le THb était au-dessous de 12g/
dl
Il nous a permis de classer l’anémie en :
Anémie sévère : le THb était inférieur à 8g/dl
Anémie modérée : le THb variait de 8g/dl à 10g/dl
Anémie légère : le THb se situait entre 11g/dl et 12g/
dl
Taux de lymphocyte TCD4 : il a permis d’apprécier
le degré d’immunité. Les patients ont été répartis en 3
groupes selon le taux de lymphocytes T CD4 :
CD4 < 200 ; 200 < CD4 ≤ 500 ; CD4 ˃ 500.
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Résultats

La fréquence hospitalière de l’anémie et VIH pendant
la période de l’étude était de 36,5% soit 50cas sur un
total de 137 patients.
Méthodologie
Les principaux motifs de consultation étaient
l’altération de l’état général (96%), la fièvre (92%),
Il s’agissait d’une étude transversale de type descriptif la céphalée (74%), les vertiges (68%) et la dyspnée
d’une durée de 6 mois allant du 15 janvier au 15 juin (56%).
2018. Elle a été réalisée au service d’Hématologie le VIH1 était diagnostiqué chez 49 patients soit 98%
Oncologie de l’hôpital national Donka.
des cas, l’association de type1 et type2 chez un patient.
La population d’étude était constituée de toutes les
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) qui ont été
reçues dans le service pendant la période d’étude et
qui ont développé l’anémie.
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Tableau I : Sévérité de l’anémie chez les PVVIH selon le stade évolutif de l’OMS
Anémie
Stade OMS

Anémie sévère

Anémie modérée

Anémie légère

Total

Stade I

0

0

0

0

Stade II

0

8

1

9

Stade III

27

12

0

39

Stade IV

2

0

0

2

Total

29

20

1

50

Tableau II : Sévérité de l’anémie chez les PVVIH selon le taux de lymphocyte T CD4
Anémie
Taux de CD4

Total
Anémie sévère

Anémie modérée

Anémie légère

< 200

23

15

0

38

200 – 500

6

5

1

12

˃ 500

0

0

0

0

Total

29

20

1

50

Tableau III : Sévérité de l’anémie selon le sexe chez les PVVIH
Anémie
Sexe

Total
Anémie sévère

Anémie modérée

Anémie légère

Hommes

5

6

1

12

Femmes

24

14

0

38

Total

29

20

1

50

Tableau IV : Sévérité de l’anémie selon la tranche d’âge chez les PVVIH
Anémie
Tranche d’âge

Total
Anémie sévère

Anémie modérée

Anémie légère

< 20

0

0

1

1

20 – 30

3

1

0

4

30 – 40

13

4

0

17

40 – 50

11

7

0

18

50 – 60

2

6

0

8

60 – 70

0

1

0

1

˃ 70

0

1

0

1

Total

29

20

1

50
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Discussion
Sur les 137 patients hospitalisés dans le service
pendant la période d’étude, cinquante patients soit
36% des cas ont été infectés par le VIH puis anémiés,
parmi eux 29 patients avaient l’anémie sévère. Cette
prévalence était inférieure à celle trouvée par K. Horo
et coll [6] où la prévalence de l’infection par le VIH
compliquée d’anémie en hospitalisation était 48,2%.
La tranche d’âge de 40 à 50 ans a été la plus dominante,
l’âge moyen des cas était 43 ans avec des extrêmes
de 20 ans et de 70 ans. Cependant dans l’étude de
KONE K et coll [7] en 2007, la tranches d’âge la
plus affectée était de 31-45 ans. Le sex- ratio était de
0,21, cette prédominance féminine a été notée dans
plusieurs autres études [3, 8, 9] dont les pourcentages
respectifs étaient 61,9 ; 6,8 et 80,5. La majorité de
nos patients appartenait au stade III de l’OMS. Ce
résultat était similaire à celui trouvé au Gabon [3] où
60,6% des patients étaient au stade avancé. Au cours
de l’étude 38 patients, soit 76% ont un taux de CD4
inférieur à 200/mm³, parmi eux 23 patients avaient
l’anémie sévère. Ce résultat était comparable aux
études réalisées par PATWARDHAN et coll [8] qui
ont trouvé respectivement 50% e des patients avec le
taux de CD4<200/mm3. Dans cette série, plus de la
moitié de nos patients avaient une anémie sévère (<
8g/dl) 29 cas, soit une fréquence de 58% contre 20
cas, soit 40% pour anémie modérée (8 – 10g/dl) et
1 cas, soit 2% pour anémie légère (11 – 12g/dl.). Ce
résultat était comparable à celui de DIALLO et coll.
en 2003 [10] et celui de TALOM en 2006 [11] qui
ont trouvé respectivement une prévalence de 78.9%
et 95.5% des patients infectés par le VIH et ayant
l’anémie sévère.
Il ressort de cette étude que le sexe le féminin, la
tranche d’âge 40 à 50 ans, le taux de CD4 au-dessous
200/mm3 et le stade III de l’OMS étaient les facteurs
très associés à l’anémie sévère.

immunologique profond avec un taux de CD4 < 200/
mm3. Cette étude montre que le stade III de l’OMS
était le plus représenté.
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Profil épidémiologique et clinique des complications postopératoires précoces en chirurgie abdominale
Epidemiological and clinical profil of early postoperative complications in abdominal surgery
JL Kambiré*1, Souleymane Ouédraogo1, Salam Ouédraogo1, B Béré1, M Zida2
Résumé
But : Le but de cette étude était de décrire le profil
épidémiologique et clinique des complications post
opératoires précoces en chirurgie abdominale.
Méthodologie : Il s’était agi d’une étude transversale
dont la collecte de données était réalisée de manière
rétrospective au service de chirurgie du centre
hospitalier universitaire régional de Ouahigouya au
Burkina Faso. Elle concernait la période allant du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. La population
d’étude était constituée de l’ensemble des patients
opérés dans le service pour une urgence chirurgicale
abdominale durant la période concernée. Les dossiers
contenant des données incomplètes étaient exclus.
Les dossiers cliniques, les registres de compte rendu
opératoire étaient les sources de collecte des données.
Nous avions collecté, sur une fiche d’enquête pré
établie, les données épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutives. Les résultats étaient
exprimés sous forme de pourcentage ou de moyenne.
Résultats : Durant la période d’étude, nous avions
colligé 59 patients ayant présenté 65 complications
postopératoires précoces sur 394 patients opérés pour
une urgence chirurgicale abdominale. La fréquence
de ces complications était de 16,4%. L’âge moyen des
patients était de 36,8 ans avec des extrêmes de 7 mois
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

et 97 ans. Quarante-sept patients (79,6%) étaient de
sexe masculin et 12 (20,4%) étaient de sexe féminin.
La péritonite aiguë généralisée était l’étiologie la
plus pourvoyeuse de complications postopératoires
précoces dans 62,7% des cas et l’infection du site
opératoire était la complication la plus fréquemment
retrouvée dans 50,7% des cas. Une réintervention
chirurgicale était réalisée dans 11,8% des cas. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 12,3 jours.
Les suites postopératoires étaient favorables chez
31 patients, soit 52,5% des cas. Vingt-huit patients
étaient décédés, soit une mortalité de 47,4% des cas.
Conclusion : Les complications postopératoires
précoces sont fréquentes en chirurgie abdominale
d’urgence. Elles sont multiples et relèvent d’étiologies
diverses. La péritonite aiguë généralisée en est
l’étiologie dominante et l’infection du site opératoire
reste prépondérante. La prise en charge de ces
complications est émaillée d’une lourde mortalité.
Une amélioration de leur pronostic requiert une prise
en charge précoce et adéquate des cas de péritonite
aiguë généralisée mais aussi une meilleure maitrise
des facteurs de risque liés à l’infection en chirurgie.
Mots-clés : complications postopératoires précoces,
péritonite, infection du site opératoire.

www.jaccrafrica.com

JL Kambiré et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 21-26
Abstract
Aim: The aim of this study was to describe the
epidemiological and clinical profile of early
postoperative complications in abdominal surgery.
Methodology: This was a cross-sectional study in
which data collection was carried out retrospectively
at the surgical department of the regional teaching
hospital center of Ouahigouya in Burkina Faso.
It covered the period from January 1, 2016 to
December 31, 2016. The study population consisted
of all patients operated on in the department for an
abdominal surgical emergency during the period
concerned. Files with incomplete data were excluded.
The clinical files, the operating report registers were
the sources of data collection. We had collected, on
a pre-established survey sheet, epidemiological,

acute generalized peritonitis but also better control of
the risk factors associated with infection in surgery.
Keywords: early postoperative complications,
peritonitis, surgical site infection.

Introduction

clinical, therapeutic and evolutionary data. Results
were expressed as a percentage or as an average.
Results: During the study period, we collected
59 patients who presented 65 early postoperative
complications out of 394 patients operated for an
abdominal surgical emergency. The frequency of
these complications was 16.4%. The mean age of the
patients was 36.8 years with extremes of 7 months and
97 years. Forty-seven patients (79.6%) were male and
12 (20.4%) were female. Acute generalized peritonitis
was the most common etiology of early postoperative
complications in 62.7% of cases and surgical site
infection was the most common complication in
50.7% of cases. Reoperation was performed in 11.8%
of cases. The average length of hospital stay was 12.3
days. The postoperative consequences were favorable
in 31 patients, or 52.5% of cases. Twenty-eight
patients had died, representing a mortality of 47.4%
of cases.
Conclusion: Early postoperative complications are
frequent in emergency abdominal surgery. They are
multiple and come from various etiologies. Acute
generalized peritonitis is the dominant etiology and
infection of the surgical site remains the predominant
one. The management of these complications is
marked by heavy mortality. Improving their prognosis
requires early and adequate management of cases of

La chirurgie abdominale est de pratique quotidienne
dans le monde entier. Aux Etats Unis d’Amérique,
l’office national des statistiques sanitaires révèle
un taux annuel de 14.414.000 cas de chirurgie
abdominale [1]. Comme toute chirurgie, celle
abdominale est susceptible d’être émaillée de suites
opératoires morbides. La survenue de complications
postopératoires est de fréquence variable, mais pose
partout à travers le monde un problème majeur de
santé publique. Sylla au Mali [2] a retrouvé une
fréquence de 22,4%. Ouangré et collaborateurs au
Burkina Faso [3], ont estimé à 16,6% la fréquence
de ces complications dans leur série. Aussi, comme
l’écrivait Webster en 2008, la chirurgie abdominale
par laparotomie ou par laparoscopie devrait toujours
être considérée comme un acte invasif, agressif
susceptible de générer ses propres complications qui,
nonobstant les gestes de prévention des facteurs de
risque, restent des causes au premier plan de morbidité
et de mortalité tant dans les pays industrialisés que
dans ceux en développement [4] . Ces complications
sont multiples et de gravité variable, pouvant aller
des manifestations mineures à des lésions majeures
engageant le pronostic vital du patient. Le taux de
mortalité de ces complications a atteint 13,3% dans la
série de Ouangré et collaborateurs au Burkina Faso [3].
En fonction du moment de leur apparition par rapport
à la date de l’intervention, ces complications sont
caractérisées de précoces, secondaires ou tardives.
Les complications précoces qui font l’objet de ce
travail sont celles qui surviennent dans l’intervalle de
dix jours suivant l’intervention chirurgicale [1]. Les
complications précoces sont une entité pathologique
grave qui pose parfois le problème de la réintervention
chirurgicale. Le but de cette étude était de décrire le
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profil épidémiologique et clinique des complications été entre la 48ème heure et la 96ème heure et 24
postopératoires précoces en chirurgie abdominale.
patients (40,7 %) avaient été admis à partir du 5ème
jour.
Méthodologie
Les différents tableaux cliniques rencontrés
Dans notre série, les urgences en chirurgie abdominale
Il s’était agi d’une étude transversale dont la collecte de étaient regroupées en quatre entités cliniques majeures
données avait été réalisée de manière rétrospective au : le syndrome péritonéal avec 37 cas, (62,7 %), le
service de chirurgie du centre hospitalier universitaire syndrome occlusif avec 15 cas (25,4 %), le syndrome
régional de Ouahigouya au Burkina Faso. Elle avait appendiculaire avec 4 cas (6,8 %) et l’étranglement
concerné la période allant du 1er janvier 2016 au 31 herniaire avec 3 cas (5,1 %).
décembre 2016. La population d’étude était constituée Les explorations paracliniques
par l’ensemble des patients opérés dans le service Un bilan complémentaire biologique comprenant un
pour une urgence chirurgicale abdominale durant groupage sanguin/rhésus, une numération formule
la période concernée. Les dossiers contenant des sanguine, une glycémie, une azotémie et une
données incomplètes avaient été exclus. Les dossiers créatinémie était réalisé pour tous nos patients. Il
cliniques, les registres de compte rendu opératoire avait servi de base à la réanimation. Les explorations
avaient été les sources de collecte des données. Nous
avions collecté, sur une fiche d’enquête pré établie, les
données épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques
et évolutives. . Les données recueillies avaient été
saisies à l’aide du logiciel Epi-DATA version 3.1 et
analysées à l’aide du logiciel Epi-info. Les résultats
étaient exprimés sous forme de pourcentage ou de
moyenne.

Fréquence globale
Au cours de notre période d’étude, 394 patients avaient
été opérés pour une urgence chirurgicale abdominale
et 59 patients avaient présenté 65 complications, soit
un taux de morbidité de 14,9% et une fréquence des
complications de 16,4%.
Age et sexe
La moyenne d’âge des patients était de 36,8 ans avec
des extrêmes de 7 mois et 97 ans. En outre, 47 patients
de notre série étaient de sexe masculin (79,6%) et 12
étaient de sexe féminin (20,4%), soit un sex-ratio de
3,9.
Délai d’admission
Quatre patients (6,8 %) étaient admis dans les 24
premières heures suivant le début de
leur symptomatologie ; trente- un (52,5 %) l’avaient

radiologiques n’avaient pas eu de place dans le
diagnostic de ces urgences.
Les différents types de complications postopératoires
précoces
Plusieurs types de complications postopératoires
précoces étaient enregistrés. Ces différentes
complications nous sont présentées sur le tableau I.
Les différentes étiologies rencontrées dans nos
complications postopératoires précoces
Dans notre série, les étiologies en rapport avec nos
complications postopératoires précoces étaient
représentées par ordre de fréquence décroissant par
les péritonites aiguës généralisées, les occlusions
intestinales aiguës, les appendicites aiguës et les
hernies étranglées. Ces étiologies sont résumées dans
le tableau II.
Le traitement
Il était médical chez tous les patients ; un geste
chirurgical était parfois de mise.
Le traitement médical
Il comportait trois volets : des mesures de réanimation
étaient systématiques chez tous nos patients. Un
traitement médicamenteux associant antibiotiques
et antalgiques était administré à tous nos patients.
Ce traitement comportait une bi-antibiothérapie à
base de céphalosporine de 3ème génération et d’un
imidazolé. Le paracétamol injectable était utilisé
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seul chez l’enfant et associé au néfopam injectable
chez l’adulte. Un traitement antiulcéreux à base
d’oméprazole injectable était associé dans 10 cas.
Des soins locaux de la plaie opératoire étaient réalisés
quotidiennement chez 33 patients du fait de l’infection
du site opératoire. Un cas de fistule stercorale dirigée
et de bas débit avait nécessité un appareillage.
Le traitement chirurgical
Un traitement chirurgical était licite chez huit patients
(13,5%). Il était réalisé par voie classique chez sept
patients, soit 11,8% des cas. Un patient était décédé
avant la réintervention. Le geste était fonction de la
complication. Une cure d’éviscération était réalisée
dans un cas, un drainage d’abcès sous phrénique dans

un cas et une stomie était réalisée chez cinq des sept
patients ayant présenté une fistule stercorale.
Les résultats de la prise en charge des complications
postopératoires précoces
La durée moyenne d’hospitalisation était de 12,3
jours. Les suites post opératoires étaient favorables
chez 31 patients (52,5 %). Vingt-huit (28) patients
étaient décédés, soit une mortalité de 47,4 %. Dixhuit décès (64,3 %) étaient enregistrés de suites de
péritonites aiguës généralisées, 8 (28,5 %) l’avaient
été de suites d’occlusions intestinales aiguës, un
(3,5%) de suite d’une hernie étranglée et un (3,5 %)
de suite d’un abcès appendiculaire.

Tableau II : Les différentes étiologies pourvoyeuses de complications postopératoires précoces.
Etiologies des complications

Nombre

Proportion (%)

Péritonite aiguë généralisée

37

62,7

Occlusion intestinale aiguë

15

25,4

Abcès appendiculaire

04

6,8

Hernie étranglée

03

5,1

Total

59

100

Tableau I : Les différents types de complications postopératoires précoces
Type de complications

Nombre

Proportion (%)

Infection du site opératoire

33

50,7

Sepsis

16

24,6

Fistule stercorale

7

10,7

Dénutrition

5

7,6

Abcès sous phrénique

1

1,53

Hémorragie

1

1,53

Eviscération

1

1,53

Troubles psychotiques aigus

1

1,53

Total

65

100

Discussion
Les complications postopératoires désignent l’ensemble des incidents ou accidents qui peuvent survenir
après toute intervention chirurgicale. En fonction du moment de leur survenue par rapport à l’intervention
chirurgicale, elles sont caractérisées de précoces, secondaires et tardives [1]. Les complications post opératoires
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précoces présentent une fréquence variable suivant les
séries. Dans notre étude, le taux a été de 16,4%. Notre
taux est comparable à celui retrouvé par Ouangré et
collaborateurs [3] au Burkina Faso (16,6%) de même
que celui révélé par Maïga [5] au Mali (15,4%). Mais
il reste supérieur au 6,66% retrouvé par Dembélé
au Mali [6]. Ce fort taux de complications dans
notre série pourrait être lié à l’urgence, au malade
et à l’intervention comme le suggèrent Ouangré et
collaborateurs [3]. Maïga [5] incrimine la différence
des moyens diagnostics dans la recherche des
complications, la différence des pathologies et des
techniques opératoires utilisées ainsi que la différence
des multiples facteurs de risques qui déterminent ces
complications. Par contre, notre taux est inférieur
à ceux observés par Ahmedou et collaborateurs

Tony et collaborateurs évoquent l’urgence, les
tares individuelles et le risque septique de cette
chirurgie [12]. A l’image de la série de Ouangré et
collaborateurs [3], dans notre étude, la péritonite
aiguë généralisée a été la plus pourvoyeuse de
complications post opératoires. Il en a été de même
dans la série de Maïga [5]. Par contre la chirurgie
pariétale a été au premier plan dans la série de Tchalla
[15] et celle appendiculaire dans la série de Ahmedou
en Mauritanie [7]. Cette différence est fonction du
type d’interventions réalisées dans chaque structure
de soins.
Ces complications post opératoires ont fait l’objet
d’une reprise chirurgicale chez 11,8% de nos
patients contre 18,4% dans la série de Ouangré et
collaborateurs [3]. Dans notre étude, la péritonite

en Mauritanie [7] et Assouto et collaborateurs au
Bénin [8] avec respectivement 21,94% et 25,8%.
Cette différence pourrait s’expliquer par des facteurs
d’environnement comme le révèle Kitzis [9]. Certaines
séries européennes, à l’image de celles de Renggli et
collaborateurs en Suisse [10] et Wanzel et les siens au
Canada [11] révèlent des taux de 23,3% et 39%. Ces
forts taux de complications observés dans ces séries
pourraient être en rapport avec une proportion élevée
de pathologies tumorales et au grand âge [7,10,11].
En outre, la littérature révèle que 47,5% des patients
développent plus d’une complication après une
intervention chirurgicale [7].
La moyenne d’âge des patients de notre série (36,8
ans) est proche de celle de la série de Ouangré et
collaborateurs (35,1 ans) [3]. En outre, le jeune âge est
l’apanage des séries africaines eu égard à la jeunesse
de leurs populations.
Les complications infectieuses (76,8%) ont dominé
notre série avec l’infection du site opératoire au
premier plan (50,7%). Nos résultats corroborent ceux
de la littérature africaine qui place les complications
infectieuses post opératoires avec l’infection du site
opératoire au premier plan [3,12,13,14]. Si le retard
diagnostic peut être incriminé dans notre étude au
regard de la forte proportion de nos patients qui
consultent à partir de la quarante-huitième heure,

aiguë généralisée a été l’étiologie qui a causé le
plus de complications, elle a aussi été celle qui a été
à l’origine d’un grand nombre de décès. Il en a été
de même dans la série de Ouangré et collaborateurs
[3]. Mais le taux de mortalité globale de notre série
est très élevé comparé à ceux enregistrés dans la
littérature africaine [2,3,5,7,15]. L’amélioration de
ce sombre pronostic devrait passer par une prise en
charge précoce et adéquate des péritonites aiguës
généralisées et une meilleure maitrise des facteurs de
risque de l’infection en chirurgie.
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Conclusion
Les complications postopératoires précoces sont
fréquentes en chirurgie abdominale d’urgence. Elles
sont multiples et relèvent d’étiologies diverses.
La péritonite aiguë généralisée en est l’étiologie
dominante et l’infection du site opératoire reste
prépondérante. La prise en charge de ces complications
est émaillée d’une lourde mortalité. Une amélioration
de leur pronostic requiert une prise en charge précoce
et adéquate des cas de péritonite aiguë généralisée
mais aussi une meilleure maitrise des facteurs de
risque liés à l’infection en chirurgie.
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Caractéristiques sociodémographiques de la croissance des enfants de 6 à 12 mois
dans l’aire de santé de Yirimadio au Mali
Sociodemographic characteristics of the growth of children aged 6 to 12 months
in the health area of Yirimadio in Mali
C Coulibaly*1, M Traore1, Y Sangare1, I Cisse2, I Terera1, H Sangho3
Résumé
Au Mali, selon l’EDSMVI la prévalence du retard de
croissance chez les enfants de 6 à 59 mois est de 27%
et de 15,4% dans le district de Bamako. L’objectif
de cette étude était de décrire les caractéristiques
sociodémographiques de la croissance des enfants de
6 à 12 mois dans l’aire de santé de Yirimadio.
Il s’agissait d’une étude cas témoins qui s’est déroulée
en décembre 2020 dans l’aire de santé de Yirimadio,
de la commune VI. Elle a concerné les enfants âgés
de 6 à 12 mois venus au CSCom pour leur suivi. La
taille de l’échantillon a été calculée sur le logiciel
Epi info7 version 7.1.2.0 qui nous a permis d’obtenir
162 cas et 324 témoins soit 486 enfants. Les données
ont été saisies sur l’outil KoBoCollect. L’analyse des
données a été faite sur le logiciel R, version 4.0.4
(2021-02-15).
Dans cette étude, la tranche d’âge la plus représentée
des enfants était de 9 à 12 mois chez les cas et les témoins
soit 57,14%. Concernant le niveau d’instruction des
mères, 36,30% étaient non scolarisées chez les cas
et 34,52% chez les témoins. La majorité des mères
était ménagères soit respectivement 69,04% chez les
cas et 58,53% chez les témoins. Nous avons trouvé
que 38,69% des pères d’enfants cas n’étaient pas
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

scolarisés et 33,92% de ceux des témoins.
Cette étude a montré que la moyenne d’âge des mères
était de 26 ans ±5,72 ans avec des extrêmes allant de
16 à 46 ans
Mots-clés : Caractéristiques sociodémographiques,
croissance, enfants 6 à 12 mois, Yirimadio, Bamako/
Mali.
Abstract
In Mali, according to the EDSMVI, the prevalence
of stunting in children aged 0-59 months is 27%
and 15.4% in the district of Bamako. The objective
of this study was to describe the socio-demographic
characteristics of the growth of children aged 6 to 12
months in the health area of Yirimadio.
This was a case control study that took place in
December 2020 in the health area of Yirimadio,
commune VI. It concerned children aged 6 to 12
months who came to the CSCom for follow-up. The
sample size was calculated using Epi info7 software
version 7.1.2.0, which enabled us to obtain 162 cases
and 324 controls, i.e. 486 children. The data were
entered into the KoBoCollect tool. Data analysis was
done on R software, version 4.0.4 (2021-02-15).
In this study, the most common age range for children
was 9 to 12 months for both cases and controls
www.jaccrafrica.com
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(57.1%). With regard to the educational level of the
mothers, 34.5% of the cases and 33.1% of the controls
had no schooling. The majority of the mothers were
housewives, i.e. 68.5% of the cases and 58.6% of the
controls. We found that 36.9% of the fathers of the
case children were not in school and 31.5% of those
of the controls.
This study showed that the average age of the mothers
was 26 ±5.72 years with extremes ranging from 16 to
46 years.
Keywords:
Sociodemographic
characteristics,
growth, children 6-12 months, Yirimadio, Bamako/
Mali.

L’objectif de cette étude était de décrire les
caractéristiques sociodémographiques de la croissance
des enfants de 6 à 12 mois dans l’aire de santé de
Yirimadio.
Méthodologie

La croissance humaine est un processus physiologique
complexe unique à la vie fœtale et l’enfance qui est
étroitement réglementée par des facteurs génétiques,
hormonaux et environnementaux [1]. Le meilleur
indicateur mondial du bien-être de l’enfant est sa
croissance [1].
Selon la sixième édition de l’enquête démographique
et de santé du Mali (EDSMVI), le retard de croissance
demeure un problème de santé publique chez les
enfants de 6 à 59 mois avec une prévalence nationale
de 27% et de 15,4% dans le district de Bamako
[2]. La prévalence de la malnutrition chronique est
légèrement plus élevée parmi les garçons que parmi
les filles (28 % contre 26 %) et les enfants du milieu
rural sont deux fois plus atteints par la malnutrition
chronique que ceux de Bamako (29% contre 15%).
La prévalence de la malnutrition chronique diminue
de manière importante avec l’augmentation du niveau
d’instruction de la mère, passant de 30 % quand la
mère n’a aucun niveau d’instruction à 13 % quand
elle a un niveau secondaire ou supérieur [2].
Vu que le retard de croissance demeure un problème
de santé publique chez les enfants de 6 à 59 mois,
nous nous sommes posé la question suivante : quelles
sont les caractéristiques sociodémographiques liées à
la croissance des enfants de 6 à 12 mois ?

L’étude s’est déroulée dans l’aire de santé de
Yirimadio de la commune VI de Bamako. Elle est
limitée au nord par l’aire de santé de Missabougou, à
l’est et au sud par le cercle de Kati, à l’ouest par l’aire
de santé de l’Association de santé communautaire de
Banankabougou-Faladiè (ASACOBAFA) [3].
Il s’agissait d’une étude cas témoins avec un ratio
1 sur 2 en faveur des témoins qui s’est déroulée en
décembre 2020.
Les populations de l’étude étaient constituées par les
enfants âgés de 6 à 12 mois et leurs parents venus au
CSCom de Yirimadio pour le suivi.
Les cas dans notre étude étaient les enfants âgés de 6
à 12 mois dont l’indice anthropométrique taille pour
âge (T/A) est inférieur à -2ET et ceux des témoins
avaient un indice taille pour âge (T/A) supérieur
à -2ET. Les cas et les témoins ont été choisis par
ordre d’enregistrement dans le registre de suivi de
croissance.
Ont été inclus dans notre étude tout cas et tout témoin
ne souffrant d’aucunes affections, résidant dans l’aire
de santé au moins 6 mois et dont les parents avaient
accepté d’y participer.
N’ont pas été inclus dans cette étude les cas et témoins
ne répondant pas aux critères ci-dessus cités.
La taille de l’échantillon a été calculée à partir de
l’exposition de la prévalence du retard de croissance
qui est de 15,4% selon EDSMVI [2] chez les enfants
de moins de 5 ans à Bamako. Pour cette estimation
nous avons utilisé le logiciel Epi info7 version 7.1.2.0
en choisissant un Odds Ratio OR=2 un risque α=5%
et une puissance (1-β) = 80%. Ce qui donne une taille
minimale de 162 cas et de 324 enfants témoins soit
486 enfants.
Les principales variables collectées étaient : l’âge, le
sexe, le niveau d’instruction, le statut matrimonial, la
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profession, la taille et le rang dans la fratrie.
Concernant la collecte des données, le questionnaire à
plusieurs volets a été paramétré dans la plateforme de
collecte de données digitales KoBoCollect qui a été
administré aux parents en mode face à face.
L’analyse des données a été faite sur le logiciel R,
version 4.0.4 (2021-02-15). Concernant l’analyse
descriptive, nous avons calculé des proportions
entourées d’intervalles de confiance à 95% pour les
variables qualitatives et la moyenne pour les variables
quantitatives.
Le consentement libre et éclairé a été obtenu auprès
des mères d’enfants pendant l’enquête.
Résultats

Concernant le niveau d’instruction des mères, 36,30%
(IC [29,04 ; 44,07]) était non scolarisée chez les cas
et 34,52 % (IC [29,44 ; 39,87]) chez les témoins.
Nous avons trouvé que 30,35% (IC [23,51 ; 37,91])
des mères avaient le niveau primaire chez les cas et
28,27% (IC [23,52 ; 33,41] chez les témoins et 20,83%
(IC [14,96 ; 27,76]) avaient le niveau secondaire chez
les cas et 22,61% (IC [18,25 ; 27,47] chez les témoins
(Tableau II).
La majorité des mères était des ménagères avec
69,04% (IC [61,46 ; 75,94]) chez les cas et 58,53%
(IC [53,15 ; 63,94]) chez les témoins (Tableau II).
En ce qui concerne la situation matrimoniale, presque
toutes les mères étaient mariées avec 97,02% (IC
[93,19 ; 99,02]) chez les cas et 99,10% (IC [97,41 ;
99,81]) chez les témoins (Tableau II).

Dans notre étude, nous avons enquêté 168 cas et 336
témoins soit au total 504 enfants.
Caractéristiques sociodémographiques des enfants
Dans notre étude, nous avons trouvé que 52,38% des
enfants étaient de sexe masculin et 47,61% de sexe
féminin. La tranche d’âge 9 à 12 mois était la plus
représentée chez les cas avec 57,14% (IC [49,29 ;
64,73]) et 57,14% chez les témoins ([51,65 ; 62,49])
(Tableau I). La moyenne d’âge pour les enfants était
de 9 mois ±2,26 mois avec un âge minimum de 6 mois
et un maximum de 12 mois (Figure 1).
Concernant le rang de fratrie, la majorité des enfants
avaient un rang compris entre 1er et 3ème rang soit
64,28% (IC [56,54 ; 71,51]) chez les cas et 60,41%
(IC [54,96 ; 65,68]) chez les témoins. Le rang moyen
des enfants dans la fratrie était le 3ème ± 5enfants
avec un rang minimum de 1 et un rang maximum de
11 (Tableau I).
Caractéristiques sociodémographiques des parents
d’enfants
Nous avons trouvé que la tranche d’âge des mères
d’enfants 16 à 25 ans était la plus représentée soit
55,35% (IC [47,50 ; 63,01]) chez les cas et 52,38%
(IC [46,89 ; 57,82]) chez les témoins (Tableau II). La
moyenne d’âge des mères d’enfants était de 26 ans
±5,72 ans avec des extrêmes allant de 16 à 46 ans
(Figure 2).

Nous avons trouvé que 38,69% (IC [31,28 ; 46,49]) des
pères d’enfants chez les cas n’étaient pas scolarisés et
33,92% (IC [28,87 ; 39,26]) chez les témoins (Tableau
III). La profession majoritaire des pères d’enfants était
les commerçants avec 29,76% (IC [22,96 ; 37,28])
chez les cas et 31,84% (IC [26,89 ; 37,11]) chez les
témoins (Tableau III).
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Figure 1 : Graphe en boites de moustache de l’âge des
enfants selon les cas et les témoins

Figure 2 : Graphe en boites de moustache de l’âge des
mères d’enfants selon les cas et témoins
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Tableau I : Répartition des caractéristiques sociodémographiques des enfants selon les cas et témoins.
Cas (n=168)

Témoins (n=336)

Variables
n

(%)

IC (95%)

n

(%)

IC (95%)

[6-8]

72

42,85

[35,26 ; 50,70]

144

42,85

[37,5 ; 48,34]

[9-12]

96

57,14

[49,29 ; 64,73]

192

57,14

[51,65 ; 62,49]

Masculin

88

52,38

[44,54 ; 60,12]

176

52,38

[46,89 ; 57,82]

Féminin

80

47,61

[39,87 ; 55,45]

160

47,61

[42,17 ; 53,10]

[1er-3ème]

108

64,28

[56,54 ; 71,51]

203

60,41

[54,96 ; 65,68]

[4ème-11ème]

60

35,71

[28,48 ; 43,45]

133

39,58

[34,31 ; 45,03]

Tranche d’âge

Sexe

Rang fratrie

Tableau II : Répartition des caractéristiques sociodémographiques des mères d’enfants selon les cas et témoins.
Cas (n=168)

Témoins (n=336)

Variables
n

(%)

IC (95%)

n

(%)

IC (95%)

16 - 25

93

55,35

[47,50 ; 63,01]

176

52,38

[46,89 ; 57,82]

26 - 34

67

39,88

[32,41 ; 47,70]

118

35,11

[30,01 ; 40,48]

35 - 46

8

4,76

[2,07 ; 9,16]

42

12,50

[9,15 ; 16,51]

Non scolarisé

61

36,30

[29,04 ; 44,07]

116

34,52

[29,44 ; 39,87]

Médersa

16

9,52

[5,54 ; 15]

31

9,22

[6,35 ; 12,84]

Primaire

51

30,35

[23,51 ; 37,91]

95

28,27

[23,52 ; 33,41]

Secondaire

35

20,83

[14,96 ; 27,76]

76

22,61

[18,25 ; 27,47]

Supérieur

5

2,95

[0,97 ; 6,8]

18

5,35

[3,2 ; 8,33]

Commerçante

37

22,02

[16 ; 29,05]

78

23,21

[18,80 ; 28,10]

Couturière

3

1,78

[0,36 ; 5,12]

6

1,78

[0,65 ; 3,84]

Ménagère

116

69,04

[61,46 ; 75,94]

197

58,63

[53,15 ; 63,94]

Elève/étudiant

6

3,57

[1,32 ; 7,61]

21

6,25

[3,91 ; 9,39]

Autres

6

3,57

[1,69 ; 8,39]

34

10,11

[7,11 ; 13,85]

163

97,02

[93,19 ; 99,02]

333

99,10

[97,41 ; 99,81]

5

2,97

[0,97 ; 6,8]

3

0,89

[0,18 ; 2,58]

Tranche d’âge

Niveau d’instruction

Profession

Situation matrimoniale
Mariée
Célibataire
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Tableau III : Répartition des caractéristiques sociodémographiques des pères d’enfants selon les cas et témoins.
Cas (n=168)

Témoins (n=336)

Variables
n

(%)

IC (95%)

n

(%)

IC (95%)

Non scolarisé

65

38,69

[31,28 ; 46,49]

114

33,92

[28,87 ; 39,26]

Médersa

23

13,69

[8,88 ; 19,83]

32

9,52

[6,60 ; 13,17]

Primaire

42

25

[18,65 ; 32,25]

89

26,48

[21,84 ; 31,54]

Secondaire

26

15,47

[10,36 ; 21,84]

52

15,47

[11,77 ; 19,79]

Supérieur

12

7,14

[3,74 ; 12,14]

49

14,58

[10,98 ; 18,81]

Cultivateur

6

3,57

[1,32 ; 7,61]

11

3,27

[1,64 ; 5,78]

Maçon

17

10,11

[6 ; 15,70]

36

10,71

[7,61 ; 14,52]

Commerçant

50

29,76

[22,96 ; 37,28]

107

31,84

[26,89 ; 37,11]

Enseignant

8

4,76

[2,07 ; 9,16]

17

5,05

[2,97 ; 7,97]

Menuisier

3

1,78

[0,36 ; 5,12]

7

2,08

[0,84 ; 4,24]

Chauffeur

27

16,07

[10,86 ; 22,51]

57

16,96

[13,10 ; 21,41]

Mécanicien

4

2,38

[0,65 ; 5,98]

20

5,95

[3,67 ; 9,04]

Tailleur

3

1,78

[0,36 ; 5,12]

3

0,89

[0,18 ; 2,58]

Autres

50

29,76

[22,96 ; 37,28]

78

23,21

[18,80 ; 28,10]

Niveau d’instruction

Profession

Autres* : juriste, manœuvre, plombier, soudeur
Discussion

2ème et le 3ème rang.

Caractéristiques sociodémographiques des enfants
Nous avons trouvé que 52,38% des enfants étaient
de sexe masculin et 47,61% de sexe féminin chez les
cas et les témoins. Nos résultats sont comparables
à ceux de Lulu Chirande et al [4] qui ont trouvé
dans leur étude que les garçons (49,8 %) et les filles
(50,2 %) étaient presque également représentés dans
l’échantillon.
Nos résultats sont similaires à ceux de Solomon
Amsalu et Zemene Tigabu [5] qui ont trouvé dans leur
étude en Ethiopie que 53,9% étaient des garçons chez
les cas et 62,7% des témoins.
Nous avons trouvé que la majorité des enfants avaient
un rang compris entre le 1er et le 3ème rang soit
64,28% chez les cas et 60,41% chez les témoins.
Ailleurs Sackou Kouakou JG, et al [6] ont trouvé que
20,11% des enfants avaient un rang compris entre le

Caractéristiques sociodémographiques des parents
d’enfants
La tranche d’âge des mères d’enfants la plus
représentée était 16 à 25 avec respectivement 55,35%
chez les cas et 52,38% chez les témoins. Notre tranche
d’âge est similaire à celle de Sackou Kouakou JG, et
al [6] qui ont trouvé que 15 à 24 était la tranche la plus
représentée chez les mères d’enfants avec 24%.
Nous avons trouvé que la moyenne d’âge des mères
d’enfants était de 26 ans ±5,72. Notre moyenne
d’âge est proche de celles de Odile K et al [7], de
Sandrine E Kouton et al [8] et de Mavuta CZ [9] qui
ont respectivement trouvé des moyennes de 27,3 ±
7,2 ans, 28,44± 4,34 ans et de 29,09±6,36 ans.
Nous avons trouvé que 36,30% des mères d’enfants
n’avaient aucun niveau d’instruction chez les cas
et 34,52% chez les témoins. Nos résultats sont
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similaires à ceux de l’EDSMVI [2] qui ont trouvé une
prévalence de 30% chez la mère qui n’a aucun niveau
d’instruction.
Nos résultats sont inférieurs à ceux de Solomon
Amsalu et Zemene Tigabu [5] qui ont trouvé dans
leur étude en Ethiopie que 82,4% des mères d’enfants
chez les cas n’avaient aucun niveau d’instruction et
54,9% chez les témoins.
La profession majoritaire des mères soit 69,04% des
cas et 58,53% des témoins étaient des ménagères. Nos
résultats sont comparables à ceux de Solomon Amsalu
et Zemene Tigabu [5] qui ont trouvé que 82,4% des
cas et 87,3% des témoins étaient des femmes sans
profession. Ailleurs Mavuta CZ et al [9] ont trouvé
dans leur étude que les ménagères étaient les plus
représentées avec 75,59%.
Presque toutes les mères étaient mariées soit 97,02%
chez les cas et 99,10% chez les témoins. Nos résultats
sont similaires à ceux de Justine Kavle et al [10]
qui ont trouvé dans leur étude que toutes les mères
(100%) étaient mariées dans les deux milieux (basse
Egypte et haute Egypte). Ailleurs Mavuta CZ et al [9]
et Terefe Derso et al [11] ont respectivement trouvé
que 86,73% et 90,1% des femmes étaient mariées.
En ce qui concerne le niveau d’instruction chez les
pères des cas était plus élevé soit 38,69% que chez
les témoins soit 33,92%. Nos résultats sont similaires
à ceux de Solomon Amsalu et Zemene Tigabu [5] qui
ont trouvé que le taux d’analphabétisme était plus
élevé chez les pères des cas (58,8%) que chez les
témoins (41,2%).
La principale profession majoritaire des pères
d’enfants était le commerce soit 29,76% chez les cas et
31,84% chez les témoins. Nos résultats sont contraires
à ceux de Solomon Amsalu et Zemene Tigabu [5] qui
ont trouvé que la principale occupation paternelle
était l’agriculture chez les cas (57,8%) et les témoins
(46,1%). Cette différence pourrait s’expliquer par
le fait que l’étude de Solomon Amsalu et Zemene
Tigabu [5] a été menée dans un hôpital alors que la
nôtre a été réalisée dans un CSCom.

Conclusion
Cette étude a révélé que les mères ménagères des cas
soit 69,04% étaient supérieures à celles des témoins
soit 58,53%. Nous avons trouvé que la moyenne
d’âge des mères d’enfants était de 26 ans ±5,72 ans
avec des extrêmes allant de 16 à 46 ans.
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Cas clinique
Gale norvégienne chez un adolescent atteint d’une dermatose bulleuse héréditaire créant une nosophobie
dans une famille africaine à l’hôpital national Donka
Norwegian scabies in an adolescent with hereditary bullous dermatosis creating nosophobia
in an African family at the Donka National Hospital
M Savané*1,2, MS Touré3, MD Kanté1,2,3, M Gassama1,4, Y Karabinta1,4, F Keita2, M Touré2, Y Mukendi Nkesu1,
Y Fofana1, L Cissé1, M Diakité1, NM Soumahoro1, AA Dicko1,4, TM Tounkara2,5, O Faye1,4, M Cissé2,5
Résumé
La gale norvégienne est une forme rare de gale, très
contagieuse, liée à l’infestation par le Sarcoptes scabeï
var. hominis. Elle survient le plus fréquemment chez
des sujets immunodéprimés.Nous rapportons un cas
de gale norvégienne survenue sur dermatose bulleuse
héréditaire (DBH) chez un adolescent de 15 ans
créant une nosophobie dans leur famille.
AS a consulté le 4 janvier 2021 pour des lésions
squameuses diffuses évoluant depuis 1 mois environ.
Il a pour antécédent de DBH depuis les 3 premiers
mois de sa vie, on trouve de dermatose similaire
chez ses frères et grand-père et notions de multiples
traitements. L’examen cutané retrouvait des squames
diffuses à tout le tégument y compris le cuir chevelu,
épaisses, blanchâtre, peu adhérentes, se détachant
en bloc par endroit à la curette sans provoquer de
saignement. On notait par endroit des érosions. Ces
lésions prédominaient au tronc, coudes, fesses et les
genoux et épargnant légèrement le visage. L’examen
muco-phanérien était normal. Par ailleurs on notait
une dénutrition (IMC 14 ,45) et douleurs au niveau
des lésions. La sérologie VIH était négative. Une
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

biopsie réalisée met en évidence sous la couche cornée
des formations arrondies bordée par une cuticule
et contenant des organites évoquant fortement des
sarcoptes. Le diagnostic de gale norvégienne a
été retenu et le patient traité par des scabicides, de
kératolytiques ainsi que sa famille. L’évolution a été
marquée par l’atteinte d‘autres membres de la famille.
La persistance du prurit intra familiale a créé dans
cette famille la peur du début de manifestation d’une
maladie familiale que celle qui a commencé chez le
patient depuis à ses premiers mois de vie et chez de
ses frères. Après une amélioration des symptômes a
été notée par la suite dans la famille et le des décès du
patient a été appris le 17 février 2021.
La gale norvégienne est connue pour provoquer
des flambées de gale dans les hôpitaux et autres
établissements de soins et des maisons de retraite
pour personnes âgées. Malgré l’amélioration des
symptômes par traitement anti scabieux de cette
famille, la peur du début de manifestation d’une
maladie familiale persiste du fait de cette surinfection
parasitaire de la DBH et qui a d’ailleurs été accentué
par le décès du patient le 17 février 2021 soit à
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43jours de suivi.
disease manifestation that started in our patient.
Mots-clés : Gale norvégienne, Dermatose bulleuse Despite the improvement of the symptoms by antihéréditaire, Nosophobie, Famille africaine
scabious treatment of this family, the fear of the
beginning of a family disease persists because of
Abstract
this parasitic superinfection of DBH and which was
Norwegian scabies is a rare, highly contagious form moreover accentuated by the death of our patient.
of scabies, caused by infestation with Sarcoptesscabeï Keywords:
Norwegian
scabies,
Hereditary
var. hominis. It occurs most frequently in bullous dermatosis, Nosophobia, African family
immunocompromised individuals. We report a case
of Norwegian scabies occurring in hereditary bullous
dermatosis (HDS) in a 15 year old adolescent creating Introduction
nosophobia in their family.
AS consulted on 4 January 2021 for diffuse scaly
lesions that had been evolving for about 1 month.
He had a history of DBH for the first 3 years of his
life, similar dermatosis was found in his brothers and
grandfather and notions of multiple treatments. The
skin examination revealed diffuse scaling over the
entire integument including the scalp, thick, whitish,
not very adherent, detaching in blocks in places with
a curette without causing bleeding. Erosions were
noted in places. These lesions were predominantly
on the trunk, elbows, buttocks and knees and slightly
spared the face. The muco-phanial examination was
normal. In addition, there was malnutrition (BMI
14.45) and pain in the lesions. HIV serology was
negative. A biopsy revealed rounded formations
under the stratum corneum bordered by a cuticle
and containing organelles strongly suggestive of
sarcoptes. The diagnosis of Norwegian scabies was
retained and the patient and his family were treated
with scabicides and keratolytics. The course was
marked by the involvement of other family members.
The persistence of intra-family pruritus created a
fear in this family of the onset of a family disease
that had started in our patient since his first months of
life and in his brothers. After an improvement of the
symptoms was noted thereafter in the family and the
death of our patient was learned on 17 February 2021.
Norwegian scabies is known to cause scabies
outbreaks in hospitals and other care facilities and
homes for the elderly. Our case in a teenager with
DBH, created the fear of the beginning of a familial
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

La gale norvégienne est une forme rare de gale, très
contagieuse, liée à l’infestation par le Sarcoptes
scabeï var. hominis [1]. Maladie cutanée contagieuse
répandue dans le monde entier, affecte les individus
de tous âges, races et classes sociales sous tous les
climats. Les facteurs de risque courants de la gale
comprennent la surpopulation, l’immigration, une
mauvaise hygiène, un mauvais état nutritionnel,
l’itinérance, la démence, les contacts sexuels ou étroits
et les individus immunodéprimés. Le symptôme
typique est un prurit généralisé intense, intraitable qui
s’aggrave la nuit mais parfois, les patients peuvent
être asymptomatiques [2]. Elle est une infestation
sévère de S. scabiei dans laquelle la charge d’acariens
est extrême par rapport à la gale traditionnelle. Cela
se manifeste par des plaques squameuses qui sont
souvent mal diagnostiquées pour d’autres affections
cutanées hyperkératosiques [3]. Nous rapportons
un cas de gale norvégienne survenue sur dermatose
bulleuse héréditaire (DBH) chez un adolescent créant
une nosophobie dans leur famille.
Cas clinique
Il s’agit de AS âgé de 15 ans guinéen a consulté le
4 janvier 2021 pour les lésions squameuses diffuses
évoluant depuis 1 mois environ. Le patient avait un
antécédent de dermatose bulleuse héréditaire qui
aurait commencé environ à 3 mois de la naissance
par des bulles au niveau des genoux et es coudes
puis diffuses sur le reste du tégument sans atteinte
www.jaccrafrica.com
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muqueuse. Il est jumeau et issu d’un couple non
consanguin et d’une fratrie de 5 dont 4 vivants. Devant
ce tableau le patient a fait de multiples consultations
médicales et traditionnelles où il aurait reçu de divers
traitements non spécifiés, suivi quelques fois de
légère amélioration. Vu l’aggravation des lésions ces
derniers mois et d’importantes douleurs au niveau
des lésions et la survenue un prurit chez son jeune
frère, les parents décident de consulter notre service
pour une prise en charge.
L’examen clinique retrouvait au niveau cutané des
lésions squameuses diffuses y compris le cuir chevelu
(érythrodermique) avec des squameuses épaisses,
blanchâtre, peu adhérentes, se détachant en bloc par
endroit à la curette sans provoquer de saignement.
On notait également par endroit des érosions entre
squames. Ces lésions prédominaient au tronc, cou,
fesses et les genoux et épargnant légèrement le visage
(figures A, B, C, D). Au niveau muco-phanérien on
ne notait pas de particularité. Au niveau du reste de
l’examen on retrouvait une dénutrition (IMC=14,45).
Le fonctionnel était les douleurs au niveau des lésions.
La sérologie rétrovirale (SRV) du patient était
négative et une biopsie réalisée a permis de mettre
en évidence sous la couche cornée des formations
arrondies bordée par une cuticule et contenant des
organites évoquant fortement des sarcoptes.
Le diagnostic de gale norvégienne a été retenu et le
patient a été traité par des scabicides (topique et per
os), de kératolytiques (vaseline salicylée) ainsi que sa
famille. Un régime hyper protidique et calorique lui a
été proposé.
L’évolution a été marquée par la contamination
d‘autres membres de la famille (grand-mère paternelle,
mère, père, 3 frères) avec persistance du prurit, créant
dans cette famille une nosophobie, la peur du début
de manifestation d’une maladie familiale similaire
à celle qui a commencé chez le patient depuis à ses
premiers mois de vie et chez l’un de ses frères. Après
une amélioration des symptômes dans la famille, le
décès du patient a été appris le 17 février 2021.
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Figures 1 : lésions squameuses blanchâtres, épaisses,
diffuses (A, B, C, D)

Figures 2 : Formations arrondies bordée par une
cuticule et contenant des organites évoquant fortement
des sarcoptes
Discussion
La gale norvégienne est connue pour provoquer
des flambées de gale dans les hôpitaux et autres
établissements de soins et des maisons de retraite
pour personnes âgées [4, 5]. Le cas survenu chez
un adolescent avec dermatose bulleuse héréditaire
(DBH) qu’il a commencé à présenter depuis les 3
premiers mois de sa vie, avec un des frères (IS 13
www.jaccrafrica.com
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ans) qui fait la forme mineure de DBH et son jumeau
(MS décédé à la naissance ), probablement qui était
atteint de la forme grave (selon les parents), a créé
une nosophobie dans cette famille africaine, la peur
du début de manifestation d’une maladie familiale
que celle qui a commencé chez le patient AS depuis à
ses premiers mois de vie et de son frère IS.
L’absence de prurit qui est le maitre symptôme et
l’aspect des lésions sur cette DBH ont probablement
fait retarder le diagnostic de cette surinfection
parasitaire. Ce qui est noté au cours de cette forme
de gale norvégienne [4]. Il existe un certain nombre
de conditions prédisposants associées à la gale
norvégienne [5]. Celles-ci incluent des maladies qui
altèrent la fonction des lymphocytes T, telles que
le VIH, le HTLV-I, le lymphome à lymphocytes T

Conclusion

et la leucémie, et une immunosuppression modérée
utilisée chez les receveurs de transplantation. Le lupus
érythémateux disséminé, la polyarthrite rhumatoïde, le
diabète, la malnutrition, le retard mental, le syndrome
de Down et diverses neuropathies sont également
associés [4]. Parmi ces maladies seule la dénutrition
était notée chez notre patient avec un IMC à 14,45.
Une série de cas de gale croûteuse de Dakar a montré
que l’infection par le VIH était la maladie associée
la plus courante, observée chez 45% des patients [6],
mais le patient avait sa SRV négative.
Devant les lésions érythrodermiques sèches, des
diagnostics ont été évoqués tels que le psoriasis
érythrodermique, ichtyose congénitale bulleuse,
réaction médicamenteuse mais le diagnostic a
été redressé par la notion de contage familiale,
l’histopathologie cutanée et le traitement anti
scabieux d’épreuve qui a amélioré les symptômes. Il
est important de signaler ici qu’il existe des formes
bulleuses de gale décrite depuis 1974 par Bean [7]. vu
que le cas est survenu sur DBH. Malgré l’amélioration
des symptômes par traitement anti scabieux de cette
famille, la peur du début de manifestation d’une
maladie familiale persiste dans cette famille créée
par cette surinfection parasitaire de la DBH et qui a
d’ailleurs été accentué par le décès du patient AS.

Nous remercions le patient a qui bien accepté de
se faire biopsier et sa famille qui a bien voulu nous
fournir toutes les informations dont on avait besoin
et en donnant leur consentement à la publication cette
observation.
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Le caractère hyper contagieux de la gale norvégienne
et sa survenue sur des terrains particuliers pouvant
faire retarder son diagnostic sont connus. Notre cas
survenu sur une DBH dans une famille africaine,
ayant créé la nosophobie démontre l’intérêt de
l’information des patients sur leur pathologie, ce qui
nous a permis de rassurer cette famille devant ce cas.
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Cas clinique
Tuberculose orbitaire primitive pseudo-tumorale : une présentation rare
de la tuberculose extra-pulmonaire
Pseudotumoral primary orbital tuberculosis: a rare presentation
of extra-pulmonary tuberculosis
A Edderai*1, S Bahti1, M Elbelhadji1, A Mchachi1, L Benhmidoune1, A Chakib1, R Rachid1
Résumé
La tuberculose sévit encore à l’état endémique
au Maroc, c’est une infection à Mycobactérium
tuberculosis, qui affecte principalement les poumons.
La localisation orbitaire primitive est rare, et elle est
exceptionnelle dans sa forme pseudo-tumorale. C’est
une affection à potentiel destructif, et qui pose un
problème de diagnostic différentiel avec les masses
orbitaires tumorales et inflammatoires. L’objectif
de cette observation était de rapporter le cas d’une
tuberculose orbitaire primitive chez un jeune homme
de 31 ans, immunocompétent, qui a apparu 3 mois
auparavant sous forme d’une tuméfaction orbitaire
bourgeonnante,
augmentant
progressivement
de volume compliqué d’une exophtalmie et un
éclatement spontané du globe oculaire. Une maladie
de Wegener a été suspectée au départ, le patient a
été traité initialement par une tri antibiothérapie
systémique, puis par corticothérapie à forte dose.
Devant l’aggravation de la lésion, on a réalisé une
seconde biopsie du tissu tumoral ayant objectivé une
nécrose caséeuse avec granulome épithélio-gigantocellulaire. Un traitement anti bacillaire a été instauré
émaillé d’une amélioration spectaculaire avec
disparition complète de la lésion au 34ème jour de
traitement.
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Abstract
Tuberculosis is still endemic in Morocco, it is a
Mycobacterium tuberculosis infection, which mainly
affects the lungs. Primary orbital localization is
rare, and exceptional in its pseudo-tumoral form.
It is a condition with destructive potential, which
poses a problem of differential diagnosis with
tumor and inflammatory orbital mass. The objective
of this observation is to report a case of primary
orbital tuberculosis in a young man of 31 years,
immunocompetent, the history goes back three
months previously, with a budding orbital swelling,
gradually increasing in volume, complicated by an
exophthalmos and spontaneous bursting of the eye.
Wegener’s disease was initially suspected within the
first biopsy, patient was initially treated with systemic
antibiotic therapy, then a high-dose corticosteroid
therapy was administrated. Given the worsening of the
lesion, a second biopsy of the tumor tissue was carried
out showing caseous necrosis with epithelio-gigantocellular granuloma. An anti-bacillary treatment was
initiated with a spectacular improvement. After 34
days, the lesion has totally disappeared.
www.jaccrafrica.com
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Keywords: Tuberculosis, orbit, Pseudo-tumoral, L’examen général trouve un patient apyrétique,
conscient. Les aires ganglionnaires régionales étaient
Mycobacterium.
libres. Le reste de l’examen clinique ne relevait pas
d’anomalies.
Introduction
Une tomodensitométrie (TDM) orbitaire a été réalisée
[Figure.2]. La biopsie tumorale á 3 fragments a
L’infection tuberculeuse est une cause majeure montré l’aspect d’un granulome non spécifique,
de morbidité et de mortalité dans les pays du tiers comportant des cellules géantes, sans nécrose et
monde [1] . C’est une infection au Mycobactérium sans signes de malignité. Devant cet aspect, et l’âge
tuberculosis qui atteint primitivement les poumons, jeune du patient, une granulomatose de Wegener a été
la localisation extra-pulmonaire est généralement fortement suspectée.
secondaire, dont la transmission est le plus souvent Un bilan a été fait comportant, une TDM des sinus
hématogène, chez l’individu immunodéprimé. La faciaux et thoracique n’ayant pas montré d’anomalies.
tuberculose orbitaire (TBO) est rare même dans les La fonction rénale était conservée avec une Urée à
pays où elle sévit encore à l’état endémique [2 plus 0.24 g/L, une créatininémie à 9. 35 mg/L, un débit
encore dans sa forme primitive [3] , Elle peut atteindre de filtration glomérulaire à 110 ml/min/1,73 m2 ,
les tissus mous, la glande lacrymale, le périoste, l’os une protéinurie de 23 mg/ 24h, sans hématurie. Le
de l’orbite, et avoir une extension intracrânienne ou dosage des Anticorps dirigés contre le cytoplasme des
au niveau des sinus adjacents. Le diagnostic de cette polynucléaires neutrophiles (ANCA) était négatif.
forme de tuberculose est souvent posé en retard, Le dosage de la vitesse de sédimentation qui était
ce qui assombrit le pronostic compte tenu de son à 85 mm à la première heure, et la CRP qui était à
pouvoir destructeur. Objectif de notre observation 46 mg/L, a montré un syndrome inflammatoire. La
était de rapporter le cas d’une tuberculose orbitaire NFS a montré une anémie hypochrome microcytaire
primitive, de forme pseudo-tumorale, chez un jeune régénérative, avec un taux de PNN á 6413/ mm3, de
patient immunocompétent.
lymphocytes á 864/ mm3, de monocytes á 700, et
d’éosinophiles à 520/ mm 3.La recherche de blastes
Cas clinique
était négative. L’intradermoréaction à la tuberculine
était 6 mm.
Un jeune patient de 31 ans, sans antécédents La bronchoscopie souple était normale et le lavage
pathologiques particuliers, qui s’est présenté à notre broncho alvéolaire n’a pas isolé de mycobactéries. La
structure de soins pour une tuméfaction orbitaire sérologie VIH était négative.
droite augmentant de volume de façon rapidement Le patient a reçu initialement une tri-antibiothérapie
progressive, avec suppuration et éclatement spontané par voie parentérale, puis un traitement par antidu globe oculaire droit, le tout évoluant dans un inflammatoire stéroïdien a été instauré à forte dose :
contexte de conservation de l’état général. L’examen Méthyl prednisolone à 1 mg/kg/jr. L’évolution a été
ophtalmologique a objectivé une masse tumorale marquée par une aggravation de la lésion orbitaire,
orbitaire rougeâtre avec suppuration superficielle qui a doublé de volume, prenant un aspect en grappe
refoulant les paupières supérieure et inférieure sans de raisin [Figure.3], sans altération de l’état général.
les atteindre, á développement exophytique et de Une TDM orbitaire de contrôle a été faite [Figure.4].
consistance ferme
Devant ce tableau, une deuxième biopsie à 3
[Figure.1]. Le globe oculaire était non individualisable fragments de la masse a été réalisée, qui a objectivé,
et l’acuité visuelle était à perception lumineuse un granulome épithélio-giganto-cellulaire avec une
négative. L’examen de l’œil droit était sans anomalies. nécrose caséeuse. Le Diagnostic de tuberculose
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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orbitaire a été retenu. Le patient a reçu une poly
chimiothérapie antibacillaire á base d’Isoniazide,
Rifampicine, pyrazinamide et Ethambutol.
L’évolution a été marquée par une disparition
complète de la masse orbitaire au bout de 34 jours
de traitement [Figure.5], ce qui a confirmé l’origine
tuberculeuse.

Figure 3 : Augmentation du volume de la masse
orbitaire avec un aspect framboisé, surinfecté, ayant
débordé sur la joue droite, sans l’envahir.

Figure 1 : Masse orbitaire droite volumineuse,
rougeâtre, ferme, surinfectée, refoulant les paupières,
absence de visualisation du globe oculaire.
Figure 4 : TDM ORBITAIRE injectée : Masse centrée
sur les parties molles péri-orbitaires de contours
irréguliers, de densité tissulaire, se rehaussant de
façon hétérogène après injection de PDC, elle infiltre
le globe oculaire avec perte de se sphéricité, les
muscles oculomoteurs qui sont épaissis et la graisse
intra-conique. Absence de lyse osseuse orbitaire ou
d’anomalies intracrâniennes.

Figure 2 : TDM ORBITAIRE: Masse au dépends des
parties molles péri-orbitaires, á contours irréguliers,
tissulaire, prenant le contraste de façon hétérogène,
infiltrant le globe oculaire avec perte de se sphéricité,
les muscles oculomoteurs, et la graisse intraconique, sans lyse osseuse orbitaire ou extension
endocrânienne.
Figure 5. Disparition de la masse orbitaire sous
traitement anti-bacillaire.
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Discussion
La tuberculose oculaire touche environ 1% de
la population [4], elle comprend une atteinte des
structures intraoculaires ainsi que des annexes telles
que la paupière et les glandes lacrymales. Bien que
sa localisation oculaire primitive soit inhabituelle,
seuls 40% des patients présentant des caractéristiques
évocatrices d’une tuberculose oculaire, présentent des
signes de tuberculose pulmonaire coexistante[5]. La
localisation orbitaire est associée à une infection par
le VIH/SIDA, ou à une maladie auto-immune sous
immunosuppresseurs, ce qui n’était pas le cas chez
notre patient. La TBO est généralement unilatérale
et plus fréquente chez l’enfant [6,7] , son évolution
est lente, et la durée des symptômes varie de 2 mois

dans le crachat ou le liquide de lavage bronchoalvéolaire. Le schéma posologique adopté pour la
TBO est un régime de molécules antibacillaires
de 6 à 9 mois (2 mois d’isoniazide, rifampicine,
d’Ethambutol de pyrazinamide, suivis de 4 à 7 mois
d’isoniazide et de rifampicine) recommandé comme
traitement initial [14] , parfois avec recours à la
chirurgie. La réponse au traitement et la confirmation
sont évaluées par l’examen clinique et la résolution
de l’inflammation sans aucun test spécifique [15].
Conclusion
La tuberculose est encore un problème de santé
publique dans les pays en voie de développement.
Au Maroc où elle sévit encore à l’état endémique, et

à 7 ans [8]. L’atteinte peut se présenter comme un
ptosis par effet de masse, une diplopie par atteinte des
nerfs crâniens ou des muscles oculomoteurs [9],des
ostéopériostites, des granulomes des tissus mous, et
une atteinte orbitaire diffuse peut également survenir
chez l’enfant et l’adulte [10],[11],[12]. La forme de
pseudo tumeur inflammatoire, que présente notre
patient, est exceptionnelle.
Le diagnostic de la tuberculose oculaire est souvent
difficile, tenant compte des différents diagnostics
différentiels, à savoir le lymphome, les vascularites,
les pseudotumeurs inflammatoires, le lymphangiome,
l’hémangiome caverneux, et les atteintes infectieuses
non tuberculeuses. Les retards de diagnostic et
d’instauration d’un traitement approprié sont
fréquents et peuvent entrainer une perte de vision
importante ou même une perte de l’œil [13] ,ce qui a
été le cas chez notre patient.
Le diagnostic est basé sur un panel d’arguments
anamnestiques,
cliniques,
radiologiques
et
biologiques. Dans le cas de notre patient c’est
l’histologie qui a apporté le diagnostic, mettant en
évidence le granulome épithélio-giganto-cellulaire
avec nécrose caséeuse. La suspicion de tuberculose
oculaire impose de faire des investigations à la
recherche d’une tuberculose pulmonaire, à savoir une
TDM thoracique, avec recherche de mycobactéries

comme la tuberculose oculaire prend des aspects nonspécifiques et atypiques, elle devrait faire partie des
diagnostics à suspecter devant une masse orbitaire,
notamment si celle-ci est d’allure pseudo-tumorale,
même en l’absence de signes cliniques présomptifs.
Le diagnostic précoce bouleverse le pronostic de la
maladie qui devient fâcheux en l’absence de traitement
spécifique, ou lors d’une erreur diagnostique au
profit d’une maladie inflammatoire suscitant la
prise de stéroïdes, qui potentialiserait le pouvoir
destructeur de cette maladie. La prise en charge doit
être multidisciplinaire incluant ophtalmologistes,
pneumologues et infectiologues.
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Les corps étrangers laryngés chez l’enfant en milieu tropical : à propos de 40 cas
Laryngeal foreign bodies in children in tropical environments: about 40 cases
B Loum1,3, CA Lame1, TB Diallo1, CB Ndiaye1, KMA Diouf1, M Koné2, B Sissoko1, BK Diallo3
Résumé
Les corps étrangers des voies aériennes ; problème
fréquemment observé chez les enfants, continuent
de susciter un intérêt épidémiologique, clinique,
prophylactique et thérapeutique surtout quand il s’agit
d’une localisation laryngée
L’objectif de notre analyse rétrospective était de
comparer nos résultats à ceux de la littérature et de
discuter de la prise en charge thérapeutique de ces
corps étrangers à haut risque.
Sur une période de 30 ans, 40 dossiers d’enfants
porteurs de corps étrangers solides du larynx ont été
colligés dans le service Orl et de chirurgie cervicofaciale de l’Hôpital Principal de Dakar.
L’âge moyen des enfants (n=40) était de 4 ans Une
consultation tardive (67%), une notion anamnestique
de syndrome de pénétration rarement retrouvée (8/40
enfants) et une symptomatologie dominée par une
dyspnée moyenne dans un contexte fébrile (6/40)
rendaient le diagnostic difficile particulièrement
quand les incidences radiologiques n’aidaient pas au
diagnostic (32 % des cas).
Tous les corps étrangers ont pu être enlevés par
voie naturelle au moyen d’une endoscopie rigide
sous anesthésie générale. L’arête de poisson (n=20)
constituait le corps étranger le plus fréquent.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Nous soulignons le caractère pluridisciplinaire de
la prise en charge de cette affection qui constitue
une urgence médico-chirurgicale et insistent sur les
mesures préventives spécifiques à adopter dans leurs
régions.
Mots-clés : corps étrangers ; larynx ; endoscopie ;
prévention.
Abstract
Respiatory Foreign bodies, frequently encountered
in children, continue to generate epidemiological,
clinical, prophylactic and therapeutic interest,
especially when it comes to a laryngeal location
The objective of our retrospective analysis is to
compare our results with those of the literature and
to discuss the therapeutic management of these highrisk foreign bodies.
Over a 30 years period, 40 cases of children carrying
strong foreign bodies of larynx were collected in the
ENT department of Hôpital Principal de Dakar.
The average age of the children (n=40) was 4 years.
A late consultation (67%), an amnanestic notion of
penetration syndrome rarely found (8/40 children) and
a symptomatology dominated by average dyspnea in
a febrile context (6/40) made the diagnosis difficult
especially when radiological incidences did not help
www.jaccrafrica.com
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the diagnosis (32% of cases).
All foreign bodies could be removed naturally by
means of rigid endoscopy under general anesthesia.
Fish ridge (N=20) was the most common foreign
body.
The authors stress the multidisciplinary nature of
the management of this accident, which constitutes
a medico-surgical emergency, and stress the specific
preventive measures to be adopted in their regions.
Keywords: foreign bodies; larynx; endoscopy;
prevention.

Introduction
leur pic de fréquence est noté entre 6 mois et. 2 ans.
Leur localisation au niveau du larynx est responsable
d’une détresse respiratoire sévère pouvant engager le
pronostic vital.
Ainsi aux USA, il y’ a quelques décennies, ces CE
étaient la cause de 3000 décès d’enfants [1,2,3]. Dans
la seule municipalité de 2.4 millions d’habitants
de Saint-Louis des Etats-Unis, un ou deux enfants
mourraient par jour de suffocation [4]. En France, les
CE laryngés constituaient la première cause de mort
accidentelle chez l’enfant de moins de 1 an [5].
Du fait des progrès de l’instrumentation et de
l’anesthésie, leur gravité a été considérablement
réduite avec une réduction de leur mortalité [6, 7].
Au Sénégal des études ont déjà évoqué la fréquence
de cet accident par rapport à la littérature en évoquant
l’importance de la trachéotomie dans la prise en
charge en urgence [8, 9]. Un meilleur équipement des
centres et une formation d’un nombre plus important
d’ORL ont contribué à améliorer la prise en charge.
Nous avons entrepris de décrire cette série de cas
de CE dans le but de Passer en revue les aspects
diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques actuels
au Sénégal.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Méthodologie
Cadre d’étude
Le service d’O.R. L et de chirurgie cervico-faciale de
l’Hôpital Principal de Dakar est un service de référence
nationale, assurant la prise en charge des adultes et
des enfants présentant des pathologies ORL. Il existe
un service de permanence ce qui permet d’assurer les
soins 24h/24.
Concernant le plateau technique pour la prise en
charge des CE, il existe un matériel d’endoscopie
composé d’un laryngoscope Macintosh avec des
lames de taille variable, de bronchoscopes de diamètre
variant entre 3.5 et 5 mm, d’une source de lumière
froide, d’un lot d’optiques grossissantes (0°, 30°), de
micro-instruments, enfin d’une canule d’aspiration
non traumatisante (Figure 1 et 2).
Une boite de trachéotomie stérile accompagne
toujours ce matériel.
En cas d’urgence, de CE laryngé notamment, tout
ce matériel est disponible en permanence et l’équipe
(O.R.L, instrumentiste, anesthésiste réanimateur
et pédiatre) peut être réunie rapidement.
Le protocole habituel de prise en charge des suspicions
de CE laryngés associe antibio-corticothérapie
systématique et une endoscopie en urgence au bloc
opératoire sous anesthésie générale.
Méthodologie
Il s’agit d’un recueil rétrospectif de données concernant
tous les cas de CE laryngés solides survenus chez les
enfants de 0 à 15 ans dans la période allant de janvier
1990 à décembre 2019 (30 ans).
Étaient inclus tous les enfants se présentant pour une
symptomatologie évocatrice de CE laryngés et chez
qui il y’a eu une confirmation à l’issue de l’examen
endoscopique.
A partir des dossiers d’hospitalisation et de
consultation, nous avons collecté pour chaque cas les
données épidémiologiques et sociodémographiques
(âge, sexe, contexte familial, adresse), les données
cliniques (délai accident-consultation, notion de
syndrome de pénétration, caractères de la dyspnée,
timbre de la voix, notion de fièvre, principales
www.jaccrafrica.com
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complications), les résultats de la radiographie,
l’heure de l’intervention, la nature du CE, le pronostic.
Ces données étaient recueillies à l’aide d’une fiche de
collecte établie à cet effet. La saisie et l’analyse des
données étaient faite sur Excel.
Résultats
Données épidémiologiques et sociodémographiques
La répartition selon l’âge retrouvait un âge moyen de
4 ans (5 mois à 10 ans). On notait une prédominance
masculine avec 27 garçons pour13 filles, soit un sexratio de 2.1. Concernant les données familiales, la
moitié des enfants (20 cas) vivait dans un ménage
polygame.
Sur le plan clinique

s’est avérée nécessaire.
L’épluchage d’un granulome glottique a révélé
l’existence d’un cram-cram (cenchrus biflorus) chez
trois enfants.
Les résultats de l’endoscopie sont détaillés dans le
tableau I.
Les corps étrangers organiques (32 cas, 80 %) étaient
les plus fréquents et étaient dominés pas les arêtes
de poisson (Figure 4). Nous avons retrouvé 3 cas de
cram-cram (7,5 %) au 1/3 inférieur des cordes vocales
englobés dans un granulome obstruant en partie la
commissure postérieure glottique.
Les corps étrangers non organiques (8 cas, 20%)
étaient plus rares.
En cours d’endoscopie, nous avons observé 17 cas
de spasme laryngé transitoire et 2 cas d’arrêt cardio-

La notion de syndrome de pénétration n’a été notée
que chez 8 enfants (20%). Le délai entre la survenue
de l’accident et la consultation était de 8 jours en
moyenne (2 heures à 60 jours) mais 1/3 des enfants
avait consulté dans les 24 heures. Huit (8) enfants
(20%) étaient traités pour un asthme persistant ou
récidivant.
La fièvre était notée chez 6 enfants (15%) Seuls 3
enfants (7,5%) avaient présenté une dyspnée sévère
La détresse respiratoire était modérée chez 24 enfants
(60%) et absente pour le reste (13 enfants). Une
dysphonie intermittente était notée dans 21 cas (53%).
Données radiologiques
La radiographie standard (thorax et parties molles du
cou), réalisée pour 32 enfants a été contributive avec
identification du corps étranger dans 68 % des cas (27
cas) (figure 3).
Données concernant l’endoscopie
Elle était réalisée entre 18h et 06h du matin dans 23
cas (57%). Après exposition du larynx à l’aide du
laryngoscope, la bronchoscopie n’a pas été jugée
nécessaire chez 4 enfants car le corps étranger avait
pu être extrait directement à l’aide d’une micropince (3 cas) ou d’une pince de Magill (1 cas). Tous
les autres enfants avaient bénéficié d’un examen
endoscopique. Chez 3 enfants qui ont présenté une
arête de poisson, l’utilisation d’une pince coupante

respiratoire rapidement contrôlés.
Données évolutives
Nous n’avons pas noté de décès dans notre série. La
durée moyenne de l’hospitalisation des patients a
été de 5 jours. Nous n’avons pas noté de séquelles
respiratoires ou neurologiques à distance.
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Figure 1 : Matériel d’extraction de corps étranger
des voies aéro-digestives (Bronchoscope, câble de
lumière froide, prolongateur, laryngoscope type
Macintosh)

Figure 2 : Jeu de pince pour extraction de corps
étranger des voies aéro-digestives
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peu décrite. La fréquence de cette localisation est très
variable : 4 à 5% pour les occidentaux et américains
[7,10,11], 7.5% en chine [12], 44.83% dans la série de
Diop [9],14% dans notre série, au Sénégal.
Tous les auteurs sont unanimes pour dire que les
enfants, dès l’âge de la découverte du monde extérieur
et de la préhension, à 5 mois, sont exposés à ce terrible
et absurde [13] accident inéluctablement dramatique
en l’absence de toute assistance immédiate.
La gravité du tableau clinique dépend de la nature et du
volume du corps étranger [14] qui varient en fonction
Figure 3 : Corps étranger larynger visualisé à la des régions suivant les habitudes alimentaires et les
radiographie du thorax prenant le cou
modes de vie ; hot-dog, raisins, carottes en Amériques
[15] coquille d’œuf en Israël [16], ballons gonflables
en Jordanie [17], sangsue en Ethiopie [18], arêtes de
poisson et/ou os de poulet au Sénégal [9, 6].
Deux types de corps étrangers solides peuvent se
retrouver bloqués au niveau du larynx [16, 3, 4, 1]:
-Les corps étrangers totalement obstructifs dont les
victimes n’ont que peu de chance de survivre si un
geste salvateur n’est pas réalisé sur le lieu même de
l’accident avant leur évacuation vers une structure
spécialisée. De toute évidence, ces victimes n’ont pas
Figure 4 : Corps étranger larynger type arête de toujours le temps d’arriver vivants à l’hôpital malgré
poisson visualisé en endoscopie
les moyens mis en œuvre dans les pays développés
; en effet, d’après Reuilly [15], la mort par asphyxie
Tableau I : Résultats de l’endoscopie
survient à domicile chez 95% des enfants. Selon Lima
Classification
Nature
Nombre Pourcentage [4] ce groupe constitue 45%de la mortalité.
des CE
De notre côté, Il nous est difficile de chiffrer le nombre
Arête de poisson
d’accident d’inhalation mortel dans nos régions. Les
20
50
Os de poulet
5
12,5
raisons sont d’une part un défaut de surveillance des
Viande
ORGANIQUE
1
2 ;5
Dent
enfants par leurs parents qui n’assistent pas toujours à
1
2,5
Coque d’arachide
2
5
l’accident pour fournir des renseignements fiables au
Cram-cram
3
7,5
cours de l’anamnèse [6], d’autre part leur fatalisme
en rapport avec une croyance religieuse qui ne facilite
Boucle d’oreille
2
5
Anneau
1
2,5
pas la réalisation d’une autopsie systématique en
Inorganique
Tringle de rideau
1
2,5
cas de mort subite inexpliquée. Abdel-Rahmane, en
Verre
1
2,5
Plastique (jouet)
3
7,5
Jordanie, [17] retrouve des ballons gonflables entiers
au cours d’autopsie d’enfants âgés de 6 ans morts
Discussion
subitement par suffocation.
-Les corps étrangers laryngés partiellement obstructifs
Sur le plan clinique
qui demeurent bloqués en position médiane au
La localisation laryngée stricte des corps étrangers est niveau laryngé sont : soit alimentaires à type d’arêtes
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de poisson soit, non organiques ou domestiques
(verre, plastique, jouets, tringle de rideau, boucles
d’oreille…)
Les patients, porteurs de tel corps étrangers, ont par
contre la chance de consulter à l’hôpital après un
temps de latence variable allant de 1 jour à 4 mois
[3, 4, 19]. Cohen cité par Friedman [2] démontre que
20% de l’ensemble de la population infantile est traité
pour d’autres affections plus d’un mois avant de subir
une bronchoscopie extrayant un corps étranger.
En effet 5 enfants de notre série ont eu un corps étranger
type arête de poisson ou os de poulet resté bloqué au
niveau laryngé au moins 60 jours. Le traumatisme
et la surinfection ont été les facteurs favorisants des
épisodes dyspnéiques et dysphoniques intermittents
qui s’amendaient après chaque prise médicamenteuse

la face inférieure ou bord libre du 1/3 postérieur des
cordes vocales.
Sur le plan paraclinique :
Selon et Sylva et Kent [11, 20] l’examen radiologique
de routine n’est pas nécessaire quand le diagnostic
est évident c’est à dire en présence d’un syndrome de
pénétration et de signes cliniques évidents.
La radioscopie et la radiographie de face et/ou de
profil centrées au niveau du larynx permettent de
confirmer un CE laryngé mais peuvent décompenser
une atteinte laryngée préexistante ; leur réalisation
impose la prudence et la présence d’un orl capable de
rétablir l’airway en cas d’urgence [7].
Si d’après Moskowitz cité par Sharma [3] seuls 10
à 15% des CE sont visibles à la radiologie ; dans
notre série où prédominent les arêtes de poisson, os

antibiotique et corticoïde.
Ce tableau donne le change avec l’asthme [20] voire un
état de mal asthmatique, une papillomatose laryngée,
la laryngite bactérienne ou virale, la diphtérie [21, 4],
ou une épiglotte [20, 21], d’autant plus qu’un contexte
fébrile, rappelons-le, a existé chez 6 enfants de notre
série.
Friedman [2] rapporte que l’anamnèse n’est pas
contributive au diagnostic chez plus de 50%
des patients. Selon Gay [22], chez 4 enfants
sur six, les parents n’ont pas connaissance d’un
syndrome de pénétration. Diop et Mu [9, 12]
rapportent respectivement les pourcentages les plus
importants :90% et 98%. Dans notre série nous ne
l’avons observé que chez huit enfants (20%).
L’enclavement ou l’impaction du corps étranger au
niveau laryngé peut être soit primitif ou secondaire ;
en effet, le corps étranger peut s’enclaver directement
au niveau du larynx l’obstruant totalement ou
partiellement ; ou franchir le plan glottique du larynx
pour se retrouver en situation trachéo-bronchique.
Secondairement, à la suite d’un effort de toux, il peut
s’enclaver au niveau glottique ou être expulsé dans les
cas heureux : les cram-cram*[9, 23], épineux de faible
poids très répandu dans nos régions après la saison des
pluies, constitue un exemple éloquent, retrouvés chez
3 de nos enfants, au sein d’un granulome au niveau de

de poulet, et corps étrangers métalliques, nous avons
un pourcentage plus élevé (68 %) de corps étrangers
radio-opaques.
La radiographie est moins contributive en cas de
CE organiques ou non organique radio transparents
(coque d’arachide, cram-cram, jouet en plastique).
Ces derniers types de C.E ont poussé, aux Etats Unis,
plusieurs fabricants de jouets (the 3M Company
and Mattel Company) à sponsoriser la recherche sur
l’invention et le développement d’un plastique radioopaque dans la conception des jouets [2].
Dans notre contexte, où le diagnostic peut être difficile,
sauf extrême urgence nécessitant un transfert direct
du patient vers le bloc opératoire, une radiographie du
cou standard s’impose devant tout état dyspnéique et/
ou dysphonique de l’enfant avec toutes les précautions
requises.
De toutes les manières, la négativité d’une radiographie
n’exclut pas la présence d’un corps étranger
Prise en charge thérapeutique
Le caractère universel de l’accident suppose que l’on
considère les différents aspects thérapeutiques qui
varient suivant le lieu de l’accident et/ou les moyens
logistiques disposés. Il est également important de
rappeler que l’accident survient à domicile donc à
distance de l’hôpital dans 95% cas [15].
En dehors d’une structure spécialisée
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-L’utilisation instinctive de l’index [3, 23] pour
décrocher un C.E supposé enclavé au niveau susglottique est le premier réflexe de n’importe quel
parent qui assiste à la menace d’enclavement et/ou au
début d’asphyxie de son enfant.
Ce geste spontané et aveugle quelque fois efficace
[23], peut transformer une obstruction partielle en
une obstruction complète fatale ou engendrer une
iatrogénie au niveau du larynx. Il faut tenir compte de
la longueur de l’index par rapport à la position assez
haute du larynx chez le nourrisson et chez l’enfant.
-Par contre, depuis la vulgarisation des méthodes de
HEIMLICH ou de Mofenson le nombre de décès par
suffocation a nettement diminué de 40% aux EtatsUnis [15].
Dans notre contexte où prédominent des corps

corps étranger. Diop [9] avec 44.83% de localisation
laryngée, préconise également la trachéotomie de
sécurité ou d’intubation qui occupe une place de
choix 55.38 % des cas dans sa série.
Marck [25] rapporte que sur 5292 cas de C.E colligés
aux États-Unis, seuls 104 soit 2% des cas ont
nécessité une trachéotomie ; Parmi ces trachéotomies
52 soit 1% des cas ont été réalisées pour un œdème
laryngé consécutif à une bronchoscopie et chez 10 cas
(0.19%) pour enlever un gros C.E obstructif trachéal.
Comme moyen palliatif permettant la réalisation
d’une trachéotomie dans de meilleures conditions,
François [14] préconise, dans un premier temps,
la mise en place de deux cathéters au niveau cricotrachéal
Nous pensons comme François que tous les

étrangers acérés comme les arêtes de poisson et/ou
les os de poulet, ces méthodes sont moins efficaces
quelque soit la force de la colonne d’air mobilisée lors
de la manœuvre. Leurs tentatives de renouvellement
risquent malheureusement de causer des complications
à type de rupture d’organe (foie, estomac), fracture de
cote, inhalation du contenu gastrique [13, 24].
-La crico-thyrotomie temporaire ou la trachéotomie
expéditive à la volée à l’aide de n’importe quel objet
tranchant à portée de main comme un couteau [4],
demeurent les gestes salvateurs réalisables sur le lieu
de l’accident par un secouriste. Le premier objectif
est de sauver l’enfant et d’éviter toute séquelle à type
d’encéphalopathie anoxique.
Dans une structure hospitalière sans moyens,
éventualité envisageable, particulièrement dans nos
régions du fait de l’aspect trop onéreux du matériel
endoscopique et de toute la logistique qui accompagne
une anesthésie générale
Ainsi, en l’absence de tout moyen matériel et
anesthésique il est tout à fait justifié de réaliser une
trachéotomie dans un premier temps et d’adresser
le patient vers un centre spécialisé pour l’extraction
du corps étranger dans des conditions optimales de
sécurité.
Gandhi [23], en Inde, proposait une trachéotomie
prophylactique avant toute tentative d’extraction d’un

moyens doivent être mis en œuvre afin d’éviter une
trachéotomie chez l’enfant particulièrement dans
notre contexte de sous médicalisation où, par ailleurs,
se pose toujours un problème de surveillance ; il faut
aussi tenir compte de son coût, sa morbidité et sa
mortalité.
D’après Carron [26] en Virginie, les indications de
la trachéotomie ont changé en faveur de l’intubation
endotrachéale.
Chez 2 patients le médecin anesthésiste-réanimateur a
été confronté à une impossibilité d’intuber un enfant
avec une sonde souple à cause de la présence d’une
arête de poisson qui barrait le passage glottique ;
nous avons réalisé une intubation première avec une
bronchoscope rigide de petit diamètre (3.5 mm) afin
de corriger l’hypoxémie transitoire et de procéder à
l’extraction secondaire du CE.
Ainsi, nous n’avons jamais réalisé de trachéotomie
chez l’enfant pour un C.E laryngé, ayant les moyens
de réaliser, à tout moment, une endoscopie avec la
précieuse collaboration de l’équipe d’anesthésie.
En milieu spécialisé
L’urgence absolue devient très relative ; quelle que
soit la gravité de la dyspnée, il est toujours possible
de préparer les patients, avant toute intervention, en
leur administrant par voie intraveineuse antibiotique
et corticoïde à dose efficace (sauf contre-indication),
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afin de réduire, dans les plus brefs délais, l’œdème
laryngé.
Cette voie veineuse sera, au mieux, préservée pour
l’anesthésie générale avant l’endoscopie rigide qui
constitue indéniablement le meilleur moyen à la fois
diagnostique et thérapeutique.
Au décours d’une étroite surveillance de dix minutes,
s’il est constaté une absence d’amélioration clinique,
l’indication d’une endoscopie en urgence est posée.
L’opérateur ne doit agir qu’au moment opportun c’està-dire après l’assurance d’une anesthésie complète,
autrement dit, un dialogue permanent s’établit entre
l’opérateur et l’anesthésiste, au risque d’être exposé
au spasme laryngé et/ou à l’arrêt cardio-respiratoire
Lima [4] rapporte 3 cas d’encéphalopathie hypoxique
et 5 décès

Prévention
Le meilleur traitement de l’inhalation accidentelle des
corps étranger est la prévention [3, 16, 6].
Aux Etats-Unis, une loi fédérale impose aux fabricants
de jouets d’enfant de moins de 3 ans, les normes de
dimension de la Small Parts Test fixture (SPTF) : 31.7
mm de diamètre sur 57.1mm de profondeur.
Les dernières recommandations tiennent compte d’un
critère de forme et exigent [15]: un diamètre minimum
des objets sphériques de dépasser 44.4 millimètres,
pour les objets non sphériques, ce diamètre est égal
ou supérieur à 36.8mm.
Abdel-rahmane [17], en Jordanie, propose, à défaut
de toute réglementation sur l’importation des jouets
d’informer les parents des dangers des ballons
gonflables à l’aide de magazines, caricatures dans

Brama [16], avec une population de 17 corps étrangers
laryngés, rapporte 3 cas d’arrêt cardio-respiratoire
dont 2 décès.
Nous avons dans notre série 17 cas de laryngospasme
et 2 cas d’arrêt cardio-respiratoire per et postopératoires transitoires rapidement contrôlés et
aucune séquelle n’a été observée.
L’ablation d’un corps étranger nécessite une
coopération étroite entre les anesthésistes et
l’opérateur.
A l’hôpital, quatre règles permettent d’éviter la
iatrogénie en matière de CE des voies aériennes
inférieures.
• L’intervention endoscopique ne doit pas être
improvisée, car pour un meilleur déroulement
de l’intervention [14, 6, 23] il faut une étroite
collaboration en jour ouvrable, entre opérateur
expérimenté, anesthésiste, et instrumentiste.
• Une
surveillance
systématique
sous
électrocardioscope et oxymètre de pouls per et post
opératoire est de mise afin de détecter précocement
les deux complications que sont le laryngospasme
et l’arrêt cardio-respiratoire favorisées par toute
stimulation laryngée survenant chez l’enfant
insuffisamment endormi ou réveillé [27].
• La corticothérapie en fin d’intervention permet
d’éviter l’œdème laryngé post opératoire [28].

les salles d’attente de médecin ou d’hôpitaux pour
enfants.
Dans nos régions, nous proposons :la surveillance
stricte des enfants en insistant sur la sensibilisation
et l’éducation des parents à travers les supports
médiatiques.
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Conclusion
Toutes les obstructions laryngées liées à des corps
étrangers ne sont pas mortelles dans nos régions où
prédominent les arêtes de poisson.
Une obstruction partielle laryngée méconnue peut se
manifester sous forme aiguë asphyxique au décours
d’un traumatisme ou d’une surinfection.
Le diagnostic n’est pas facile devant la rareté du
syndrome de pénétration, le retard de la consultation,
l’existence d’une fièvre et la richesse de la pathologie
laryngée tumorale, infectieuse, traumatique dont on
en fera le diagnostic différentiel.
Il s’agit d’une urgence médico-chirurgicale qui
impose une collaboration pluridisciplinaire permettant
de réaliser une endoscopie rigide qui constitue le
meilleur moyen diagnostique et thérapeutique.
La trachéotomie demeure un moyen thérapeutique
palliatif en cas d’échec d’extraction par voie
endoscopique ou d’impossibilité matérielle.
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Cas clinique
Chorioangiome placentaire : à propos d’un cas
Plancental chorioangioma: a case report
S Moukhlis*, K Ikouch, G Benjelloun, A Oubid, A Lamrissi, K Fichtali, S Bouhya
Résumé
Le chorioangiome placentaire est une tumeur
bénigne placentaire, il correspond à l’hémangiome
apparaissant dans le tissu chorionique, c’est la tumeur
primitive du placenta humain la plus fréquente, avec
une incidence d’environ 1%.
La particularité de cette tumeur est l’association des
complications obstétricales, fœtales et néonatales,
dans 50% des cas on retrouve un hydramnios, un
retard de croissance intra utérin et les malformations
fœtales, le mécanisme du décès fœtal n’est pas encore
illustré.
À l’échographie, elle se présente sous la forme d’une
lésion bien circonscrite, arrondie, majoritairement
hypoéchogène près de la surface chorionique, faisant
saillie dans la cavité amniotique.
Le diagnostic du chorioangiome placentaire est
rétrospectivement posé à l’aide de l’étude anatomopathologique.
Nous décrivons un cas d’une parturiente de 26 ans,
sans antécédents pathologiques particuliers, qui se
présente à 30 SA+ 2j
L’échographie obstétricale décrit une grossesse
intra-utérine avec anamnios, retard de croissance
disharmonieux, souffrance fœtale avec redistribution
vasculaire au Doppler cérébral.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Par ailleurs le placenta est globuleux et hétérogène
siège de multiples lacs vasculaires sans masse
nettement individualisable et présence d’une
dolichocéphalie.
La parturiente a bénéficié d’une surveillance
hebdomadaire, et l’évolution a été marquée par une
mort fœtal in utéro
L’étude histologique de placenta a permet de poser le
diagnostic d’un chorioangiome placentaire.
La MFIU est très fréquente en cas de chorioangiome
placentaire, illustré par notre cas. Le Diagnostic
prénatal se fait par l’échographie obstétricale associée
au doppler qui a un intérêt pronostic et thérapeutique.
L’intervention thérapeutique prévient une augmentation
de la taille, de la circulation hyperdynamique, et des
complications périnatales. L’intervention, si elle est
proposée, doit être effectuée par une main experte. Si
cela n’est pas possible, le clinicien doit décider d’une
prise en charge conservatrice.
Mots-clés : chorioangiome , échographie ,doppler,
photocoagulations, complications.
Abstract
Placental chorioangioma is a benign placental tumor,
it corresponds to hemangioma appearing in chorionic
tissue, it is the most common primary human placental
www.jaccrafrica.com
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tumor, with an incidence of approximately 1%.
The peculiarity of this tumor is the combination of
obstetric, fetal and neonatal complications, in 50%
of cases we find hydramnios, intrauterine growth
retardation and fetal malformations, the mechanism
of fetal death has not yet been illustrated.
On ultrasound, it presents as a well-circumscribed,
rounded lesion, predominantly hypoechoic near the
chorionic surface, protruding into the amniotic cavity.
The diagnosis of placental chorioangioma is made
retrospectively using the pathological study.
We describe a case of a 26-year-old parturient woman,
with no particular pathological history, who presents
at 30 WA + 2d.
The obstetric ultrasound describes an intrauterine
pregnancy with anamnios, disharmonious growth

diverses : environnementale, maternele, fœtale et
placentaire. Cette dernière présente une entité rare,
dont l’angiochoriome placentaire.
Le chorioangiome placentaire est une tumeur
bénigne placentaire, il correspond à l’hémangiome
apparaissant dans le tissu chorionique, c’est la tumeur
primitive du placenta humain la plus fréquente, avec
une incidence d’environ 1%. (1)
À l’échographie, elle se présente sous la forme d’une
lésion bien circonscrite, arrondie, majoritairement
hypoéchogène près de la surface chorionique, faisant
saillie dans la cavité amniotique. (1)
En raison de la ressemblance des composants de la
tumeur avec les vaisseaux sanguins et le stroma des
villosités choriales, le terme chorioangiome a été jugé
approprié. Cette tumeur bénigne correspond à des

retardation, fetal distress with cerebral Doppler
vascular redistribution.
In addition, the placenta is globular and heterogeneous,
the site of multiple vascular lakes without a clearly
identifiable mass and the presence of dolichocephaly.
The parturient was monitored weekly, and the course
was marked by fetal death in utero The histological
study of the placenta made it possible to make the
diagnosis of a placental chorioangioma.
MFIU is very common in cases of placental
chorioangioma, illustrated by our case. Prenatal
diagnosis is made by obstetric ultrasound associated
with Doppler which has prognostic and therapeutic
interest.
Therapeutic intervention prevents an increase in
height, hyperdynamic circulation, and perinatal
complications. The intervention, if offered, should be
performed by an expert hand. If this is not possible, the
clinician should decide on conservative management.
Keywords : chorioangioma, ultrasound, doppler,
photocoagulations, complications.

masses discrètes composées de multiples capillaires
fœtaux soutenus par un stroma et sont principalement
perfusées par la circulation fœtale. La taille et la
vascularisation du chorioangiome sont corrélées au
volume de sang fœtal acheminé vers la masse et ont
une importance pronostique pour l’évolution du fœtus
(2)
La particularité de cette tumeur est l’association des
complications obstétricales, fœtales et néonatales,
dans 50% des cas on retrouve un hydramnios, un
retard de croissance intra utérin et les malformations
fœtales, le mécanisme du décès fœtal n’est pas encore
illustré. (3)
Le diagnostic du chorioangiome placentaire est
rétrospectivement posé à l’aide de l’étude anatomopathologique. (4)
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Parturiente de 26 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, notamment pas de diabète ni hypertension
artérielle ni anémie, et sans notion de consanguinité,
qui se présente à 30 SA+ 2j
Introduction
A l’examen clinque : TA = 120/60mmHg BU =
négative Hauteur utérine : 24cm En dehors de travail
L’insuffisance placentaire est à l’origine du retard de BCF= 127bpm.
croissance fœtale en intra utérin, ses étiologies sont L’échographie obstétricale décrit une grossesse
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intra-utérine avec anamnios, retard de croissance
disharmonieux, souffrance fœtale avec redistribution
vasculaire au Doppler cérébral. (Figure1)
Par ailleurs le placenta est globuleux et hétérogène
siège de multiples lacs vasculaires sans masse
nettement individualisable et présence d’une
dolichocéphalie. (Figure2)
La parturiente a bénéficié d’une surveillance
hebdomadaire, et l’évolution a été marquée par une
mort fœtale in utéro (figure2).
L’étude histologique de placenta a permis de poser le
diagnostic d’un chorioangiome placentaire.

une incidence de 0,6%. Ils étaient plus vus dans
les grossesses multiples et chez les bébés de sexe
féminin. On pense que le chorioangiome survient
au 16e jour de fécondation, bien qu’il n’y ait aucune
documentation de tumeur en premier trimestre (4).
Il s’agit d’un angiome bénin résultant de tissu
chorionique. Trois schémas histologiques des
chorioangiomes ont été décrits par Marchetti :
angiomateux, cellulaire et dégénéré. La variété
angiomateuse est la plus courante, avec de nombreuses
petites zones endothéliales des tissus capillaires et
des vaisseaux sanguins entourés de placenta, ces
lésions sont parfois classées comme des hamartomes
placentaires plutôt qu’un véritable néoplasie, sans
potentiel malin (4).
Les caractéristiques cliniques et les complications :

Les tumeurs de moins de 5 cm sont généralement
asymptomatiques et peu susceptibles de complications
maternelles et fœtales. Les grosses tumeurs agissent
probablement
comme
shunts
artérioveineux
et provoquent des complications, telles que la
prééclampsie, le travail prématuré, le décollement du
placenta et polyhydramnios (5).
Figure 1 : résultat de l’échographie obstétricale.
L’insuffisance cardiaque congestive fœtale peut
se développer en raison de l’augmentation du flux
sanguin au niveau du canal vasculaire de faible
résistance dans le chorioangiome agissant comme un
shunt artérioveineux. Autres complications associées
sont les anémies hémolytiques, les anomalies
congénitales, la cardiomégalie et la restriction de
croissance (4).
Diagnostic échographique.
Clarke en 1978 a décrit le premier cas de
chorioangiome. L’échographie prénatale était adoptée
en 1978, ce qui a permis de diagnostiquer et de suivre
Figure 2 : placenta globuleux et hétérogène.
l’évolution avant la naissance. Le chorioangiome
placentaire se présente comme une masse échogène
Discussion
complexe bien définie différente du reste du placenta
et la tumeur fait saillie dans la cavité amniotique
Physiopathologie :
près de l’insertion du cordon ombilical. L’utilisation
Le chorioangiome placentaire est la tumeur la plus de Doppler permet de différencier le chorioangiome
courante, une étude rétrospective de 22 000 examens du tératome placentaire, du caillot sanguin et du
placentaires a montré 138 chorioangiomes avec léiomyome (4).
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Conduite à tenir :
La découverte du Chorioangiome avec ses
complications suscitées avant la viabilité fœtale
nécessite des interventions. Diverses techniques avec
des taux de succès variables ont été essayés tels que la
série transfusions fœtales, coagulation fœtoscopique
des vaisseaux au laser qui alimentent la tumeur,
chimiosclérose et la dévascularisation chirurgicale
endoscopique (4).
L’injection de substances toxiques pour le traitement
du chorioangiome comporte un risque d’exposition
fœtale potentielle, auquel une mort fœtale a été
attribuée (2). La photocoagulation au laser peut être
réalisée soit par voie fœtoscopique, soit en utilisant
une coagulation laser interstitielle guidée par
échographie (6). La foetoscopie a un succès rapporté
de 60 à 80%, mais techniquement difficile en cas de
placenta antérieur (7).
Dans une série de Zanardini (7), les chorioangiomes
traités par photocoagulation étaient compris entre 3,5
et 5,4 cm, et la proximité du cordon était considérée
comme une contre-indication par crainte d’un excès
de dommages thermiques. Mais Papaioannou et al
ont publié un rapport de cas de photocoagulation d’un
angiome de 14 cm de grand axe, près de l’insertion du
cordon placentaire (8).
Même si les progrès technologiques actuels exigent
des options avancées, cela n’est peut-être pas toujours
possible. Par conséquent, nous devrions avoir une
idée sur la gestion conservatrice, qui peut être utilisée
pour obtenir de bons résultats sans compromettre le
bien-être maternel et fœtal.
Diagnostic différentiel.
Le chorioangiome est souvent confondu avec tératome
placentaire, myome dégénéré et des caillots de sang.
Le chorioangiome se différencie des autres par des
vaisseaux similaires aux vaisseaux fœtaux. L’image
échographique du caillot sanguin change avec le
temps, tandis que le chorioangiome reste la même. Le
myome est vu à la surface maternelle (4).

Conclusion
La MFIU est très fréquente en cas de chorioangiome
placentaire, illustré par notre cas. Le diagnostic
prénatal se fait par l’échographie obstétricale
associée au doppler qui a un intérêt pronostique et
thérapeutique.
L’intervention thérapeutique prévient une augmentation
de la taille, de la circulation hyperdynamique, et des
complications périnatales. L’intervention, si elle est
proposée, doit être effectuée par une main experte. Si
cela n’est pas possible, le clinicien doit décider d’une
prise en charge conservatrice.
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Déterminants de l’âge dans la prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau de l’URENI
du CSRéf de Kayes en 2019
Determinants of age in the management of acute malnutrition at the URENI of the CSRéf of Kayes in 2019
S Diarra*¹, I Dembélé2, YI Traoré3, S Coulibaly4, A Diallo5, Y Kamaté6, A Dembélé7, M Coulibaly8, B Coulibaly9,
I Goïta10, S Sidibé11, M Diabaté12

Résumé
Introduction: La prise en charge et le dépistage de la
malnutrition aiguë accorde une place importante à
l’âge des enfants. La mesure du périmètre brachial
(PB) se fait chez les patients à partir de 6 mois et plus.
La taille se mesure débout si l’enfant a 24 mois ou plus
et couchée s’il a moins de 24 mois. Le dépistage des
différents types de sous-nutrition utilise les indices
Poids/Age (Insuffisance pondérale), Taille/Age
(Retard de croissance). C’est pourquoi, la présente
étude s’est proposée d’identifier les déterminants de
l’âge dans la prise en charge des patients à l’URENI
du CSRéf. L’intérêt de l’étude réside dans la mise à
disposition à des prestataires des ureni des données
actualisées sur les liens entre la variable âge et
d’autres variables afin de contribuer à l’amélioration
de la prise en charge dans ces structures.
Méthodologie : étude descriptive, transversale et
rétrospective portant sur 401 dossiers des enfants
hospitalisés à l’ureni du CSRéf de Kayes en 2019.
Résultats: Les âges les plus représentés ont été les 12
mois (17,7%) et 9 mois (11,4%). La tranche d’âge la
plus représentée était celle de 6 à 23 mois (83%). Et
70% des patients de ce groupe d’âge étaient entre 6 à
12 mois et 30% entre 13 à 23 mois. La malnutrition
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

aiguë prédominait chez les sujets de sexe féminin dans
les tranches d’âge 6 – 23 mois et 24 – 59 mois mais
de façon non significative. Le taux de malnutrition
chronique était plus élevé dans la tranche d’âge 24
– 59 mois. Des liens statistiquement significatifs ont
été constatés entre l’âge et la malnutrition chronique ;
entre l’âge et le poids des patients à l’admission. La
majorité des patients des deux tranches d’âge (6 - 23
et 24 – 59 mois) faisait de l’insuffisance pondérale
sévère. Dans la tranche d’âge 6 – 23 mois, 94% des
patients ont été traités avec succès ; tandis que ce taux
a été de 99% chez les 24 – 59 mois. Sur une durée de
séjour de 1 à 5 jours, les 24 – 59 mois étaient traités
avec succès mieux que les 6 – 23 mois.
Discussion: La majorité des patients était dans la
tranche d’âge de 6 - 23 mois (83%). Ce constat est
le même chez Dembélé I. [3], H. Diall [4], Barry B.
[5]. Notre étude a constaté une prédominance de la
malnutrition aiguë chez les filles dans les tranches
d’âge 6 à 23 et 24 à 59 mois. Ce constat est similaire à
ceux de H. Diall et al [4], Sidibé M [6], Diarra I [`7].
Il est contraire à ceux de Dembélé I. et al [3] et Diop
M [8].
Mots-clés: Ureni, Age, Malnutrition, Prise en charge,
Kayes.
www.jaccrafrica.com
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Abstract
Introduction: The management and screening of
acute malnutrition places great importance on the
âge of children. MUAC is measured in patients 6
months and older. Height is measured standing if the
child is 24 months or older and lying down if it is
less than 24 months. Screening for different types of
undernutrition uses the Weight / Age (Underweight),
Height / Age (Stunting) indices. This is why the
present study set out to identify the determinants of
age in the management of patients with the CSRef
urn. The interest of the study lies in making available
to ureni providers updated data on the links between
the age variable and other variables in order to help
improve care in these structures.
Methodology: descriptive, cross-sectional and

those of Dembélé I. et al [3] and Diop M [8].
Keywords: Ureni, Age, Malnutrition, Support, Kayes.

retrospective study of 401 files of children hospitalized
at the CSRéf de Kayes ureni in 2019.
Results: the most represented ages were 12 months
(17.7%) and 9 months (11.4%). The most represented
age group was 6 to 23 months (83%). And 70%
of patients in this age group were between 6 to 12
months and 30% between 13 to 23 months. Acute
malnutrition predominated in females in the age
groups 6 - 23 months and 24 - 59 months, but not
significantly. The rate of chronic malnutrition was
highest in the 24-59 month age group. Statistically
significant associations were found between age and
chronic malnutrition; between the age and weight of
patients on admission. The majority of patients in
both age groups (6 - 23 and 24 - 59 months) were
severely underweight. In the age group 6 - 23 months,
94% of patients were treated successfully; while this
rate was 99% among 24 - 59 months. Over a stay of
1 to 5 days, 24 - 59 months were treated successfully
better than 6 - 23 months.
Discussion: The majority of patients were in the 6 - 23
month age group (83%). This observation is the same
in Dembélé I. [3], H. Diall [4], Barry B. [5]. Our study
found a predominance of acute malnutrition among
girls in the age groups 6 to 23 and 24 to 59 months.
This observation is consistent with those of H. Diall
et al [4], Sidibé M [6], Diarra I [`7]. It is contrary to

favorable des indicateurs de la prise en charge de la
malnutrition aiguë. En 2017, le MAG était à 14,2%
pour se trouver à 8,9% en 2020. L’IP a évolué entre
18,3 à 14,3% pendant la même période. Le retard de
croissance a évolué entre 20% et 19,7% [1].
Le district sanitaire de Kayes couvre 51 urenam
(unité de récupération et d’éducation nutritionnelle
ambulatoire modérée) et urenas (unité de récupération
et d’éducation nutritionnelle ambulatoire sévère)
ainsi que deux ureni (les unités de récupération et
d’éducation nutritionnelle intensive du centre de
santé de référence (CSRéf) et de l’hôpital).
La prise en charge et le dépistage de la malnutrition
aiguë accorde une place importante à l’âge des
enfants. La mesure du périmètre brachial (PB) se fait
chez les patients à partir de 6 mois et plus. La taille se
mesure débout si l’enfant a 24 mois ou plus et couchée
s’il a moins de 24 mois. Le dépistage des différents
types de sous-nutrition utilise les indices Poids/
Age (Insuffisance pondérale), Taille/Age (Retard de
croissance). C’est pourquoi la présente étude s’est
proposée d’identifier les déterminants de l’âge dans
la prise en charge des patients à l’ureni du CSRéf.
L’intérêt de l’étude réside dans la mise à disposition
des prestataires des ureni des données actualisées sur
les liens entre la variable âge et d’autres variables afin
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge
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Introduction
Au Mali, la malnutrition constitue un problème de
santé publique comme dans la plupart des pays de
l’Afrique subsaharienne. Elle est l’une des causes
majeures de morbidité et de mortalité chez les enfants
de moins de cinq ans. En 2019 au Mali, la prévalence
de la malnutrition aiguë globale (MAG) était de
9,4%. Celle de la malnutrition chronique (MC) et de
l’insuffisance pondérale (IP) était respectivement de
26,6% et 18,1% [1].
La région de Kayes composée de 10 districts sanitaires
dont celui du cercle de Kayes a connu une évolution
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dans ces structures.
Objectifs
• Objectif général
Identifier les déterminants de l’âge dans la prise en
charge des malnutris aigus hospitalisés à l’ureni du
CSRéf de Kayes en 2019.
• Objectifs spécifiques
Caractériser l’âge des patients admis à l’ureni du
CSRéf en 2019.
Identifier les déterminants de l’âge à l’ureni du CSRéf
en 2019.

5,7% (23 patients). Un seul patient admis avait 59
mois (0,2%).
Classes d’âge des patients
La tranche d’âge la plus représentée était celle de 6
à 23 mois (83%). Et 70% des patients de ce groupe
d’âge étaient entre 6 à 12 mois et 30% entre 13 à 23
mois. La tranche d’âge 24 à 59 mois a représenté 17%.
Age et Sexe
Pour la tranche d’âge 6 – 23 mois, 47% des patients
étaient du sexe masculin contre 53% de sexe féminin.
Le sexe ratio était de 1,1 en faveur du sexe féminin
dans ce groupe.
Méthodologie
Pour la tranche d’âge 24 - 59 mois, 44% des patients
étaient du sexe masculin contre 56% de sexe féminin.
Cadre de l’étude : CSRéf de Kayes.
Le sexe ratio était de 1,2 en faveur du sexe féminin.
Type d’étude : étude descriptive transversale et Dans les deux tranches d’âge, le sexe féminin était le
rétrospective.
Période d’étude : l’étude a concerné l’année 2019.
Critères d’inclusion : les patients de 6 mois et plus,
hospitalisés à l’ureni du CSRéf en 2019 dont les
dossiers de suivi ont été retrouvés et saisis dans la
base de données.
Critères de non inclusion : patients de moins de 6
mois hospitalisés à l’ureni du CSRéf, les patients de
plus de 6 mois dont les dossiers de suivi n’ont pas
été retrouvés. Les patients hospitalisés en dehors de
la période d’étude.
Echantillon : l’étude a concerné 401 patients
hospitalisés à l’ureni du CSRéf en 2019.
Déroulement : les dossiers des patients hospitalisés
ont été exploités à travers la collecte des données dans
un masque de saisie. Les dossiers des mois d’octobre
et novembre n’ont pu être retrouvés. La collecte et
l’analyse des données ont été effectuées par SPSS
statistics 21.

plus représenté. Cependant, il n’a pas été constaté une
relation statistiquement significative entre l’âge et le
sexe des patients admis.
Age et PB (périmètre brachial)
Le PB minimal de la tranche d’âge 6-23 mois était de
70 mm tandis que le maximum était de140 mm. La
majorité des patients de cette tranche d’âge avait un
PB à 110 mm. La moyenne des PB était de 111 mm.
Dans la tranche d’âge 24-59 mois, le PB minimal était
de 100 mm et celui maximum était de 140. La majorité
des patients avait un PB à 120 mm. La moyenne des
PB était de 116 mm.
Il n’a pas été constaté de relation statistiquement
significative entre l’âge et le PB.
Age et Poids à l’admission.
Pour la tranche d’âge 6 à 23 mois, le poids minimal
à l’admission était de 2,3 Kg et celui maximal était
de 9,6 Kg. La majorité des patients de cette tranche
avait un poids à 6,2 Kg. La moyenne des poids à
l’admission était de 6 Kg.
Résultats
Dans celle 24 à 59 mois, le poids minimal était de
5,6 Kg et celui maximal était de 12 Kg. La majorité
Age des patients
des patients avait un poids à 7,8 Kg à l’admission. La
Les âges les plus représentés ont été les 12 mois moyenne des poids à l’admission était de 8 Kg.
(17,7%) et 9 mois (11,4%). L’âge des admis allait Il a été constaté une relation statistiquement
de 6 à 59 Mois. Pour un patient, l’âge n’était pas significative entre les tranches d’âge et le poids des
mentionné sur le dossier. Les 6 mois ont représenté patients à l’admission (Khi2 :199,52 P : 0,00).
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Age et types d’admission
Les proportions des types d’admission ont été les
mêmes dans les deux tranches d’âge : 41% pour
les nouveaux cas et 59% pour les références. Les
références étaient donc supérieures aux nouveaux cas.
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement
significative entre l’âge et le type d’admission.
Age et raisons d’admission
La raison d’admission la plus fréquente dans les deux
tranches d’âge a été la malnutrition aiguë sévère avec
complication (6 – 23 mois : 77% ; 24 – 59 mois : 81%).
Cette raison a été suivie par le test d’appétit faible (6
– 23 mois : 19% ; 24 – 59 mois : 13%) suivie de la
malnutrition aiguë modérée avec complication (6 –
23 mois : 3% ; 24 – 59 mois : 3%) et enfin l’œdème
à deux croix (6 – 23 mois : 0% ; 24 – 59 mois : 3%),

seulement la majorité des patients avait de la MC,
mais le taux de MCS est plus élevé que celui de la
MCM.
On constate que le taux de MC est plus élevé dans la
tranche d’âge 24 à 59 mois que dans celle 6 à 23 mois.
Sur l’ensemble de l’échantillon, environ la moitié des
patients avait une MC (45,8%) dont 23% modérée
(MCM) et 22,8% sévère (MCS).
Il a été constaté un lien statistiquement significatif
entre l’âge et la malnutrition chronique (Khi2:22,932
P:0,000)
Age et insuffisance pondérale (IP)
Dans la tranche d’âge 6 à 23 mois, 6% des patients ne
faisaient pas d’insuffisance pondérale (AIP : absence
d’insuffisance pondérale), 27% présentaient une
insuffisance pondérale modérée (IPM) et 67% avaient

non repose au traitement (6 – 23 mois : 1% ; 24 – 59
mois : 0%).
Il n’a pas été constaté de lien statistiquement
significatif entre l’âge et la raison d’admission.
Age et Malnutrition aiguë
Dans la tranche d’âge 6 à 23 mois, 95% des patients
avaient une malnutrition aiguë sévère et 5% avaient
une malnutrition aiguë modérée.
Dans la tranche d’âge 24 à 59 mois, 97% des patients
avaient une malnutrition aiguë sévère et 3% avaient
une malnutrition aiguë modérée.
On constate que plus de patients avec une émaciation
modérée ont été admis dans la tranche d’âge 6 à 23
mois que dans celle de 24 à 59 mois.
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement
significative entre l’âge et la malnutrition aiguë.
Age et malnutrition chronique (MC)
Parmi les patients de la tranche d’âge 6 à 23 mois, 22%
présentaient de la malnutrition chronique modérée
(MCM), 19%, la malnutrition chronique sévère
(MCS) et 59% ne présentaient pas de MC. Dans cette
tranche, la majorité des patients ne présentait pas de
MC, et le taux de MCM était plus élevé que celui de
la MCS.
Parmi ceux de la tranche d’âge 24 à 59 mois, 26%
présentaient de la MCM, 43% de la MCS et 31%
ne présentaient pas de MC. Dans cette tranche, non

une insuffisance pondérale sévère (IPS). On constate
que 94% des patients admis dans cette tranche avaient
une IP à l’admission et le rapport IPS/IPM était 2,49.
Dans la tranche d’âge 24 à 59 mois, 4,41% des
patients ne faisaient pas d’IP ; 13,24% présentaient
une IPM et 82,35% avaient une IPS. On constate que
95% des patients admis de cette tranche avaient une
IP à l’admission et le rapport IPS/IPM était 6,22. Les
rapports comparé IPS/IPM dans les deux tranches
d’âge permet de conclure une prédominance de
l’insuffisance pondérale sévère dans la tranche 24 à 59
mois. Aussi, dans les deux tranches d’âge, on constate
une prédominance de l’IPS par rapport à l’IPM.
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement
significative entre l’âge et l’insuffisance pondérale.
Age et problèmes majeurs (complications)
Les 5 problèmes majeurs (ou complications) les plus
fréquemment rencontrés par ordre ont été :
Infection respiratoire aiguë (IRA) : 45,9%
• Diarrhée : 28,7%
• Vomissement : 24,2%
• Candidose : 2,7%
• Appétit faible : 1,5%
Les autres problèmes majeurs ont concerné :
Anémie sévère (1%), Paludisme grave (0,5%),
Dermatose (0,5%), Choc hypovolémique (0,2%),
Handicap physique (0,2%), Déshydratation (0,2%),
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Dilatation gastrique (0,5%), Drépanocytose (0,5%),
Hyperthermie (1%), Malformation physique (0,2%),
Raideur des membres (0,2%), Myocardite (0,2%),
Trisomie 21 (0,2%).
Pour les patients dont le problème majeur était l’IRA,
80% étaient dans la tranche d’âge 6 – 23 mois et 20%
dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Pour les patients dont le problème majeur était le
vomissement, 88% étaient dans la tranche d’âge 6 –
23 mois et 12% dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Pour les patients dont le problème majeur était la
diarrhée, 81% étaient dans la tranche d’âge 6 – 23
mois et 19% dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Les cas d’anémie sévère, de paludisme grave, de
dermatose, de déshydratation, choc hypovolémique,
handicap
physique,
dilatation
gastrique,

Il n’a pas été constaté une relation statistiquement
significative entre l’âge et le type de sortie.
Age et durée de séjour
La majorité des patients dans la tranche d’âge 6 – 23
mois (22%) ont fait 6 jours d’hospitalisation. Celle
des patients entre 24 – 59 mois (21%) ont fait 4 et 5
jours d’hospitalisation à proportion égale.
Pour la tranche d’âge 6 – 23 mois, 53% des patients
ont eu un séjour entre 1 à 5 jours ; 37% ont fait un
séjour entre 6 à 7 jours ; 8% entre 8 à 10 jours ; 2%
entre 11 à 15 jours. En effet, 90% des patients de cette
tranche d’âge ont été traité avec succès entre 2 et 7
jours (aucun enfant de cette tranche n’a été traité avec
succès en 1 jour).
Pour la tranche d’âge 24 – 59 mois, 64% des patients
ont un séjour entre 1 à 5 jours ; 24% ont fait un séjour

drépanocytose, hyperthermie, malformation physique,
raideur des membres, myocardite comme problèmes
majeurs ont été uniquement observés dans la tranche
d’âge 6 – 23 mois. Cependant, le cas de trisomie 21 a
été observé dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Sur 6 cas de test d’appétit faible comme problème
majeur, 5 étaient dans la tranche d’âge 6 – 23 mois et
1 dans celle 24 – 59 mois. Et sur 11 cas de candidose,
8 étaient dans la tranche d’âge 6 – 23 mois.
L’association de deux pathologies
(problèmes
majeurs) était de 81% dans la tranche d’âge 6 – 23
mois et de 19% dans celle 24 – 59%.
L’association de trois pathologies (problèmes
majeurs) était observée dans 86% des patients dans
la tranche d’âge 6 – 23 mois et de 14% dans celle
24 – 59%.
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement
significative entre l’âge et les problèmes majeurs.
Age et types de sortie
La majorité des patients entre 6 et 23 mois a été traité
avec succès à la proportion de 94% contre 99% dans la
tranche d’âge 24 – 59 mois. Deux décès (1%), quatre
abandons (1%) ont été constatés dans la tranche d’âge
6 – 23 mois contre 0 décès et 0 abandon dans celle
24 – 59 mois. Aussi, 4% de références de l’ureni du
CSRéf à la pédiatrie ont été effectuées dans la tranche
6 – 23 mois contre 1% dans celle 24 – 59 mois.

entre 6 à 7 jours ; 6% entre 8 à 10 jours ; 5% entre
11 à 15 jours. Deux patients de cette tranche d’âge
ont traité avec succès en 24 heures. Plus de 88% ont
été traités avec succès entre 1 et 7 jours. On constate
que pour les deux tranches d’âge les durées de séjours
sur 7 jours sont presque semblables avec une légère
supériorité pour la tranche d’âge 6 – 23 mois.
Il n’a pas été établi de relation statistiquement
significative entre l’âge des patients et la durée de
séjour.
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Tableau I : Les mesures de tendances centrales et de
dispersion de l’échantillon
Moyenne
Médiane
Mode
Ecart-type
Variance
Intervalle
Minimum
Maximum
Centiles

25
50
75

14,48 mois
12,00 mois
12 mois
8,051 mois
64,821 mois
53 mois
6 mois
59 mois
9,00 mois
12,00 mois
18,00 mois

Discussion
Notre étude a concerné 401 enfants de 6 à 59 mois
admis à l’ureni du CSRéf de Kayes entre Janvier et
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Décembre 2019. L’objectif était d’étudier l’âge et ses
déterminants chez les patients admis. La limite de
l’étude a concerné la non inclusion des enfants admis
aux mois d’Octobre et Novembre 2019 à cause du fait
que leurs dossiers n’ont pu être retrouvés.
Les constats ont montré que :
L’âge le plus fréquent était de 12 mois. L’âge médian
était aussi de 12 mois et l’écart type 8,05.
Dans son étude, Doumbia F. a trouvé un âge médian
de 16 mois avec un écart type à 6,99 [2]. Ses extrêmes
étaient de 2 et 48 mois tandis que les nôtres étaient de
6 et 59 mois. L’étude de cet auteur a aussi concerné
les enfants de moins de 6 mois, ce qui constitue sa
différence avec la nôtre.
Dans notre étude, la majorité des patients admis était
dans la tranche d’âge de 6 à 23 mois (83%). Ce constat

constaté que 69% de son échantillon étaient situés
dans la tranche 6 à 23 mois tandis que 22,1%
étaient dans la celle 24 à 59 mois [8].
• Doumbia F. a également constaté dans son étude
au CHU Gabriel Touré en 2014 que 87,9% des
patients étaient dans la tranche d’âge 6 à 23 mois
contre 9,9% dans la tranche d’âge 24 à 59 mois
[2].
• Coulibaly M. lors de son étude au service de
pédiatrie du CHU Gabriel Touré en 2020, a
constaté une majorité (33,7%) des patients
malnutris hospitalisés dans la tranche d’âge 6 –
23 mois. Cependant, il faut remarquer que son
échantillon incluait des enfants non malnutris [9].
Les résultats de ces études sont en faveur d’une
prédominance de la malnutrition dans la tranche

est semblable à ceux de plusieurs auteurs :
• Dembelé I. et al, dans leur étude à l’ureni du CSRéf
de Banamba ont trouvé que la majorité (56,72%)
des patients était dans la tranche d’âge 6 – 23 mois
[3]. Il faut remarquer que les enfants de moins de
6 mois faisaient partie de son échantillon.
• H. Diall et al, dans leur étude au niveau de l’ureni
de la pédiatrie du CHU Gabriel Touré en 2016 ; ont
trouvé une proportion de 44,79% d’enfants dans
la tranche d’âge 12 à 23 mois [4]. A la différence
de la notre où la borne inférieure était 13 mois,
nous avons observé que 30% des enfants étaient
dans la tranche d’âge 13 à 23 mois.
• Barry B. a constaté dans son étude à la pédiatrie de
l’hôpital de Gao en 2009 que la majorité (49,7%)
des patients malnutris aigus sévères étaient dans
la tranche d’âge 6 à 23 mois contre 34% dans la
tranche d’âge 24 à 59 mois. [5].
• Sidibé M. a constaté à l’ureni du CSRéf de
Kalabankoro en 2018, que 74,09% des enfants
admis étaient dans la tranche d’âge 6 à 23 mois
contre 18,06% entre 24 à 59 mois [6].
• Diarra I. a observé dans son étude à l’ureni
du CSRéf de Koutiala en 2014, que 51,4% des
enfants étaient dans la tranche d’âge 6 à 23 mois
contre 48,6% dans celle 24 à 59 mois [7].
• Diop M. dans son étude à Markala en 2014, a

d’âge 6 – 23 mois. Bien qu’il existe parfois des
différences de critères d’inclusion (inclusion des
moins de 6 mois dans certaines études) ; la prévalence
des patients admis dans notre étude de ladite tranche
reste supérieure à toute sauf à celle Doumbia F. Aussi,
dans notre étude, on peut observer que les 75% de
l’échantillon avaient un âge en-dessous de 18 mois
(une période sensible car incluse dans les 1000 jours).
Ces constats interrogent le succès de l’alimentation
du nourrisson et jeune enfant (ANJE) ; la pratique
de la PCIME (prise en charge intégrée des maladies
de l’enfant) ; la mise en œuvre de l’approche 1000
jours dans les établissements de santé et en milieu
communautaire. Qu’en est-il de leurs applications
et connaissances dans les centres de santé (lors des
consultations ou après accouchements) et en milieu
communautaire (efficacité des IEC ou démonstrations
nutritionnelles menées par des relais communautaires,
les agents de santé communautaires (ASC), les groupes
de soutien aux activités de nutrition (GSAN), etc.).
Cette interrogation pourrait conduire à la nécessité de
renforcement des activités ANJE et de la PCIME aux
différents niveaux de la pyramide sanitaire.
Notre étude a constaté une prédominance de la
malnutrition aiguë chez les filles dans les tranches
d’âge 6 à 23 et 24 à 59 mois.
Les constats sont partagés quant à cette observation :
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•

•

•

•

•

•

•

H. Diall et al [4], Sidibé M. [6], DIARRA I. [7]
ont fait la même remarque que nous c’est-à-dire
une prédominance féminine de la malnutrition
aiguë.
Cependant, H. Diall et al [4], ont constaté une
prédominance du sexe masculin chez les malnutris
aigus lors d’une autre étude en 2012 au service de
pédiatrie du CHU Gabriel TOURE [10].
Dembelé I. et al [3] ont constaté une prédominance
de la malnutrition aiguë chez le sexe masculin. Il
en était de même chez DIOP M. [8].
Aussi, selon l’enquête nationale nutritionnelle
anthropométrique et de mortalité rétrospective
suivant la méthodologie SMART-2019 au Mali, la
prévalence de la malnutrition aiguë globale était
plus élevée chez les garçons (11,2%) que chez les
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Epilepsie partielle continue ou syndrome de Kojevnikov au Sénégal : à propos d’un cas
Continuous partial epilepsy or Kojevnikov syndrome in Senegal: a case report
C De Chacus*1, M Fall2, H Ewodo Touna1, B Ekanmian1, M Basse Anna1, M Ndiaye1, AG Diop1
Résumé
Introduction : Le syndrome de Kojevnikov est
une forme d’épilepsie symptomatique réfractaire
décrite en 1894. Sa pathogénie est mal comprise. Il
se caractérise par des secousses cloniques focales,
régulières ou irrégulières, fréquentes et prolongées
parfois aggravées par des stimuli sensoriels ou
sensitifs. Nous rapportons un cas chez une femme
présentant une méningoencéphalite.
Observation : Une patiente de 18 ans présentait une
tuberculose pulmonaire et mammaire depuis mars
2019. En décembre 2019, elle avait développé des
céphalées et un trouble de la conscience. L’examen
retrouvait un syndrome méningé, une tétraparésie
flasque, un syndrome pseudobulbaire, un syndrome
infectieux et une crise motrice persistante du
membre supérieur droit, en pleine conscience,
sans généralisation secondaire, durant des heures et
pendant le sommeil. Le scanner cérébral était normal.
L’analyse du LCS montrait une hyperprotéinorachie
à 1,86 g/L. Un syndrome inflammatoire biologique
était présent. Le diagnostic de méningoencéphalite
infectieuse était posé. L’électroencéphalogramme
(EEG) montrait un tracé ralenti, mal organisé avec un
foyer irritatif en bi-frontal. Le diagnostic d’épilepsie
partielle continue (EPC) était posé avec un traitement
efficace par carbamazépine.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Discussion : Aucun cas d’EPC n’était rapporté dans
la littérature sénégalaise. La seule série rapportée
en Afrique concerne 4 cas d’hyperglycémie sans
cétose au Maroc. Nous rapportons ici une forme non
progressive d’EPC (type 1). La patiente n’était pas
connue épileptique et répondait aux critères modifiés
de Juul-Jensen et Denny-Brown’s. Le déficit moteur
permettait d’écarter un mouvement anormal. La
localisation au membre supérieur droit concordait
avec la description princeps. L’EEG était en faveur.
Elle était pharmacosensible à la carbamazépine,
parfois utilisée dans la littérature.
Conclusion : L’EPC est une forme rare, durable et
invalidante d’état de mal convulsif partiel. La rareté
des données épidémiologiques en Afrique représente
un frein au diagnostic et au traitement. Notre cas est
symptomatique d’une méningoencéphalite infectieuse
avec une évolution favorable sous antibiotiques et
carbamazépine.
Mots-clés : Épilepsie partielle continue, Kojevnikov,
méningoencéphalite, Sénégal.
Abstract
Introduction: Kojevnikov syndrome is a symptomatic
refractory form of epilepsy described in 1894. Its
pathogenesis is poorly understood. It is characterized
by focal clonic jerks, regular or irregular, frequent
www.jaccrafrica.com
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and prolonged, sometimes aggravated by sensory or
sensitive stimuli. We report a case in a woman with
meningoencephalitis.
Observation: An 18-year-old patient had had
pulmonary and breast tuberculosis since March 2019.
By December 2019, she had developed headaches
and transient disturbance of consciousness. The
examination found meningeal syndrome, flaccid
tetraparesis, pseudobulbar syndrome, infectious
syndrome and persistent motor seizure of the right
upper limb, in full consciousness, without secondary
generalization, lasting for hours and during sleep.
The brain scan was normal. LCS analysis showed
hyperproteinorachia at 1.86 g/L. A biological
inflammatory syndrome was present. The diagnosis
of infectious meningoencephalitis was made. The

Introduction
Le syndrome de Kojevnikov encore appelé épilepsie
partielle continue (EPC) est une forme d’épilepsie
symptomatique réfractaire dont la première
description remonte à 1894 en Russie [1]. Son origine,
son mécanisme de survenu, son évolution et son
pronostic restent mal compris. Il se caractérise par des
secousses cloniques focales, régulières ou irrégulières,
très fréquentes et répétitives durant au moins une
heure parfois aggravées par des stimuli sensoriels ou
sensitifs et d’origine corticale [2,3]. Quelques séries
de cas ont été rapportées dans le monde mais très peu
en Afrique. Nous présentons un cas chez une femme
sénégalaise présentant une méningoencéphalite
infectieuse à germe non spécifique.

electroencephalogram (EEG) showed a slowed,
poorly organized pattern with a bi-frontal irritative
focus. The diagnosis of continuous partial epilepsy
(CPE) was made with effective treatment with
carbamazepine.
Discussion: No case of CPE was reported in the
Senegalese literature. The only series reported in
Africa concerns 4 cases of hyperglycemia without
ketosis in Morocco. We report here a non- progressive
form of CPE (type 1). The patient was not known to
have epilepsy and met the modified Juul-Jensen and
Denny-Brown’s criteria. The motor deficit made it
possible to rule out abnormal movement. The location
in the upper right limb concorded with the description
of the originator. The EEG was in favor. She was
pharmacosensitive to carbamazepine, sometimes
used in the literature.
Conclusion: CPE is a rare, long-lasting, and
debilitating form of partial seizure status. The scarcity
of epidemiological data in Africa represents an obstacle
to diagnosis and treatment. Our case is symptomatic
of infectious meningoencephalitis with a favorable
outcome with antibiotics and carbamazepine.
Keywords: Continuous partial epilepsy, Kojevnikov,
meningoencephalitis, Senegal.
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Une patiente âgée de 18 ans non tabagique et
non alcoolique a présenté un abcès mammaire
en novembre 2018, une tuberculose bacillifère à
localisation pulmonaire puis mammaire en mars
2019. L’évolution était défavorable liée à une rupture
thérapeutique. En décembre 2019, elle était reçue
à l’hôpital de Fann pour l’installation sur 10 jours
de céphalées et de trouble de la conscience dans
un contexte fébrile, d’agitation psychomotrice et
d’absence de vomissements. L’examen clinique
retrouvait une obnubilation transitoire avec un
score de Glasgow à 12, un syndrome méningé, un
syndrome infectieux, un syndrome neurologique focal
à type de tétraparésie flasque avec une participation
faciale gauche, un syndrome pseudobulbaire avec
une atteinte prédominante des nerfs oculomoteurs
et glossopharyngés à gauche, une crise motrice
continue et une altération de l’état général. Cette crise
survenait de façon irrégulière au membre supérieur
droit, sans généralisation secondaire et sans perte
de la conscience. Elle pouvait persister durant des
heures avec une légère atténuation durant le sommeil.
Le scanner cérébral était normal. L’analyse du liquide
cérébrospinal (LCS) montrait une dissociation
albumino- cytologique (hyperprotéinorachie : 1,86
www.jaccrafrica.com
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g/L et cytorachie < 1 élément/ml) et une glucorachie
à 0,6 g/L. Un syndrome inflammatoire biologique
était présent avec une CRP élevée à 95 mg/L et une
hyperleucocytose à 17170/mm3 à prédominance
polynucléaire neutrophile. Le diagnostic de
méningoencéphalite infectieuse sur terrain de
tuberculose bifocale était posé. Aucun germe n’a pu
être isolé dans le LCS.
L’hypothèse d’EPC était émise. Le traitement par
carbamazépine 10 mg /kg/j était efficace dès le
troisième jour avec un arrêt durable des crises.
La méningoencéphalite et la mastite suppurée
étaient traitées par une antibiothérapie constituée
d’imipenème
intraveineux
et
d’amikacine
intramusculaire pendant un mois. Elle recevait
parallèlement son traitement antituberculeux avec

une corticothérapie courte au début de ce traitement.
Un électroencéphalogramme (EEG) de veille réalisé
en période intercritique montrait un rythme de veille
thêta-alpha variable (figure 2), assez ample irrégulier,
diffus, mal modulé, bilatéral, symétrique, synchrone
et faiblement réactif à l’ouverture des yeux. Des
pointes ondes (PO) lentes (figure 1) étaient visualisées
dans les régions frontales, majorées par l’hyperpnée
(HPN). La stimulation lumineuse intermittente (SLI)
était sans effet. Il s’agit en résumé d’un tracé ralenti
et mal organisé avec un foyer irritatif en bi- frontal
(figure 3 et 4) compatible avec une épilepsie focale
symptomatique. Devant l’amélioration clinique, la
dose de carbamazépine était diminuée de moitié avec
une évolution favorable. C’est ainsi que le diagnostic
d’EPC type 1 a été retenu.

Figure 1 : Pointes ondes lentes frontales gauche

Figure 2 : Ondes lentes frontales diffuses
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Figure 3 : Pointes et pointes ondes diffuses frontales

Figure 4 : Pointes et ondes lentes frontales bilatérales

Depuis l’avènement de l’EEG en 1920, l’origine
corticale de l’EPC a été confirmée par la corrélation
temporelle entre les graphoéléments électriques et
les secousses myocloniques en périphérie [4]. Plus
tôt, elle avait été confirmée par la série autopsique
de Thomas & coll [3]. Elle est rarement rapportée en
Afrique et dans le monde avec très peu d’études de
prévalence : environ un cas / million d’habitant aux
Royaume-Unis [5]. A ce jour aucun cas n’était rapporté
dans la littérature sénégalaise. C’est une épilepsie
symptomatique liée à des lésions fixées ou progressives
du cortex cérébral. Cela justifie sa classification en 2

sous-types : une forme non progressive (type 1) et une
forme progressive généralement liée à l’encéphalite
de Rasmussen (type 2) [6]. Les boucles cortico-sous
corticales interviennent dans la prolongation et la
modulation de l’expression clinique [1].
Les critères modifiés de Juul-Jensen et DennyBrown’s le définissent comme des contractions
musculaires cloniques spontanées, régulières ou
irrégulières, d’une partie limitée du corps, parfois
aggravées par des stimuli sensoriels ou sensitifs,
durant au moins une heure, pouvant se répéter toutes
les 10 secondes et persister plusieurs jours ou années
[2,3]. La conscience est conservée. Les contractions
peuvent s’atténuer durant le sommeil. Elle est plus
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fréquente à l’hémicorps droit, en l’occurrence au
membre supérieur droit [7]. Notre observation
converge avec cette préférence topographique puisque
les secousses étaient limitées au membre supérieur
droit chez notre patiente. Même s’il faut rappeler
que l’EPC peut intéresser la sphère périorbitaire, les
joues, la zone péribuccale, la langue et plus rarement
l’aire pharyngée et la musculature abdominale. Tout
comme chez notre patiente, l’EPC est plus souvent
distale que proximale [1]. Elle peut survenir de façon
isolée ou se greffer à d’autres crises chez le patient
connu épileptique.
Notre cas correspondait à la forme non progressive
d’EPC (type 1). La patiente n’était pas connue
épileptique. Le tableau clinique répondait aux
critères modifiés de Juul-Jensen et Denny-Brown’s.

comme le piracetam, la corticothérapie voire les
immunoglobulines polyvalentes. La stimulation
vagale, la stimulation magnétique transcrânienne ou
la chirurgie sont parfois nécessaires [1]. Dans notre
cas, l’EPC était invalidante mais pharmacosensible
à la carbamazépine. Ce médicament était parfois
utilisé dans la littérature [1]. Rappelons que lors
de la description princeps en 1984 [1,10], le seul
traitement antiépileptique disponible était le bromure
de potassium avec son lot d’effets secondaires.
Chez l’adulte, les causes vasculaires et néoplasiques
sont souvent retrouvées mais aussi des causes
infectieuses,
inflammatoires,
métaboliques,
congénitales ou traumatiques [1,2]. La seule série
rapportée en Afrique concerne 4 cas marocains d’EPC
secondaires à une hyperglycémie sans cétose [9].

Elle présentait aussi un déficit moteur intercritique.
Ce déficit permettait d’écarter la piste des
mouvements anormaux extrapyramidaux. L’absence
de généralisation secondaire des crises malgré leur
persistance pendant des heures était en faveur de
l’EPC. Ainsi, ce phénomène doit être différencié des
épilepsies focales avec marche Bravais Jacksonienne,
des mouvements anormaux choréiques, cloniques et
myocloniques.
L’EEG retrouve habituellement des anomalies focales
à type de pointes discrètes, de PO ou des activités à
onde lentes [3]. Chez notre patiente, on retrouvait
des PO lentes dans les régions frontales avec un
ralentissement généralisé du rythme de fond. Ce
résultat est conforme aux données de la littérature
[3,8]. Cependant le ralentissement du rythme de fond
peut être lié à la méningoencéphalite sous-jacente.
Tout comme chez notre patiente, la SLI n’a pas activé
les anomalies pour la plupart des patients de Thomas
[3]. Lorsqu’elle était rapportée, l’HPN augmentait les
anomalies électriques [1,3]. En effet, dans notre cas,
elle majorait les PO.
C’est une épilepsie invalidante et historiquement
définie comme pharmacorésistante. Son traitement
n’est pas codifié. Elle utilise plusieurs moyens dont
les médicaments antiépileptiques en monothérapie
ou en association, certains antimyocloniques

Notre cas est secondaire à une méningoencéphalite
infectieuse. Le pronostic à court terme reste ici
favorable devant la guérison de la méningoencéphalite
par antibiothérapie et le traitement de la tuberculose.
Le pronostic vital n’est pas spécifiquement lié à l’EPC
mais plutôt aux infections sous- jacentes.
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Conclusion
L’EPC est une forme rare d’état de mal convulsif
(EMC) partiel se manifestant par des secousses
cloniques hémicorporelles durables avec possibilité
de persistance d’un déficit moteur permanent en
période intercritique. Elle est encore mal comprise et
rarement rapportée en Afrique. L’absence de données
épidémiologiques spécifiques, en l’occurrence
au Sénégal représente un frein au diagnostic et à
l’étude des particularités cliniques de cette affection
invalidante. Le cas présent est une EPC type 1
secondaire à une méningoencéphalite infectieuse
et sensible à la carbamazépine. Le tracé EEG était
évocateur avec un foyer irritatif frontal. Son évolution
était favorable sous antibiotiques. Cette affection
mérite des études à plus grande échelle devant la
fréquence des EMC partiels non étiquetés dans notre
contexte.
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Cas clinique
Localisation bilatérale d’une tumeur testiculaire à cellules de Leydig
Bilateral localization of Leydig tumor in the testicles
A Alami*, M Houjami, T Chekrine, N Benchakroun, Z Bouchbika, H Jouhadi,
N Tawfiq, S Sahraoui, A Benider
Résumé
Les tumeurs testiculaires représentent 1% des cancers
chez l’homme. Les localisations bilatérales sont
très rares (1 à 2% des cas), avec une prédominance
histologique de 90 à 95% des tumeurs germinales.
Les objectifs de ce cas clinique sont de décrire la
présentation clinique, paraclinique et la prise en
charge d’une tumeur non germinale rare du testicule;
le cancer testiculaire bilatérale à cellules de Leydig. Il
s’agit d’un patient de 57 ans, suivi depuis l’âge de 51
ans pour une tumeur de Leydig du testicule, révélée
par une masse testiculaire indolore du testicule droit,
les marqueurs tumoraux, les explorations hormonales
et le bilan d’extension étaient normaux. Une
orchidectomie droite a été réalisée, et 3 ans plus tard,
il a présenté une seconde localisation d’une tumeur
de Leydig dans le testicule gauche, également traitée
par orchidectomie. Aucun traitement adjuvant (radio
ou chimiothérapie) n’a été indiqué. Un traitement
hormonal substitutif a également été mis en place.
Les tumeurs à cellules de Leydig des testicules sont
typiquement caractérisées par l’association d’une
tumeur testiculaire et de signes endocriniens cliniques
et biologiques. Les manifestations typiques chez
l’adulte comprennent une féminisation secondaire.
Mais dans 10% des cas, la présentation clinique se
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

limite à la masse testiculaire. Le diagnostic de ces
tumeurs est histologique, mais il n’y a pas de limite
claire entre tumeur bénigne et maligne, et ce n’est que
l’absence de métastases à long terme qui permet de
confirmer la bénignité de la tumeur.
Mots-clés : tumeur testiculaire, tumeur à cellules de
Leydig, orchidectomie.
Abstract
Testicular cancer represents 1% of male tumors. The
bilateral testicular tumors are very rare (1 to 2% of
cases), with a histological predominance of 90–95%
of germ cell tumors. The objectives of this case
report are to describe the clinical, paraclinical and the
management of a rare neoplasic disease of the testicle;
the bilateral Leydig tumor of the testicles.
It was the case report of a 57-year-old patient with
a family history of different neoplasms, including
ovarian and breast cancer in siblings, and followed
since the age of 51 for a Leydig tumor of the testicle,
reveled by an indolor testicular mass of the right
testicle, without any clinical signs of endocrine
disorders. Ultrasound scrotal found a 30 mm testicular
hypoechoic nodule, testis law without particularity,
The tumor markers and hormonal explorations
were normal. Extension report without anomaly. A
www.jaccrafrica.com
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right orchiectomy was performed. 3 years later, he
presented a second localization of a Leydig tumor
in the left testicle, also treated by orchidectomy.
No adjuvant treatment (radio or chemotherapy) was
indicated. A hormone replacement therapy was also
established.
The Leydig cell tumors of the testicles are typically
characterized by the association of a tumor testicular
and clinical and biological endocrine signs. The
typical manifestations in adult include a secondary
feminization. But in 10% of case, the clinical
presentation is limited to the testicular mass and only
the histology confirms the diagnostic. The diagnosis
of the leydigioma is histological but there is no clear
limit between tumor benign and malignant, therefore,
orchiectomy is the standard treatment and it is only

hypoéchogène testiculaire droit de 30 mm, sans
autres particularités, les marqueurs tumoraux et les
explorations hormonales étaient normaux. Le bilan
d’extension était également sans anomalie. Une
orchidectomie droite a été réalisée, et 3 ans plus tard,
il a présenté une seconde localisation d’une tumeur
de Leydig dans le testicule gauche, également traitée
par orchidectomie. Aucun traitement adjuvant (radio
ou chimiothérapie) n’a été indiqué. Un traitement
hormonal substitutif a également été mis en place.
Actuellement, le patient est suivi en consultation,
sans signes de localisation tumorales secondaires.

the absence of long-term metastases that will confirm
the benignity, prolonged monitoring is essential.
Keywords: testicular tumor, Leydig tumor,
orchidectomy.

Il s’agissait d’un patient âgé de 57 ans ayant des
antécédents familiaux de différentes tumeurs, dont
un cancer de l’ovaire et du sein chez deux sœurs et
une hémopathie maligne chez une fille, et suivi depuis
l’âge de 51 ans pour une tumeur de Leydig du testicule
droit, révélée par une masse testiculaire indolore,
sans aucun signe clinique associé, notamment pas
de signes de troubles endocriniens, ni de syndrome
tumoral. L’échographie scrotale a retrouvé un nodule

histologique le plus fréquent du cancer du testicule,
divisées en deux grands types histologiques : les
séminomes (50 % des cas), et les cancers nonséminomateux, ou tumeurs germinales nonséminomateuses
(carcinomes
embryonnaires,
choriocarcinomes et tératomes). Les autres tumeurs
primitives, non germinales sont les tumeurs à stroma
gonadique (tumeur à cellules de Leydig, tumeur à
cellules de Sertoli et tumeurs de la granulosa) [2].
Les tumeurs testiculaires à cellules de Leydig font
partie des tumeurs testiculaires les plus rares, Elles
peuvent se rencontrer à tout âge. Leur survenue serait
favorisée par certains facteurs prédisposant comme
la cryptorchidie [3]. Ces tumeurs non germinales à
cellules de Leydig sont typiquement caractérisées
par l’association d’une tumeur testiculaire et de
signes endocriniens cliniques et biologiques. Les
manifestations cliniques chez l’adulte comprennent
ainsi une féminisation secondaire, une diminution
de la libido, et une gynécomastie bilatérale [4,5,6].
Dans 10% des cas, l’existence d’un syndrome
tumoral testiculaire constitue l’unique circonstance
de découverte, mais l’absence de tumeur palpable
n’élimine pas le diagnostic [7]. La confirmation
diagnostique repose sur l’étude histologique, mais
il n’y a pas de limite claire entre tumeur bénigne et
maligne, et ce n’est que l’absence de métastases à long
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Introduction
Les tumeurs testiculaires représentent 1% des cancers
chez l’homme. Les localisations bilatérales sont
très rares (1 à 2% des cas), avec une prédominance
histologique de 90 à 95% des tumeurs germinales
[1]. Les objectifs de ce cas clinique sont de décrire
la présentation clinique, paraclinique et la prise en
charge d’une tumeur non germinale rare du testicule;
le testiculaire bilatérale à cellules de Leydig.
Cas clinique

Discussion
Les tumeurs germinales représentent le type
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à cellules de Leydig : à propos d’un cas. Annales
terme qui confirmera la bénignité, d’où la nécessité
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de critères histologiques formels de bénignité, le [4] Mostofi FK, Price EB. Tumors of the male genital system.
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Le diagnostic des tumeurs testiculaires à cellules
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Cas clinique
Lithiase de la voie biliaire principale du nourrisson
Cholelithiasis of the main bile duct in children
FB Balde1, T Mukenge1, Z Benmassaoud1, O Alaoui1,2, A Mahmoudi1,2, K Khattala1,2, Y Bouabdallah1,2
Résumé
Introduction: La présence d’un calcul dans la voie
biliaire principale peut être primitive ou provenir
de la vésicule biliaire. L’objectif de cette étude est
à travers une description clinique, de discuter les
approches thérapeutiques de la lithiase de la voie
biliaire principale du nourrisson.
Cas clinique : Nourrisson de 50 jours présente à
J+45 de vie une chlolestase clinique et biologique. A
l’échographie abdominale une lithiase de la vésicule
biliaire et du cholédoque. Le patient a bénéficié
d’une cholecystectomie avec sphinctérotomie après
cholangiographie per opératoire. Bonne évolution
clinique et biologique.
Discussion: Les auteurs s’accordent sur les données
épidémiologiques, cliniques et notamment sur la
grande proportion de résolution spontanée de la
lithiase de la voie biliaire principale et ceci même
pour des formes symptomatiques. Bien que nous y
rencontrons des propositions d’algorythmes de prise
en charge, aucun protocole consensuel n’est établi. Il
a été opté pour le même temps opératoire de réaliser
une cholecystectomie avec une sphinctérotomie après
une cholangiographie per opératoire. Nous n’avons
pas rencontré de difficultés per opératoire et aucune
complication post opératoire n’a été enregistrée.
Conclusion: Les propositions de prise en charge vont
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

de la surveillance à la cholecystectomie. Elles ont
en commun un taux considérable de réussite. Notre
procédure était facile, reproductible sans incident et
avec un bon résultat.
Mots-clés: voie biliaire principale, cholédocolithiase,
prise en charge.
Abstract
Introduction: The presence of a stone in the main
bile duct may be primary or secondary from the
gallbladder. The study aims to discuss the therapeutic
approaches of lithiasis of the primary bile duct in
infants.
Clinical case: a 50 days old boy presents at D + 45
clinic and biologic cholestasis. Abdominal ultrasound
found lithiasis of the gallbladder and common bile
duct. The patient underwent cholecystectomy with
sphincterotomy after intraoperative cholangiography.
Good clinic and biologic outcome.
Discussion: the authors agree on the epidemiological
and clinical data and in particular on the large
proportion of spontaneous resolution of lithiasis
of the main bile duct, even for symptomatic forms.
Although we come across proposals for management
algorithms, no consensus protocol has been
established. We opted for the same operating time to
perform a cholecystectomy with a sphincterotomy
www.jaccrafrica.com
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after an intraoperative cholangiography. We did
not encounter any intraoperative difficulties and no
postoperative complications were recorded.
Conclusion: The management proposals range from
monitoring to cholecystectomy. They have in common
a considerable success rate. The procedure was easy,
reproducible without incident and with a good result.
Keywords: main bile duct, choledocholithiasis,
management.

négative, présente à J+45 de vie un ictère cutanéo
muqueux évoluant depuis 15 jours. L’examen
clinique était marqué par une apyrexie, un ictère
cutanéo-muqueux étendu jusqu’à la plante des pieds,
des selles blanc-mastique (figure 1) et des urines
foncées. L’abdomen était souple et indolore sans
hépato-splénomégalie. Au bilan biologique (tableau
1), la bilirubine conjuguée était 23 fois supérieure
à la normale, une élévation des enzymes hépatiques
avec un syndrome inflammatoire modéré. Le taux de
Introduction
prothrombine et l’INR étaient normaux avec absence
d’une hyperleucocytose. La sérologie TORCH
Chez l’enfant la lithiase biliaire est rare où elle a deux négative.
pics de fréquence: le nourrisson et l’adolescent [1]. L’échographie abdominale a trouvé une VB à paroi
Le calcul est de nature pigmentaire dans 50% chez fine avec formation échogène homogène 27x4.5
le nourrisson jusqu’à 5 ans [2]. La présence d’un mm associée à une dilatation harmonieuse des
calcul dans la voie biliaire principale (VBP) peut être
primitive ou le plus souvent provenir de la vésicule
biliaire (VB) [3]. Dans le premier cas, il faudra
éliminer toute anomalie congénitale des voies biliaires
notamment un kyste du cholédoque. Chez 36,6% des
cas des nourrissons 0 à 12 mois, aucune étiologie
n’est rencontrée [4]. Les facteurs de risque associés
à la cholestase chez l’enfant peuvent être groupées
en facteurs de risque irréversibles (la primiparité, les
maladies hémolytiques, anomalies de l’arbre biliaire,
dysplasie bronchopulmonaire, résection grêlique,…)
et facteurs de risque réversibles (les diuéritiques, les
céphalosporines, la nutrition parentérale exclusive…)
[5]. Bien qu’elle puisse rester silencieuse jusqu’à
74%, la forme symptomatique se manifeste par
une cholestase clinique et biologique [5]. Les deux
principales complications sont la pancréatite et
l’angiocholite aigues. La prise en charge n’est pas
codifiée.
A travers une description clinique, cette étude discute
les approches thérapeutiques de la lithiase de la voie
biliaire principale du nourrisson.

voies biliaires intra hépatiques (VBIH) et de la VBP
avec présence dans le cholédoque d’une structure
échogène homogène de 4.5 mm. Hydronéphrose
à droite avec un pyélon mesurant 20 mm sans
visualisation de l’uretère faisant évoquer un probable
syndrome de jonction pyélo urétéral. Par abord
classique sous costale droit, l’exploration a trouvé
un foie d’aspect macroscopiquement normal, une VB
bombante à paroi fine (figure 2). La cholangiographie
trans cystique a montré une bonne opacification
des VBIH, VB, VBP. Absence d’opacification
des voies digestives (figure 3). Il a été réalisé une
cholecystectomie avec sphinctérotomie (figure 4). On
notait une bonne opacification des voies digestives à
la cholangiographie de contrôle (figure 5). Biopsie
hépatique. Etude anatomo pathologie: cholangite
chronique de la VB sans caractère spécifique;
hépatopathie chronique sans fibrose avec cholestase
diffuse compatible avec une origine obstructive. Le
calcul était de nature pigmentaire.
L’évolution précoce fut marquée par la disparition
des symptômes: bébé rose avec ré-coloration des
selles (figure 6), des urines claires et une amélioration
Cas clinique
biologique (bilirubine conjuguée à 53 mmoI/L). La
lipasémie était normale.
Nourrisson de 50 jours ; sans antécédent pathologique Âgé actuellement de 8 mois, le patient est
ni tares connues avec une anamnèse infectieuse asymptomatique et en cours de suivi pour la prise en
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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charge du syndrome de jonction pyélo-urétéral.
Tableau I: résultats du bilan biologique à l’admission
du patient.
Bilirubine conjuguée

GGT

ALAT

ASAT

CRP

102 mmol/L

166 ul/L

44 ul/L

40 ul/L

53mg/L

Figure 4 : VB épaissie contenant une boue biliaire au
fond

Figure 1 : image clinique de selles blancs mastiques
du patient

Figure 5 : cholangiographie de contrôle
aprèscholécystectomie et sphinctérotomie, bonne
opacification des voies digestives

Figure 2: image per opératoire qui montre un foie
d’aspect macroscopique normal avec une VB
bombante.

Figure 6 : image clinique à J+ 4 post opératoire
disparition de l’ictère, bébé rose avec coloration des
selles.
Discussion
La lithiase biliaire est une entité rare chez le nourrisson
[5]. Environ 10 à 20% des patients atteints de calculs de
Figure 3 : Cholangiographie per opératoire avec la VB peuvent également présenter des calculs associés
opacification des VBIH et VBEH, de la VB et absence de la VBP [6]. Les auteurs [1, 5, 6] s’accordent sur les
d’opacification des voies digestives.
données épidémiologiques, cliniques et notamment
sur la grande proportion de résolution spontanée de
la lithiase de la VBP et ceci même pour des formes
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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symptomatiques. Le mode de découverte est souvent
fortuit lors d’une échographie anté natale (dernier
trimestre), abdominale à la recherche d’une uropathie
ou toute autre affection abdominale. Dans la forme
symptomatique c’est devant un ictère que les parents
se présentent en consultation ou rarement devant les
signes de complication ictère fébrile associé ou non
à des signes digestifs. Le bilan biologique consiste
à conforter le diagnostic d’une lithiase biliaire
par le dosage des enzymes hépatiques: l’aspartate
aminotransférase (ALAT) , l’alanine aminotransférase
(ASAT) et la gamma glytamy traspeptidase (GGT); la
bilirubine totale et conjuguée, la phosphatase alcaline
(PAL). Rechercher les signes de complication par une
numération formule sanguine, le dosage des enzymes
pancréatiques (amylase et lipase) ou une insuffisance

n’est établi. Bogue C et al. [1] rapportent un tiers de
résolution spontanée des lithiases de la VBP. Ainsi
pour les patients au facteur de risque réversible, l’on
pourrait opter pour une surveillance de l’évolution
clinique et radiologique de la lithiase après suppression
du risque. Une amélioration du bilan hépatique avec
résolution des symptômes témoignent une migration
du calcul dans le duodénum.
Le traitement médical à base d’une triple
antibiothérapie (amoxycilline, gentamicine et de
métronidazole) et d’acide ursodeoxycholique (10
à 20mg/kg/j en 2 ou 3 prises) est rapporté avec une
résolution complète de la boue et/ou du calcul biliaire
[9]. Une étude randomisée serait nécessaire pour
prouver l’efficacité réelle de ce protocole.
La cholécystectomie par voie classique avec

hépatique. Lors d’une lithiase de la VBP on note une
élévation précoce des ASAT et ALAT puis s’installe
la cholestase avec élévation de la bilirubine de la
PAL et GGT plus importante que les ASAT et ALAT
[6]. L’échographie abdominale permet de détecter la
présence du calcul, le nombre et le siège et permet
d’avoir une première description de la voie biliaire.
Elle permet de détecter d’autres malformations
associées. Notre patient présentait en plus de la
dilatation harmonieuse des VBIH et VBEH, une
hydronéphrose droite. D’autres uropathies comme
la polykystose rénale, la vessie neurologique, sont
rapportées associées à la lithiase biliaire chez l’enfant
sans pour autant établir une association directe [7].
La bili IRM est plus précise et performante quant à la
détection des anomalies des voies biliaires avec une
attention particulière à la jonction bilio-pancréatique.
Elle permet de détecter le calcul de la VBP même
si l’échographie et les enzymes hépatiques sont
normales [7].
La prise en charge de la lithiase biliaire en particulier
celle de la VBP chez l’enfant n’est pas encore codifiée.
La plupart des écrits sont des partages d’expériences
à travers des rapports de cas voire des séries de cas
avec une absence d’étude randomisée. Bien que nous
y rencontrons des propositions d’algorythmes de prise
en charge [1, 3, 5, 8], aucun protocole consensuel

choledocholithotomie était le traitement de choix. Nous
avons opté pour le même temps opératoire de réaliser
une cholécystectomie avec une sphinctérotomie après
une cholangiographie per opératoire. Pas de difficultés
per opératoire rencontré et aucune complication post
opératoire n’a été enregistrée.
Avec le progrès de l’endoscopie, plusieurs autres
techniques sont proposées pour la prise en charges de
la lithiase de la VBP [6]:
• traitement
séquentiel
endoscopique
et
laparoscopique
(cholangiopancréatographie
endoscopique rétrograde (ERCP) / sphinctérotomie
endoscopique (ES) avant la cholécystectomie
laparoscopique,
• traitement
endoscopique-laparoscopique
(cholécystectomie laparoscopique suivie d’une
ERCP / ES)
• traitement combiné endoscopique-laparoscopique
(cholécystectomie laparoscopique avec ERCP
peropératoire / ES).
Le drainage biliaire per cutanée a été rapporté chez un
nourrisson mais qui a échoué nécessitant le recours à
une ERCP [8].
• L’ERCP est actuellement à visé thérapeutique
pour l’extraction du calcul enclavé dans la VBP
avec ou sans sphinctérotomie. Cependant, elle
sera suivie d’une cholécystectomie.
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Moineddin, Alan Daneman. Risk factors, complications and

Conclusion

outcomes of gallstones in children: a single center review.
JPGN 2010;50 (3):303-308.
La lithiase de la VBP est rare chez le nourrisson. Les
propositions de prise en charge vont de la surveillance [2] Mark D Stringer, Donald R Taylor, Roger D Soloway.
Gallstone composition: are children different? pediatr
à la cholécystectomie. Elles ont en commun un taux
2003;145: 435-40.
considérable de réussite. Toutefois, le choix du
protocole dépend de la disponibilité de l’endoscopie [3] Sreekanthan Gobishangar. Evaluation in the management
of cholelithiasis (common bil duct stones). Jaffna mmedical
et des habitudes du chirurgien. Notre procédure était
jurnal 2018; 30 (1): 0379-3877 https://www.researchgate.
facile, reproductible sans incident et avec un bon
net/publication/338924045
résultat.
[4] C A Friesen, C C Roberts. Cholelithiasis, clinical
caracteristics in children. A in pediatr 1989; 28 (7):294-8.
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The urinary microbiote renal failure with infectious lithiasis in children
Le microbiote urinaire chez un enfant lithiasique avec insuffisance rénale
M Berrahal*1, M Azli2, R Benrabah2, B Souid2
Abstract
Purpose: The study of the urinary microbiota makes it
possible to establish the epidemiological of urolithiasis
infected or coloned sometimes by mutli-resistant and
cunning microorganisms necessary in the prevention
of infectious or functional complications and control
his clinical recurrence.
Methods: Culture and antibiotics sensitivity tests from
microorganims stone kidney after fragmentation have
been realized. A direct metagenomic ribosome 16 S
V3-V4 PCR in EP 2x300 LP (one MiSeq illumine)
of the intraoperative pyelic pyuria urine has been
analyzed.
Results: The culture of the stone returns positive at
bacteria urealytic positive: Morganella morganii
sensitive to the calforan; imipenem and resistant
to Cefazolin; Augmentin and Ampicillin. A direct
metagenomic analysis of intraoperative pyelic pyuria
and the bioinformatic according to the presence of an
Anaerobic bacterium: Bacteroides fagilis and others.
Conclusion: From this genomic experience, we
will have to review the threshold microorganisms
and especially the place of Anaerobes or emerging
agents by a genomic multicenter study of the urinary
microbiota of patients with infections urolithiasis to
better management of this public health pathology.
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Résumé
Objectif : L’étude du microbiote urinaire permet
d’établir l’épidémiologie de la lithiase urinaire infectée
ou colonisée parfois par des micro-organismes mutlirésistants et émergents nécessaires à la prévention
des complications infectieuses ou fonctionnelles
et le contrôler de sa récidive clinique. Matériels
et méthodes : Test de culture et de sensibilité aux
antibiotiques ont été réalisés à partir de calcul urinaire.
Une PCR métagénomique directe 16 S V3-V4 dans
EP 2x300 LP a été analysée de la pyurie pyélique
per-opératoire. Résultat : La culture du calcul revient
positive à bactéries uréalytique positive : Morganella
morganii sensible au calforan ; imipenème et résistant
à la céfazoline; Augmentin et Ampicilline. Une
analyse métagénomique directe de la pyurie pyélique
per-opératoire et de la bio-informatique détecte des
bactéries anaérobies : Bacteroides fagilis et autres.
Conclusion : A partir de cette expérience génomique,
nous devrions revoir le seuil des microorganismes et
surtout la place des Anaérobies ou agents émergents
par une étude génomique multicentrique du
microbiote urinaire des patients porteurs de lithiase
urinaire et cela pour une meilleure prise en charge de
cette pathologie de santé publique.
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Introduction
Lithiasis infection is an important part of daily medical
practice in urology, pediatrics and nephrology today.
According to available statistics, it represents between
10 to 15% of urinary lithiasis (Daudon et al .2018)
[1]. This proportion is very controversial because,
according to experts, it is underestimated. Recent data
report its participation, and sometimes its implication,
in complex and multifactorial phenomena of the
formation of other types of lithiasis; classified so far
as metabolic.Adequate management of this type of
lithiasis cannot be achieved without understanding its
ethiopathogenesis, based mainly on the specific study
of lithiasis and its urinary microbiota.The study of
the urinary microbiota makes it possible to establish
the epidemiological profile of the sometimes mutliresistant and cunning microorganisms necessary in the
prevention of infectious or functional complications
and the control of their recurrence (DirkLange et al
.2019). [2]
Methodology
It Acts M, S 05-year-old girl originating in Taref and
consanguineous relative A, admitted at the Hospital
Mohammed Seghir Nekkache for pyelic lithiasis on
final renal insufficiency with urosepsis (fever with 40,
shiver, AEG and weakens). Assessment infectious:
hyperleucocytoses 12400 elements, hemoglobine: 8.6
and CRP 20 mg/l. Setting under antibiotic treatment
(imipenem and Flagyl *and Triflugan*). Programmed
for surgery on the urinary tract thanks to a technique
flexible Uretroscopie (URS).
Setting Culture and antibiotics sensitivity tests
microorganism from stone kidney after fragmentation
have been realized according to The Clinical &
Laboratory Standards Institute (CLSI).
Direct metagenomic ribosome 16 S V3-V4 PCR in EP
2x300 LP (one MiSeq illumine*) of the intraoperative
pyelic pyuria urine has been analyzed via Macrogen
molecular bio-technology platform. The taxa analysis
was deduced using the maximum parsimony (MP)
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

method. The Phylogenetic tree was obtained using
the Subtree-Pruning-Regrafting (SPR) algorithm (M
Nei et al. 2000).
Bioinformatics software are included four algorithm
preprocessing: CleanPrimer, Slice Genome, PCR clean
and Sample Size. It included a single metagenomic
data simulation algorithm, simulateR for error and
correction and the processing to correct errors in Next
Generation Sequencing data included: eMER- kmer
process coverage.
Results
The microbiological assumption of responsibility
returns with a preoperative ECBU with strong a
leucocyturie amicrobienne to the uroculture (direct
examination: 1764 Ets /mm and many Red blood
corpuscles)
The culture of the pyelic pyuria returns positive A
bacteria urealytic: Morganella morganii sensitive
to: calforan; imipenem and resistant to: Cefazolin.
Augmentin and Ampicillin.
After The pejorative evolution of the patient towards
the multiple abscess of the left kidney and acute
renal insufficiency with 180 creatinin micromoles.
And contracting and calcification urétérale and
fibrin to objectify by the surgeon urologist. A direct
metagenomic analysis of intraoperative pyelic
pyuria and the bioinformatic analysis gave the
results after parental consent according to: mainly
Entérobactéries(60.68%,),
then
Lactobacillales
(13.28%), Micrococcacales (8.68%), Actinomycetales
(4.12%);Pseudomonadales(2.80%),
Bacillales
(2.44%), Corynebacteriales (1.94%); Clostridiales
(1.04%) and other bacteria with a percentage which
does not exceed the 1% , notification of the presence
of an Anaerobic bacterium of the Bacteroides and
others . (figure 1)
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Figure 1: Phylogenetic tree of bacterial specie of intraoperative pyelic pyuria (Macrogen)

Figure 2: Graphic representation of taxa in metagenomics in urine (Macrogen)
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Discussion
Genome sequencing of urine samples (fiigure 2) in
the context of infection, its complementarity with
urine culture, automated species identification and the
properties of either approach are generally not well
studied.
To assessthis aspect, we used 16S rDNA sequencing
techniques from metagenomics, which offers
increased resolution, allowing more specific and
expanded taxonomy to the available urobiome data
base.
The functional classification of sequences, as well as
the discovery of new genes and bacterial genomes,
isexplored with the aim of having a greater potential
for identification and involvement of strains in the
infectious process.
Recent articles; point to the existence of subpopulations
(subspecies) in the majority of abundant urinary
prokaryotes. They allow a better functional and
ecological understanding of the human urinary
microbiome associated with urolithiasis (Ruan et
al.2019; Janes et al.2017; Voroshilova et al.2016;
Zampini et al.2019).
This dimension is not captured by the sequencing
of 16S rDNA. The study convincingly identifies a
high number of reads of conventional uropathogen
sequences, but also proposes new bacterial species
associate dwith the characteristics of infection. It
questions the thresholds used to define infection:
generally 105 Units Form a Colony (CFU) in urine
culture.
The quantitative nature of the metagenomic approach
(NGS) may identify new uropathogens in lower
amounts in samples showing signs of infection.
It has the ability to identify bacteriathat are difficult
to grow, such as a possible pathogen, for example:
Alloscardovia and Actinotignumsp.A. schaalii,which
maybe an underestimated cause of urinary tract
infections due to its fastidious growth and difficulty
in identify ingit by phenotypic methods ( Mansi et
al.2016 ; Moustafa et al.2018) .
The microorganisms found as Fusobacterium
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

nucleatum, Bacteriodes fragilis, Acinetobacter
variabilis, Pseudomonas glareae and others, in
our exploration by this metagenomic, denote the
variability of the urinary microbiome in fatty
especially emerging bacteria that may be involved in
the promotion urolithiasis infection or renal failure.
In our experience of exploring the pejorative evolution
in young girls, it appeared that the most plausible
hypothesis was that of Anaerobes involved in this
renal failure, in particular Bacteriodes fragilis due to
its numerous virulence and chromosomal resistance
factors (Extended spectrum β-talactamase) and
other phenomena described in parenchymal abscess
(BandohK Muto et al .1991 ; Michon et al .2015 ;
Gottschick et al .2017).
Conclusion
From this genomic experience, we will have to review
the threshold microorganisms and especially the
place of anaerobes or emerging agents by a genomic
multicenter study of the urinary microbiota of patients
with complicated urolithiasis in order to clarify the
areas of current shadow in the etiopathogeny of
urolithiasis of any kind and control the desimination
of mutliressitant microorganism for better medical
care. However, we should alaways correlating all the
results to the clinical and epidemiological context of
the patients.
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Caractéristiques sociodémographiques et gynéco-obstétricales de l’infection papilloma virus humain
dans la province du Sud-Kivu, RD Congo
Sociodemographic and gyneco-obstetrical characteristics of human papilloma virus infection
in Sud-Kivu province, DR Congo
O Nyakio*1,2,5, F Kibukila3,4, A Tambwe5, P Kakudji5, P Kalenga5, JB Kakoma5
Résumé
Introduction : l’infection au Papillomavirus humain
constitue la principale cause du cancer du col de
l’utérus. L’objectif de cette étude était de déterminer
les caractéristiques sociodémographiques et gynécoobstétricales des infections à Papillomavirus humain
dans notre milieu.
Méthodologie : il s’agit d’une étude transversale
descriptive portant sur 625 femmes suivies en
consultation gynécologique pour le dépistage du
cancer du col utérin au cours de la période du 1er
Janvier au 31 Décembre 2018 à l’HGR de Panzi (SudKivu, RDC) et dont 300 ont pu bénéficier d’un test
de dépistage de l’infection au Papillomavirus humain.
L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel
Epi Info version 7.
Résultats : Le test de PVH était positif chez 87 (29%)
enquêtées contre 213 cas négatifs, la proportion de
l’infection à PVH était plus élevée dans le groupe des
femmes veuves, divorcées et polygames (36,6%) que
chez les célibataires (34,1%) et les mariées (19%),
la différence ainsi observée étant très hautement
significative (p = 0,0092). Il y avait significativement
plus d’infection au PVH chez les femmes ayant fumé
du tabac (60%) que chez les non-fumeuses (27,9%)
(p = 0,03). Les facteurs retenus après l’analyse
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

multivariée et qui étaient significativement associés
à l’infection au PVH sont le statut marital (p = 0,02)
et l’antécédent de VIH (p = 0,03), qui s’avèrent ainsi
être les déterminants de l’infection au PVH au regard
des résultats portant sur notre échantillon d’étude.
Conclusion : l’infection au Papillomavirus humain
garde une prévalence non négligeable chez les
femmes dans la province du Sud-Kivu. Un dépistage
systématique chez les femmes, telles qu’édité par les
nouvelles recommandations, réduirait de manière
sensible la nuisance de ce virus sur la qualité de la
santé des femmes.
Mots-clés : Papillomavirus humain, Sud-Kivu, Col de
l’utérus.
Abstract
Introduction: human papillomavirus infection is
the main cause of cervical cancer. the objective of
this study was to determine the socio-demographic
and gyneco-obstetrical characteristics of human
papillomavirus infections in our setting.
Methodology: this is a descriptive cross-sectional
study of 625 women followed in gynecological
consultation for cervical cancer screening during
the period from January 1 to December 31, 2018 at
the HGR of Panzi (South Kivu, DRC) and of which
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300 were able to benefit from a screening test for
human Papillomavirus infection. Data analysis was
performed using Epi Info version 7 software.
Results: 87 (29%) respondents tested positive for
HPV, compared to 213 negative cases. The proportion
of HPV infection was higher in the widowed, divorced
and polygamous group (36.6%) than in the single
(34.1%) and married (19%) women, the difference
being highly significant (p=0.0092). There was
significantly more HPV infection among women who
smoked (60%) than among non-smokers (27.9%) (p =
0.03). The factors retained after multivariate analysis
that were significantly associated with HPV infection
were marital status (p = 0.02) and HIV history (p =
0.03), which thus proved to be the determinants of
HPV infection in our study sample.

Le papillomavirus humain (PVH) est responsable des
pathologies variées, le plus souvent bénignes (verrues
cutanées, condylomes ano-génitaux, …), mais
représente également la principale cause du cancer du
col de l’utérus [1–4]. Il constitue l’agent pathogène le
plus répandu chez les hommes et les femmes [4].
Le développement de la carcinogenèse cervicale
pré-invasive et invasive nécessite une infection
persistante au virus du papillome humain à haut
risque et le dépistage du cancer du col peut prévenir
une grande proportion des cas [5]. Actuellement, plus
de 200 génotypes de papillomavirus humain ont été
identifiés, dont environ 40 infectant le tractus génital
[6]. Ces derniers sont classés en fonction de leur
potentiel oncogène en sous-types à haut risque (PVH

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 et 68),
sous-types à risque intermédiaire (PVH 26, 53, 66, 73
et 82) et sous-types à faible risque (PVH 6, 11, 42, 43,
44, 54, 61, 70, 72, 81 et 89). Dans une méta-analyse
d’études dans 61 pays à travers le monde, les types 16
et 18 de PVH ont été trouvés dans 70% des cancers
invasifs du col de l’utérus et dans 52% des lésions
dysplasiques de haut grade (HSIL) [7].
Comme précédemment signalé dans l’introduction
générale, le cancer du col de l’utérus représente au
niveau mondial un des cancers les plus fréquents chez
la femme en termes d’incidence et de mortalité [1,8].
La mise en œuvre des programmes de vaccination
contre le PVH et de dépistage du cancer du col de
l’utérus dans les pays développés ont permis de
réduire considérablement son incidence et sa mortalité
[6,9]; cependant, dans les pays en développement,
les programmes existent mais ne sont pas mis
en application. Tel est le cas pour la République
Démocratique du Congo.
Par conséquent, l’incidence du cancer du col de
l’utérus reste élevée en République Démocratique du
Congo, quoique sous-estimée en raison de l’absence
d’un enregistrement bien établi du cancer à l’échelle
nationale en général et particulièrement dans les
zones rurales [10–13].
Une bonne gestion du cancer du col dépend de la
détection précoce de la maladie et de l’efficacité des
vaccins prophylactiques [4,14].
Il existe déjà, et cela a été démontré dans plusieurs
études, une vaccination qui, fournissant une
prévention efficace contre l’infection au PVH, a été
mise en œuvre avec succès dans la plupart des pays
développés [4,6].
Actuellement, il y a trois vaccins prophylactiques
contre le PVH disponibles (Gardasil, Gardasil 9 et
Cervarix), qui sont approuvés pour une utilisation
dans de nombreux pays [4,15]. Les trois vaccins
offrent une protection contre l’infection par le PVH
16 et 18, tandis que le Gardasil inclut également une
prévention contre le PVH 6 et 11, et le Gardasil 9,
récemment approuvé, renforce encore la protection
en ajoutant cinq types supplémentaires de PVH
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Conclusion: Human papillomavirus infection remains
a significant prevalence among women in South
Kivu province. A systematic screening of women,
as published by the new recommendations, would
reduce significantly the nuisance of this virus on the
quality of women’s health.
Keywords: Human papillomavirus, South Kivu,
cervix.
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à haut risque (PVH 31, 33, 45, 52 et 58) [4,15].
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) n’a
formulé aucune recommandation biaisée sur les trois
vaccins, estimant qu’ « il n’y a aucune différence dans
l’efficacité de la prévention du cancer du col utérin
liée au PVH 16/18, et la plupart des cancers peuvent
être prévenus » [16]. Fort malheureusement, les
femmes en RDC n’ont pas accès à cette prophylaxie.
Les vaccins à deux (Cervarix), quatre (Gardasil) ou
neuf (Gardasil 9) valences pourraient ne pas suffire,
surtout que d’autres génotypes oncogènes à haut
risque, qui ne sont pas couverts par cette prophylaxie,
représentent un pourcentage non négligeable dans
certaines régions.
La recherche et le développement des vaccins ne
pourraient être ciblés que s’il y avait suffisamment

celles recevant déjà le traitement contre le cancer du
col, celles n’ayant pas été dépistées au Papillomavirus
et celles ayant refusé de répondre au questionnaire.
Collecte des données
Un questionnaire d’enquête a été utilisé et complété
par le médecin clinicien au moment de l’entretien
avec les femmes qui ont fait l’objet de l’étude et qui
ont manifesté leur consentement. Ce questionnaire
portait sur les informations concernant : les données
sociodémographiques (âge, statut marital, profession,
niveau d’instruction, niveau socio-économique…) ;
les données sexuelles et gynéco-obstétricales (âge
de la ménarche, âge aux premiers rapports sexuels,
nombre des partenaires sexuels anciens, type des
rapports sexuels, âge à la première grossesse,
notion de violence sexuelle et plus précisément de

des données épidémiologiques. Par ailleurs,
la compréhension de la distribution des types
de papillomavirus humain est importante pour
l’adaptation des programmes de dépistage régionaux.
Si la distribution de base des types de papillomavirus
humain était préalablement décrite et connue dans
un environnement, l’introduction des programmes
de vaccination pourrait alors faciliter l’évaluation
ultérieure des risques potentiels.
Ainsi, l’objectif de cette étude était de déterminer
les caractéristiques sociodémographiques et gynécoobstétricales des infections à Papillomavirus humain
dans notre milieu.

Type et population d’étude
Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée
chez les femmes suivies en consultation gynécologique
pour le dépistage du cancer du col utérin au cours de
la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 à
l’HGR de Panzi (Sud-Kivu, RDC).
Sur un total de 625 femmes enregistrées, 300 ont pu
bénéficier d’un test de dépistage de l’infection au
Papillomavirus humain dont le test s’est révélé positif
chez 87 femmes.
Ont été exclues de l’étude les femmes enceintes,

la pénétration, notion de tabagisme, contraception
hormonale, parité), la notion de tabagisme et l’
antécédent de VIH.
Variables
Les variables de l’étude étaient les suivantes :
• Variables dépendantes :
Infection au PVH : nous avons effectué le test
de dépistage de l’infection au PVH chez toutes
les femmes ayant constitué notre échantillon
d’étude. Nous les avons regroupées en PVH
positif et PVH négatif ;
Génotypage : les résultats ont permis de décrire
les différents types de génotypes retrouvés
chez les enquêtées. Ces différents génotypes
ont ensuite été regroupés selon leur potentialité
cancérigène en groupe des génotypes à très
haute potentialité cancérigène K++ (ceux
comprenant les génotypes 16 et/ou 18) et celui
des génotypes à haute potentialité cancérigène
K+ (autres types que 16 et/ou 18).
• Variables indépendantes :
Les caractéristiques sociodémographiques,
sexuelles et gynécologiques des femmes
examinées ainsi que la notion de tabagisme
chez celles-ci.
Analyse des données
L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel
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Epi Info version 7. Les statistiques descriptives ont
été utilisées pour décrire la prévalence de l’infection
au PVH ainsi que les types de génotypes retrouvés
chez les enquêtées. Les associations entre l’infection
au PVH et les autres facteurs étudiés (en termes de
proportions observées dans les tables de contingence)
ont été recherchées en utilisant le test de Chi-2 (test de
Pearson) et le test exact de Fisher pour les variables
qualitatives, le seuil de signification étant fixé à p <
5 %. La régression logistique multiple a été utilisée
pour les variables avec une valeur de p significative
afin d’identifier les facteurs potentiels qui sont
significativement associés à l’infection au PVH.
Les considérations éthiques ont été prises en compte,
comme susmentionné, après avis favorable du comité
d’éthique local et de l’UNILU.
Résultats
Le test de PVH était positif chez 87 enquêtées contre
213 cas négatifs, soit une prévalence de PVH de 29%
[IC95% : 23,9% - 34,5%] (tableau I).
La proportion de l’infection à PVH était plus élevée
dans le groupe des femmes veuves, divorcées et
polygames (36,6%) que chez les célibataires (34,1%)
et les mariées (19%), la différence ainsi observée
étant très hautement significative (p = 0,0092). Les
femmes ménagères ont aussi présenté une proportion
de l’infection au PVH plus élevée (39,3%) que celles
trouvées chez les cultivatrices (24,2%) et les femmes

d’autres professions (22,5%), et la différence était
statistiquement significative (p = 0,0139). Par contre,
on n’a pas noté de différence significative en fonction
de l’âge, du niveau d’instruction ainsi que du niveau
socio-économique des femmes (tableau II).
Il y avait significativement plus d’infection au PVH
chez les femmes ayant fumé du tabac (60%) que
chez les non-fumeuses (27,9%) (p = 0,03). Quant
à la différence observée entre les femmes avec
antécédent de VIH (42,7%) et celles n’ayant pas cet
antécédent (22,5%), elle s’était avérée très hautement
significative (p = 0,00) (tableau III).
Les facteurs ainsi retenus après l’analyse multivariée
et qui étaient significativement associés à l’infection
au PVH sont le statut marital (p = 0,02) et l’antécédent
de VIH (p = 0,03), qui s’avèrent ainsi être les
déterminants de l’infection au PVH au regard des
résultats portant sur notre échantillon d’étude.
Il y avait proportionnellement plus des cas de
génotypes à très haute potentialité cancérigène chez
les femmes de 35 ans et plus (54,5 % ; p = 0,05), les
mariées (50 % ; p = 0,34), les ménagères (52,4 % ;
p = 0,19), les analphabètes (50 % ; p = 0,64) et les
femmes de niveau socio-économique bas (45,3 % ; p
= 0,26), sans que la différence ne soit statistiquement
significative (tableau V).
La proportion des génotypes à très haute potentialité
cancérigène était statistiquement plus élevée
(p=0,0385) chez les femmes ayant un antécédent de
VIH (tableau VI).

Tableau I : Prévalence de l’infection à PVH chez les enquêtées

PVH

Fréquence

Pourcentage

Positif

87

29,00%

(23,90%

34,50%)

Négatif

213

71,00%

(65,50%

76,10%)

Total

300

100,00%
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Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques et infection au PVH
n

% PVH +

p

15 - 24 ans

30

32,6

0,40

25 -34 ans

13

22,4

≥ 35 ans

44

29,3

Célibataire

31

34,1

Mariée (monogamie)

22

19

Autres (veuve, divorcée, polygamie)

34

36,6

Ménagère

42

39,3

Cultivatrice

22

24,2

Autres (fonctionnaire, commerçant…)

23

22,5

Analphabète

24

32

Primaire

21

28

Secondaire

37

27,6

Supérieur

5

31,3

Bas

64

31,4

Moyen

23

24

Variables
Âge

Statut marital
0,00

Profession
0,01

Niveau d'instruction
0,91

Niveau socio-économique
0,11

Tableau III : Distribution des enquêtées selon les caractéristiques sexuelles et gynéco-obstétricales, le
tabagisme et l’infection à PVH
n

% PVH +

P

≤ 13 ans

36

28,6

0,72

14 -15 ans

42

28,2

≥ 16 ans

9

36

< 15 ans

28

34,6

15 -20 ans

56

27,9

> 20 ans

3

16,7

1–5

18

33,3

≥6

69

28

Normal

80

28,6

Normal + Autres

7

35

< 15 ans

13

32,5

15 - 20 ans

54

30

> 20 ans

15

31,9

Variable
Âge de la ménarche

Âge aux 1ers rapports sexuels
0,26

Nombre des partenaires sexuels anciens
0,26

Type des rapports sexuels
0,35

Âge à la 1ère grossesse
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Violence sexuelle
Oui

29

27,1

0,34

Non

58

30,1

Oui

6

60

Non

81

27,9

Oui

24

33,8

Non

63

27,5

Parité
Nullipare
Primipare + Paucipare
Multipare

12
28
47

27,3
32,6
27,6

0,68

Antécédent d’infection à VIH
Oui
Non

41
46

42,7
22,5

0,00

Tabac
0,03

Contraception
0,19

Tableau IV : Analyse multivariée des facteurs associés à l’infection au PVH
n=300

Variables

P

Statut marital

0,02

Profession

0,21

Antécédent de Tabac

0,51

Antécédent d’infection à VIH

0,03

Tableau V : Distribution des enquêtées selon les caractéristiques sociodémographiques et les génotypes à
potentialité cancérigène élevée
n

% Génotypes K++

p

30
13
44

33,3
23,1
54,5

0,05

Célibataire
Mariée (monogamie)

31
22

32,3
50

0,34

Autres (veuve, divorcée, polygamie)

34

47,1

Ménagère
Cultivatrice

42
22

52,4
31,8

Autres (fonctionnaire, commerçant…)

23

34,8

Analphabète

24

50

Primaire

21

42,9

Secondaire
Supérieur

37
5

40,5
20

Variables
Âge
15 - 24 ans
25 -34 ans
≥ 35 ans
Statut marital

Profession
0,19

Niveau d'instruction
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Niveau socio-économique
Bas
Moyen

64
23

45,3
34,8

0,26

Tableau VI : Distribution des enquêtées selon les caractéristiques sexuelles et gynéco-obstétricales, le
tabagisme et les génotypes à potentialité cancérigène élevée
n

% Génotypes K++

p

≤ 13 ans

36

41,7

0,79

14 -15 ans

42

45,2

≥ 16 ans

9

33,3

< 15 ans

28

42,9

15 -20 ans

56

42,9

> 20 ans

3

33,3

1–5

18

38,9

≥6

69

43,5

Normal

80

45

Normal + Autres

7

14,3

< 15 ans

13

53,8

15 - 20 ans

54

40,7

> 20 ans

15

46,7

Oui

28

44,8

Non

58

41,4

Oui

6

33,3

Non

81

43,2

Oui

24

41,7

Non

63

42,9

Nullipare

12

16,7

Primi + Paucipare

28

42,9

Multipare

47

48,9

Oui

41

53,7

Non

46

32,6

Variable
Âge à la ménarche

Âge au 1er rapport sexuel
0,94

Nombre des partenaires sexuels anciens
0,47

Type des rapports sexuels
0,11

Âge à la 1ère grossesse
0,67

Violence sexuelle
0,46

Tabac
0,49

Contraception
0,55

Parité
0,13

Antécédent de VIH
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Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées
• Âge des patientes
Dans notre série, la proportion de l’infection au PVH
était plus élevée chez les femmes dont l’âge était
compris entre 15 ans et 24 ans (32,6%), puis a décru
dans la tranche de 25-34 ans (22,4%), pour remonter
au-delà de 34 ans (32,6%).
Wang J et coll. [4] ont trouvé en Chine, dans la
Province de Xinjiang, une prévalence très élevée de
PVH (65,67%) chez les femmes âgées de 26 à 30
ans, alors que Yuan X.W et coll. [5] , dans leur étude
dans la ville de Foshan, en Chine, ont observé une
prévalence élevée dans la tranche d’âge de 21 à 30
ans (16,2%).

dans la tranche d’âge de 15-24 ans dans notre
étude, quoique statistiquement non significative
(p = 0,60), s’expliquerait non seulement par la
précarité socioéconomique de la femme congolaise
la contraignant à une vie sexuelle non contrôlée
et précocement assumée, mais aussi par l’histoire
naturelle de l’infection au PVH, qui devrait être élevée
durant le jeune âge et ensuite atteindre un plateau ou
légèrement décroître durant la période de latence,
avant de recroître pendant l’âge de la présénescence.
• Statut marital
La proportion de l’infection au PVH était plus élevée
dans le groupe des femmes veuves, divorcées et
polygames (36,6%) que chez les célibataires (34,1%)
et les mariées (19%), la différence étant très hautement
significative (p = 0,0092).

Sainei N.E et coll. [17] ont trouvé, quant à eux,
dans leur étude en Malaisie, une prévalence élevée
de l’infection au PVH de l’ordre de 33,3% dans la
tranche d’âge de 35-44 ans.
Plusieurs autres études ont été précédemment
menées, se focalisant sur la prévalence de l’infection
au Papillomavirus humain, et les résultats furent
différents selon les régions : Taghizadeh E. et coll.
[18] eurent une prévalence élevée (34,21%) dans la
tranche d’âge de 30-40 ans en Iran, Assoumou S.Z
et coll. [14] une prévalence de 31,6% dans la tranche
d’âge de 45-54 ans au Gabon et Ardhaoui M et coll.
[19] une prévalence de 20,0% chez les femmes dont
l’âge était inférieur ou égal à 30 ans en Tunisie.
Les femmes au-delà de 35 ans constituaient la
deuxième tranche la plus atteinte en termes de
proportion de l’infection au PVH dans notre étude.
L’absence d’un dépistage précoce des lésions
précancéreuses expliquerait cette prévalence élevée
chez cette catégorie de la population. La suppression
des lésions précancéreuses lors du dépistage pourrait
protéger contre l’acquisition de nouvelles infections
au PVH [20,21]. Un autre facteur contribuant à
la prévalence chez les femmes âgées pourrait être
la réactivation des infections latentes dues à la
sénescence immunitaire [22].
Cette proportion élevée de l’infection au PVH

Taghizadeh E. et coll. [18] ont trouvé, dans leur série
en Iran, une proportion plus élevée de l’infection
au PVH chez les mariées (77,6%). Assoumou SZ
et coll. [14] ont quant à eux trouvé une proportion
significativement plus élevée chez les femmes non
mariées, c’est-à-dire les célibataires, divorcées
et veuves (51,6% ; p = 0,02) que chez les femmes
mariées, le risque étant multiplié par deux chez les
premières comparées à ces dernières (OR =2,0 IC95%
1,1-3,5). Ardhaoui M. et coll. [19] ont rapporté en
Tunisie une proportion très significativement plus
élevée de l’infection au papillomavirus humain chez
les femmes avec autre statut marital (52,9%) que chez
les mariées (11,0%), le risque étant multiplié par 7
chez les premières comparées à ces dernières (OR =
6,9 ; IC95% 1,1-42,2 ; p < 0,00).
Plusieurs autres études ont montré une certaine
association entre l’infection au PVH et le statut
marital : Mutombo AB et coll. [13], dans une étude
similaire à Kinshasa, ont conclu à une proportion
plus élevée d’infection au PVH chez les mariées
(64,1%) par rapport aux femmes avec autre statut
marital (35,9%); Akaaboune M et coll. [23] ont trouvé
au Cameroun une fréquence de 6,9% des femmes
célibataires avec infection au PVH contre 93,1% des
femmes avec partenaire, alors que Akarolo-Anthony
et coll. [24] ont rapporté une proportion de 61% des
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femmes mariées avec infection au PVH au Nigeria.
La proportion de l’infection au PVH, en rapport avec
le statut marital, reste donc différente selon les études,
toutes les catégories étant concernées par celle-ci.
• Profession
Dans notre étude, les femmes ménagères ont
présenté une proportion de l’infection au PVH plus
élevée (39,3%) que les cultivatrices (24,2%) et les
autres professionnelles dont les fonctionnaires et
les commerçantes (22,5%), et la différence était
statistiquement significative (p = 0,01).
Dans leur série à Kinshasa, Mutombo AB et coll. [13]
ont trouvé une proportion de 41,8% de l’infection
au PVH chez les femmes avec travail rémunérateur.
Ardhaoui M. et coll. [19] ont rapporté, dans leur
étude en Tunisie, une proportion élevée, quoique non

[19] ont eu en Tunisie des proportions statistiquement
significatives (p = 0,01 et p = 0,00) de l’infection
au PVH chez les femmes avec partenaires sexuels
multiples et chez celles avec partenaires sexuels
multiples lors d’un même rapport sexuel.
La multiplicité des partenaires sexuels chez les
femmes ayant présenté une infection au PVH
constitue une proportion non négligeable dans
notre région, conséquence découlant de la précarité
socioéconomique de la femme congolaise.
• Âge au premier rapport sexuel
La précocité de l’âge au premier rapport sexuel a été
démontrée dans plusieurs études comme étant un
des facteurs de risque du développement des lésions
dysplasiques du col de l’utérus en association avec
l’infection au PVH [1,2].

statistiquement significative (p = 0,11), de l’infection
au PVH chez les femmes avec un travail régulier
(17,4%) par rapport à celles sans emploi (11,1%).
Cette proportion élevée (39,3%) des femmes
ménagères ayant développé une infection au PVH
dans notre étude demeure le résultat de l’inégalité
entre hommes et femmes qui gangrènent la société
congolaise en général et la société sud-kivutienne en
particulier, une société où les femmes sont bonnes
pour les activités ménagères et les hommes faits pour
le travail de bureau.
Caractéristiques sexuelles, gynécologiques et
tabagisme
• Nombre de partenaires sexuels
La proportion de l’infection au PVH était de 33,3%
chez les femmes ayant eu au maximum cinq partenaires
sexuels, contre 28% chez celles ayant connu plus
de cinq partenaires sexuels, mais la différence était
statistiquement non significative (p = 0,26).
Amadane M et coll. [25] ont rapporté, dans leurs
observations en Suisse, une prévalence de 48,8% des
femmes avec un minimum de cinq partenaires sexuels
ayant développé une infection au PVH. Alhaman
FT et coll. [26], dans leur série en Arabie Saoudite,
ont trouvé quant à eux, une prévalence de 44,0% de
l’infection au PVH chez les femmes ayant au moins
trois partenaires sexuels, alors que Ardhaoui M et coll.

Dans notre travail, la proportion de l’infection au PVH,
quoique statistiquement non significative (p = 0,26)
était de 34,6% chez les femmes ayant eu leur premier
rapport sexuel avant l’âge de quinze ans. Ardhaoui
M. et coll. [19] ont trouvé, quant à eux, dans leur
série en Tunisie, une prévalence statistiquement non
significative (p = 0,13) chez les femmes qui ont eu
leur premier rapport sexuel pendant ou avant l’âge
de 18 ans (20,5%), le risque étant presque trois fois
supérieur chez ces dernières comparées à celles ayant
eu leur premier rapport sexuel après l’âge de 18 ans
(OR = 2,7 IC95% [0,8-9,5]).
• Antécédent de tabagisme
Plusieurs études antérieures à la nôtre ont été
menées, montrant une certaine corrélation entre
la prise du tabac et l’infection au PVH [19,27].
Velasquez-Hernandez N. et coll. [28], dans leur
étude au Mexique, ont trouvé une prévalence de
2,4% de l’infection au PVH chez les femmes avec
antécédent de tabagisme, mais la différence n’était
pas statistiquement significative (p = 0,46). Amadane
M. et coll. [25] ont aussi eu, dans leur série en Suisse,
une proportion non statistiquement significative (p
= 0,31) de 21,6% des femmes avec antécédent de
tabagisme ayant développé une infection au PVH
contre 78,4% des femmes non-fumeuses. Akaaboune
M. et coll. [23] ont, quant à eux, dans leur étude
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au Cameroun, relevé une proportion de 0,5% des
femmes avec antécédent de tabagisme ayant présenté
une infection au PVH, alors que Alhamlan FT et
coll. [26] ont trouvé en Arabie Saoudite un taux plus
élevé mais statistiquement non significatif de 27,0%
des femmes avec antécédent de tabagisme présentant
une infection au PVH par rapport aux femmes sans
antécédent de tabagisme (12,5%).
Dans notre série, les femmes avec antécédent de
tabagisme ont présenté une proportion de 60%
des cas d’infection au PVH contre 27,9% chez les
non-fumeuses avec une différence statistiquement
significative (p = 0,03).
• Contraception
Nous avons relevé une proportion non statistiquement
significative (p = 0,19) de 33,8% des cas d’infection

femmes à intégrer celui-ci dans leur mode de vie.
• Antécédent de VIH
L’immunodépression présente l’un des facteurs de
risque de survenue des lésions dysplasiques du col
par le truchement de l’infection par le papillomavirus
humain [1,2,29,30]. Les femmes immunodéprimées
présentent une proportion élevée des infections
persistantes au PVH, et par conséquent une incidence
élevée des anomalies cervicales lors du dépistage
[31], le degré d’immunodépression étant le plus
significativement associé à la présence des multiples
papillomavirus humains à haut risque.
Plusieurs études ont mentionné l’existence d’une
relation entre l’infection au PVH et le VIH/SIDA
[24,32–34].
Dans notre étude, la proportion de l’infection au PVH

au PVH chez les femmes pratiquant une contraception
contre 27,5% chez celles ne la pratiquant pas.
Des études similaires à la nôtre ont été effectuées,
notamment au Cameroun où Akaaboune M et coll.
[23] avaient trouvé un taux de 1,6% des femmes
prenant des pilules contraceptives ayant développé
une infection au PVH. Quant à Akarolo-Anthony et
coll. [24], ils ont relevé, dans leur étude au Nigeria,
une proportion de 1,1% des femmes avec infection au
PVH ayant une pratique contraceptive.
D’autres études antérieures ont noté l’association entre
une infection au PVH et la prise d’une contraception:
Alhamlan FT et coll. [26] ont trouvé en Arabie Saoudite,
une prévalence non statistiquement significative (p
= 0,38) de 16,0% des cas d’infection au PVH chez
les femmes avec antécédent de contraception contre
11,0% chez celles sans cet antécédent ; Ardhaoui M et
coll. [19] ont rapporté, dans leur étude en Tunisie, une
proportion non statistiquement significative (p = 0,6)
de 14,8% de l’infection au PVH chez les femmes avec
notion de contraception contre 12,4% chez celles sans
antécédent de contraception.
Le taux considérable des femmes pratiquant la
contraception ayant développé une infection au PVH
dans notre milieu d’étude s’explique par la mise en
place suivie d’une réussite progressive des différents
programmes de planning familial, contraignant les

était plus élevée chez les femmes avec antécédent
de VIH (42,7%) que chez celles sans cet antécédent
(22,5%), et la différence était très hautement
significative (p = 0,00).

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Conclusion
L’infection au Papillomavirus humain garde une
prévalence non négligeable chez les femmes dans la
province du Sud-Kivu. Un dépistage systématique
chez les femmes, telles qu’édité par les nouvelles
recommandations, réduirait de manière sensible la
nuisance de ce virus sur la qualité de la santé des
femmes.
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Résumé
Du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2012 nous
avons enregistré 535 enfants en consultation au
service de cardiologie du C.H.U Gabriel TOURE
soit 9,8 % des patients consultés. L’échantillon se
répartissait comme suit 260 du sexe féminin et 275
du sexe masculin. Le souffle cardiaque fut le plus
fréquent des circonstances de découverte avec 33,4%.
Le service de pédiatrie avait adressé la majorité des
patients soit 52,5% des cas. L’auscultation cardiaque
avait retrouvé le souffle cardiaque chez 84, 7 % des
patients et la tachycardie dans 33,5% des cas. La
cardiomégalie radiologique représentait 68,0% des
patients. L’ECG a été réalisé chez 41 patients soit 7,7%.
La majorité des enfants avait réalisé l’échocardiographie
doppler soit 89,2%. Les cardiopathies congénitales
étaient majoritaires avec 51,0%. La CIV se retrouvait
au premier rang des cardiopathies congénitales
avec 21,3% ; la CIA. Le traitement médical a été
introduit chez 84,7% des patients. La perte de vue
en consultation fut observée chez 454 patients à une
année selon l’évolution.
Mots-clés : Panorama, cardiopathie, juvénile,
cardiologie, CHU Gabriel Touré.
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Abstract
From January 1, 2007 to December 31, 2012,
we registered 535 children in consultation at the
cardiology department of the C.H.U Gabriel TOURE,
i.e. 9.8% of the patients consulted. The sample was
distributed as follows: 260 females and 275 males.
The heart murmur was the most common discovery
circumstance with 33.4%. The pediatric service
had referred the majority of patients, i.e. 52.5% of
cases. Cardiac auscultation found cardiac murmur in
84.7% of patients and tachycardia in 33.5% of cases.
Radiological cardiomegaly represented 68.0% of
patients. The ECG was performed in 41 patients, or
7.7%.
The
majority
of
children
had
Doppler
echocardiography performed, i.e. 89.2%. Congenital
heart disease was in the majority with 51.0%. CIV
was the number one congenital heart disease with
21.3%; the CIA. Medical treatment was introduced
in 84.7% of patients. Vision loss was observed in 454
patients at one year depending on the course.
Keywords: Panorama, heart disease, juvenile,
cardiology, CHU Gabriel Touré.
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Introduction
Les cardiopathies juvéniles constituent de plus en
plus un problème de santé publique dans les pays en
voie de développement [1].
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
on estime que 9 à 15% des enfants en âge scolaire
(4 à 16 ans) sont porteurs d’une atteinte cardiaque
rhumatismale dans les pays en voie de développement.
Il serait responsable de 10 à 40% des cardiopathies
acquises selon la littérature et de 51,68% des
cardiopathies juvéniles acquises [1,2].
A côté d’elles les cardiopathies congénitales sont
des anomalies cardiaques survenant au cours de
la formation du cœur pendant la vie intra-utérine
[3]. L’incidence est estimée entre 7 à 8 pour 1 000

Les patients ayant un inférieur ou égal à 15 ans en
consultation n’ayant pas de dossier médical complet
Collecte des données :
• Support des données :
Une fiche d’enquête individuelle,
Les dossiers médicaux des patients(es),
• Technique de collecte :
L’étude a été réalisée à l’aide d’une fiche d’enquête
qui a été remplie à partir des dossiers médicaux.
Traitement des données
La saisie a été réalisée avec le logiciel Excel 2007,
L’analyse des données avec EPI604fr ;
Le logiciel Word 2007 a été utilisé pour la rédaction.
Éthique
La confidentialité des données a été respectée.

naissances [4]. Devant ce constat et une augmentation Résultats
de façon progressive de la consultation des enfants en
cardiologie, nous avons initié ce travail pour un état Sur 5466 patients vus en consultation ; nous savons
de lieu de cardiopathies juvéniles.
enregistrer 535 cas de pathologies cardiaques
juvéniles soit une prévalence 9,8%.
Objectifs :
Le sexe masculin était majoritaire avec 51,4% (275
Ce travail sur les cardiopathies juvéniles a pour but cas) contre 48,6% (260 cas) avec le sexe ratio 1,06 en
de :
faveur du sexe féminin.
- Déterminer leur fréquence,
La classe d’âge de 0-6 mois représentait 30,1% (161
- Décrire les aspects cliniques,
cas).
- Et déterminer les principales étiologies et traitements Les Circonstances de découverte furent : le Souffle
cardiaque 33,4% (179 cas); toux 19,0% (101 cas) ;
Méthodologie
cardiomégalie à la radiologie 11,7% (63 cas) ; la
dyspnée 10,8% (58 cas);l’association de plusieurs
Cadre de l’étude : Le service de cardiologie du CHU signes (Cyanose ; Détresse respiratoire, les troubles
Gabriel Touré.
digestifs, la bouffissure du visage, l’OMI) 6,5% (35
Type d’étude et période : Étude rétrospective du 1er cas) ; l’insuffisance cardiaque 4,7% (25 cas) ; la polyJanvier 2007 au 31 Décembre 2012.
arthralgie 4,7% (25 cas) ; la douleur thoracique 3,0%
Population d’étude :
(16 cas) ; la découverte fortuite 3,0% (16 cas) ;la
• Critères d’inclusion :
palpitation 1,7%(9 cas) ; pneumopathie 1,5% (8 cas).
Il s’agit des patients juvéniles vus et suivis en Le service de pédiatrie avait adressé plus de la moitié
consultation externe du service cardiologique et ayant des patients en consultation soit 52,5% (281 cas)
un dossier médical complet.
; les autres services 42,6% (228 cas) et les enfants
Les patients ayant un âge inférieur ou égal à 180 mois. amenés par les parents 4,9% (26 cas). Les anomalies
• Critères de non inclusion :
retrouvées à l’inspection et à la palpation : le retard
Les patients ayant un âge supérieur à 180 mois en staturo-pondéral 22,8% (122 cas) ; la dyspnée stade
consultation.
IV de la NYHA 22,0% (118 cas) ; l’hépatomégalie
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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11,2 (60 cas) ; l’état général altérée selon le score de
l’OMS 10,1% (54 cas) ; la cyanose 9,5% (53 cas) ;
la pâleur conjonctivale 7,7 (41 cas) ; la déformation
thoracique 6,9% (37 cas) ; l’OMI 5,6 % (30 cas) ;
le frémissement 4,3% (23 cas) et le signe de Harzer
5,4% (29 cas). L’auscultatoire cardiaque retrouvait : le
souffle cardiaque chez 84,7% (453 cas) ; la tachycardie
33,5% (179 cas) ; l’arythmie cardiaque 3,5% (19 cas)
; le dédoublement de B2 pulmonaire 3,2% (17 cas) ;
le galop 4,1% (22 cas) et la bradycardie 2,8 (15 cas).
L’auscultation pulmonaire notait les râles crépitants
chez 60 patients soit 11,2%. La radiographie
thoracique de face a été réalisée chez 78,9% (422
cas) des patients et 68,0% (364 cas) avaient une
cardiomégalie. L’ECG a pu être réalisé chez 41
patients soit 7,7%. L’échographie doppler cardiaque :

cas) ; la cardiomyopathie dilatée 5,0% (27 cas)
et l’endocardite 1,1% (6 cas). Les cardiopathies
congénitales se répartissaient comme suit : La CIV
21,3% (114 cas) ; la CIA 6,9% (37 cas) ; le CAV 6,0%
(32 cas) ; la tétralogie de Fallot 5,2% (28 cas); la PCA
1,9% (10 cas) ; HATAP primitive 3,9% (21 cas) ; le
TAC 3,2% (17 cas) ; l’atrésie tricuspidienne 1,3% (7
cas) ; la transposition des gros vaisseaux 0,7% (4 cas) ;
VU 0,6% (3 cas). Le traitement médical fut instauré
chez 453 patients soit 84,7%. Les médicaments les
plus utilisés furent : L’IEC soit 98, 3 % (526 cas) ;
l’antibiotique 44,7% (239 cas) ; l’aspirine 31,6%
(169 cas) ; le fer + acide folique 30,6% (164 cas) ; les
diurétiques 25,6% (138 cas) ; les corticoïdes 4,5% (24
cas) ; les bêtabloquants 8,0% (43 cas) ; les digitaliques
2,8% (15 cas) et l’IC 1,7% (9 cas). Aucun patient de

89,2% (477 cas) des patients ont bénéficié de cet l’échantillon n’a bénéficié de la chirurgie cardiaque.
examen. La cardiopathie congénitale représentait Les perdus de vue à un an étaient majoritaires avec
51,0% (273 cas) ; la cardiopathie valvulaire 21,5% 84,9%.
(115 cas) ; l’épanchement péricardique 10,5% (56

Figue 1 : cardiopathie juvénile en fonction l’année.

Figure 2 : Répartition en fonction de la classe d’âge.
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Figure 3 : Répartition en fonction l’évolution.
sachant que ces derniers ont aussi travaillé sur les
enfants de 0-15 ans. Nous avons enregistré 68,0%
Du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2012 nous avons de cardiomégalie par contre ; nous retrouvions
enregistré 535 enfants en consultation au service de 46,98% et 45,09% respectivement chez SIDIBE N.
cardiologie du C.H.U Gabriel TOURE soit 9,8 % des et Daou H [7 et 8]. Cette différence s’expliquerait par
patients consultés.
la taille de notre échantillon. Sur les 535 patients ;
Le
nombre
de
consultation
augmentait seulement 41 ont fait l’ECG soit 7,7%. Il est à noter
Discussion

progressivement de 9 cas en 2007 à 135 cas en 2012.
Ceci pourrait s’expliquer par la présence des cardiopédiatres et la disponibilité de l’échocardiographie
doppler.
L’échantillon se répartissait comme suit 260 du sexe
féminin et 275 du sexe masculin. Ce résultat est
superposable à l’étude de COULIBALY A. [5] qui a
enregistré 49% de filles contre 51% de garçons et non
similaire au travail de DIARRA B. [6] qui trouva 54%
de filles contre 46% de garçons.
La répartition selon l’âge montre un pic de fréquence
chez les enfants de 0-6 mois soit 30,1%.
Dans la circonstance de découverte ; le souffle
cardiaque fut le plus fréquemment évoqué avec
33,4% contre 32,63% pour la dyspnée dans l’étude
de SIDIBE N. [7]. Le service de pédiatrie avait
adressé la majorité des patients soit 52,5% des
patients. Cela est dû à l’étroite collaboration entre
les services de cardiologie et de pédiatrie de ladite
structure. La majorité de nos patients avait un retard
staturo-pondéral soit 22, 8 % et dyspnée au repos
22, 1 %. L’auscultation cardiaque avait retrouvé un
souffle dans 84, 7 % proche du résultat de SIDIBE
N. [7] ou il était de 92,07%. Ce taux est en accord
avec celui de COULIBALY A [5] qui avait trouvé
80% de souffle systolique et de DIARRA B [6] en

qu’au service de cardiologie du CHU Gabriel Touré
il n’y a pas d’appareil à ECG adapté à l’enfant ; ce
qui explique la réalisation rarement de cet examen.
La
majorité
des
enfants
avait
réalisé
l’échocardiographie doppler soit 89,2%. Les
cardiopathies congénitales étaient majoritaires
avec 53,8%. DIARRA B [9] avait retrouvé 49,25%.
L’augmentation de ce taux pourrait être due à l’arrivée
des cardio-pédiatres au CHU Gabriel TOURE.
Les CIV constituent la première pathologie parmi les
cardiopathies congénitales avec 44,6%, contre 38,7%
de Diarra B. [9]. La chirurgie cardiaque n’étant pas
possible à l’époque dans notre pays aucun enfant
de notre travail n’a bénéficié de cure chirurgicale.
Le traitement médical fut instauré chez 84,7% des
patients ; ce taux est inférieur au 95,63% Sidibé N.
[10]. Les IEC furent les plus utilisés avec 98,3% et les
antibiotiques occupaient le deuxième rang avec 47,
7%. L’évolution fut marquée dans notre étude par une
nette augmentation de la perte de vue à la consultation
de 255 patients en une semaine de traitement à 454
patients en une année et la baisse progressive de
l’évolution favorable selon la même rubrique de 223
cas en une semaine à 69 cas à une année. Ce constat est
en accord selon le travail d’Ake E. et Coll. [11]. Nous
pourrions expliquer ceci par le recours au traitement
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Bamako, 1989 ; No 25.
traditionnel ou le décès à domicile sans rapporter la
[2] Schleich J.-M, Andru S, Dillenseger J.-L, Almange C.
nouvelle au Médecin.
Imagerie du développement cardiaque normal. Journal de
pédiatrie et de puériculture, 2003 ; 16 : 316–320.

Conclusion

[3] Batisse A. Cardiologie pédiatrique pratique. 2ème édition.
Doin Editeurs, Paris (1995) p100-103.
Au regard de nos résultats, nous pouvons affirmer que
les cardiopathies juvéniles sont une réalité indéniable [4] Iselin M. Cardiopathies congénitales. Encyclopédie
Médico-Chirurgicale (Elsevier Paris), Radiodiagnosticau sein des patients en consultation cardiologique du
Cœur-Poumon 32-015-A-12, Pédiatrie 1999 ;4-070-A-05:
CHU Gabriel TOURE. Les cardiopathies rencontrées
6p.
au cours de cette étude vont des plus simples aux plus
complexes dont la prise en charge était au-dessus du [5] COULIBALY A. Cardiopathies juvéniles des enfants de 0 à
10 ans au service de cardiologie de l’hôpital Gabriel Touré
traitement médical. Elles nécessitent dans la majorité
et de l’hôpital mère-enfant de Luxembourg du 1erjanvier
des cas la chirurgie cardiovasculaire jadis n’étant
2006 au 31 décembre 2008. Thèse Méd. Bamako, 2005
pas disponible dans notre pays d’où l’accent sur le
diagnostic précoce et la formation spécifique du [6] FOMBA.M. Cardiopathies congénitales au service de
cardiologie de l’hôpital National du Point G. Thèse Méd.
personnel médical et paramédical.
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Cas clinique
Pénectomie partielle pour cancer du pénis
Partial penectomy for penis cancer
D Cissé*1, HJG Berthé2, M Koné1, A Traoré1, A Diarra5, MT Coulibaly3, MS Diallo4, A Kassogué4,
D Thiam6, O Guindo1
Résumé
Introduction : La pénectomie partielle est une
intervention chirurgicale qui consiste en l’ablation
d’une partie du pénis, généralement la partie distale.
Elle est indiquée dans le traitement du cancer du pénis
dans sa partie distale où elle est à visée diagnostique
dans un premier temps et parfois la seule option
thérapeutique. Notre objectif était de rapporter un cas
de pénectomie partielle et de discuter les répercussions
sur la sexualité et la qualité de vie du patient.
Cas clinique : Il s’agissait d’un patient de 49 ans
venu consulter pour une tuméfaction bourgeonnante
du gland, ulcérée malodorante et saignant au contact
par endroit. Cette tuméfaction était accompagnée
d’adénopathie inguinale bilatérale. Le patient a
bénéficié d’une pénectomie partielle avec curage
ganglionnaire. Les suites opératoires ont été simples et
l’examen anatomopathologique de la pièce opératoire
a conclu à un carcinome épidermoïde. Le patient nous
rapporta la reprise des rapports sexuels 13 mois après
l’intervention chirurgicale.
Conclusion : La pénectomie partielle est le traitement
de référence du cancer du pénis distal. Il s’agit d’une
intervention chirurgicale rare pour une pathologie rare
dans notre pratique. Les résultats de l’intervention
sont bons et le suivi du patient est toujours en cours.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Mots-clés : Cancer du pénis, Pénectomie partielle,
Sexualité, Qualité de vie.
Abstract
Introduction: Partial penectomy is surgery that
removes part of the penis, usually the distal part. It
is indicated for the treatment of penile cancer in its
distal part. The intervention is initially for diagnostic
purposes and sometimes the only therapeutic
option. Our objective was to report a case of partial
penectomy and to discuss the repercussions on the
patient’s sexuality and quality of life.
Clinical case: This was a 49-year-old patient who
had an ulcerated glans mass, smelly with bleeding
on contact in places. This mass was accompanied
by bilateral inguinal lymphadenopathy. The patient
underwent partial penectomy with lymph node
dissection. The postoperative consequences were
favorable. Pathological examination of the operative
specimen concluded in squamous cell carcinoma.
The patient reported resuming sexual intercourse 13
months after surgery.
Conclusion: Partial penectomy is the standard
treatment for cancer of the distal penis. This is a
rare surgical procedure for a rare condition in our
practice. The results of the intervention are good and
www.jaccrafrica.com
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the patient’s follow-up is still ongoing.
Keywords: penile cancer, partial penectomy, sexuality,
quality of life.

Introduction
La pénectomie partielle est une intervention
chirurgicale qui consiste en l’ablation d’une partie du
pénis, généralement la partie distale. Elle constitue
le premier, parfois l’unique temps de traitement d’un
cancer du pénis. Le cancer du pénis est une pathologie
rare comptant pour 0,2 à 0,5% de l’ensemble des
tumeurs malignes de l’homme [1-4]. Son incidence
est variable dans le monde, très faible en Israël où elle
est de 0,1/100 000 habitants [5], elle est dix fois plus
élevée en Europe et Amérique du Nord soit 1/100
000 habitants [1,6]. Le taux d’incidence le plus élevé
se trouverait dans certaines régions du Brésil où il
atteindrait 50/100 000 habitants [7,8]. En Amérique
latine et en Afrique, le taux d’incidence est compris
entre 1 et 5/100 000 habitants [9,10]. Ce taux varie en
fonction des régions, pendant que le cancer du pénis
est très rare en Afrique occidentale comme l’atteste
les publications : Sénégal 8 cas en 11 ans [11], Guinée
6 cas en 17 ans, Nigéria 7 cas en 20 ans, En Afrique
orientale, la pathologie semble être beaucoup plus
fréquente : 31 cas en 20 ans au Kenya et 236 cas en 10
ans en Tanzanie [15]. Plusieurs facteurs de risque ont
été évoqués, mais le rôle protecteur de la circoncision
et le rôle favorisant des infections à papilloma virus
[16-19] sont un début d’explication à ces écarts de
taux d’incidence.
Le cancer du pénis siège le plus souvent au niveau du
gland. [20,21]. Cette localisation qui va de 25% pour
certaines études à 60% pour d’autres [20], associée
aux autres localisations péniennes distales sont
l’indication par excellence de la pénectomie partielle.
L’intervention chirurgicale peut être isolée ou
associée à d’autres méthodes thérapeutiques comme la
radiothérapie ou la chimiothérapie constituant ainsi le
traitement à modalité multiple beaucoup plus efficace
pour le contrôle de la pathologie [22]. Qu’elle soit
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

isolée ou à modalité multiple, la pénectomie partielle
pose d’une part le problème de contrôle générale de la
maladie et le problème de fonctionnalité du moignon
restant tant du point de vue urinaire que sexuel d’autre
part. L’envahissement ganglionnaire facteur pronostic
essentiel [22,23] n’est pas une contre-indication au
geste chirurgicale, mais le moignon pénien restant
respecte il la sécurité carcinologique ? D’autre part
le reliquat pénien permet-il une miction confortable
en position débout sans dispersion du jet urinaire,
permet-il également l’accomplissement de l’acte
sexuel ? En voilà autant de question que l’on devrait
se poser avant de poser une indication de pénectomie
partielle. Notre objectif était de rapporter un cas de
pénectomie partielle dans un contexte de rareté des
cas et d’en discuter les répercussions physiques
psychosexuelles.
Cas clinique
A S, Patient 49 ans marié, père de 9 enfants, venu
consulter pour ulcération de tout le gland évoluant
depuis 6 mois l’empêchant de mener toute activité
sexuelle. Il a bénéficié de plusieurs traitements
anti infectieux avant de consulter dans un service
d’urologie. A son arrivée, devant l’aspect des lésions
ulcéreuses avec début de bourgeonnement, nous lui
avons proposé de faire une biopsie qu’il a refusée.
Deux ans plus tard après les tentatives de traitement
traditionnel sans succès, il nous est revenu avec une
tumeur localement avancée. Il a subi la circoncision
vers l’âge de 7 ans. Il présentait depuis 6 mois des
douleurs intenses au niveau du gland avec une dysurie
de démarrage exacerbant la douleur. Il a arrêté les
rapports sexuels il y a plus d’une année et l’odeur
putride dégagée par sa lésion avait contribué à l’isoler
du reste de la population.
A l’examen physique, l’état général était conservé,
avec une bonne coloration muqueuse et palmoplantaire et un état nutritionnel satisfaisant. A l’examen
des organes génitaux externes, le pénis était porteur
d’une masse ulcéro-bourgeonnante au niveau du gland
ayant détruit toute sa structure, saignant au contact
www.jaccrafrica.com
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par endroit avec envahissement de l’urètre distal sans
possibilité d’identifier le méat urétral. Sur le corps du
pénis, au niveau de sa partie distale latérale droite à
proximité du gland, on notait une ulcération circulaire
à contour net d’environ 1 centimètre de diamètre
(figure 1). La verge restante saine était d’environ 5
Cm de longueur. Cette masse était accompagnée
d’une tuméfaction inguinale volumineuse bilatérale Figure 1 : tumeur maligne du pénis avec envahissement
mobile d’environ 10 centimètres de grand axe multi locorégional (T3N2 ou stade III de Jackson).
nodulaire à gauche et 3 Centimètres de grand axe à
droite (figure 1).
Les masses inguinales étaient tendues sans ulcération,
indolore et mobile par rapport au plan superficiel et
profond. Devant la tumeur bourgeonnante en choufleur avec destruction du gland, envahissement de
l’urètre distal et du corps caverneux distal ; la présence
d’adénopathie bilatérale volumineuse indolore
mobile par rapport au plan superficiel et profond ;
l’absence d’adénopathie pelvienne et de métastase à
distance au scanner thoraco-abdomino-pelvien ; nous
avons retenu le diagnostic de cancer de la verge au
stade T3N2M0 de la classification TNM de UICC
2016 (Union International Contre le Cancer). Elle
correspond également au stade III de la classification
de Jackson : tumeur limitée à la verge avec métastases
lymphatiques régionales. Après un bilan d’opérabilité
favorable, nous avons réalisé une pénectomie partielle
avec une marge de sécurité d’environ 1 cm de la
marge proximale de la tumeur associée à un curage
ganglionnaire inguinal bilatérale complète (figure 2).
Les suites opératoires ont été favorables et la miction
possible sans dispersion du jet urinaire (figure 3).
L’examen anatomie des pièces opératoires a conclu
à un carcinome épidermoïde avec les berges de la
résection négatives et un envahissement de tous les
ganglions prélevés.
Après 6 mois le patient a signalé une libido revenue
avec présence des érections mais n’avait pas osé
encore faire de coït. A 16 mois le patient n’avait
aucun signe de récidive clinique et échographique et
rapporta quelques expériences sexuelles satisfaisantes
avec pénétration débutées à 13 mois post opératoire.
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Figure 2 : aspects per opératoires.

Figure 3 : aspects post opératoires.
Discussion
Aspects épidémiologiques
Le cancer du pénis est rare dans les pays développés
où son incidence est estimée entre 0,8 et 6,8/100 000
habitants [1, 3]. Ce taux d’incidence apparemment bas
cache un drame car en 2013 au Canada 220 cas ont été
diagnostiqués et 41 hommes en sont décédés [24]. Ce
chiffre est plus élevé aux USA où en 2018 plus de
2000 nouveaux cas et approximativement 400 décès
ont été rapportés [25,26]. Il est encore plus fréquent
dans les pays de l’hémisphère sud où la fréquence
atteint 50/100 000 au Brésil [27]. Il représente entre
20 à 30% des cancers masculins dans certaine région
de l’Afrique de l’Asie et de l’Amérique du Sud [28].
www.jaccrafrica.com
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Le facteur de risque important est la présence d’un
prépuce intact, le cancer du pénis est rare chez les
Juifs, les musulmans et Ibos au Nigéria qui pratiquent
la circoncision néo natale [29,30]. La circoncision
précoce réduit 3 à 5 fois le risque de cancer du
pénis tandis que la circoncision à l’âge adulte n’est
pas protectrice [31]. Notre patient a été circoncis
dans l’enfance vers l’âge de 7 ans. Il y a beaucoup
de région où la circoncision n’est pas pratiquée sans
pour autant que ces régions soient à forte prévalence
de cancer du pénis. Le facteur supplémentaire
nécessaire est la mauvaise hygiène. Cette mauvaise
hygiène personnelle qui accompagne parfois les
conditions socio-économiques défavorables est à la
base des inflammations chroniques entrainant des
balanoposthites où le lichen plan scléro atrophique

précancéreuse pour certains auteurs ou la forme
verruqueuse du cancer du pénis pour d’autres. Les
autres lésions précancéreuses sont la néoplasie intra
épithéliale (PeIN) [38], l’érythroplasie muqueuse de
Queyrat et la maladie de Bowen au niveau de la peau
du pénis, toutes deux considérées comme des lésions
de PeIN3 au niveau histologique (haut grade) [34].
Ces autres lésions précancéreuses sont associées à une
infection à HPV dans 70 à 100% des cas [34, 38]. Les
autres facteurs de risques cités dans la survenue du
cancer du pénis sont l’infection à VIH, les partenaires
sexuels multiples, l’immunodéficience, l’obésité, les
traumatismes du pénis, le psoralène et l’ultraviolet
A utilisé dans la puvathérapie contre le psoriasis, le
caucasien et l’âge avancé [31-33].
Le cancer du pénis affecte tous les âges y compris

qui est une condition pré cancéreuse [31-33]. Le
smegma sécrété dans le prépuce n’est pas cancérigène
[34], mais son accumulation produit une macération
qui favorise les inflammations chroniques débouchant
sur des balanoposthites à l’origine des phimosis
et le phimosis à son tour par l’impossibilité de
décallotage favorise l’accumulation de smegma. Ce
cercle vicieux entretient une inflammation chronique
facteur de risque de cancer de pénis. Ainsi sur une
étude en Tanzanie sur 236 patients atteints de cancer
du pénis, 212 patients (89,8%) n’étaient pas circoncis
et 147 patients (62,3%) présentaient un phimosis
sévère avec impossibilité d’exposer le gland [15].
Une autre série de 283 patients au Brésil [35] trouvait
un taux de phimosis de 60,42%. La localisation
la plus fréquente du cancer du pénis étant le gland
[20-22], le phimosis en masquant la lésion initiale
est un facteur de découverte tardive et de retard de
consultation. La circoncision néonatale diminue
aussi le risque d’infection à VIH et à HPV qui est
un facteur favorisant important dans la survenue
du cancer du pénis. Approximativement, 40% des
cancers du pénis sont attribuables au HPV [36] Les
souches les plus fréquentes de HPV incriminées sont
HPV-16, HPV-6 et HPV-18 [37] qui donnent les
condylomes accuminés et surtout la forme géante ou
tumeur de Buschke-Löweinstein qui est une lésion

l’enfance mais il affecte le plus le sujet âgé avec un pic
de fréquence entre la sixième et septième décade [9].
Si dans les pays occidentaux la maladie survient assez
tardivement généralement au-delà de la cinquantaine,
en Afrique la pathologie semble survenir plus
précocement [14, 39-43]. Dans une étude en Tanzanie
la moyenne d’âge était 47 ans [15], 51 ans en Guinée
[12], 51,5 ans au Sénégal [11] et 52,2 ans au Nigéria
[13]. Notre patient était âgé de 49 ans. Un quart des
cas de cancer du pénis surviennent chez les moins de
50 ans [44]. Selon une étude américaine, 22% des cas
surviennent chez des hommes de moins de 40 ans et
7% chez les hommes de moins de 30 ans [45].
Aspects Diagnostique et thérapeutique
Malgré que la lésion soit sur une zone intime, l’anxiété
qui l’accompagne et son impact négatif sur les
activités sexuelles amènent le plus souvent les patients
à consulter. En Afrique cette consultation se fait soit
chez les guérisseurs traditionnels qui trouvent
généralement une origine mythique en relation avec
un rapport sexuel interdit ou dans les structures
sanitaires. Le diagnostic de cancer du pénis peut être
facile à condition de l’avoir dans ses hypothèses
diagnostiques et l’examen nécessaire pour le confirmer
est la biopsie. Notre patient avait signalé un début qui
remontait à 6 mois et avait bénéficié de plusieurs
traitements constitués de topiques antibiotique, anti
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fongique, des corticoïdes pour le traitement d’un
eczéma, d’une allergie, d’un psoriasis. La rareté de la
pathologie dans notre milieu fait que de nombreux
agents de santé de base, généralement le relais entre
la population et les structures sanitaires spécialisées
ignorent même l’existence de la pathologie. La
réticence de notre patient était venue du fait qu’après
6 mois passés avec son mal, qu’aucune structure ne
lui avait proposée une biopsie, y compris les structures
d’un niveau supérieur au nôtre. Dans plusieurs
pathologies on impute le retard de diagnostic au
patient, mais dans le cancer du pénis, le retard semble
incomber en partie aux agents de santé qui n’évoquent
la pathologie que quand le diagnostic devient évident
à un stade tardif. Ainsi dans une étude en Tanzanie
[15] sur 236 patients, 89,4%(n=211) des patients ont

agents de santé ont porté fruit d’autant plus que 73%
des lésions sont découvertes aux stades précoces [35].
La première consultation du patient dans notre
structure remontait à 6 mois après le début de la
maladie. Cette consultation aurait pu nous permettre
de faire le diagnostic si le patient avait été informé de
l’existence du cancer du pénis avant notre rencontre.
A un stade tardif avec l’aspect bourgeonnant ayant
détruit tout le gland et la présence d’adénopathie
volumineuse, le diagnostic paraissait évident. Les
diagnostics différentiels qu’on aurait pu évoquer
étaient le condylome acuminé géant ou tumeur de
Buschke-Löweinstein et la forme verruqueuse du
cancer de pénis. Ces deux diagnostics ne donnent pas
d’envahissement ganglionnaire, ils pourraient donner
tout au plus une adénopathie inflammatoire qui

consulté dans des dispensaires périphériques et des
hôpitaux où ils ont reçu des antibiotiques, des
chirurgies inappropriées de résection ou même des
traitements de syphilis. Dans la même étude la durée
de la symptomatologie variait entre 2 mois et 7 ans et
164 patients (69,5%) avaient une symptomatologie
qui évoluait entre 1 et 5 ans au moment du diagnostic.
Dans cette situation la découverte tardive est la règle,
la majorité de leurs patients était aux deux derniers
stades de gravité dans la classification de Jackson
[15]. Ce retard de diagnostic a été retrouvé dans les
séries du Sénégal [11], du Nigéria [13] et de la Guinée
[12]. Dans une étude aux USA [44] sur le point de vue
de patients atteints de cancer du pénis, les patients
déclaraient avoir consulté tôt, mais avoir mis des
années avant de recevoir un traitement adéquat à
cause du mauvais diagnostic du praticien. Seulement
23% des patients déclaraient une attitude appropriée
du praticien qui leur avait proposé une biopsie devant
l’aspect de la lésion [44]. Selon cette même étude
[44] la rareté de cette pathologie fait que les
professionnels de la santé ne l’évoquent pas
systématiquement, cet état de fait pourrait traduire un
besoin de formation ou du moins d’information par
rapport à cette pathologie. Dans les états de grande
prévalence comme le Brésil, des mesures
d’information de la population et de formation des

n’atteindrait pas le volume que nous avons observé
chez notre patient et qui aurait régressée sous les
nombreux traitements antibiotiques que le patient
avait reçus. Quel que soit le diagnostic retenu, l’aspect
exophytique de la lésion avec destruction du gland ne
laissait entrevoir au minimum qu’un débulking qui
aurait emporté tout le gland. Nous avons choisi la
sécurité en proposant une pénectomie partielle avec
marge de sécurité et curage ganglionnaire dans le
même temps opératoire. Cette pénectomie partielle
est un temps capital du diagnostic et le premier temps
du traitement. Nous avons au préalable réalisé un
scanner thoraco abdomino-pelvien qui nous a
confirmé la présence d’adénopathies métastatiques
inguinales et l’absence d’adénopathie pelvienne et de
métastase à distance. Le traitement conventionnel de
la tumeur primitive infiltrante du pénis demeure
agressif avec pénectomie partielle ou totale [47]. Le
but de ce traitement est de contrôler le cancer et
d’optimiser les résultats esthétique et fonctionnelle
[48]. Dans le cadre de la conservation d’un résultat
esthétique et surtout fonctionnel en cas de pénectomie
partielle, la longueur de verge restante doit être
supérieure ou égale à 3 centimètres [34]. En dessous
de cette longueur l’érection ne permettra pas
certainement d’entretenir les rapports sexuels et la
brièveté ne permettra pas aussi une miction sans
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éclaboussure à cause de la dispersion du jet urinaire.
Faire trop d’économie lors de la pénectomie partielle
court le risque de ne pas être carcinologique et exposer
le patient à des récidives. Une marge négative est un
impératif absolu [38]. En cas de marge positive le
risque de récidive est multiplié par 3 [34] et doit en
principe conduire à la reprise de l’intervention.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire
a révélé un adénocarcinome avec des marges de
section négative et un envahissement ganglionnaire.
L’envahissement ganglionnaire est le facteur pronostic
le plus important [20]. Il signale qu’on est en présence
d’une maladie générale. Les autres paramètres
affectant la survie sont la bilatéralité de l’atteinte
ganglionnaire inguinale, le nombre de ganglion
atteint, l’atteinte des ganglions pelviens et les

longueur du pénis restant, l’aspect psychologique et
l’image corporelle sont très importants quand on sait
la place des dysfonctions psychogènes dans les
étiologies des dysfonctions érectiles. C’est signaler le
rôle important de la partenaire pour dissiper le
sentiment de honte et restaurer une bonne image
corporelle du patient. Dans plusieurs études [7,47,
52,53] la majorité des patients déclarent avoir une
érection suffisamment rigide pour permettre une
pénétration vaginale, cependant, ils signalent une
réduction de la fréquence des rapports sexuels liée à
un complexe non complètement dissipé par rapport à
la longueur du pénis. La majorité des patients qui
arrivent à réaliser des rapports sexuels avec pénétration
vaginale, arrivent à l’orgasme mais signalent moins
de satisfaction psychologique en rapport avec leur

métastases à distance [20]. Les stades localisés du
cancer du pénis pourraient être traités par un traitement
à modalité unique, chirurgie seule ou radiothérapie
[31, 48,49]. Pour les stades localement avancés le
traitement à modalité multiple incluant chirurgie
chimiothérapie et radiothérapie est l’option
recommandée [50, 51]. Notre patient en dépit du stade
localement avancé de sa pathologie n’a bénéficié que
de la chirurgie seule en raison de l’insuffisance du
plateau technique d’une part et de l’incapacité du
patient à faire face au coût de la chimiothérapie. Dans
une étude, la survie moyenne tout stade confondu
était de 29,3 mois [21]. La survie à 1, 3 et 5 ans était
respectivement de 72,5%, 46,4% et 39,03% [21]. Les
patients ayant une atteinte ganglionnaire avaient une
survie moindre et ceux ayant des métastases à distance
une survie encore plus courte soit 13,8 mois pour le
stade localement avancé, 11,2 mois pour le stade
métastatique contre 82 mois pour un stade local [21].
Notre patient au moment de la rédaction de cet article
était à 17 mois de surveillance post opératoire sans
signe de récidive clinique et échographique. Après
une pénectomie partielle, une des questions
fondamentales que l’on se pose est le devenir sexuel
du patient. Parviendra-t-il à faire et à entretenir une
relation sexuelle ? Oui si les indications sur la
longueur restante ont été respectées. Au-delà de la

état avant la pénectomie partielle [7, 52]. Dans une
étude sur l’état psychologique des patients après
pénectomie partielle, 58% des patients étaient anxieux
et 39% étaient dans un état dépressif [54]. La chirurgie
et le traitement trimodal (Chirurgie radiothérapie et
chimiothérapie) ne sont pas suffisants pour une prise
en charge optimale du cancer du pénis. Une prise en
charge psychologique avec un rôle important pour la
partenaire est un complément indispensable pour une
meilleure qualité de vie des patients.
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Conclusion
La pénectomie partielle est le traitement standard du
cancer du pénis distal localisé. Localement avancé
ou métastatique, elle doit être complétée par la
chimiothérapie et la radiothérapie. Après le contrôle
de la maladie, une prise en charge psychologique
pour la restauration de l’image corporelle et la reprise
des activités sexuelles complètent le traitement pour
améliorer la qualité de vie des patients.
Ethique : le consentement éclairé du patient pour
l’utilisation de son dossier médical à des fins
scientifiques a été obtenu.
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Rage humaine, un mort de plus au Sénégal : à propos d’un cas confirmé en post-mortem par RT-qPCR
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on brain biopsy and review of the literature
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Résumé
La rage est responsable de plus de 55.000 décès par an
dans le monde. La rage canine est en cause d’environ
98% des cas de rage humaine dans le monde. 44%
des cas retrouvés en Afrique concernent près de 50%
d’enfants.
La rage humaine est une maladie virale qui est à
l’origine d’un syndrome myéloencéphalitique aigue
classiquement mortelle. C’est une anthropozoonose
transmise accidentellement à l’homme par la salive
virulente des animaux infectés domestiques ou
sauvages.
L’hydrophobie et l’aérophobie sont les deux signes
évocateurs mais inconstants. L’imagerie cérébrale,
l’EEG, l’analyse du liquide céphalo-rachidien
(LCR) sont non spécifiques et servent de diagnostic
d’ élimination. Le diagnostic de la rage repose
essentiellement sur la recherche de l’ARN de
Lyssavirus par RT-PCR à partir de la salive, d’urine,
du LCR ou de tissu cutané ou de prélèvement cérébral.
Très peu de cas de rage sont rapportés et peu sont
confirmés dans notre milieu, d’où l’intérêt de
présenter ici un cas confirmé de rage humaine dans sa
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

forme furieuse ou spastique.
Il s’agissait d’un patient âgé de 03 ans qui avait
été référé au service des maladies infectieuses et
tropicales du centre hospitalier universitaire de
Fann pour trouble du comportement et fièvre, avec
notion de morsure et de griffure par un chien errant
37 jours avant, chez qui l’examen avait retrouvé
une aérophobie et une hydrophobie, pour lequel le
diagnostic de confirmation fut posé en post-mortem
par la détection du virus rabique à la RT-qPCR d’une
biopsie du cerveau.
Mots-clés : Rage humaine, Myéloencéphalite
mortelle, Lyssavirus, Biopsie du cerveau.
Abstract
Rabies is responsible for more than 55,000 deaths a
year worldwide. Canine rabies causes roughly 98% of
human rabies in the world. Almost 44% of the cases
are found in Africa and 50% of these involve children.
Human rabies is a viral disease that classically causes
fatal acute myeloencephalitic syndrome. It is an
anthropozoonosis accidentally transmitted to humans
through the virulent saliva of infected domestic and
www.jaccrafrica.com
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wild animals.
Hydrophobia and aerophobia are the two prime but
fickle signs. Brain imagery, EEG, cerebrospinal
fluid (CSF) analysis are non-specific and serve as a
diagnosis of elimination. The diagnosis of rabies is
mainly based on the search for Lyssavirus RNA by
RT-PCR from saliva, urine, CSF or skin tissue or
brain samples.
Very few cases of rabies are reported and few are
confirmed in our midst, hence the interest to present
here a confirmed case of human rabies in its furious
or spastic form.
It was a 03 year old patient who had been referred
to the service of infectious and tropical diseases of
the university hospital center of Fann for behavioral
disorder and fever, with notion of bite and scratch
by a stray dog 37 days before, in whom examined
found aerophobia and hydrophobia, for which the
confirmation diagnosis was made post-mortem by the
detection of the rabies virus at RT-qPCR from a brain
biopsy.
Keywords: Human rabies, Fatal myeloencephalitis,
Lyssavirus, Brain biopsy.

2004, dont en majorité les hommes et près de 50%
d’enfants avec 84% des cas en zone rurale [3]. La
rage canine est responsable de plus de 98% des cas de
rage humaine [4].
Elle sévit principalement en Asie (plus particulièrement
dans le sous-continent indien) et au Moyen-Orient
(56% des cas mondiaux), en Afrique (44% des cas)
[3]. Elle est de l’ordre de quelques dizaines des cas
par an en Amérique centrale et du sud, et à un moindre
degré dans le reste du monde, notamment en Europe
et en Amérique du Nord avec quelques cas par an [5,
6].
Au Sénégal, au regard de la situation épidémiologique,
la rage sévit de façon endémique et pose un problème
majeur de santé publique [7]. 80 cas de rage humaine
ont été rapportés entre 1995 et 2017, sous réserve de
plusieurs cas sous-déclarés et non rapportés [8].
La confirmation en laboratoire n’a été que très
rarement rapportée [9]. Nous rapportons ici un cas
de rage humaine dans sa forme furieuse, confirmée
en post-mortem par RT-qPCR sur un prélèvement de
biopsie du cerveau réalisé par voie sous-occipitale.
Cas clinique

La rage est une maladie virale due à des virus à
ARN du genre Lyssavirus, transmise à l’homme
accidentellement par inoculation transcutanée de la
salive virulente ou par griffure des animaux infectés
domestiques ou sauvages et qui est responsable d’une
myéloencéphlopathie aigue généralement mortelle
[1].
C’est une maladie à déclaration obligatoire, mais dont
le contexte de sous-déclaration dans plusieurs régions
du monde rend difficile l’appréciation de son impact
réel ; d’où son inclusion dans la feuille de route de
l’OMS pour les maladies tropicales négligées [2].
Plus de 130 ans après les premières vaccinations chez
l’homme, la rage reste la maladie infectieuse la plus
constamment mortelle avec plus de 55.000 décès par
an dans le monde selon une estimation de l’OMS en

Il s’agissait d’un patient âgé de 03 ans, aux antécédents
de morsure et griffure par un chien errant, qui avait
été référé en date du 11/03/2019 d’un centre de santé
vers le service des maladies infectieuses et tropicales
(SMIT) du centre hospitalier universitaire de Fann
(CHUNF) pour une fièvre, des cris inappropriés,
une agressivité physique et une peur irraisonnée de
s’alimenter et de boire.
Le début de la symptomatologie remonterait au
09/03/2019 marqué par la survenue brutale des troubles
de comportement à type d’agitation psychomotrice,
des cris inappropriés et d’une agressivité physique
avec un état de peur irraisonnée à s’alimenter et à
boire , le tout évoluant dans un contexte de fièvre
permanente sans sueurs ni frissons et d’une insomnie.
Devant ce tableau, il est amené par ses parents au
centre de santé Birkilane (au sud-ouest du Sénégal)
le 11/03/2019 après deux (02) jours de traitement
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traditionnel à base de décoction et de bain rituel ; d’où
il a reçu une dose de Diazépam, avant d’être référé (le
même jour) au SMIT du CHUNF.
Dans ses antécédents, nous avons noté une notion de
morsure et de griffure respectivement au niveau de la
face antérieure de l’avant-bras droit et du tiers moyen
du dos par un chien errant le 01/02/2019, soit 37
jours avant la survenue des signes, mais pour laquelle
il avait été amené en consultation aussitôt dans un
poste de santé où il aurait bénéficié des soins locaux
aux sites de morsure et de griffure (dont on ignore
les solutions ou molécules utilisées ni le nombre des
séances faites) et d’une sérothérapie antitétanique ;
cependant le vaccin antirabique lui aurait été proposé
mais n’avait pas bénéficié de ça. Par ailleurs, il n’avait
aucun autre antécédent pathologique particulier.

exclure une probable encéphalite virale non rabique.
Le patient avait été admis en unité de réanimation
du SMIT et mis sous un traitement symptomatique
fait de Diazépam 10 mg : 1 amp x 3/jour dans 500ml
de sérum glucosé 5%, un rééquilibrage hydroélectrolytique par 500ml de sérum salé isotonique x 2
par jour à raison de 14 gouttes/min, un antipyrétique
à base de Paracétamol injectable 250 mg.
L’évolution a été marquée à J8 d’hospitalisation par
l’aggravation des signes cliniques de l’entrée avec un
score de Blantyre à 2. A J9, soit le 20/03/2019 il eut
arrêt cardio-respiratoire irréversible (décès).
Le 22/03/2019, soit 2 jours après décès, un
prélèvement de biopsie du cerveau avait été réalisé à
la morgue après autorisation (Figures 2) et acheminé
au laboratoire de virologie de l’institut Pasteur de

A son admission au SMIT, l’examen général avait
retrouvé : un mauvais état général, une pâleur des
muqueuses conjonctivales, une fièvre à 40,4°C, une
tachycardie régulière à 114 bpm, une polypnée à 42
cycles/min avec une SaO2 à 96% à l’air ambiant, une
Glycémie capillaire à 0,86g/l.
L’examen physique était marqué par une obnubilation
avec le score de Blantyre à 4 (E1V1M2) sans signe de
localisation neurologique, des spasmes musculaires
responsables d’une hydrophobie et d’une aérophobie
avec la présence des lésions cicatricielles de morsure
à la face antérieure de l’avant-bras droit et de griffure
au 1/3 moyen du dos (Figure 1).
La numération formule sanguine avait objectivé une
hyperleucocytose à 12.270 GB/mm3 à prédominance
neutrophilique à 80,9%, une anémie microcytaire
hypochrome à 7,3g/dl d’Hb, une thrombopénie à 65.000
PLT/mm3 avec une protéine C réactive < à 5 mg/l et
une Procalcitonine négative. Le TDR-Paludisme et la
goutte épaisse étaient négatifs. Une ponction lombaire
avait été réalisée et l’analyse du LCR avait montré
à la macroscopie un liquide clair, hypotendu et à la
microscopie une pléiocytose à 640 éléments 100%
lymphocytaires, une hyperprotéinorachie à 2,13 g/l et
une normoglycorachie à 0,90 g/l.
Ainsi, le diagnostic d’une rage humaine probable dans
sa forme furieuse ou spastique avait été retenu, sans

Dakar pour la recherche du génome viral de la rage
et dont le résultat est revenu positif par RT-qPCR
(Figures 3).
Nous avions finalement retenu le diagnostic d’une
rage humaine confirmé en post-mortem dans sa
forme furieuse ou spastique et le cas a été déclaré aux
autorités sanitaires.
Nous avions également noté une notion de morsure de
la mère du patient par ce dernier au niveau de la lèvre
inférieure quelques heures avant son admission au
SMIT, elle avait aussitôt bénéficié d’une vaccination
antirabique avec une évolution favorable.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

Figure 1 : Lésions de griffure au niveau du tiers
moyen du dos datant de 37 jours.
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Discussion

Figure 2 : Ponction aspiration sous-occipitale pour
prélèvement de biopsie cérébrale 48h après le décès.

La rage est responsable de plus de 55.000 décès par
an dans le monde. 84% des cas proviennent des zones
rurales. Le chien est responsable de plus de 90% des
cas de rage humaine dans le monde parmi lesquels
44% des cas retrouvés en Afrique. Elle touche les
sujets de tout âge, mais majoritairement les enfants à
près de 50% des cas [2, 3]. Notre patient, âgé de 03
ans, provenait d’une zone rurale (Birkilane) vers le
Sud-Ouest du Sénégal.
Il existe deux formes cliniques : la forme furieuse ou
spastique dite encéphalique retrouvée dans près de
70% des cas et la forme paralytique à environ 30%
des cas. La première est responsable d’un tableau
d’encéphalite fébrile aspécifique et la seconde se

présente sous-forme d’une polyradiculonévrite aigue
mimant un syndrome de Guillain barré avec tétraplégie
flasque et aréflexique respectant généralement les
nerfs crâniens [10].
Dans notre observation, nous n’avons pas observé
des signes en faveur d’une forme paralytique
contrairement au cas de D. Contou et C. BrunBuisson [11], qui avaient présenté un cas de rage
importé en France chez un patient de 47 ans de retour
du Mali atteint de rage dans sa forme encéphalique
puis paralytique.
L’incubation est silencieuse. Sa durée varie de 1 à 6
mois avec une moyenne de 45 jours. Elle peut être
courte : 7 jours, ou prolongée jusqu’à 6 ans. La plus
longue période d’incubation rapportée a été de 8 ans
[12]. 37 jours était la durée d’incubation pour notre
patient. Cette incubation est d’autant plus brève que
la morsure siège près du cerveau (à la face) ou dans
une zone richement innervée ou que l’inoculum est
massif par morsures multiples ou profondes [13, 14].
Notre patient avait été mordu et griffé par un chien
errant respectivement à l’avant-bras droit et au dos.
Figure 3 : Compte rendu de l’analyse virologique de
Les manifestations cliniques sont inconstantes,
la biopsie du cerveau par RT-PCR pour la recherche
atypiques et insidieux. La notion de morsure, de
du virus rabique confirmant la positivité du génome
griffure ou de léchage sur peau lésée par un animal
viral de la rage.
infesté constitue la clef de suspicion du diagnostic.
L’hydrophobie et l’aérophobie sont deux signes
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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pathognomoniques mais inconstants [1]. Ce qui était
le cas chez notre patient.
Des cas exceptionnels de transmission interhumaine
de la rage ont été rapportés. Ils sont liés à la réalisation
de greffes de cornée, de tissus (artère iliaque) ou
d’organes solides (rein, foie, pancréas, poumons)
prélevés sur des patients décédés de rage mais non
diagnostiqués [15, 16, 17].
Dans notre observation, nous avions noté une notion
de morsure de la mère du patient par ce dernier au
niveau de la lèvre supérieure et n’a développé aucun
symptôme quand bien même elle avait bénéficié
d’une prophylaxie antirabique immédiate. Par contre
en Éthiopie, Fekadu M [18] rapporte, en 1996,
les deux uniques cas de suspicion de transmission
intrafamiliale décrits à ce jour (aucun examen

La confirmation virologique du virus de la rage n’a
été rapportée que très rarement au Sénégal, en plus de
la problématique de la sous-déclaration de la majorité
des cas.
S.A. Diop et al. [20] au Sénégal en 2007, avaient noté
au cours d’une étude rétrospective de 1986 à 2005 au
service des maladies infectieuses du CHUNF à Dakar
une faible incidence de 0.7% des cas de rage avec une
enquête qualitative menée sur terrain montrant une
sous-déclaration des cas de rage dans une proportion
d’un cas déclarée pour six cas non déclarés.
Et parmi les rares cas de confirmation virologique
rapporté au Sénégal, il a été noté un retard dans le
rendu des résultats entrainant également un retard
dans la surveillance sur terrain contre le chien mordeur
et l’entourage afin de détecter d’autres cas similaires

biologique diagnostique n’a été réalisé chez ces cas) :
une femme qui aurait été mordue par son fils de 5 ans
alors qu’il avait la rage et un enfant de 5 ans qui aurait
été embrassé à de multiples reprises sur la bouche par
sa mère qui avait également la rage.
Dans plus de 90% des cas, l’imagerie cérébrale est
généralement normale ou montre des anomalies non
spécifiques [19]. Il n’y a pas d’anomalie spécifique
de la numération formule sanguine (NFS) ni de
la protéine C-réactive (CRP). L’analyse du LCR
est souvent normale ou montre des perturbations
inconstantes et présente classiquement un liquide
clair avec une hyperprotéinorachie modérée souvent
inférieure à 1g/l, une normoglycorachie et une
pléiocytose lymphocytaire (5-30 leucocytes/µl) [1].
Cependant au cours de notre observation, aucune
imagerie cérébrale n’avait été demandée car étant
non contributive. L’analyse du LCR a montré une
hyperprotéinorachie > 1g/l (soit 2,13g/l) et une
hypercellularité lymphocytaire à 640 éléments/
mm3. Ce qui avait donc fait penser à une probable
encéphalite virale autre que rabique. La NFS avait
montré une hyperleucocytose à 12.270 GB/mm3 à
prédominance neutrophilique à 80,9% associée à une
anémie hypochrome microcytaire à 7.3g/dl et une
thrombopénie à 65.000 plaquettes/mm3. La CRP était
inférieure à 5 mg/l et la Procalcitonine négative.

inclus sur la liste des cas non déclarés [9, 20]. Ceci
concorde avec notre observation dans laquelle le
résultat de confirmation virologique a été rendu plus
de soixante-dix jours après l’envoi du prélèvement
(soit du 22/Mars au 06/Mai/2019).
Depuis 1996, P.S.Sow et al. [21], avaient montré
l’intérêt de la ponction aspiration sous-occipitale
comme technique de prélèvement cérébral postmortem pour le diagnostic virologique de l’encéphalite
rabique humaine à Dakar au Sénégal. Mais à ces jours,
seuls quelques rares cas de confirmation virologique
de la rage sont rapportés [9] ; et notre observation
vient s’ajouter aux rares cas de rage confirmée en
post-mortem.
Le diagnostic de la rage repose donc sur la recherche
de l’ARN du virus par RT-PCR réalisée en intravitam sur une biopsie cutanée prélevée dans la région
cervicale postérieure (zone richement innervée) ou
dans les sécrétions salivaires, avec 100% de sensibilité
s’il s’agit d’une biopsie cutanée ou si l’analyse est
faite sur 3 échantillons consécutifs des sécrétions
salivaires en cas de forme encéphalique. Par contre, en
post-mortem, on réalise des prélèvements cérébraux
(biopsie du cortex cérébral, d’hippocampe ou de
bulbe rachidien) [22, 23].
Dans notre observation, nous avions réalisé un
prélèvement de biopsie cérébrale par ponction-
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aspiration sous-occipitale et la détection du génome
viral de la rage a été réalisée par RT-PCR.
La rage humaine déclarée est 100% mortelle dans les
10 jours suivant l’apparition des signes. L’évolution
de la forme encéphalique se fait inéluctablement vers
le coma profond [1]. Notre patient est décédé 9 jours
après un tableau de coma stade 2. La littérature fait
cependant état de quatre « guérisons » douteuses
de cas non confirmés dont celui d’une patiente de
15 ans traitée par l’association antivirale Ribavirine
– Amantadine et par induction d’un coma profond
par kétamine et midazolam ayant pour objectif
l’obtention d’un tracé électroencéphalographique de
« burst-suppression ». [24, 25, 26] Ce protocole dit de
« Milwaukee » a cependant été reproduit à plusieurs
reprises sans efficacité [26].

structure sanitaire et avait bénéficié des soins locaux
aux sites de morsure et de griffure, la vaccination lui
avait été proposée mais faute de moyen financier il
n’avait pas bénéficié du vaccin antirabique.

Ainsi, le traitement curatif étant juste symptomatique,
la prévention reste essentielle après une exposition
potentiellement rabique. Elle repose sur des soins
locaux avec des solutions désinfectantes associés à
l’administration du vaccin et d’immunoglobulines
antirabiques avant l’apparition des signes [1].
Cependant, on note une ignorance totale par les
populations sur la conduite à adopter en cas de
morsure, griffure ou léchage sur peau lésée par un
animal suspect [7]. 42 sur 54 patients de la série de
S.A. Diop et al [20], soit environ 78% des cas n’avaient
pas consulté de structures sanitaires. Egalement, on
note un faible niveau de connaissances des protocoles
de prise en charge post-exposition par le personnel
des structures de santé.
Ceci a été démontré dans l’étude de S.A. Diop et al.
[20] : Sur les 12 patients ayant consulté (soit 22%),
seuls 4 d’entre-deux avaient été référés à l’institut
pasteur de Dakar, seul centre antirabique du Sénégal
et ne l’avaient consulté que très tardivement après
apparition des signes cliniques, soit par négligence,
soit par manque de moyen financier ; sachant qu’à ce
jour, le prix unitaire du vaccin antirabique au Sénégal
est de 8000 FCFA (12 EUROS) pour un SMIG estimé
à 52.500 FCFA (80 EUROS). Ceci a été le cas au
cours de notre observation : le patient avait été amené
aussitôt après exposition, en consultation dans une

des soins locaux aux sites exposés. Cependant, dans
notre milieu, l’absence de moyens économiques pour
l’éducation préventive, la vaccination préventive
des chiens et curative des humains constitue un
frein essentiel au développement d’initiatives et de
contrôle de la maladie. Par ailleurs, l’accessibilité
géographique et financière du traitement préventif
antirabique constitue une problématique qui devrait
faire l’objet d’une réflexion attentive afin d’établir
une stratégie de lutte contre cette affection mortelle
à 100%.
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Conclusion
La rage humaine est une maladie sous-déclarée au
Sénégal avec environ un cas déclaré sur six non
déclarés dont les données fiables font défaut ; d’où
la difficulté de mesurer son impact réel. Une fois
déclarée, la rage humaine est 100% mortelle. Il
n’y a pas de traitement étiologique, d’où l’intérêt
des mesures préventives dont la vaccination et la
sérothérapie antirabique le plus tôt possible après une
exposition potentiellement contaminant, précédée
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Anévrismes bilatéraux en miroir de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure chez une femme âgée
à propos d’un rare cas : revue de la littérature
Bilateral mirror-image aneurysms of the posteroinferior cerebellar artery in an elderly woman
about a rare case: review of the literature
Y Cissé*1, A Diop2, R Diajhete3, A Donzo1, LF Barry1, M Thioub1

Résumé
Les anévrismes bilatéraux en miroir de l’artère
cérébelleuse postéro-inférieure sont rarement
rapportés dans la littérature. Nous présentons
un rare cas d’une femme de 65ans hypertendue
connue suivie, reçue pour des céphalées intenses,
associées da des vomissements et des troubles de la
conscience. L’angioscanner a montré des anévrismes
bilatéraux en miroir de l’artère cérébelleuse postéroinférieure. Dans ce manuscrit nous décrirons les
aspects épidémiologiques, la présentation, la gestion
des anévrismes bilatéraux de l’artère cérébelleuse
postéro-inférieure.
Mots-clés : anévrisme, miroir, artère, cérébelleuse,
postéro-inférieure, âgée.
Abstract
Bilateral
mirror-image
aneurysms
of
the
posteroinferior cerebellar artery are rarely reported
in the literature. We present a rare case of a 65-yearold woman with known hypertension who was
seen for severe headache, associated with vomiting
and disturbed consciousness. Angioscan showed
bilateral mirror aneurysms of the posteroinferior
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

cerebellar artery. In this manuscript we describe
the epidemiology, presentation and management of
bilateral posteroinferior cerebellar artery aneurysms.
Keywords: aneurysm, mirror, artery, cerebellar,
postero-inferior, elderly.

Introduction
Les anévrismes de l’artère cérébelleuse postéroinférieure. (PICA) sont rarement rapportés dans la
littérature, il représente environ 2,5% de l’ensemble
des anévrismes intracrâniens (1)]. Les anévrismes
bilatéraux en miroir sont le plus souvent retrouvés
chez les femmes de la soixantaine (2)]. Les anévrismes
bilatéraux en miroir de la PICA sont très rarement
rapportés dans la littérature, à notre connaissance
jusque-là seul 6 cas ont été rapportés (1–6)]. Nous
présentons un septième cas d’anévrisme bilatéraux en
miroir de la PICA se révélant par un hématome du
tronc cérébral.
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Cas clinique
Une femme au foyer de 65 ans, droitière a consulté
aux urgences de Ziguinchor en raison de céphalées
intenses d’apparition récente, associées à quelques
épisodes de vomissements et une altération de
la conscience. A l’examen elle avait un score de
Glasgow a 10/15, ses pupilles étaient intermédiaires
réactives, elle avait une hémiparésie droite et une
raideur méningée. Sa tension était de 160/90mmHg, la
température était de 37°c le reste de l’examen était sans
particularité. Dans ses antécédents, on a une notion
d’hypertension artérielle et des céphalées chroniques.
Sa maman est décédée d’un accident vasculaire
cérébrale hémorragique dont l’étiologie n’était pas
retrouvée. Le scanner cérébral demandé initialement

Figure 2 : Angioscanner montrant un anévrisme
bilatéral de la PICA en mirroir (flèche).
Discussion
L’anévrisme intracranien, est un renflement kystique
de la paroi de l’artère intracrânienne, il représente la
première cause d’hémorragie méningée soit 85% (7)].
Les anévrismes de la PICA sont rarement rapportés

avait montré un hématome du tronc cérébral associé
à une hémorragie méningée et intraventriculaire, une
hydrocéphalie débutante (Figure 1). La patiente a été
hospitalisée et a bénéficié d’un traitement médical.
Un mois plus tard l’évolution était favorable marquée
par une bonne amélioration clinique, avec un score de
Glasgow à 15, sans déficit moteur. En l’absence de la
disponibilité d’angioscanner à Ziguinchor, elle a été
référée 1 mois plus tard à Dakar pour la réalisation
d’un angioscanner qui a révélé deux anévrismes
bilatéraux de la PICA en miroir avec résorption de
l’hématome sur le scanner (Figure 2). En raison de la
localisation de l’hématome nous pensons plus à une
rupture de l’anévrisme situé à gauche. La patiente a
été référée à Dakar où le plateau technique est plus
adapté à sa prise en charge. Nous rapportons ce cas en
raison de sa rareté.

dans la littérature. Ils sont appelés “anévrismes
en miroir’’, lorsqu’ils siègent bilatéralement et de
façon symétrique sur les deux PICA. La plupart se
développent à la jonction artère vertébrale et PICA,
alors que seul un petit nombre de cas se produit à la
périphérie des segments de la PICA [2,7]. Dans l’étude
de Wellman et Loftus, aucun exemple d’anévrisme
miroir de la PICA en miroir n’a été trouvé chez 1461
patients présentant des anévrismes intracrâniens [1].
Porter et al. [8] ont constaté que l’artère cérébrale
moyenne était le site le plus fréquent pour anévrismes
en image miroir, représentant 52,3% des cas. Cela
montre la rareté des anévrismes en miroir de la
PICA, comme dans notre cas. Les anévrismes de la
PICA tout comme d’autres anévrismes intracrâniens
sont généralement plus fréquents chez les femmes
que chez les hommes et touche habituellement
les sujets d’âge avancé comme dans notre cas
[6]. Les anévrismes de la PICA ont la plus grande
probabilité (80%) de représenter le site de rupture.
Habituellement les anévrismes de la PICA en miroir
n’ont pas de facteurs de risque prédisposant uniques
reconnus [1]. Dans notre cas la patiente présentait,
des antécédents médicaux d’hypertension artérielle.
Walter S Lesley. [1] Aprés une revue de 3 cas, le
Figure 1: scanner cérébral montrant un hématome du seul facteur de risque retrouvé était des antécédents
tronc cérébral et une hydrocéphalie débutante.
familiaux positifs d’anévrismes intracrâniens
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rompus. Chez notre patiente sa maman est décédée
d’un accident vasculaire cérébral hémorragique dont
l’étiologie n’a pas été décelée. Au scanner notre
patient avait un hématome du tronc cérébral associé
à une hémorragie méningée et intraventriculaire, une
hydrocéphalie débutante. Wellman et Loftus.[4] ont
rapporté un cas qui présentait une hémorragie sousarachnoïdienne et intraventriculaire diffuse, dont on
ne pouvait pas déterminer le site de l’hémorragie.
L’angiographie par soustraction numérique (ASN)
montre la conformation vasculaire intracrânienne
en temps réel, ce qui peut aider à déterminer si deux
anévrismes proviennent du même vaisseau. Dans
notre cas l’angioscanner était revenu en faveur
d’anévrisme bilatéraux de la PICA. La découverte
d’anévrismes PICA en miroir bilatéraux peuvent

2 : Neurosurgery Unit, Ziguinchor Regional Hospital Ziguinchor, Sénégal
3 : Geriatric Department - Fann University Hospital Center Dakar, Senegal
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Cas clinique
La tachycardie supraventriculaire fœtale compliquée d’anasarque :
effet de la digoxine sur le rythme cardiaque
Fetal supraventricular tachycardia complicated with hydrops: digoxin effect on heart rate

B Ameni*, BH Sawssan, A Sonda, T Dora, K Sahbi, C Kais
Résumé
La tachycardie supra ventriculaire (TSV) est
la tachycardie fœtale la plus fréquente qui peut
se compliquer de décompensation cardiaque et
d’anasarque. Mais, qui peut être traitée in-utéro
par les anti arythmiques. Nous rapportons ici le cas
d’une TSV fœtale compliquée d’emblée d’anasarque
découverte à 33 SA. Le diagnostic a été confirmé
par une échocardiographie fœtale montrant une TSV
soutenue. La digoxine était le traitement administré
chez la femme, avec une réduction du rythme
cardiaque à 125 bpm dès H6.
Mots-clés : tachycardie supra ventriculaire, traitement
in utero, anasarque
Abstract
Supraventricular tachycardia (SVT) is the most
common fetal tachycardia that can be complicated by
cardiac decompensation and hydrops. But, it can be
treated in utero by anti-arhythmics. We report a case
of a fetal SVT with hydrops detected at 33 weeks. The
diagnosis was confirmed by fetal echocardiography
showing sustained SVT. Digoxin was the treatment
administered to the mother, with a reduction in heart
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

rate to 125 bpm from H6.
Keywords: supraventricular tachycardia, hydrops, in
utero treatment

Introduction
Une arythmie fœtale est dépistée chez 1 à 2% des
grossesses [1] lors d’une échographie du 2ème ou
3ème trimestre et présente dans 10% des cas [2] un
risque majeur de morbidité et de mortalité pour le
fœtus. Les tachycardies supra ventriculaires sont des
arythmies rares mais qui se compliquent fréquemment
de décompensation cardiaque et d’anasarque [3]. Le
pronostic dans ce cas est sombre et s’accompagne
d’une mortalité élevée pouvant atteindre 98% [4].
Ce type d’arythmie, bien que grave, est une des rares
pathologies accessibles à un traitement in utéro non
invasif. La réponse à un tel traitement est obtenue en
moyenne au bout d’une semaine [5], en cas de TSV
réfractaire à la monothérapie, une bithérapie peut être
prescrite ou même un traitement intra-péritonéal a été
décrit. [6]
Nous rapportons le cas d’une tachycardie
www.jaccrafrica.com
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supraventriculaire compliquée d’anasarque fœtale
dont l’administration de digoxine chez la mère a
permis une réduction rapide du rythme cardiaque
fœtale. L’extraction en urgence était justifiée par
l’échec à la tocolyse à H12 du traitement.
Cas clinique
Mme H.A primipare, âgée de 27 ans, de groupe
sanguin A positif .Elle a consulté son médecin traitant
pour diminution des mouvements actifs fœtaux
à 33SA. La parturiente n’avait pas d’antécédents
familiaux ou personnels pathologiques ainsi que son
mari. Le suivi de la grossesse était jusque-là normal,
sa dernière consultation remontait à 30 SA. L’examen
clinique trouvait une hauteur utérine excessive

thyroïdien a été demandé. L’examen cardiovasculaire
maternel pré thérapeutique et l’électrocardiogramme
sont revenus sans anomalies. Un traitement in utéro,
à base de digoxine, à la dose de 0,5 mg/j a été débuté
sans tarder. Parallèlement, la patiente a reçu la 1ère
dose de maturation pulmonaire. Le rythme cardiaque
fœtal s’est ralenti dès H6 du traitement. Il est devenu
stable et régulier à 125 BPM (Fig. 5), la conduite
initiale était l’expectative et de continuer le traitement
anti-arythmique avec surveillance stricte de la mère et
du fœtus.
A H12 du traitement, la patiente a présenté des
douleurs pelviennes à un rythme de 4-5 CU/10
min, mise initialement sous tocolytiques, un ERCF
couplé à la tocographie a montré un tracé plat avec
tocographie positive. Après une heure la patiente a

par rapport au terme (HU = 33cm), l’auscultation
des bruits du cœur fœtaux trouvait un rythme très
accéléré, incomptable par sa rapidité. L’échographie
obstétricale objectivait une grossesse monofœtale
évolutive avec un liquide en quantité normale et une
anasarque fœtale (épanchement pleural bilatéral,
épanchement péricardique minime, une ascite de
grande abondance)
Une étude détaillée de la morphologie et du rythme
cardiaque a été pratiquée montrant : une tachycardie
supraventriculaire (280b/min) soutenue avec
retentissement sur le VG et avec anasarque fœtale sur
un cœur d’architecture normale. (Fig. 1 :4) L’étude
du reste de la morphologie fœtale paraissait sans
anomalies. Le poids estimé était de 2500g.
L’origine immunologique de l’anasarque a été
éliminée par le groupe sanguin de la mère rhésus
positif et le test de coombs indirect (TCI) négatif.
Le dépistage de diabète est revenu négatif. A la
recherche d’une étiologie de la tachycardie fœtale;
l’interrogatoire précis n’a pas trouvé la notion de prise
médicamenteuse durant la grossesse (β mimétiques,
atropine); l’examen clinique de la mère n’a pas
objectivé de fièvre ni de signes de déshydratation.
La numération formule sanguine a éliminé une anémie
maternelle. Les sérologies infectieuses (syphilis,
toxoplasmose) sont revenues négatives. Le bilan

échappé à la tocolyse et la conduite était l’extraction
par voie haute.
L’examen du nouveau-né trouvait initialement une
bradycardie avec un œdème cutané important (Fig. 5)
, son apgar a 1 minute était à 2 puis intubé et transféré
en unité de soins intensifs de néonatologie, ou une
radiographie faite qui a confirmé l’épanchement
pleural et l’ascite (Fig. 6). On n’a noté aucune
malformation, une ponction de liquide d’ascite
a ramené 100cc. Le bébé est décédé à H1 de vie
malgré l’administration de lasilix et d’amiodarone à
la naissance.
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Figure 1 : Oreillette droite et VCI dilatées

B Ameni et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 124-128

Figure 2 : VG dilaté / Oreillettes dilatées / épanchement
pleural de moyenne abondance
Figure 6 : anasarque fœtale

Figure 3 : Fréquence cardiaque fœtale à 300 bpm

Figure 7 : radiographie montrant un épanchement
important des séreuses
Discussion
La TSV fœtale est définie comme une activité
auriculo-ventriculaire 1:1 du RCF dépassant 200
Figure 4 : Concordance entre oreillettes et ventricules bpm. Elle représente 60 à 80 % des tachyarythmies
(flutter 1/1 ou TSV)
fœtales avec une prévalence allant de 1/1000 à 1/25
000 grossesses [7,8].
Il existe des facteurs favorisants l’apparition de
ces troubles cardiaques qui peuvent être maternels,
comme la consommation excessive de caféine, le
tabagisme et de drogues. Les facteurs fœtaux sont
particulièrement les malformations congénitales
telles que la hernie diaphragmatique qui contribuent
à de fréquentes contractions auriculaires prématurées
du cœur fœtale, qui peuvent évoluer vers une
Figure 5 : Rythme cardiaque fœtale à 125 bpm après tachyarythmie incessante [9].
traitement
La présentation clinique de la TSV fœtale est
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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très variée. Elle peut être intermittente sans effets
hémodynamiques ou persistante avec une insuffisance
cardiaque à haut débit conduisant à une anasarque
fœtale [10].
Le risque de développer une anasarque est lié à l’âge
du fœtus (les plus jeunes étant plus susceptibles) et à
la durée de la TSV [7]. La TSV a pu être diagnostiquée
précocement dès la 13eme semaine d’aménorrhée
[11].
Pour
diagnostiquer
le
rythme
cardiaque
fœtal,
l’échocardiographie
est
essentielle.
L’échocardiographie en mode M et l’échocardiographie
Doppler sont utilisées pour évaluer la relation entre
l’activation auriculaire et ventriculaire. En plus de
contribuer à l’évaluation du rythme cardiaque fœtal,
l’échocardiographie est indispensable pour exclure la

la TSV fœtale. L’approche transplacentaire avec ce
médicament a permis d’obtenir des taux de conversion
en rythme sinusal de 50 % chez les fœtus atteints de
TSV qui ne sont pas en anasarque. Cependant, le
taux tombe à 15-25% dans le cas d’une TSV fœtale
compliquée d’anasarque foetale ou d’une dysfonction
ventriculaire. Ceci est probablement attribué à la
faible diffusion transplacentaire de ce médicament.
[18]
La digoxine a été utilisée par Strasburger [19], par voie
intramusculaire avec une dose de 88 μg/kg de poids
fœtal non-hydropique pour améliorer la délivrance de
ce médicament. Le taux sérique maternel de digoxine
doit être surveillé pour éviter la toxicité, qui peut se
présenter sous forme de nausées, de vomissements
et de troubles de la vision. La deuxième ligne de

coexistence d’une éventuelle cardiopathie [12].
Une méthode sophistiquée pour l’analyse du rythme
cardiaque a été proposée par Fouron et al,13 qui
ont étudié les vitesses au Doppler de la veine cave
supérieure et de l’aorte simultanément. Selon cette
méthode, ils ont divisé la TSV fœtale en trois groupes
: la tachycardie ventriculaire-atriale courte (V-A)
causée principalement par une réentrée rapide de la
voie accessoire, la tachycardie V-A longue interprétée
comme une tachycardie auriculaire ectopique ou une
tachycardie jonctionnelle paroxystique alternative et
le flutter auriculaire avec bloc A-V variable. Ils ont
proposé un plan de traitement pour chaque type qui a
prouvé son efficacité [13].
La décision de traitement doit tenir compte du risque
maternel et des avantages pour le fœtus. Pour choisir
la meilleure option thérapeutique, il faut tenir compte
des facteurs suivants : l’âge gestationnel, le mécanisme
des arythmies, le RCF, le risque de prématurité et le
degré de sévérité de l’atteinte fœtale (généralement la
présence d’une anasarque). [10,12]
L’expérience de la pharmacothérapie transplacentaire
a débuté à la fin des années 1970 avec le propranolol,
le vérapamil et la digoxine. [14-16] Les méthodes
invasives avec l’administration d’adénosine par le
cordon ombilical ont débuté au milieu des années 1990.
[17] La digoxine est le premier choix de traitement de

traitement comprend l’amiodarone, le sotalol et le
flécaïnide. Ils peuvent être utilisés en monothérapie
ou en complément de la digoxine [7].
L’accouchement peut être normal si le fœtus est
maintenu en rythme sinusal, ce qui est l’issue la plus
probable en cas de TVS fœtale. Cependant, le terme
d’accouchement reste toujours fonction de l’état du
fœtus et est décidé dans des réunions de concertation
pluridisciplinaires.
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Conclusion
La TSV pose un problème réel en termes d’incidence,
de diagnostic et de prise en charge qui doit être
multidisciplinaire. L’échographie a le mérite de
confirmer le diagnostic, rechercher l’étiologie,
évaluer le retentissement, guider un éventuel geste
thérapeutique et de suivre l’efficacité du traitement.
La prise en charge s’impose dès le diagnostic,
classiquement la digoxine est la molécule de choix,
d’autres traitements sont de plus en plus utilisés de
première intention. Une évaluation par des études
cliniques comparatives avec un effectif plus important
est nécessaire.
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Urgences chirurgicales digestives dans un pays en développement (Togo)
Digestive surgical emergencies in a developing country (Togo)
T Dossouvi*1, KK Kanassoua1, T Mouzou2, I Kassegne3, E Gueouguede1, PR Plante1, ED Dosseh
Résumé
Introduction : Les urgences chirurgicales digestives
sont fréquentes et occupent une part importante des
activités en chirurgie digestive.
Objectifs : Analyser la prise en charge des urgences
chirurgicales digestives au CHU -Kara (Togo)
Méthodologie : C’est une étude rétrospective menée
dans le service de chirurgie générale du CHU Kara
(Togo) sur une période de trois ans (1er janvier
2017 au 31 décembre 2019). L’étude a consisté à
étudier tous les dossiers des patients opérés pour
urgences chirurgicales digestives. Les données
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et les
suites opératoires ont retenu notre attention.
Résultats : Au cours de notre période d’étude nous
avions pris en charge 204 urgences chirurgicales sur
les 1748 patients hospitalisés soit une fréquence de
11,7%. On avait noté une prédominance masculine
avec 125 hommes et 79 femmes. Le sex-ratio était
de 1,6. L’âge moyen était de 29 ans avec les extrêmes
allant de 2 ans à 85 ans. Les motifs de consultation
étaient dominés les douleurs abdominales (100%)
suivi des nausées et/ou vomissements (90,2%)
et fièvre (64,2%). Le délai de consultation varie
entre un à 15 jours avec une moyenne de 7 jours.
Les étiologies étaient dominées par les péritonites
aiguës généralisées (40,4%) suivies des appendicites
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

(21,7%) et des hernies étranglées (20,2%). Tous les
patients ont bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert.
Les gestes réalisés ont varié en fonction de l’étiologie.
Les suites opératoires ont été compliquées dans 48
cas (23,5%). Les complications étaient dominées par
les suppurations pariétales (37,7%). La mortalité était
de 5,9% due dans tous les cas à un choc septique et à
une défaillance multiviscérale par retard de prise en
charge.
Conclusion : Les urgences chirurgicales digestives
occupent une part importante des activités de notre
service. Leur prise en charge dans notre contexte a
été confrontée à des problèmes de retard diagnostique
et de manque de moyens thérapeutiques adéquats.
Elles constituent un défi pour le chirurgien et le
réanimateur en raison de la morbidité et de la mortalité
postopératoires élevées.
Mots-clés : urgences, chirurgie digestive, Togo.
Abstract
Introduction: Digestive surgical emergencies are
frequent and occupy an important part of digestive
surgery activities.
Objectives: Analyze the management of surgical
digestive emergencies at CHU Kara (Togo)
Methodolgy: It is a retrospective study carried out
in the general surgery department of CHU Kara
www.jaccrafrica.com
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(Togo) over a period of three years (January 1, 2017
to December 31, 2019). The study consisted of
studying all the files of patients operated for digestive
surgical emergencies. The epidemiological, clinical,
therapeutic and postoperative data caught our
attention.
Results: During our study period, we treated 204
surgical emergencies out of the 1748 hospitalized
patients, ie a frequency of 11.7%. There was a male
predominance with 125 men and 79 women. The sex
ratio was 1.6. The average age was 29 years with the
extremes ranging from 2 years to 85 years. The reasons
for consultation were mainly abdominal pain (100%)
followed by nausea and / or vomiting (90.2%) and fever
(64.2%). The consultation time varies between one to
15 days with an average of 7 days. The etiologies were

[2,3]. Il a été noté ces dernières années des avancées
en termes de rapidité diagnostique et thérapeutiques
de ces urgences avec de bons résultats. Cependant,
dans les pays en développement, il se pose le problème
de limitation de plateau technique et de retard de
consultation rendant la prise en charge délicate avec
pour corollaire une morbi-mortalité élevée. Des
études ont été réalisées dans le monde, au Togo et au
CHU Kara dont la dernière remonte à plus de 5 ans
[3, 4,5]. Nous avons voulu refaire cette étude au CHU
Kara avec pour objectif d’analyser la nouvelle prise
en charge et les résultats postopératoires.
Méthodologie

Les urgences abdominales chirurgicales représentent
les affections qui pour la plupart, faute d’une
intervention chirurgicale obtenue sans délai font
succomber les malades en quelques heures ou en peu
de jours [1]. Ces urgences sont fréquentes et occupent
une part importante des activités en chirurgie digestive

Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive
qui a été menée du 1 er janvier 2017 au 31 décembre
2019, soit une durée de 36 mois dans le service de
chirurgie générale du CHU-Kara (Togo). Le CHU
Kara est un centre hospitalier universitaire situé
dans la partie septentrionale du pays le Togo. C’est
le centre de référence de la partie septentrionale du
pays. Depuis environ 5 ans les ressources humaines
qualifiées ont été renforcées avec l’affectation de
plusieurs médecins spécialistes. Ainsi, le service de
chirurgie générale dispose depuis plus de trois ans
de trois chirurgiens généralistes, deux chirurgiens
généralistes en formation et d’un médecin réanimateur
pour la réanimation chirurgicale. Toutes les urgences
sont prises en charge par ces chirurgiens et le médecin
réanimateur. Ceci n’était pas le cas, il y a plus de 5 ans,
où les infirmiers de bloc et les infirmiers anesthésistes
prenaient parfois en charge les patients quand les
chirurgiens étaient indisponibles.
Cette étude a porté sur toutes les urgences chirurgicales
digestives opérées pendant la période d’étude. Ont été
inclus dans notre étude tous les patients opérés pour
urgences chirurgicales digestives sans distinction
d’âge et de sexe. Les patients non opérés ou dont les
dossiers étaient incomplets (Dossiers mal remplis,
compte rendu opératoire indisponibles, perdus de
vue) ont été exclu de notre étude. Les patients étaient
admis en urgence ou via la consultation. Le diagnostic
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dominated by acute generalized peritonitis (40.4%)
followed by appendicitis (21.7%) and strangulated
hernias (20.2%). All patients underwent open surgery.
The procedures performed varied depending on the
etiology. The postoperative course was complicated
in 48 cases (23.5%). Complications were dominated
by parietal suppurations (37.7%). Mortality was 5.9%
due in all cases to septic shock and multiple organ
failure due to delayed management.
Conclusion: Digestive surgical emergencies occupy
an important part of the activities of our service.
Their management in our context was confronted
with problems of diagnostic delay and lack of
adequate therapeutic means. They present a challenge
for the surgeon and the resuscitator due to the high
postoperative morbidity and mortality.
Keywords: emergencies, digestive surgery, Togo.
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a été clinique dans certains cas et confirmé par des
examens complémentaires dans d’autres cas. Les
examens paracliniques étaient représentés en urgence
par les examens biologiques (urémie, créatininémie,
glycémie, groupage-Rhésus et la numération) et
morphologiques (radiographie de l’abdomen sans
préparation et l’échographie). Nous ne disposons pas
de scanner dans notre centre. Lorsque la réalisation
du scanner s’imposait les patients avaient été envoyés
à Lomé ou à l’hôpital de Djougou au Benin.
Au plan thérapeutique, les patients avaient bénéficié
d’une réanimation pré, per et postopératoire en
fonction de la pathologie et du degré d’urgence.
Elle avait consisté à un conditionnement du
patient, réhydratation, correction des troubles
hydro-électrolytique, oxygénation, antibiothérapie

Les étiologies de ces urgences étaient nombreuses
dominées par les péritonites aiguës généralisées
(40,4%) suivies des appendicites (21,7%) et des
hernies étranglées (20,2%) comme décrit dans le
tableau II.
Sur le plan thérapeutique, tous les patients avaient
bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert. Les gestes
réalisés avaient varié en fonction de l’étiologie
(Tableau III).
Les suites opératoires ont été compliquées dans 48
cas (23,5%). Les complications étaient dominées par
les suppurations pariétales (37,7%).
Les patients ayant présenté une suppuration pariétale
avaient cicatrisé sous soins locaux. Tous les cas
d’éviscération avaient fait l’objet d’une reprise
chirurgicale suivie des soins locaux de la paroi avec

probabiliste. Tous les patients avaient bénéficié d’une
chirurgie à ciel ouvert car nous ne disposons pas
d’équipement de coeliochirurgie dans notre centre.
Après la sortie, les patients étaient revus en contrôle
dans un mois, trois mois et tous les six mois jusqu’à
un an.
Les données épidémiologiques (âge, sexe, fréquence),
cliniques (motif de consultation, Délai d’admission,
étiologies), thérapeutiques (voie d’abord, les gestes
chirurgicaux et les suites opératoires) et la morbimortalité ont retenu notre attention.

des suites favorables. Les fistules digestives avaient
compliqué deux cas de péritonites par perforation
iléale d’origine probablement typhique et un cas
d’abcès appendiculaire. Les deux premiers cas avaient
nécessité une reprise chirurgicale avec résection
iléale suivie d’une anastomose iléo-colique droite
compliquée dans un cas d’un décès par choc septique.
Le traitement conservateur avait été adopté dans le
dernier cas avec des suites favorables. Les deux cas
d’éventrations observés avaient bénéficié d’une cure
d’éventration par prothèse avec des suites simples.
Nous avions enregistré au total 11 (5,9%) de décès
compliquant 9 cas de péritonites et 2 cas d’occlusion
intestinale aiguë, secondaires à un choc septique et à
une défaillance multiviscérale par retard de prise en
charge.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 10 jours
avec les extrêmes allant de 1 à 125 jours.

Résultats

Au cours de notre période d’étude nous avions pris
en charge 204 urgences chirurgicales sur les 1748
patients hospitalisés soit une fréquence de 11,7%.
On avait noté une prédominance masculine avec 125
hommes et 79 femmes. Le sex-ratio était de 1,6. L’âge
moyen était de 29 ans avec les extrêmes allant de 2 Tableau I : Motifs de consultation
Effectif
ans à 85 ans.
204
Les motifs de consultation étaient dominés par les Douleurs abdominales
douleurs abdominales (100%) suivies des nausées et/ Nausées et/ou Vomissements
184
ou vomissements (90,2%) et fièvre (64,2%) (Tableau Fièvre
131
I).
Arrêt du transit
58
Le délai de consultation variait entre un à 15 jours
avec une moyenne de 7 jours.
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Pourcentage
100
90,2
64,2
28,4
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Tableau II : Etiologies des urgences
Effectif
82

Pourcentage
40,2

Ulcère gastrique

35

17,2

Typhique

21

10,3

Appendiculaire
Pelvienne
Primitive

11
10
5

5,4
4,9
2,5

44

21,7

23
19
2

11,3
9,3
1,0

Hernies étranglées

41

20,1

Inguino-scrotale
Ombilicale
Ligne blanche
Hernie crurale

33
4
2
1

16,2
2,0
1,0
0,5

Péritonites aigues généralisées

Appendicites
Abcès appendiculaire
Phlegmoneuse
Gangreneuse

Occlusions intestinales aigües

17

8,4

Occlusion interne
Brides
Volvulus côlon pelvien
Occlusion sur tumeur

6
5
5
1

2,9
2,5
2,5
0,5

Traumatismes abdominaux

13

6,4

Eviscération traumatique

6

2,9

Contusion abdominale
Avec rupture intestinale

4

2,0

Plaie du foie

3

1,5

3
2
2
1
204

1,5
1,0
1,0
0,5
100

Abcès hépatiques
Cholécystites
Abcès du psoas
Ischémie mésentérique
Total

Tableau III : Gestes chirurgicaux réalisés
Geste (n)
Péritonites aigue
Aigue généralisée (82)
Appendicectomie (44)
Hernies étranglées (41)

Lavage-Drainage de l’abdomen (82), excision- suture de l’estomac (35), Excision-suture iléale (19), appendicectomie (10), Résection- anastomose iléale (2), colos (1)
Appendicectomie et lavage-drainage (23),
Appendicectomie simple (21)
Cure herniaire selon Bassini (31), cure raphie simple (6)
Résection-anastomose grêle (4), résection épiploon (1),
cure herniaire selon Mac Vay (1)

Occlusions intestinales (17)

Résection-anastomose grêle (7), section de brides (5),
Colectomie idéale (3), intervention de Hartmann (2)

Traumatismes Abdominaux (13)

Lavage-drainage (13), Résection-anastomose du grêle (4) ; excision- suture (2), suture
hépatique (2), cautérisation ligament rond (1)

Cholécystite (2)

Cholécystectomie-Drainage (2)

Abcès hépatique (3)
Abcès du psoas (1)
Ischémie mésentérique (1)

Drainage sous-échographie guidée
Lavage-Drainage
Résection-anastomose du jéjunum
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Tableau IV : Complications postopératoires
Suppuration pariétale (77)
Eviscération (41)
Fistule digestive (3)
Eventration (2)

PAG
43
3
2
2

AP
24

IM
1

CA
4
1

1
1

%
37,7
2
1,5
1

* PAG : péritonite aigue généralisée ; AP : abcès appendiculaire ;
IM : ischémie mésentérique ; CA : contusion abdominale.

Cette étude est une deuxième du genre dans la région
de Kara. Elle avait pour but d’analyser la nouvelle
prise en charge des urgences chirurgicales digestives
après celle réalisée en 2014 [5]. En chirurgie digestive,
les urgences occupent une grande partie des activités
surtout en Afrique, car elles constituent souvent le
mode d’admission [6,7]. Cependant, la fréquence de

des hôpitaux en Afrique. Et pour cause l’ignorance,
des croyances culturelles et des problèmes socioéconomiques [6].
Au plan diagnostique, les douleurs abdominales
étaient les motifs de consultation les plus fréquemment
évoqués par les patients dans notre série à l’instar de
plusieurs séries africaines [2,6].
Les péritonites aiguës généralisées ont été les
étiologies les plus rencontrées dans notre étude.

ces urgences n’est pas élevée dans notre série pour
plusieurs raisons : nous n’avions pas l’exclusivité de
la prise en charge dans la région de Kara ; les patients
arrivent souvent avec un retard important au stade de
complications (choc septique ou hémodynamique ) ne
permettant parfois une intervention chirurgicale dans
nos conditions et enfin d’autres patients ne sont pas
parfois opérés par manque de moyens financiers (car
la sécurité sociale ne couvre pas tout la population).
Dans la série de Kassegne et al, la fréquence mensuelle
était de 11 patients entre 2002 et 2012 alors qu’elle
était de 17 patients dans notre série. Ceci serait dû
au renforcement des ressources humaines et la qualité
des soins offerts conférant une certaine confiance de
la population vis-à-vis de ces derniers.
La prédominance masculine a été la règle dans les
séries africaines sauf dans celle de
Sanogo et al à Tombouctou [2,5,6].
L’âge moyen dans notre série était de 29 ans,
superposable à ceux de toutes les séries africaines en
raison de la jeunesse de la population africaine [2,6].
Le délai de consultation dans notre étude était en
moyenne de 7 jours. Il était respectivement de 4
jours et de plus de 2 jours dans les séries de Sanogo
et al et Adamou et al [6,8]. Ce qui confirme le long
délai de consultation observé dans la majeure partie

Les péritonites par perforation d’ulcère gastrique
dominaient contrairement à la série de Kassegne
et al où les péritonites par perforation typhique
prédominaient [5]. Ceci serait dû au retard de
consultation dans notre région où l’ignorance et
l’attachement à la tradithérapie sont prononcés. A
Lomé, à Bobo-Dioulasso et à Thiès, les étiologies
les plus dominantes étaient respectivement les
appendicites et les péritonites [4,9].
La prise en charge des urgences chirurgicales
digestives est médicochirurgicale. La réanimation
pré, per et postopératoire occupe une place
prépondérante dans ce traitement. Tous les troubles
hydro-électrolytiques doivent être corrigés en
préopératoire, 4 à 6 heures avant l’acte opératoire.
Une antibiothérapie probabiliste sera instituée puis
réadaptée en postopératoire [11,12].
Les suites opératoires ont été compliquées dans
23,5% dans notre série, dominées par les suppurations
pariétales. Kassegne et al avait rapporté un taux de
complication de 30,7% avec une prédominance des
suppurations pariétales[5].Le même constat a été
faite dans plusieurs études africaines [2,4,6,7,8].Les
suppurations pariétales sont compliquent souvent les
pathologies infectieuses abdominales (péritonites,
abcès appendiculaires…).Elles sont le fait d’une
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insuffisance d’asepsie , d’un manque de moyens de
protection des berges de la paroi abdominale lors des
laparotomies et d’une antibiothérapie probabilistes
inadaptée[4,6].L’utilisation d’un rétracteur protecteur
de plaie opératoire (Alexis OR ) permet de réduire
l’incidence des suppurations pariétales[13].
La mortalité était de 5,9 % dans notre série. Elle était
plus élévée dans celle de Kassegne et al (11,4%) et
dans plusieurs études africaines [4,5,6,8]. Elle était
due dans la majorité des cas à un choc septique ou
à une défaillance multiviscérale compliquant les
péritonites et les occlusions intestinales aiguës. Les
facteurs incriminés ont été en général le retard de
prise en charge chirurgicale, le problème pécuniaire
des patients, la mauvaise pratique du remplissage
vasculaire et l’usage de l’antibiotique non adaptée

*Correspondance

[11].
La coelioscopie a révolutionné la chirurgie digestive
et constitue la voie d’abord de référence dans la
majorité des pathologies chirurgicales digestives.
Elle est pratiquée de façon courante dans les pays
développés alors qu’elle constitue un luxe dans les
pays en développement. Des études ont montré la
supériorité de l’abord coelioscopique par rapport à
la laparotomie en termes de réduction des douleurs
postopératoires, de durée d’hospitalisation, de taux
d’infections pariétales et du taux de mortalité [14,15].
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Cas clinique
Traumatisme ouvert de la verge par une esquille métallique suite à un accident de travail
Open trauma of the penis by a metal splint following a work accident
B Mourtala*, MSO Manzo, AS Abdoul Aziz, B Alassane, S Mounkaila, H Noury
Résumé
Nous rapportons un cas d’un patient qui a été reçu aux
urgences pour traumatisme ouvert de la verge suite à
un accident de travail après un délai de 6 jours. En
coupant du bois à l’aide d’une hache, une esquille
métallique s’est détachée et s’est plantée au niveau
du gland à quelques mm du méat urétral et a terminé
sa course au niveau du sillon balano-preputial. La
prise en charge a consisté sous anesthésie locale à une
incision en regard du corps étranger et extraction de
celui-ci, parage et suture de la plaie.
Le risque de dysfonction érectile secondaire au
traumatisme des corps caverneux a été évoqué.
Mots-clés : Accident travail, verge, corps étranger.

The risk of erectile dysfunction secondary to trauma
to the corpora cavernosa has been mentioned.
Keywords: Work accident, rod, foreign body.

Introduction

Les traumatismes des organes génitaux ne sont
pas rares. Environ 800 cas ont été décrits dans la
littérature, entre 1755 et 1999 [1]. Les étiologies
de ces traumatismes sont surtout représentées par
les traumatismes causés par les armes à feu [2,3].
Concernant la verge, ces traumatismes sont le plus
souvent causés par les jeux érotiques et manipulations
de la verge lors de la masturbation [4]. Les
Abstract
traumatismes accidentels sont exceptionnels, encore
We report a case of a patient who was received in plus lors d’un accident du travail, du fait de la grande
the emergency room 6 days after an accident at work mobilité de la verge.
for open trauma to the penis. While cutting wood for
his wife with an ax, a metal splinter broke off and Cas clinique
was planted with force at the level of the glans a few
mm from the urethral meatus and ended its course Monsieur K.B âgé de 50 ans, cultivateur de profession,
at the level of the balano groove. The management a été reçu au service des urgences chirurgicales du
consisted under local anesthesia with an incision centre hospitalier régional de Tahoua (république du
opposite the foreign body and its extraction, trimming Niger) 6 jours après un accident travail, en coupant
and suturing of the wound.
du bois à l’aide d’une hanche, une esquille métallique
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s’est détaché et s’est planté avec force au niveau du
gland à quelques mm du méat urétral et a terminé sa
course au niveau du sillon balano-preputial (Figure
1) avec notion d’hémorragie importante à travers la
plaie.
A l’examen clinique, retrouve la verge non augmentée
de volume avec une plaie ponctiforme du gland non
hémorragique à quelques mm du méat urétral avec
palpation de corps étranger sous la peau au niveau
du sillon balano-préputial. À l’épreuve de miction,
pas d’hématurie objectivée, ni de fistule urinaire.
L’examen des testicules était sans particularités.
La radiographie du bassin mettait en évidence une
opacité dense au niveau du sillon balano-preputial de
la verge (Figure 2). La prise en charge chirurgicale a
été décidée en urgence et sous anesthésie locale. Elle

Figure 3 : Corps étranger après extraction.
Discussion
Les traumatismes des organes génitaux ne sont
pas rares. Environ 800 cas ont été décrits dans la
littérature, entre 1755 et 1999 [1]. Les étiologies
de ces traumatismes sont surtout représentées par
les traumatismes causés par les armes à feu [2,3].
Concernant la verge, ces traumatismes sont le plus

a consisté à une incision en regard du corps étranger,
extraction de celui-ci (Figure 3), parage de la plaie et
suture de la peau au vicryl 3/0. Une sonde de Foley
Ch. 18 a été posée. Le patient a bénéficié d’une
prescription d’antibiotique, d’antalgique, d’antiinflammatoire et vaccin et sérum antitétanique. Les
suites opératoires ont été simples, et la cicatrisation
a été obtenue sans séquelles au bout d’une semaine.

souvent causés par les jeux érotiques et manipulations
de la verge lors de la masturbation [4]. Les
traumatismes accidentels sont exceptionnels, encore
plus lors d’un accident du travail, du fait de la grande
mobilité de la verge.
Sur le plan clinique, la symptomatologie est fonction
de l’atteinte de l’urètre et de l’existence d’une fistule
urinaire qui confirme le diagnostic. Les vaisseaux
dorsaux de la verge peuvent également être lésés,
entraînant une hémorragie plus ou moins importante.
Ces lésions sont toujours péjoratives et peuvent avoir
des conséquences à long terme sur la qualité de vie du
patient [5].
Sur le plan thérapeutique, il est important de réaliser
une prise en charge chirurgicale rapide, qui permet
Figure 1 : La porte d’entrée du métal.
de prévenir les infections secondaires à une prise
en charge chirurgicale tardive. Les complications
peuvent être l’œdème, la nécrose, mais peuvent aller
jusqu’à la gangrène de la verge pouvant nécessiter
une amputation [6].
Les Traumatisme de la verge sont des urgences
urologiques dont le retentissement psychologique et
physique, fonctionnel et émotionnel affecte le patient,
son épouse et ses parents [5, 7, 8].
Figure 2 : La radiographie du bassin : mettait en Le pronostic fonctionnel de Monsieur K.B. est
évidence une opacité dense au niveau du sillon essentiellement dépendant de l’atteinte urétrale et du
balano-preputial de la verge.
fait du non atteinte de la portion de corps caverneux,
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nous pensons que notre patient sera probablement
exempté de troubles érectiles.
Ayant été revu 2 semaines après l’accident, la
cicatrisation de la plaie était complète et le patient
ne se plaignait ni de troubles érectiles ni de troubles
mictionnels.
Il est tout de même important de préciser que cet
accident aurait pu être évité si Monsieur K.B. était
équipé d’un équipement de protection individuelle
(EPI) approprié au travail effectué.
Conclusion

Le pronostic fonctionnel de Monsieur K.B. est
essentiellement dépendant de l’atteinte urétrale et du
fait du non atteinte de la portion de corps caverneux,
nous pensons que notre patient sera probablement
exempté de troubles érectiles.
Ayant été revu 2 semaines après l’accident, la
cicatrisation de la plaie était complète et le patient
ne se plaignait ni de troubles érectiles ni de troubles
mictionnels.
Il est tout de même important de préciser que cet
accident aurait pu être évité si Monsieur K.B était
équipé d’un équipement de protection individuelle
(EPI) approprié au travail effectué.

Les traumatismes des organes génitaux ne sont
pas rares. Environ 800 cas ont été décrits dans la
littérature, entre 1755 et 1999 [1]. Les étiologies *Correspondance
de ces traumatismes sont surtout représentées par
les traumatismes causés par les armes à feu [2,3].
Concernant la verge, ces traumatismes sont le plus
souvent causés par les jeux érotiques et manipulations
de la verge lors de la masturbation [4]. Les
traumatismes accidentels sont exceptionnels, encore
plus lors d’un accident du travail, du fait de la grande
mobilité de la verge.
Sur le plan clinique, la symptomatologie est fonction
de l’atteinte de l’urètre et de l’existence d’une fistule
urinaire qui confirme le diagnostic. Les vaisseaux
dorsaux de la verge peuvent également être lésés,
entraînant une hémorragie plus ou moins importante.
Ces lésions sont toujours péjoratives et peuvent avoir
des conséquences à long terme sur la qualité de vie du
patient [5].
Sur le plan thérapeutique, il est important de réaliser
une prise en charge chirurgicale rapide, qui permet
de prévenir les infections secondaires à une prise
en charge chirurgicale tardive. Les complications
peuvent être l’œdème, la nécrose, mais peuvent aller
jusqu’à la gangrène de la verge pouvant nécessiter
une amputation [6].
Les Traumatisme de la verge sont des urgences
urologiques dont le retentissement psychologique et
physique, fonctionnel et émotionnel affecte le patient,
son épouse et ses parents [5, 7, 8].
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Accouchement de mort-né frais : Prévalence facteurs de risque et prise en charge
à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou au Mali
Fresh stillbirth: Prevalence of risk factors and treatment at Nianankoro Fomba hospital in Ségou, Mali
T Traoré*1, K Sidibé1, B Traoré1, B A Haïdara1, A Sanogo1, A Bah1, C Sylla5, S Z Dao4, S A Beye1, F Kané6,
S Boiré7, B Traoré8, D Fomba9, S Dougnon10, Y Traoré2, I Téguété2, N Mounkoro2, I Menta2, M Touré3
Résumé
Le mort-né frais est un problème majeur de santé
publique qui est sous-estimé, en particulier dans les
pays en voie de développement car les statistiques de
l’état civil sont presque toujours incomplètes.
But : Le but était de déterminer la prévalence,
d’identifier les facteurs de risque d’accouchement de
mort-né frais.
Méthodologie : c’est une étude cohorte avec une
collecte rétrospective des données du 1er janvier
2012 au 31 Décembre 2016. Ont été inclus dans notre
étude tous les morts nés frais issus d’une grossesse
dont l’âge était ≥ 22 semaines d’aménorrhée. Le test
statistique Khi2 de Pearson a été utilisé pour comparer
nos résultats, avec une probabilité p < 0,05 considérée
comme significative.
Résultats : la fréquence de mort-né frais a été de
8,56%. 62,1% des mort-nés frais étaient issus d’une
grossesse de 37- 41 SA contre 33,7% de prématurés
dont 50,9% étaient issus de grossesses non suivies.
Le travail d’accouchement était surveillé dans 42,2%
de cas par un personnel non qualifié avant d’être
référé à l’hôpital. Le bassin était normal dans 87%
de cas et la durée moyenne de travail était de 9 h
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

dans 71,2% de cas. Les principaux facteurs de risque
étaient : l’hématome retro placentaire (22,1%), travail
dystocie prolongé (16,8%), la pré éclampsie/clampsie
(14%), la rupture utérine (12,3%), le placenta prævia
(9,8%).
Conclusion : Le mort-né frais est relativement
fréquent l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Il est
favorisé par certains facteurs : les âges extrêmes des
mères < 20ans et ˃35ans, l’inaccessibilité financière et
géographique aux soins de qualité, les complications
obstétricales directes et indirectes, les conditions
socioéconomiques défavorables,
Mots-clés : mort-né frais, Prévalence, facteurs de
risque, Ségou.
Abstract
Fresh stillbirth is a major public health problem that
is underestimated, especially in developing countries
because vital statistics are almost always incomplete.
Aim: The aim was to determine the prevalence, to
identify the risk factors for delivery of fresh stillbirth.
Methodology: it is a cohort study with a retrospective
data collection from January 1, 2012 to December 31,
2016. We included in our study all the fresh stillbirths
www.jaccrafrica.com
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resulting from a pregnancy whose age was ≥ 22 weeks
of amenorrhea. Pearson’s Chi-square statistical test
was used to compare our results, with a probability p
<0.05 considered significant.
Results: the frequency of fresh stillbirth was 8.56%.
62.1% of fresh stillbirths were from a pregnancy of
37-41 weeks against 33.7% premature babies, 50.9%
of which were from unsuccessful pregnancies. Labor
was monitored in 42.2% of cases by unqualified
personnel before being referred to the hospital. The
pelvis was normal in 87% of cases and the average
working time was 9 hours in 71.2% of cases. The main
risk factors were: retro-placental hematoma (22.1%),
prolonged obstructed labor (16.8%), pre-eclampsia
/ clampsia (14%), uterine rupture (12.3%), placenta
previa (9.8%).
Conclusion: Fresh stillbirths are relatively common
at the Nianankoro Fomba hospital in Ségou. It is
favored by certain factors: extreme ages of mothers
<20 years and ˃35 years, l financial and geographic
inaccessibility to quality care, direct and indirect
obstetric complications, unfavorable socioeconomic
conditions,
Keywords: stillbirth, Prevalence, risk factors, Ségou

prévention. Par exemple : l’âge extrême, les grossesses
rapprochées, le paludisme, les conditions d’hygiène
précaires.
D’autres par contre sont difficilement accessibles à
la prévention car nous ne disposons pas d’appareil
moderne de surveillance du travail d’accouchement.
Il s’agit surtout de ceux qui surviennent au moment du
travail, comme l’hypertension artérielle, l’hémorragie
génitale, la dystocie dynamique ou mécanique.
Dans le monde les fréquences des mort-nés frais
varient d’une région à une autre. Elle est de 4,7%
dans les pays en développement contre moins de 1%
dans les pays développés [2].
En Afrique de l’ouest la fréquence des mort-nés est
estimée à environ 6,2% [3] contre 0,43% au Québec
[4] et 0,89% France [5]. Au Mali la mortalité néonatale
est actuellement de 35‰ avec un taux de mort-né
frais à 2,3% [6].
Au niveau de la région de Ségou la fréquence des
mort-nés frais était estimée à 72,20% de l’ensemble
des mort-nés en 2014 dont 20,7% pour l’hôpital [7].
Quand bien même que très élevé ce taux de mort-né
frais hospitalier n’avait jusque-là pas fait l’objet d’une
recherche action. C’est pourquoi nous avons initié
cette étude dont les objectifs étaient de déterminer
la prévalence, d’identifier les facteurs de risque
d’accouchement de mort-né frais.

Introduction
Méthodologie
Le mort-né frais est un problème majeur de santé
publique qui est sous-estimé, en particulier dans les
pays en voie de développement car les statistiques
de l’état civil sont presque toujours incomplètes. La
tendance actuelle est de considérer le mort-né comme
le décès d’un membre de la famille à part entière. Le
mort-né frais est un accident relativement fréquent
dans les pays en voie de développement à cause de
plusieurs facteurs :
• Insuffisance de la couverture sanitaire ;
• Analphabétisme et ses conséquences
L’absence de consultation prénatale et de soins per
natals de qualité [1]
Certains facteurs de risque sont accessibles à la

Il s’agit d’une étude cohorte avec une collecte
rétrospective des données du 1er janvier 2012 au 31
Décembre 2016 dans le service de gynéco-obstétrique
de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou qui reçoit
dans le cadre du système d’évacuation-référence ;
toutes les grossesses dont l’âge gestationnel est
supérieur ou égal à 22 semaines d’aménorrhée avec
une mort fœtale in utero.
La population d’étude était constituée par l’ensemble
des femmes admises en travail d’accouchement. Ont
été inclus dans cette étude tous les morts nés frais et
naissances vivantes issus d’une grossesse dont l’âge
était supérieur ou égal à 22 semaines d’aménorrhée.
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Les données ont été collectées à partir d’un
questionnaire. Les supports de données étaient les
registres d’accouchements, les registres de compte
rendu opératoire, les dossiers obstétricaux et les
pantographes. Les données ont été saisie et analysé
sur le logiciel Epi Info.

Le test statistique Khi2 de Pearson était utilisé pour
comparer nos résultats, avec une probabilité p < 0,05
considérée comme significative.
Nous avons procédé à l’analyse multi variée selon le
modèle de régression logistique afin d’identifier les
facteurs les plus déterminants.

Résultats
Fréquence :
Sur 3328 accouchements enregistré pendant la période d’étude 285 étaient mort-nés frais soit une fréquence
de 8,56%,
Tableau I : Relation entre l’âge et l’état du nouveau-né
Age

Mort-né frais

≤19
20-34
≥35
Total

Vivant

Total

65(22,8%)

532(17,5%)

597(19,9%)

176(69,01%)

2234(73,4%)

2410(72,4%)

44(15,4%)
285(100%)

277(8,9%)
3043(100%)

321(9,6%)
3328(100%)

Khi2 : 19,83

P :0,00004880

Tableau II : Type de naissance selon l’âge de la grossesse
Age de la grossesse

Mort-né frais

Vivant

Total

28-36+6jrs SA

96(33,7%)

333(10,9%)

429(12,9%)

37-41+6jrs SA

177(62,1%)

2676(87,9%)

2853(85,7%)

Sup a 42SA

12(4, 2%)

34(1,1%)

46(1,4%)

Total

285(100%)

3043(100%)

3328(100%)

P : 0,0000000

Khi2 :142,87

Tableau III : Type de naissance selon le suivi de la grossesse
Suivi de la Grossesse

Mort –né frais

Non

145(50, 9%)

501(16, 5%)

646(19, 4%)

Oui

140(49,1%)

2542(83,5%)

2682(80,6%)

Total

285(100%),

3043(100%)

3328(100%)

P : 0,0000000

Vivant

Khi2 : 195,09

Total

RR : 4,30 (3,47-5,34)

Tableau IV : Type de naissance en fonction des causes obstétricales directes
Mort -né frais

Vivant

Total

HRP

63(22, 1%)

116(3, 8%)

179(5, 4%)

Travail dystoc. prolongé

48(16, 8%)

234(7, 7%)

282(8, 5%)

Prééclampsie /éclampsie

40(14%)

188(6, 2%)

228(6, 9%)

Les causes Obst. directes

rupture uterine

35(12, 3%)

2(0, 1%)

37(1, 1%)

PP hémorragique

28(9, 8%)

46(1, 5%)

74(2, 2%)

Aucune

71(24, 9%)

2457(80, 7%)

2528(76%)

Total

285(100%)

3043(100%)

3328(100%)

P :0,0000
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Tableau V : Type de naissance et le la voie d’accouchement
Mode d'accouch.

Mort -ne frais

Vivant

Total

Voie haute

152(53,3%)

475(15,6%)

627(18,8%)

Voie basse

133(46,7%)

2569(84,4%)

2702(81,2%)

Total

285(100%)

3043(100%)

3328(100%)

P :0,0000000

RR : 4,80 (3,99-6,14)

Discussion

Khi2 :242,83

La fréquence :
Pendant la période d’étude 3328 accouchements
ont été enregistrés dont 285 de mort- nés frais soit
une fréquence 8,56%. La même tendance a été
rapportée en Guinée avec 7,19% [8], par contre elle
est supérieure à celle de l’étude réalisée au Québec et

n’est associée à une mortalité maternelle élevée aux
parités et aux âges extrêmes [13]. Selon Wang PD
[12] ce risque est multiplié par 1,8 si l’intervalle inter
génésique inférieur à deux ans.
Malgré que l’accouchement prématuré avant 32 SA
constitue un risque majeur de mort-né frais [14], le
maximum de mort-nés frais dans notre étude a été
enregistré entre 37-41 SA avec 62,1% de cas contre

au Cameroun (1,47%, 1,8%) [4, 9]. Notre fréquence
est largement au-dessous de celles rapportées par
d’autres études africaines où la fréquence varie entre
(22,31 et 76,5%) [10, 11, 12]
La petite taille de notre échantillon n’incluant que les
mort-nés frais pourraient expliquer notre faible taux
par rapport aux études Africaines.
Les facteurs de risque :
Les parturientes ayant accouché de mort-nés frais
résidaient majoritairement hors de la ville de Ségou
soit 51,9% contre 49,1% qui résidaient dans la ville
de Ségou. Ce taux élevé de mort-nés chez les femmes
résidant hors de la ville de Ségou serait dû au retard
d’accès aux soins de qualité mais aussi aux moyens
de transports inadéquats pouvant compromettre le
pronostic vital du fœtus. Il était à noter que le retard
serait également dû au fait que cette population
résidant en dehors de la ville est fortement attachée à
la tradition; ainsi c’est le chef de famille ou encore la
belle-mère qui donne l’autorisation de consulter.
Le revenu économique étant dépendant de la
profession, il constitue un facteur important de la
qualité des soins prénatals. C’est ainsi qu’un faible
niveau socio-économique contribuera à augmenter le
risque de mort-né.
Il ressort de la littérature que la multiparité n’est pas
le seul facteur de risque de la mortinaissance car

33,7% de prématurés. Ce taux de mort-nés à terme
dans notre série s’expliquait par le fait que la majorité
de nos parturientes sont admises avec des grossesses
à terme.
Notre taux de mort-nés frais à terme était inférieur à
celui de N’Diaye B. [15] qui en avait rapporté 80%
de mort-nés frais à terme contre (20%) de mort-nés
prématurés.
Ces constats attestent que le facteur âge gestationnel
n’explique pas à lui seul la mort fœtale. Il est le
plus souvent associé à d’autres facteurs de risque
classique, tels que le diabète, l’anémie, les pathologies
hypertensives gravidiques et les anomalies
funiculaires.
Le suivi prénatal est un acte médical préventif
d’éventuelles complications au cours de la grossesse
ou du travail d’accouchement. Son absence ou sa
mauvaise qualité constitue un facteur de risque de
mortinaissance. Dans notre étude 50,9% des morts
nés frais étaient issus de mères qui n’ont bénéficiés
d’aucune consultation prénatale contre 16,5% des
naissances vivantes de mères sans suivi prénatale
(p=0,032).
Nos résultats sont en accord avec la littérature selon
laquelle, la bonne qualité des CPN constitue un
élément essentiel de la prévention de la mortalité
materno-fœtale [16].
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L’association de certaines pathologies à la grossesse
fait de celle-ci une grossesse à haut risque. Dans notre
série les pathologies associées à la grossesse étaient :
l’hypertension artérielle avec 13,3% des mort-nés
frais contre 4% de naissances vivantes (P=0,00011);
l’anémie et le paludisme avec respectivement 7et 7,7
% des mort-nés frais.
La consultation prénatale est un acte médical préventif
qui permet le dépistage précoce et la prise en charge
des pathologies de la grossesse. Elle permet d’éviter
la survenue des complications qui
peuvent être
fatales pour le fœtus.
C’est ainsi que nos taux de létalité fœtale lié à l’HTA,
au paludisme et à l’anémie pouvaient s’expliqué par
l’absence ou la mauvaise qualité du suivi prénatal car
50,9% des mort nés frais étaient issus de mères non

cette rupture.
Malgré que le pronostic fœtal soit dépendant de la
perméabilité du bassin osseux, nous avons rapporté le
maximum de mort-nés (87%) des cas chez les femmes
avec un bassin normal.
La même tendance a été rapporté d’autres dans
d’autres études avec respectivement 71,3% et 81,8%
de cas [10, 12].
Ces taux s’expliquaient par le fait que dans la
population générale des femmes il existe plus de
bassins normaux que de bassins pathologiques.
Les complications obstétricales directes représentent
environ 80% des causes de décès maternel, la vie
fœtale étant intimement lié à celle sa mère son
pronostic sera étroitement lié aux complications
obstétricales.

suivies et 42,2% de mères suivies par un personnel
non qualifié (matrone). Le retard à l’accès des soins
de qualité est un facteur de risque majeur de risque de
mortalité maternelle et de mort-nés frais.
Les données cliniques :
La majorité des morts nés frais soit 76,8% des cas
étaient des morts fœtales intra-partum car il s’agissait
de femmes référées dans 60,7% des cas dont 42,2%
par un personnel non qualifié des structures sanitaires
périphériques où s’est déroulé une partie leur travail
d’accouchement. Par contre N’Diaye B. [15] retrouve
un taux inférieur au nôtre (63,6%) de cas. Le travail
d’accouchement est un phénomène physiologique
limité dans le temps dont la durée varie entre quatre et
dix heures. Nous avons enregistré 71,2% de mort-nés
frais après une durée moyenne de travail 9 h contre
90,1% de naissances vivantes pour la même durée.
Cette durée était supérieure à 12h dans 14,8% de cas
de mort-nés frais contre 2% de naissances vivantes
(p=0,00012). La rupture prématurée des membranes
est pourvoyeuse de mort-nés frais à cause du risque
de procidence, de prématurité ou de chorioamniotite.
C’est ainsi que 28,8% des mort-nés dans notre
étude étaient survenue après une rupture prématurée
des membranes. Ce taux s’expliquait par la durée
prolongée de la rupture des membranes qui était
supérieure à 12h chez 67,1% des mort-nés associés à

Dans notre étude les complications obstétricales
associées au mort-né frais étaient :
- L’hématome rétro placentaire qui était la cause la
plus létale avec 22,1% de morts nés frais. Ce taux
était comparable à ceux rapportés dans d’autres
études avec respectivement (14,28% et 19,2%) [10,
17]. Ce taux de létalité fœtale lié à l’hématome rétro
placentaire dans notre contexte pourrait s’expliquait
par le caractère imprévisible de cette pathologie
mais aussi du manque de suivi prénatal qui permet
de dépister certains facteurs de risque de l’hématome
retro placentaire.
- Le travail dystocique prolongé : Il est le résultat d’une
prise en charge inadéquate du travail d’accouchement
comme cela était le cas dans notre étude car 42,2%
des mort-nés frais sont issus de parturientes qui ont
été surveillées par un personnel non qualifié avant
leur admission à l’hôpital. Il a été la cause de 16,8%
de mort- nés frais contre 7,7% de naissances vivantes
dans notre série. Ceci dénote que le pronostic fœtal
dépend de la durée et de la dystocie du travail
d’accouchement.
- La rupture utérine : c’est une complication
obstétricale de gravité extrême, il est le reflet du
niveau de développement socio-sanitaire d’un pays.
Nous avons enregistré 12,3% de mort-nés frais après
rupture utérine contre 0,1% de naissances vivantes
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prouvant ainsi le caractère hautement létal de cette
complication. Ce taux est inférieur à celui de Traoré.
Y [18] qui a rapporté un taux de mort fœtale dans
84,1% des cas de rupture utérine.
- L’anémie : elle était associée à 28,7 % des mortnés frais. Cette fréquence était supérieure à celles
rapportées par d’autres auteurs avec (12.7% et 19,2%)
[11, 12]
Cela pourrait être dû à la carence nutritionnelle dont
souffre environ 60% des gestantes dans les pays en
voie de développement [19] mais aussi à l’absence de
consultation chez les mères de 50,9% de mort-nés qui
n’ont fait aucune CPN donc n’ont pas bénéficiées de
supplémentation en fer et de prévention du paludisme.
- Le paludisme: 6,3% des mort-nés frais de notre
série étaient enregistrés chez les femmes ayant fait

Ce taux élevé dans notre étude s’expliquait par
le fait que, 60,7% des mort-nés frais étaient issus
de parturientes référées des structures sanitaires
périphériques dans des conditions de transport
compromettant le pronostic vital du fœtus.
Le risque de mort-nés augmente avec la prématurité
aussi bien dans les pays développés que dans les pays
en voie de développement. Dans notre étude nous
avons rapporté 33,7% de mort-nés contre 10,7% de
naissances vivantes dans le groupe des prématurés.
Ce risque est confirmé par les résultats des études
Africaines et Européennes avec des taux allant de
24,1% à 60,4% de cas [10, 11].
Conduite à tenir :
L’ocytocine est un médicament fréquemment utilisé
au cours du travail d’accouchement dont l’usage

au moins un épisode de paludisme au cours de leur
grossesse contre 12,4% de naissances vivantes. Ce
taux était comparable à celui de Yehia. A [11], qui a
rapporté 6,2% de cas. Notre taux pourrait être dû à la
situation géographique du cadre de l’étude dans une
zone d’endémie palustre, à l’absence ou à la qualité
des CPN et à une baisse relative de l’immunité au
cours de la grossesse.
Cette menace vitale sur le fœtus due à la malaria serait
une caractéristique des pays en voie de développement
[12]
- Le VIH : Cette infection entraîne une
immunodépression qui peut exposer le fœtus à une
souffrance aigue létale au cours de la parturition.
C’est ainsi que 0,4 % des mort-nés frais dans notre
série étaient de mères séropositives au VIH. Notre
taux était inférieur à celui de Yehia. A [11]:1,5%.
Il a été prouvé par des études que les parturientes
séropositives présentent un risque accru de mort in
utero [12].
Les pathologies funiculaires tiennent une place
importante dans la genèse de la souffrance fœtale
aigue pouvant aboutir à un mort-né frais [18].
Ces pathologies ont été retrouvées chez 22% des
mort-frais dans notre étude. Notre taux était supérieur
à celui rapporté par Konaté. A avec un taux de 9,3%
de mort-nés frais [10].

inapproprié peut être fatal pour le fœtus.
C’est ainsi que dans notre série 25,9% des mortnés frais étaient issus de parturientes ayant reçu de
l’ocytocine avant leur admission à l’hôpital, contre
7,9% de naissances vivantes (p : 0,000025).
La voie d’accouchement est l’un des éléments
pronostic du fœtus, c’est ainsi que (53,3% des mortnés ont été enregistré chez les parturientes ayant
accouché par voie haute contre 15,6% de naissances
vivantes (P=0,0138). La même tendance a été
rapporté Coulibaly. D [12] avec 46,5% de mort-nés
frais chez les femmes césarisées. Notre taux était
inférieur à ceux enregistré par certains auteurs avec
15,7% de cas [10].
Notre résultat pourrait s’expliquer par le fait que
44,2% des mort-nés frais étaient issus des femmes
référées en urgence avec des indications de césarienne.
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Conclusion
L’accouchement de mort-né frais est relativement
fréquent l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Ses
principaux facteurs de risque sont :
- Des âges extrêmes des mères inférieures à 20ans et
supérieur à 35ans,
- L’inaccessibilité financière et géographique aux
soins de qualité,

T Traoré et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 140-147
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Cas clinique
Syndrome de Wolff-Parkinson-White intermittent révélé par des palpitations
et douleur thoracique à propos d’un cas
Intermittent Wolff-Parkinson-White syndrome revealed by palpitations and chest pain about a case
A Kaboré*1, AA Ali1,4, N Douné¹, S Traoré3, MA Bolti2,4
Résumé
Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est le plus
fréquent et le plus important de tous les syndromes de
préexcitation ventriculaire. Il est lié à l’existence d’un
faisceau de conduction accessoire reliant directement
l’oreillette au ventricule : le faisceau de Kent.
Nous rapportons le cas d’un syndrome de WolffParkinson-White intermittent découvert à l’occasion
de palpitations chez un patient reçu au service des
urgences du CHU-Renaissance de N’Djamena.
Cas clinique : Il s’agit d’un patient de 30 ans, agent de
sécurité, sans antécédents personnels, qui a présenté
des palpitations, douleur thoracique et vertiges,
évoluant depuis 2 heures de temps. A l’examen il
avait un mauvais état général, une tension artérielle à
95/60 mmHg et une fréquence cardiaque à 171 bpm.
L’examen cardiovasculaire était normal. L’ECG a
mis évidence un syndrome de Wolff-Parkinson-White
intermittent. L’évolution a été favorable et le patient
mis sous antiarythmique.
Mots-clés: palpitations, Wolff-Parkinson-White,
intermittent.

excitation syndromes. It is caused by the presence of
an abnormal accessory electrical conduction pathway
between the atria and the ventricles: the Kent bundle.
We report the case of an intermittent Wolff-ParkinsonWhite syndrome discovered during palpitations in the
emergency department of the Renaissance University
Hospital of N’Djamena in a patient who did not want
to consult initially for financial reasons.
Clinical case: A 30-year-old male patient, security
guard, who had no past medical history, who presented
with episodes of palpitations, chest pain and dizziness,
lasting 2 hours. On examination he had a poor
general condition, blood pressure at 95/60 mmHg and
heart rate of 171 bpm. Cardiovascular examination
was normal. The ECG showed intermittent WolffParkinson-White syndrome. The evolution was
favourable and the patient was put on antiarrhythmic
medication.
Keywords: palpitations, Wolff-Parkinson-White,
intermittent.

Introduction
Abstract
Wolff-Parkinson-White syndrome is the most Anomalie congénitale des voies de conduction, le
common and most important of all ventricular pre- syndrome de Wolff-Parkinson-White est caractérisé
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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par l’existence, en parallèle des voies normales, d’un
faisceau de conduction supplémentaire, réunissant
directement l’oreillette au ventricule, soit à droite,
soit à gauche [1].
Il peut être isolé ou associé à une cardiopathie
congénitale (maladie d’Ebstein, CMH) [2,3].
En principe, il n’y a pas sur le trajet du faisceau de
Kent des formations analogues à ce qu’est le nœud
atrio-ventriculaire (AV) sur les voies normales. Le
nœud AV est constitué de cellules à conduction lente
et l’influx atrio-ventriculaire met plusieurs centièmes
de seconde pour le traverser, ce qui explique
l’existence de l’espace PR sur l’ECG. En revanche,
l’influx partant de l’oreillette et descendant par le
faisceau de Kent ne rencontre aucune formation
analogue et arrive donc immédiatement au ventricule

la fréquence cardiaque était à 171 bpm, la pression
artérielle à 95/60 mmHg, la saturation en oxygène à
98% à l’air ambiant et une température à 37.2° C.
L’examen cardiovasculaire : bruits du cœur réguliers
sans souffle ni bruit surajouté. Absence de signes
congestifs d’insuffisance cardiaque. Poumons clairs,
des pouls périphériques bien perçus et des mollets
souples.
L’examen des autres appareils est sans particularité.
L’électrocardiogramme : rythmique sinusal alternant
avec un Wolff-Parkinson-White (PR court avec onde
delta, empâtement initial du QRS et aspect de retard
gauche en V1), aspect de repolarisation précoce en
apico-latéral (figure 1).
L’échocardiographie Doppler : ventricule gauche
non dilaté, parois du VG d’épaisseur normale de

homolatéral : espace PR court [2].
Le diagnostic de la préexcitation dans sa forme
typique est aisé. L’ECG montre un espace PR court
(< 0.12 s) ; un complexe QRS large (> 0.12 s) et un
début de ventriculogramme empâté (onde delta) qui
se détache lentement de la ligne isoélectrique [4].
Les crises de tachycardie sont une complication majeure
de WPW. Les plus fréquentes sont les tachycardies
réciproques (habituellement orthodromiques) et les
flutter et fibrillation atriales [5].
Nous rapportons le cas d’un patient avec un WPW
intermittent révélé par des palpitations.

cinétique homogène avec une fraction d’éjection du
ventricule gauche préservée (FEVG à 60%). Absence
de valvulopathie mitro-aortique. Ventricule droit
sans particularité. Pression pulmonaire normale et
péricarde libre.
La biologie : Leucocytes à 4 300/mm3, hémoglobine
à 14.4 g/dl et plaquettes à 267 000/mm3. CRP à 0.72
mg/l, troponine à 13.8 pg/ml, natrémie à 141 mmol/l,
kaliémie à 3.5 mmol/l. TSHus : normale. Bilans rénal
et hépatique étaient normaux.

Cas clinique
Il s’agit d’un patient de 30 ans, agent de sécurité,
qui a présenté des palpitations, vertiges et douleur
thoracique. Ces symptômes évoluent depuis 02 heures
de temps avant son admission aux urgences, alors
qu’il est riverain de l’hôpital. Il a préféré attendre un
arrêt spontané des malaises car n’ayant pas de moyens
pour supporter les frais médicaux.
Il n’a aucun facteur de risque cardiovasculaire et n’a
présenté de symptômes similaires par le passé. Il
est 5ème d’une fratrie utérine de 10 enfants dont 03
décédés avant l’âge de 2 ans.
A l’admission, il était dans un mauvais état général,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

La radiographie pulmonaire était normale.
Le diagnostic de syndrome de Wolff-Parkinson-White
intermittent symptomatique fut posé et le patient mis
sous Flécaïne associée à du Bisoprolol.
L’évolution a été favorable. Sous surveillance scopée,
absence de trouble du rythme supraventriculaire,
quelques passages en Wolff-Parkinson-White puis
normalisation du rythme. L’ECG réalisé le lendemain
était sinusal (figure 2).
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Figure 1 : WPW intermittent de type 2/1. Complexes normaux (PR normal, QRS fins) alternant avec des
complexes de type WPW. Onde S prédominent en V1 avec onde delta négative en V1 correspondant à un Kent
droit (WPW de type B).

Figure 2 : l’ECG réalisé le lendemain. Rythme sinusal avec aspect de repolarisation précoce en apico-latéral.
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Discussion
*Correspondance
La fréquence du syndrome de Wolff-ParkinsonWhite est variable selon les auteurs (en moyenne
3‰ des naissances) [2]. Ce syndrome peut être
asymptomatique, de découverte fortuite à l’ECG,
ou symptomatique générant des tachyarythmies et
parfois malheureusement des cas de mort subite [6,7].
Le risque de mort subite dans le syndrome de WPW
est estimé à 0.1% chez les patients asymptomatique
et 0.3% chez les patients symptomatiques par an [4].
Notre patient n’a aucun antécédent personnel de
palpitations, syncopes ou vertiges. Il consulte
2 heures après le début des symptômes pour un
premier épisode de palpitations avec découverte
d’un syndrome de WPW intermittent. Plus tard,
l’ECG aurait pu ne rien révéler surtout que l’ECG
le lendemain était sinusal. N’ayant aucun antécédent
personnel cardiaque, une tachyarythmie aurait pu
faire l’objet d’une administration de digitalique ou
inhibiteur calcique bradycardisant pour la ralentir. La
prise en charge des tachyarythmies chez les patients
avec un Wolff-Parkinson-White connu est différente
des autres patients : les digitaliques et inhibiteurs
calciques bradycardisants (vérapamil) sont contreindiqués [2].
La prévention des crises de tachycardie fait appel à
l’ablation de la voie accessoire par radiofréquence qui
reste une des méthodes la plus simple, plus sûre et
surtout elle a un taux de succès élevé : généralement
supérieur à 92% [8].
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Le traitement de la rétinopathie diabétique par laser argon, quel coût ?
Argon laser treatment for diabetic retinopathy, what is the cost?
Y Hidan*, M Issiaka, H Jamaledine, A Mchachi, L Benhmidoune, R Rachid, M ElBelhadji

Résumé
Le diabète est un problème de santé publique dans le
monde. La rétinopathie est l’une de ses complications
majeures. La photocoagulation au laser argon de la
rétine reste un traitement physique dont la rentabilité
coût-efficacité a été démontrée.
But : évaluer les dépenses effectuées pour traiter
avec du laser argon un patient atteint de rétinopathie
diabétique.
Méthodologie : étude transversale, descriptive
réalisée au centre d’explorations ophtalmologiques et
de traitement laser de notre hôpital sur une période de
12 mois, allant de janvier 2020 au mois de décembre
2020, portant sur les coûts relatifs à la réalisation
d’une panphotocoagulation rétinienne complète au
laser argon.
Résultats : au total, 63 patients sur 756 questionnés
ont été retenus soit 8,33 %, dont 45 (71,4%) femmes
et 18 (28,5%) hommes, avec un sex-ratio (h/f) de 0,4
et une moyenne d’âge de 53 ans avec des extrêmes
de 16 et 73 ans. 78 % de nos patients étaient actifs
sur le plan professionnel, 47 étaient originaires du
milieu urbain dont 38,9 % de la ville de casablanca.
Sur le plan financier ; 12 patients (19%) finançaient
eux-mêmes leur traitement, 28 bénéficiaient du
régime d’assistance médicale avec une gratuité des
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

services de soin (44%), 9 patients bénéficiaient d’une
assurance privée (14%), 13 de l’assurance maladie
obligatoire (21%) et 3 d’une double assurance
(5%). L’ensemble des dépenses médicales prises en
charge par nos patients, selon la couverture dont ils
bénéficient, variait de 0 à 5526 MAD.
Mots-clés : rétinopathie diabétique ; laser argon ; coût
de la santé ; Maroc ; panphotocoagulation rétinienne.
Abstract
Diabetes is a public health problem around the world.
Retinopathy is one of its major complications. Argon
laser photocoagulation of the retina remains a physical
treatment with proven cost-effectiveness.
Aim: to evaluate the expenses incurred to treat
with argon laser a patient suffering from diabetic
retinopathy.
Methodology: cross-sectional, descriptive study
carried out at the ophthalmological exploration and
laser treatment center of our hospital over a period
of 12 months, from January 2020 to December 2020,
relating to the costs relating to the realization of a
Complete retinal panphotocoagulation with argon
laser.
Results: in total, 63 patients out of 756 questioned
www.jaccrafrica.com
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were selected, i.e. 8.33%, including 45 (71.4%)
women and 18 (28.5%) men, with a sex ratio (m / f) of
0,4 and an average age of 53 years with extremes of 16
and 73 years. 78% of our patients were professionally
active, 47 were from urban areas including 38.9%
from the city of Casablanca. On the financial plan ; 12
patients (19%) financed their treatment themselves,
28 benefited from the medical assistance scheme with
free healthcare services (44%), 9 patients benefited
from private insurance (14%), 13 from compulsory
health insurance (21%) and 3 of double insurance
(5%). All of the medical expenses covered by our
patients, depending on the coverage they benefit
from, ranged from 0 to 5,526 MAD.
Keywords: diabetic retinopathy; argon laser; cost of
health; Morocco ; retinal panphotocoagulation.

Introduction
Le diabète représente un problème de santé publique à
l’échelle mondiale, avec un impact encore plus marqué
sur les pays en voie de développement, engageant
d’énormes dépenses médicales et handicapant une
population active [1,2].
La rétinopathie diabétique est la principale
complication ophtalmologique du patient diabétique
et reste une des complications majeures du diabète.
Elle représente la première cause de cécité chez les
sujets de moins de 60 ans [2], malgré le fait qu’elle
soit évitable par une bonne hygiène de vie et un
équilibre glycémique strict.
Néanmoins, si la rétinopathie diabétique s’installe,
plusieurs options médicales et chirurgicales s’offrent à
nous, à condition de retrouver l’équilibre glycémique.
Ainsi, la photocoagulation au laser argon de la rétine
reste un traitement physique dont la rentabilité coûtefficacité a été démontrée, notamment par des études
randomisées [3-6].
Ce traitement est disponible au sein de notre
structure, et ce dernier draine toute la région du grand
Casablanca.
L’évaluation du coût de ce traitement semble majeure
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

devant l’importance de la population que notre hôpital
couvre, de la diversité des origines géographiques de
nos patients et des multiples modes de couverture
sanitaire dont ils peuvent bénéficier.
Méthodologie
Patients
Nous avons réalisé une étude transversale et
descriptive sur une période de 12 mois, allant de janvier
2020 au décembre 2020, au centre d’explorations
ophtalmologiques et de traitement laser de notre
hôpital.
Ont été inclus dans l’étude après leurs consentements,
tous les nouveaux patients atteints de rétinopathie
diabétique ayant une indication au traitement par
photocoagulation au laser, et ayant complété leurs
séances avec une angiographie à la fluorescéine
témoignant d’une PPR complète.
Ont été exclus les patients ayant déjà démarré une
photocoagulation rétinienne au niveau d’une autre
structure publique ou privée, les patients présentant
un antécédent de chirurgie vitréo-rétinienne ou un
trouble des milieux transparents (hémorragie intra
vitréenne, cataracte gênante, opacité cornéenne), les
patients avec un œdème maculaire diabétique, et les
patients suivis pour une autre pathologie oculaire
concomitante.
Méthodes
Après vérification de l’éligibilité des patients à être
inclus, sur une fiche préétablie nous avons relevé
les données démographiques (âge, sexe, lieu de
résidence), les données sociales et économiques
,l’existence et le type de couverture médicale,
l’indication du laser, et l’ensemble des dépense
relatives à ce traitement ; à savoir les consultations
d’ophtalmologie, l’angiographie à la fluorescéine, les
séances de photocoagulation rétinienne, le transport
aller-retour du lieu d’habitation au centre du traitement
laser et l’hébergement pour les patient n’habitant pas
à casablanca.
Était exclus les dépenses relatives aux bilans et à la
www.jaccrafrica.com
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prise en charge des autres complications liées au
diabète.
La tarification de l’angiographie rétinienne était de
320 MAD, de la séance de laser à 800 MAD, et la
consultation spécialisée à 100 MAD.
Les coûts étaient relevés à chaque séance de laser, qui
était réalisées en ambulatoire, espacées de 3 semaines
en moyenne et le contrôle agiographique fait 2 à 3
mois après la dernière séance pour la confirmation du
traitement complet.

nombre total des yeux a 119.
La rétinopathie était proliférante chez 58 patients
(92%) et pré-proliférante avec facteurs de risque chez
5 patients (8%9 (tableau I).
Tous les patients inclus dans notre étude étaient naïfs
de tout traitement laser.
Les patient ont bénéficié d’une à trois consultations,
de deux angiographies à la fluorescéine dans 76,2 %
des cas et de trois dans 23,8%. 68,2% des patients
ont nécessité 6 séances de PPR, et uniquement trois
séances pour 6,3% et jusqu’à 8 séances pour 11,1%
Résultats
des malade (tableau II).
Données financières
Données générales
Sur le plan financier, 12 patients finançaient eux
Pendant la période d’étude le nombre de patients même leur traitement (19%), 28 bénéficiaient du
obéissants aux critères d’inclusion en dehors des régime d’assistance médicale avec une gratuité des
perdus de vue était de 63 soit 8,33 % sur 756
patients questionnés.
Parmi ces patients 45 (71,4%) femmes et 18 (28,5%)
hommes avec un sex-ratio (h/f) de 0,4.
La moyenne d’âge était de 53 ans avec des extrêmes
de 16 et 73 ans.
78% de nos patients étaient actifs sur le plan
professionnel.
47 patients étaient originaires du milieu urbain soit
74,6%, dont 38,9% de la ville de Casablanca ; 28,57%
des autres villes de la région du grand Casablanca et
7,5% des autres villes du royaume.
16 patients étaient originaires du milieu rural soit 25,4
%, dont 22,2 % de la région du grand Casablanca et
3,2 des autres régions du Maroc.
Données cliniques et para cliniques
L’indication bilatérale de la PPR rétinienne était
retrouvée chez 56 patients, soit 88,9 % ce qui élève le

services de soin (44%), 9 patients bénéficiaient d’une
assurance privée (14%), 13 de l’assurance maladie
obligatoire (21%) et 3 d’une double assurance (5%).
(Tableau III)
Ainsi la moyenne des dépenses médicales prises en
charge par nos patients selon la couverture dont ils
bénéficient variait de 0 à 5526 MAD.
Concernant les dépenses de nos patients en dehors des
frais médicaux, nous avons relevé les frais de transport
qui étaient compris entre une moyenne minimale de
455 MAD pour les patients de la ville de Casablanca,
et une moyenne maximale de 2730 MAD pour les
patients issus des autres villes du royaume ; les frais
d’hébergement pour les patients non casablancais
étaient difficiles à apprécier d’autant plus que la
majorité se faisait héberger par des membres de la
famille ou des connaissances. (Tableau IV)

Tableau I : Indications de la Pan-Photocoagulation Rétinienne

Femme

Rétinopathie proliférante
Unilatérale
Bilatérale
5
36

Rétinopathie pré proliférante avec facteur
de risque
Unilatérale
Bilatérale
0
4

45

Homme

2

15

0

18

Total

7 (11,1%)

51 (81%)

0
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1
5 (7,9%)
2 grossesses
1 puberté
2 chirurgies de
cataracte

Total

63
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Tableau II : Nombre et nature des actes médicaux réalisés
Nombre

Consultation

%

angiographie

%

PPR

%

1

35

55,5

0

0

0

0

2

24

38,1

48

76,2

0

0

3

4

6,34

15

23,8

4

6,35

4

0

0

0

0

3

4,76

5

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

43

68,25

7

0

0

0

0

6

9,52

8

0

0

0

0

7

11,11

Total

63

100

63

100

63

99,99

Tableau III : Régime de couverture médicale des patients inclus dans l’étude

cnops

cnss

Assurance
privée

Urbain

7

4

Rural
Total

0
7

4

AMO

Payant
Double couverture : AMO et privée

Non
payant
RAMED

total

cnops

cnss

Aucune couverture

9

1

2

5

19

47

0
9

0
1

2

7
12

9
28

16
63

AMO : Assurance Maladie Obligatoire
RAMED : Régime d’Assistance Médicale
CNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Tableau IV : Dépense de nos patients en rapport avec le transport en MAD
Casablanca : 24
10.920

Urbain : 47 (74,6%)
Région du grand Casablanca : 18
24.570

Autres région du
Maroc : 5
13.650

49.140 soit une moyenne de 1045 par patient
455 en moyenne

Rural 16 (25,4%)
Région du grand CasaAutres région du Mablanca : 14
roc : 2
12.740
3.640
16.380 soit une moyenne de 1.023 par patient

1.365 en moyenne
910 en moyenne
2.730 en moyenne
Un total de : 65.520 soit une moyenne de 1.040 MAD par patient

Discussion

1.820 en moyenne

La rétinopathie diabétique est un vrai problème de
santé publique en Afrique [1,2]. Sa fréquence est très
variable de 7 à 55 % [7-9], elle représente la 2ème
cause de cécité au Maroc, après la cataracte. Elle est
en voie d’être la première cause de cécité étant donné
l’augmentation de plus de 38% entre 2000 et 2017,
et une augmentation plus marquée chez les femmes
(47,6%) que les hommes (23,2%), et en milieu rural
(50%) qu’en milieu urbain (25%) [8].
L’âge de prédilection est la cinquième décennie dans
notre série ; résultats similaires à ceux d’autres études

africaines [9-12]. Pour de nombreuses études [8-12],
la prédominance de la rétinopathie diabétique est
masculine, non retrouvée dans nôtre série.
La photocoagulation pan rétinienne au laser (PPR)
permet de traiter la rétinopathie diabétique ischémique
proliférante et pré-proliférante. Le but est de détruire
les zones d’ischémie afin d’éviter l’apparition de
néo-vaisseaux sur la rétine et de diminuer le risque
d’hémorragie du vitré et de décollement de rétine.
C’est un traitement définitif, efficace, non invasif,
relativement peu coûteux (800 MAD/séance)
Le laser se fera en trois à cinq séances par œil espacées
de 15 jours à trois semaines voire un mois selon la
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gravité de l’atteinte. Le laser multi-spots à lumière
jaune que nous utilisons dans notre centre permet de
réaliser moins de séances et donc moins de douleurs
et d’assurer une meilleure efficacité.
La majorité de nos patients ont plus de cinquante ans,
(10 %) résident au niveau d’autres régions du Maroc,
(22%) en milieu rural. (45%) bénéficient du régime
assistance médicale (RAMED), qui est destiné à une
population démunie et sans possibilités de prendre en
charge sa médication ni de souscrire une assurance ;
cependant pour cette population précaire le reste
des dépenses en rapport avec les déplacements et
l’hébergement demeure à leurs charges, d’autant
plus que uniquement (38,1%) des malades étaient
originaires de la ville de Casablanca, et que la
chronicité de la maladie diabétique rend difficile la
pérennisation du soutien familial.
Les dépenses de nos patients en dehors des frais
médicaux étaient évaluées en moyenne à 1040 MAD
avec des moyennes de 455 MAD pour les casablancais
et 2730 MAD pour les patients résidant dans d’autres
régions du Maroc, ce qui nous fait constater que plus
le patient vit éloigné du centre de traitement, plus sa
dépense globale est grande.
Cette distance domicile-centre de traitement serait
donc le principal facteur d’augmentation des coûts
indirects et celui de la dépense globale du traitement.
Ce qui a pour conséquence de faciliter la progression
de la rétinopathie diabétique chez ces diabétiques
connus qui sortent du circuit thérapeutique devant la
difficulté du suivi.
Concernant les coûts directs ou médicaux, la moyenne
des dépenses prises en charge par nos patients est de
1376 MAD avec des extrêmes de 5526 MAD pour
des patients ne bénéficiant d’aucune couverture et de
0 MAD pour les patients bénéficiant de couverture
totale notamment du ramed, ce qui reste relativement
acceptable par rapport aux études de sharma et al.
[13], ainsi que javitt et al. [14,15] admettant que ce
traitement physique est aussi cher aux États-Unis
d’Amérique ou encore de l’étude de koki g et al au
cameroun [16].
En définitif nous constatons que pour notre contexte,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

les difficultés financières que rencontrent les patients
candidats à ce type de traitement sont plus en
rapport avec les charges indirectes secondaire à la
non-couverture médicale de la population pour ce
traitement de façon plus large. Ce problème pourrait
être résolu en mettant en place plus de centres de
photocoagulation et de structures spécialisées avec des
médecins ophtalmologistes qualifiés. Ceci permettrait
aux malades d’avoir moins de distances à parcourir
et moins de charges à prendre par les ménages et
permettrait d’avoir des rendez-vous plus proches.
Les limites de notre étude étaient surtout le manque
de certains détails, notamment les coûts de transport
lorsqu’ils étaient privés, le coût des traitements
post-laser et les coûts engendrés par le/les ou les
accompagnateur(s) du malade.
Conclusion
Première du genre pour notre centre, cette étude
malgré ses limites a le mérite de donner un aperçu
sur les difficultés financières que peut rencontrer un
patient diabétique candidat à une photocoagulation pan
rétinienne et qui pourrait entraver le bon déroulement
de son traitement, voire le pousser à l’abandon.
Un meilleur accès à ce traitement pourrait améliorer
largement l’observance et diminuer les charges en
attendant la mise en place d’une assurance maladie
universelle pour tous, lequel chantier est lancé au
royaume.
Ce meilleur accès passera par la mise en place de
plusieurs centres de traitement dans chacune des villes
du royaume en milieu hospitalier public, et prévoir des
campagnes cycliques en milieu rural, ce qui pourrait
éviter la cécité à de nombreux diabétiques.
Mais la principale action reste la sensibilisation et la
prévention primaire du fléau diabète.
.
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épidémiologiques de la rétinopathie diabétique à Yaoundé.
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Accouchement par forceps à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes
Forceps delivery at Fousseyni Daou de Kayes hospital
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Résumé
But : Le but était d’étudier les accouchements par
forceps dans le service de gynécologie obstétrique de
l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
prospective transversale descriptive et analytique
du 06 avril 2016 au 07 mai 2017 dans le service de
gynécologie obstétrique de l’hôpital Fousseyni Daou
de Kayes. Elle a porté sur toutes les femmes ayant
accouché par forceps dans le service.
Résultats : La fréquence de l’accouchement par
forceps a été de 2,7% dans le service. La tranche
d’âge 14-19 ans était la plus représentée avec une
fréquence de 45,5%. L’âge moyen était de 20,47ans.
Les primigestes ont représenté la majorité des femmes
ayant accouché par forceps avec une fréquence de
54,5%. L’indication principale de l’application du
forceps a été le prolongement de la durée d’expulsion
avec une fréquence de 63,36%. Nous avons observé
des complications traumatiques chez 19,80% des
parturientes qui ont accouché par forceps. 15,84%
des nouveau-nés ont présenté une complication
traumatique.
Conclusion : L’application du forceps devient de
plus en plus marginale dans la pratique obstétricale
moderne. La description de notre expérience a
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

montré que la mauvaise réputation du forceps n’est
pas toujours justifiée. La plupart des complications
maternelles et fœtales sont en rapport avec soit une
mauvaise indication ou un non-respect des conditions,
soit une maîtrise technique imparfaite.
Mots-clés : Accouchement, Forceps, Hôpital, Kayes.
Abstract
Goal: The aim was to study forceps deliveries in the
obstetric gynecology departement of the Fousseyni
Daou de Kayes hospital.
Methodology: We carried out a descriptive and
analytical cross-sectional prospective study from
April 6, 2016 to May 7, 2017 in the obstetric
gynecology departement of the Fousseyni Daou de
Kayes hospital. She had covered all the women with
forceps in the service.
Results: The frequency of forceps delivery was
2.7% in the ward. The 14-19 age group was the most
represented with frequency of 45.5%. The average
age was 20.47 years. Primigravidae represented
the majority of women who gave birth by forceps
with a frequency of 54.5%. The main indication for
application of forceps was the prolongation of the
duration of expulsion with a frequency of 63.3%.
We observed traumatic complications in 19.80% of
www.jaccrafrica.com
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parturients who gave birth by forceps. 15.84% of
newborns presented with a traumatic complication.
Conclusion: The application of forceps is becoming
increasingly marginal in modern obstetric pratice.
The description of our experience shows that the bad
reputation of the forceps is not always justified. Most
maternal and fetal complications are related to either
a bad indication or no compliance with the conditions,
or imperfect technical mastery.
Keywords : Delivery, Forceps, Hospital, Kayes.

Introduction
Le travail d’accouchement est un processus qui
normalement, aboutit à l’expulsion hors des voies
génitales maternelles d’un nouveau-né bien portant et
de ses annexes. [22]. Ce processus pourtant bien connu
de l’obstétrique parfaitement organisé peut souvent
être compliqué voir compromis par des facteurs
maternels, fœtaux ou fœto-maternels dont la prise en
charge efficace relève de thérapeutiques variables.
Ces complications peuvent parfois compromettre la
vie des deux principaux acteurs de ce processus que
sont la mère et le nouveau-né.
La césarienne et les extractions instrumentales sont
quelques-uns des moyens les plus pratiqués (17,5 %
des accouchements en France) et l’un des plus sûrs.
Les extractions instrumentales quant à elles font
recours à l’utilisation des moyens mécaniques pour
achever l’accouchement par les voies naturelles ; ces
moyens regroupent :
• la ventouse obstétricale (instrument de flexion, de
rotation et de traction).
• le forceps (moyens instrumentaux d’aide à
l’expulsion les plus anciens). C’est un instrument
de préhension, d’orientation et de traction dont
l’efficacité dans les mains des experts est connue
[26, 28].
Cependant son histoire est controversée avec des hauts
et des bas. Le forceps peut être malheureusement un
instrument de tord pour le fœtus et la mère. L’histoire
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

du forceps constitue l’un des plus riches aspects de la
spécialité obstétricale.
Pratiquées par des obstétriciens expérimentés les
applications du forceps ne représentent aucun danger.
Selon Zaeherl «la vraie obstétrique est un art. Comme
cet art est difficile il est plus simple de réussir une
césarienne que d’être un bon obstétricien» [30]. Cet
art repose bien plus souvent sur des petites manœuvres
efficaces et rapides pour résoudre au moment opportun
certains problèmes aux conséquences redoutables.
Le forceps est aujourd’hui un outil indispensable en
obstétrique. Sa fréquence d’utilisation est variable
d’une école à une autre. Elle a augmenté avec
l’utilisation de la péridurale atteignant 27% dans
l’étude de BERKUS MD. [28].
Au Mali deux études sur le forceps ont été réalisées à
l’hôpital du Point G et au Centre de Santé de Référence
de la Commune IV, dont les fréquences atteignaient
respectivement 1,5% selon FANE S. [30] et 3,01%
selon KOUYATE S. [31].
Dans notre service, le forceps n’a été que très
récemment introduit dans nos pratiques obstétricales.
Nous avons initié ce travail qui constitue une première
pour étudier les accouchements par forceps dans
le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital
Fousseyni Daou de Kayes.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective transversale
analytique et descriptive sur l’accouchement par
forceps à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes du 06
avril 2016 au 07 mai 2017. Notre étude avait porté
sur les toutes les femmes ayant accouché par forceps
dans le service. Étaient exclues de cette étude toutes
les femmes qui n’avaient pas accouché par forceps
dans le service. Les données ont été recueillies à
partir des du carnet de consultation prénatale des
parturientes, du partographe, du dossier obstétrical
et du registre d’accouchement. Les données ont été
saisies à partir du logiciel Microsoft office Word et
analysées à partir du logiciel SPSS version 20. Sur
le plan éthique l’identité de chaque parturiente est
www.jaccrafrica.com
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restée confidentielle. Un code a été attribué à chaque Nous avons observé 45% de déchirure vaginale chez
parturiente. Chaque parturiente a été soumise à un les accouchées qui ont présenté une complication.
consentement libre et clair.
Dans notre série 16 nouveau-nés avaient présenté
une complication traumatique après l’accouchement
Résultats
par forceps une fréquence de 15,84% par rapport à
l’ensemble des nouveau-nés.
Durant la période de nôtre étude nous avons effectué Nous avons observé chez 81% des nouveau-nés qui
dans le service 3704 accouchements dont 101 ont présenté une complication d’empreinte du forceps
accouchements par forceps soit une fréquence de sur la tête.
2,7%.
La tranche d’âge 14-19 ans était la plus représentée Tableau I : La répartition des parturientes selon l’âge.
Age (ans)
Effectif
%
avec une fréquence de 45,5%. L’âge moyen était de
Inconnu
5
5,00
20,47ans.
14-19
46
45,50
Les motifs d’évacuation les plus retrouvés étaient la
20-29
36
35,70
dilatation stationnaire avec une fréquence de 24,4%,
30 ou plus
14
13,80
la disproportion foeto-pelvienne avec une fréquence
de 17,1%. Dans notre étude 14,9% de parturientes
avaient un antécédent de césarienne contre 83,2% qui
n’avaient pas d’antécédent chirurgical.
Les primigestes représentaient la majorité des
parturientes avec une fréquence de 54,5% contre 5%
de grandes multigestes.
Dans notre série 88,14% des parturientes avaient un
bassin clinique normal contre 11,88% qui avaient
un bassin limite et 1,98% qui avaient un bassin
asymétrique.
Dans 63,36% des cas le forceps a été appliqué pour un
prolongement de la durée d’expulsion.
Dans 94,05% le forceps a réalisé lorsque la tête fœtale
était au niveau de la vulve.
Dans notre étude la prise de la tête fœtale a été faite en
occipito- pubien dans 93,06% des cas.
Le taux de réussite de l’application du forceps a été de
93,07% contre 6,93%.
L’épisiotomie a été pratiquée chez 100% des
parturientes qui ont bénéficié de l’application du
forceps.
Dans notre série 75% des nouveau-nés avaient un
score d’APGAR supérieur ou égal à 7 à la première
minute. Nous avons noté 11% de mort-nés.
20 parturientes qui avaient accouché par forceps
ont présenté une complication traumatique soit une
fréquence de 19,80%.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Total

101

100

Tableau II : La répartition des parturientes selon
l’indication du forceps.
Indication
Souffrance fœtale aiguë
Prolongement de la dure
d'expulsion
Utérus cicatriciel
Eclampsie
Effort expulsif insuffisant
Total

Effectif
14

%
13,86

64

63,36

15
4
4
101

14,85
3,96
3,96
100

Tableau III : La répartition des parturientes selon la
hauteur de la présentation.
Effectif

%

Tête à la vulve

95

94,05

Tête au niveau du détroit inférieur

06

5,95

Tête au niveau du détroit supérieur

00

00,00

Total

101

100

Hauteur de la présentation

Tableau IV : La répartition des accouchées selon les
complications observées.
Effectif

%

Déchirure périnéale

7

35 ,00

Déchirure vaginale

9

45 ,00

Déchirure du col
Total

4
20

20,00
100

Complications
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Tableau V : La répartition des nouveau-nés selon les ont été réalisé lorsque la tête fœtale était au niveau de
la vulve. Nôtre résultat est supérieur à ceux de FANE
complications observées
Complications
Effectif %
S. [13] et KOUYATE S. [14] qui avaient trouvé
Empreinte du forceps sur le crâne du
13
81,00
respectivement 76% et 82,5%. Pour certains autres
nouveau-né
[1,3, 4, 6,7, 8] plus de la moitié des applications du
Lésion du plexus brachial
1
6,00
Ecchymose sur le crâne du nouveau-né
2
13,00
forceps ont été réalisé lorsque la tête fœtale était au
Total
16
100
niveau du détroit inférieur.
Parmi les parturientes qui avaient accouché par
Discussion
forceps 86,1% avaient un bassin cliniquement normal.
Par contre KOUYATE S. [14] avait trouvé que 70,83%
La fréquence de l’accouchement par forceps dans des parturientes avaient un bassin limite et FANE S.
notre service durant la période d’étude a été de 2,7% [13] avait trouvé que 62,3% de parturientes avaient
par rapport à l’ensemble des accouchements. Notre un bassin cliniquement normal.
taux est inférieur à celui de KOUYATE S. [14] qui L’indication principale de l’application du forceps
avait trouvé une fréquence de 3,01%. KAMAL H. dans notre série a été le prolongement de la durée
[4] à Rabat avait trouvé un taux d’accouchement d’expulsion dans 63,36% des cas, par contre
par forceps de 0,9%. BERGER CH. [2] et VEHYRE KOKAINA C. [10] et KOUYATE S. [14] avaient
JF. [8] avaient trouvé des supérieurs qui étaient respectivement trouvé des taux inférieurs de 47,1%
respectivement de 5,3% et 5,4%.
et 47,5%. Il s’agissait généralement de primigestes
La tranche d’âge 14-19 était la plus représentée avec qui avaient des efforts expulsifs inefficaces (fatigue
une fréquence de 45,5% et l’âge moyen était de 20,47 maternelle, manque de coopération de la parturiente
ans.
avec incoordination d’efforts de poussées).
Les motifs d’évacuation les plus retrouvés étaient la On peut inclure dans ce groupe les forceps effectués
dilatation stationnaire avec une fréquence de 2,4% et dans un contexte de coma maternel au cours des crises
la disproportion foeto-pelvienne avec une fréquence d’éclampsie avec une fréquence de 3,96%. Le forceps
de 17,1%. Parmi les femmes qui avaient accouché par a été appliqué dans 13,8% des cas pour souffrance
forceps 14,9 % avaient un antécédent de césarienne. fœtale aiguë, pour KOUYATE S. [14] ce taux a été
Dans notre série les primigestes étaient les plus de 15,8%. L’utérus cicatriciel a constitué 14,8% de
représentées avec une fréquence de 54,5%, le même nos indications de forceps dans le but de prévenir un
constat avait été faite par KOUYATE S. [14] rapporté éventuel risque de déhiscence de la cicatrice utérine à
une fréquence de 62,9%. KOKAINA C. [10] avait la suite des efforts expulsifs.
trouvé une fréquence nettement supérieure de 68%. L’épisiotomie a été pratiquée chez 100% des
Malgré ces disparités évidentes entre les résultats, parturientes qui ont accouché par forceps.
l’expérience des parturientes et la physiologie du Elle doit être systématique contenu des conséquences
travail d’accouchement semblent être des éléments comme les cicatrices de l’excision sur le périnée
fondamentaux en cause. Ainsi la période de des parturientes selon FANE S. [13]. La pratique
dégagement et d’expulsion sont les plus critiques du systématique de l’épisiotomie nous a permis d’éviter
travail, le périnée de la primipare étant rigide et moins les déchirures vulvo-périnéales graves et compliquées.
souple que celui de la multipare et constitue de ce fait Dans notre étude 20 parturientes soit 19,80%
un obstacle supplémentaire à franchir par le fœtus avaient présenté une complication traumatique après
et donc un prolongement du délai d’expulsion d’où l’accouchement par forceps.
l’intérêt de l’application du forceps.
Parmi les 20 parturientes qui avaient présenté une
Dans notre étude 94,05% des applications du forceps complication 45% avaient une déchirure vaginale.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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La déchirure vaginale peut être occasionnée par les
grandes rotations, le trajet en spirale découlant alors
un grand lambeau de la muqueuse vaginale [1]. La
déchirure périnéale a été observée dans 35% des cas
suite à des poussées non contrôlées de la parturiente
lors de la traction.
Nous avons également observé une déchirure
cervicale chez 20% des parturientes qui ont présenté
une complication traumatique. Certains auteurs ont
également décrit des complications urinaires [1, 5,
14] par lésion de la vessie ou de l’urètre lors de la
mise en place des cuillers ainsi que des cas de rupture
utérine [4]. Dans notre étude 75% des nouveau-nés
avaient un score d’APGAR supérieur ou égal à 7 à la
première minute. Nous avons noté 11% de mort-nés.
16 nouveau-nés avaient présenté une complication
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traumatique soit une fréquence de 15,84 %. Parmi les
© Journal of african clinical cases and reviews 2021
nouveau-nés qui avaient présenté une complication
81% avaient une empreinte du forceps sur le crâne,
Conflit d’intérêt : Aucun
6% avaient une lésion du plexus brachial et 13%
avaient une ecchymose sur le crâne.
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Résumé
Objectif : Cette étude réalisée dans des villes moyennes
du Burkina Faso avait pour objectif de décrire les
aspects épidémiologiques, cliniques, endoscopiques
et histologiques des cancers de l’estomac dans les
villes moyennes du Burkina Faso.
Patients et méthode : il s’est agi d’une étude
transversale descriptive allant de juillet 2008 à juillet
2017, dans 3 centres de santé privés de 3 villes
moyennes du Burkina Faso. L’étude a concerné les
patients porteurs d’une lésion gastrique suspecte de
malignité à l’endoscopie digestive haute et confirmées
à l’histologie.
Résultats : Sur 54 prélèvements, 52 ont été confirmés
à l’histologie (96,29%). Le sex ratio était de 1,02
en faveur des hommes. L’âge moyen était de 58,4
ans. La tranche d’âge la plus concernée était celle
de 50-69 ans (58,66%). Les professions les plus
représentées étaient les femmes au foyer avec 35
cas (46,7%) suivies des cultivateurs/éleveurs. Les
épigastralgies (48%) et les vomissements (18,66%)
étaient les principales indications. Les localisations
les plus fréquentes étaient, l’antre (29,33%) et
le corps gastrique (22,67%). Les formes ulcéroJaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

bourgeonnantes prédominaient (83,10%). Sur le plan
anatomopathologique, l’adénocarcinome prédominait
(96,15%).
Conclusion : Le cancer de l’estomac reste un cancer
fréquent au Burkina Faso en général et dans les villes
moyennes en particulier. Dans un pays à ressources
limitées comme le Burkina Faso, le diagnostic le plus
souvent est tardif.
Mots-clés : cancer gastrique-endoscopie-villes
moyennes- Burkina Faso.
Abstract
Objective: This study carried out in mediumsized towns of Burkina Faso aimed to describe the
epidemiological, clinical, endoscopic and histological
aspects of stomach cancer in medium-sized towns of
Burkina Faso.
Patients and method: This was a descriptive crosssectional study over a 9-year period from July 2008
to July 2017 carried out in 3 private health centers
in 3 medium-sized towns in Burkina Faso. The study
involved patients with a gastric lesion suspected of
malignancy by upper gastrointestinal endoscopy
and confirmed by histology. The variables studied
www.jaccrafrica.com
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were socio-demographic, clinical, endoscopic and
histological.
Results:
During the study period, 3556 upper
gastrointestinal endoscopies were performed and
75 cases of suspected gastric cancer, with a hospital
endoscopic frequency of 2.10%. 52 out of 54 samples
found were confirmed by histology (96.29%). The
annual frequency was 5.77. Upper gastrointestinal
endoscopy had led to the suspicion of 75 stomach
cancers. Men were the most affected with a sex ratio
of 1.02. The average age was 58.4 years with extremes
of 18 and 91 years. The most affected age group was
50-69 (58.66%). The most represented professions
were housewives with 35 cases (46.7%) followed by
farmers / breeders with 33 cases (44%) and “other”
professions with 4 cases (5.3%). The indications

Il touche de 10 a` 70 habitants/100 000 par an selon
les pays. En Afrique subsaharienne son incidence est
élevée [1,2]. Au Burkina Faso, il occupe le premier
rang des cancers du tube digestif devant le cancer
colorectal [3,4] et constitue un réel problème de sante´
publique. Son pronostic reste réserve´ du fait du retard
diagnostique et d’une prise en charge thérapeutique
limitée. Des facteurs infectieux comme l’infection à
Helicobacter pylori, des facteurs environnementaux
comme le tabac et l’alimentation, ainsi que des
facteurs génétiques peuvent en être les causes.
Notre objectif était de décrire les aspects
épidémiologiques et diagnostiques des cancers de
l’estomac dans les villes moyennes du Burkina Faso,
qui connaissent une paupérisation des populations.

were dominated by epigastralgia (48%) and vomiting
(18.66%). The most frequent locations were, in
decreasing order, the antrum (29.33%), the gastric
body (22.67%), cardia (13.33%) and antro-pyloric
(10.67%). Ulcerative budding forms predominated
(83.10%) (83.10%), followed by budding forms
(9.86%), ulcerated (4.23%) and infiltrating (2.82%).
Pathologically,
adenocarcinoma
predominated
(96.15%).
Conclusion: Stomach cancer remains a common
cancer in Burkina Faso in general and in mediumsized towns in particular. In a country with limited
resources like Burkina Faso, diagnosis often late
considerably limits the possibilities of management,
hampering the prognosis of the disease.
Keywords: gastric cancer-endoscopy-medium-sized
cities - Burkina Faso.

Méthodologie

Le cancer de l’estomac demeure un problème de
santé publique dans le monde. Bien que son incidence
ait tendance à diminuer depuis plusieurs années, le
cancer de l’estomac demeure l’un des cancers les
plus fréquemment diagnostiqués à travers le monde,
notamment au Japon en Chine et en Amérique du Sud.

Il s’est agi d’une étude rétrospective, transversale et
descriptive qui a concerné la période allant du 1er
juillet 2008 au 31 juillet 2017 soit 9 ans. Elle a été
menée dans les unités d’endoscopie digestive des
structures privées de santé de 3 villes moyennes
du Burkina Faso. Les examens histologiques par
contre, ont été réalisés dans la capitale Ouagadougou,
plus précisément dans les laboratoires d’anatomie
et cytologie pathologiques du Centre Hospitalier
Universitaire-Yalgado OUEDRAOGO et d’une
clinique privée.
Les 3 villes moyennes concernées par l’étude étaient :
Tenkodogo, Koudougou et Ouahigouya. Selon le
recensement général de la population et de l’habitation
(RGPH) du Burkina Faso en 2006 [5], la ville de
Tenkodogo, capitale de la région du Centre-Est du
Burkina avait une population moyenne de 44491
habitants pour une population totale de la région
de 1 132 016 habitants. La ville de Koudougou est
la capitale de la région du Centre-Ouest et comptait
88184 habitants pour une population totale de la
région de 1 186 566 habitants. Ouahigouya, capitale
de la région du Nord avait 73153 habitants sur une
population totale de la région de 1 185 796 habitants.
Ont été inclus dans l’étude les patients de tous âges, des
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deux sexes, de toutes origines et de toutes catégories
socioprofessionnelles qui ont bénéficié d’une
fibroscopie digestive haute avec des lésions gastriques
suspectes de malignité et confirmées à l’histologie.
Les malades qui y ont été reçus provenaient de ces 3
villes et des villages environnants.
N’ont pas été inclus dans l’étude les patients dont
les comptes rendus étaient inexploitables, et toutes
les autres lésions retrouvées à l’endoscopie digestive
haute.
Le matériel d’endoscopie était composé d’un vidéoendoscope de marque FUJINON EG 200 FP et d’un
processeur EVE EPX 201. La désinfection était
assurée selon les procédures en vigueur de la Société
Française d’Endoscopie Digestive (SFED) [6]. Après
nettoyage et brossage du canal operateur dans une

gastriques suspectés soit une fréquence de 2,10%.
Ils représentent 75% des cancers du tube digestif haut
retrouvés à l’endoscopie pendant la même période. Les
75 cas de cancers gastriques suspectés à l’endoscopie
digestive haute ont tous fait l’objet de biopsies, mais
seulement 54 ont été effectivement acheminés au
laboratoire et 52 confirmées histologiquement. La
concordance histo-endoscopique était de 96,29%.
Pour les 2 prélèvements non confirmés par l’histologie,
il s’agissait d’un prélèvement jugé non interprétable,
et d’un ulcère antral bénin. La fréquence moyenne
annuelle était de 5,77 nouveaux cas. Les hommes
au nombre de 27 (51,92 %) étaient plus touchés que
les femmes au nombre de 25 (48,08 %) soit un sex
ratio de 1,08. L’âge moyen était de 58,4 ans avec
des extrêmes de 18 et 91 ans. La tranche d’âge la

solution antiseptique contenant de l’hexamidine et de
la chlorhexidine en solution moussante, ou tout autre
antiseptique homologué en fonction de la disponibilité
sur le marché, la désinfection de haut niveau était
assurée par une immersion dans une solution de
glutéraldéhyde à 5% pendant au moins 10 minutes.
Les données ont été recueillies sur une fiche d’enquête
et concernaient les variables sociodémographiques,
cliniques, endoscopiques et histologiques. Les
résultats endoscopiques ont été consignés par 3
médecins hépato-gastro-entérologues. Les séances
d’endoscopies étaient programmées de façon
régulière et en fonction de la disponibilité des
endoscopistes. Le rythme était mensuel pour la ville
de Tenkodogo, bimensuel pour la ville de Koudougou,
et hebdomadaire pour la ville de Ouahigouya. Il n’y
avait pas eu d’endoscopie faite en urgence.
Les données recueillies ont été analysées sur microordinateur à l’aide du logiciel Epi-info 7 dans sa
version 1.3.3. Les comparaisons statistiques ont été
effectuées grâce au test de Chi2 avec un seuil de
signification p < 0,05.

plus touchée était celle de 60-69 ans (32,70%). La
répartition des patients par tranche d’âge et par sexe
est présentée sur la figure 1.
La fréquence des cancers augmentait régulièrement
avant 70 ans pour chuter ensuite. Les professions les
plus représentées étaient les femmes au foyer avec 26
cas (50%) suivies des cultivateurs/éleveurs avec 24
cas (46,15%) et des « autres » professions avec 2 cas
(3,85%).Les principales indications de l’endoscopie
(Cf. tableau 1) étaient dominées par les épigastralgies
(50%), les vomissements (17,30%) et l’altération
de l’état général (9,61%).Les formes ulcérobourgeonnantes (82,69%) prédominaient suivies des
formes bourgeonnantes (7,69 %), ulcérées (5,76%) et
infiltrantes (3,84%) (cf. Tableau II)
Les localisations les plus fréquentes (cf. Tableau III)
étaient antrales (32,69%), corporéales (23,07%) et
cardio-fundiques (15,38 %).
Sur le plan anatomopathologique, l’adénocarcinome
prédominait (96,15%). Les adénocarcinomes étaient
composés d’adénocarcinomes tubuleux (48,08%)
et d’adénocarcinomes à cellules indépendantes
(48,08%) ; ensuite on retrouvait un lymphome de type
Malt (1,92%) et un Kaposi (1,92%) (cf. Tableau IV)

Résultats
Durant la période de l’étude, 3556 endoscopies
digestives hautes ont été réalisées et 75 cas de cancers
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Tableau IV : Rpartition des patients selon le type
histologique des tumeurs gastriques
Type histologique
Adénocarcinome tubuleux
Adénocarcinome à cellules
indépendantes (cardia)
Maladie de Kaposi
Lymphome MALT
Total

Figure 1 : répartition des cas de cancers gastriques en
fonction des tranches d’âge et du sexe.

Effectif
25

Pourcentage (%)
48,08

25

48,08

1
1
52

1,92
1,92
100

Discussion

Les limites de cette étude étaient celles habituellement
Tableau I : Rpartition des patients selon les indications rencontrées dans les études rétrospectives. Il s’agissait
du manque de certaines données et principalement
de l’endoscopie
anatomopathologiques.
L’examen
anatomoMotif de consultation ou
Effectif Pourcentage (%)
d’hospitalisation
pathologique est encore moins accessible en province
AEG
5
9 ,61
que l’endoscopie digestive. Il n’est réalisé que dans
Dleus abd diffuses
2
3,85
les grands centres urbains (Ouagadougou et Bobo
Epigastralgies
26
50
Dioulasso) et son coût est encore plus élevé. Sur 75
Dysphagie
4
7,69
Hoquet
2
3,85
biopsies réalisées 54 ont été déposées en anatomoHématémèse
2
3,85
pathologie par les patients, 21 biopsies n’ayant pas
Suspicion de Hernie Hiatale
2
3,85
été acheminées.
Vomissements
9
17,30
Nous avons retrouvé en endoscopie digestive haute
TOTAL
52
100
75 cancers gastriques dont 52 confirmés à l’histologie
Tableau II : Rpartition des patients selon le type de sur une période de 9 ans soit une fréquence annuelle
de 5,77 cas.
tumeur gastrique
Dans notre série, 52 cancers gastriques ont été
Aspect endoscopique
Effectif
Pourcentage (%)
diagnostiqués soit 74,28 % des cancers du tube
Bourgeonnante
4
7,69
Infiltrante
2
3,84
digestif haut. Ils occupaient le premier rang des
Ulcérée
3
5,76
cancers du tube digestif haut. Cette prédominance du
Ulcéro-bourgeonnante
43
82,69
cancer gastrique parmi les cancers du tube digestif
Total
52
100
a été soulignée par de nombreux auteurs africains.
Au Burkina, Moyenga [7], Sawadogo [3], Ibrango
Tableau III : Siège des tumeurs gastriques
[8], Soudré [9], notaient que le cancer gastrique
Siège
Effectif
Pourcentage (%)
représentait respectivement 47,88%, 72,3%, 48,86%
Antre
17
32,69
Antro-fundique
6
11,52
et 47,86% des cancers du tube digestif. Ce constat est
Antro-pylorique
5
9,61
également fait par des auteurs Africains et Français
Cardio-fundique
8
15,38
[10,11, 12]. N’ayant pas les données sur l’ensemble
Corps
12
23,07
des cancers digestifs dans ces villes moyennes du
Oeso-cardial
4
7,69
Burkina Faso nous n’avons pas pu dégager une
Total
52
100
prévalence des cancers gastriques à comparer avec
les données d’autres auteurs. Cependant Ouedraogo
[13] à Ouahigouya ville moyenne du Burkina trouvait
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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en chirurgie, une prédominance des cancers colorectaux (36,7%) suivi des cancers gastriques (21,9%)
et des cancers du pancréas (19%). Il y a certainement
une sous notification de cette pathologie. En effet, en
Afrique subsaharienne et en Asie, l’inaccessibilité
géographique et financière des formations sanitaires
conduit les populations, surtout celles vivant en
milieu rural et en milieu semi-urbain, à favoriser dans
un premier temps l’automédication. Ces populations
ne consultent dans les hôpitaux qu’à un stade avancé
du cancer ou ne consultent même pas du tout [12].
La fréquence annuelle de 5,77 était inférieure à celle
de Moyenga [7] et Sawadogo [3] qui trouvaient
respectivement 10 et 13 cas par an. Elle était par contre
supérieure à celle de Bougouma [14] qui colligeait
5,2 cas par an. Au Sénégal, Bassène [15] et Sy [16]

élevé (70,1 ans pour les hommes et 75,2 ans pour
les femmes) [18]. Il est de 63 ans en Roumanie [15].
Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que
l’infection à Helicobacter pylori une fois de plus –
qui s’acquiert dès la petite enfance et est impliquée
dans la genèse du cancer de l’estomac [16,19] – a une
prévalence plus élevée en Afrique. Notre étude ayant
concerné une série endoscopique, nous ne disposions
d’informations sur les habitudes de vies des patients
notamment le tabagisme, l’alcoolisme et les modes
de consommation alimentaires. Toutefois plusieurs
facteurs sont incriminés dans la genèse du cancer de
l’estomac : certains antécédents (un antécédent de
gastrite chronique à Helicobacter pylori ou chimique
en rapport avec le reflux biliaire duodéno-gastrique,
les polypes adénomateux), les facteurs alimentaires,

trouvaient respectivement une fréquence annuelle de
20 cas pour chacune des études.
En Afrique, on note une discordance entre
l’épidémiologie du cancer gastrique et celle de son
principal facteur de risque représenté par Helicobacter
pylori. En effet cette bactérie infecte plus de 70% [16]
de la population générale en Afrique ; paradoxalement
le cancer gastrique n’est pas proportionnel à la grande
fréquence de cette infection, d’où le concept « d’énigme
africaine ». Toutefois l’absence de tumerothèque,
l’insuffisance en ressources humaines à savoir les
Gastroentérologues, l’insuffisance en équipement
d’endoscopie participent au sous dépistage de cette
pathologie au Burkina Faso en général et dans les
villes moyennes en particulier. Nonobstant cet état
de fait, il occupe le premier rang des cancers du tube
digestif dans notre pays ; et un accent particulier doit
être mis à le prévenir et à le dépister tôt.
L’âge moyen était de 58,4 ans avec des extrêmes de 18
et 91 ans. La tranche d’âge la plus touchée était celle de
60-69 ans (32,70%). Soudré et al [9] au Burkina Faso,
Bouglouga et al [17] au Togo avec des âges moyens
respectivement de 56,6 et 58,8 ans. Globalement
de nombreux auteurs africains retrouvaient un âge
moyen inférieur à 60 ans [15,14, 8,3, 16]. En Afrique
le cancer de l’estomac survient à un âge plus jeune
qu’en Occident. En France, l’âge moyen est plus

l’alcoolisme et le tabagisme chronique. En effet,
Il est prouvé qu’une consommation excessive de
sels provoque le cancer par l’intermédiaire de la
gastrite atrophique que favoriserait l’infection à
Helicobacter pylori. La gastrite atrophique élève
le PH gastrique et favoriserait la transformation
des nitrates des aliments (largement employés dans
l’industrie de la viande) en nitrites, qui, combinées
aux amines et à l’urée présentes dans le tube digestif,
produisent des nitrosamines et des nitrosurées à fort
pouvoir cancérigène. Ce cancer est en rapport avec
la consommation abondante de produits fumés et les
salaisons (viande, poisson). Cela a été démontré au
japon où la prévalence du cancer de l’estomac est
élevée du fait d’une consommation habituelle de ces
aliments. Dans les pays industrialisés par contre, la
baisse de la fréquence du cancer gastrique semble être
liée à la conservation par le froid [3], à un diagnostic
précoce et à une meilleure prise en charge des lésions
précancéreuses.
Nous avons retrouvé une prédominance masculine
avec 38 hommes (50,7 %) et 37 femmes (49,3 %) soit
un sex ratio de 1,02.
La prédominance masculine a été rapportée par
plusieurs auteurs qui ont trouvé un sex-ratio variant
de 1,16 à 2, 7 [3,9, 14, 16, 17]. Cette prédominance
masculine pourrait être due à une plus grande
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exposition aux facteurs de risque chez les hommes.
En effet, la consommation alcoolo- tabagique plus
fréquente chez le sujet de sexe masculin, constitue un
cofacteur de carcinogénèse gastrique.
Les professions les plus représentées étaient les
femmes au foyer avec 26 cas (50%) suivies des
cultivateurs/éleveurs avec 24 cas (46,15%) et des
« autres » professions avec 2 cas (3,85%). En effet,
plusieurs auteurs font le constat selon lequel, le faible
niveau de vie caractérise ces couches de la population
[7,8, 14].
Les principales indications de l’endoscopie
étaient dominées par les épigastralgies (50%) les
vomissements (17,30%). En effet, plusieurs auteurs
ont rapporté ces 2 symptômes comme étant les plus
fréquents [14,7, 16].

(32,69%), corporéales (23,07%) et cardio-fundiques
(15,38 %).
Nos résultats sont proches de ceux de Bougouma
[14], avec également comme sièges de prédilection
l’antre (47,19%) et le fundus (10,11%). Pour Soudré
[9] les localisations les plus fréquentes étaient
l’antre et le pylore avec respectivement 37,31% et
20,90%. Moyenga [7] et Sawadogo [3] trouvaient
la localisation antro-pylorique dans 75% et 84,04%
des cas respectivement. Cette localisation conduit à
la sténose antro-pylorique dont le signe d’appel est le
vomissement.
Sur les 75 cancers gastriques suspectés à l’endoscopie
digestive haute et ayant tous fait l’objet de biopsies, 54
ont été effectivement acheminés au laboratoire et 52
confirmés histologiquement. La concordance histo-

Cependant ces signes d’appel pouvant révéler
d’autres pathologies gastriques en particulier la
maladie ulcéreuse gastroduodénale, sont souvent
banalisés et l’objet d’automédication. Dans ces
conditions, le cancer est souvent découvert à un stade
avancé, au moment où les possibilités de traitement
sont dépassées dans notre contexte de pratique. Une
anémie, une altération de l’état général, une asthénie,
des nausées etc. peuvent conduire au diagnostic
précoce du cancer de l’estomac pour peu qu’on ait
l’endoscopie facile surtout chez les sujets de plus de
50 ans comme le recommande la littérature. Le patient
peut même être totalement asymptomatique. Ainsi une
étude au Japon trouvait que 66% des patients étaient
asymptomatiques au moment du diagnostic et que
parmi les patients symptomatiques, 21% présentaient
des épigastralgies [20].
Les formes ulcéro-bourgeonnantes (82,69%)
prédominaient suivies des formes bourgeonnantes
(7,69 %), ulcérées (5,76%) La plupart des auteurs
[7,14, 3,9] retrouvent une prédominance de la
forme bourgeonnante avec des variations selon les
auteurs pour les autres formes. Pour Soudre [9],
Les formes ulcéro-bourgeonnante (25,37%), ulcérobourgeonnante et sténosante (20,89%) et ulcérée
(17,91%) étaient les plus fréquentes.
Les localisations les plus fréquentes étaient antrales

endoscopique était de 96,29%. Elle était supérieure à
celle de Soudré [9] et Bougouma [14] qui trouvaient
respectivement 73,68% et 88,13%.
Sur le plan anatomopathologique, l’adénocarcinome
prédominait (96,15%). Les adénocarcinomes étaient
composés d’adénocarcinomes tubuleux (48,08%)
et d’adénocarcinomes à cellules indépendantes
(48,08%). L’adénocarcinome est le type le plus
fréquemment rapporté [7,14 ,15 ,16 ,17]. Cette
prédominance serait due au fait que dans 90% des
cas, les cancers gastriques se développent aux dépens
de l’épithélium glandulaire [7]. Ensuite on trouvait
un lymphome de type MALT qui est une forme rare
de lymphome malin non hodgkinien (1,92%) et une
maladie de Kaposi (1,92%).
Ces 2 types seraient en augmentation dans le monde
du fait de l’avènement et de l’explosion de l’infection
à VIH [21]. Ainsi une étude faite à San Francisco
révélait une incidence de la maladie de Kaposi
multipliée par 1000 et par 20 pour le lymphome malin
non hodgkinien [21].
Selon Weiss [21], en Afrique on a noté une
augmentation progressive de l’incidence de la maladie
de Kaposi avec l’apparition du SIDA.
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Encéphalopathie sur hépatite aigue toxique au Propylthiouracil : à propos d’une observation rare
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Encephalopathy in acute toxic hepatitis due to Propylthiouracil: about a rare observation
and review of the literature
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Résumé
Objectif : Rapporter un cas rare d’hépatite aigue au
Propylthiouracil, dégager les facteurs pronostiques
et décrire la conduite thérapeutique symptomatique
dans un contexte de non disponibilité de la greffe
hépatique.
Introduction : Les hépatites aiguës toxiques
correspondent à une atteinte hépatique secondaire
à une substance exogène, médicamenteuse ou
non. L’incidence de l’hépatotoxicité associée aux
antithyroïdiens est relativement rare (0,1% à 0,2%).
Le propylthiouracil est un dérivé de Thioamide utilisé
pour le traitement d’hyperthyroïdie. Une hépatite
aiguë associée à ce médicament a été rapporté
chez 0,1 à 1,2% des patients. La symptomatologie
clinique est non spécifique, le diagnostic est
confirmé par l’anatomopathologie. Le traitement
est symptomatique en réanimation. L’hypertension
intracrânienne, l’ischémie et l’hypoxie cérébrale font
le pronostic La transplantation hépatique est le seul
traitement efficace encore ce jour.
Observation médicale : Nous rapportons un cas
rare d’hépatite fulminante toxique suite à la prise
de Propylthiouracil chez une patiente de 45 ans. La
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

symptomatologie était faite d’asthénie et d’ictère
cutanéomuqueux évoluant rapidement vers une
encéphalopathie hépatique. La prise en charge était
symptomatique en réanimation. Coagulopathie,
thrombopénie profonde et Hypoxémie sévère ont
marqués le tableau clinique en réanimation qui a
rapidement évolué vers un état de mal épileptique
résistant au coma barbiturique et au décès à J+4 de
l’admission.
Conclusion : La toxicité hépatique due au
propylthiouracil est rare mais potentiellement mortelle.
La défaillance hépatique peut entraîner rapidement
la défaillance d’autres organes et être responsable
d’une défaillance multiviscérale. L’objectif de la
réanimation est de pallier à ces complications en
attendant la transplantation hépatique.
Mots-clés
:
Hépatite
fulminante
toxique,
Propylthiouracil, Hypertension intra crânienne, Etat
de mal épileptique, Greffe hépatique.
Abstract
Objective: To report a rare case of acute hepatitis
caused by Propylthiouracil, to identify prognostic
factors and to describe symptomatic treatment in a
www.jaccrafrica.com
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context of unavailability of liver transplantation.
Introduction: Acute toxic hepatitis corresponds to
liver damage secondary to an exogenous substance,
whether medicinal or not. The estimated incidence
of hepatotoxicity associated with antithyroid drugs is
relatively rare (0.1% to 0.2%). Propylthiouracil is a
Thioamide derivative widely used for the treatment of
hyperthyroidism. Acute hepatitis associated with this
drug has been reported in 0.1 to 1.2% of patients. The
clinical symptomatology is nonspecific, the diagnosis
which will be confirmed by pathology. Treatment is
symptomatic in intensive care. Levels of intracranial
hypertension, ischemia and cerebral hypoxia make the
prognosis. Liver transplantation is the only effective
treatment still to this day.
Medical observation: We report a rare case of
toxic fulminant hepatitis following the intake of
Propylthiouracil in a 45-year-old female patient.
The symptomatology was made up of asthenia
and mucocutaneous jaundice progressing rapidly
to hepatic encephalopathy. The management was
symptomatic in intensive care. Coagulopathy, deep
thrombocytopenia and severe hypoxemia marked
the clinical picture in intensive care, which rapidly
progressed to status epilepticus resistant to barbiturate
coma and death on D + 4 of admission.
Conclusion: Liver toxicity due to propylthiouracil is
rare but potentially fatal. Liver failure can quickly lead
to other organ failure and can lead to multiple organ
failure. The goal of resuscitation is to overcome these
complications while waiting for liver transplantation.
Keywords: Toxic fulminant hepatitis, Propylthiouracil,
Intra cranial hypertension, State of epilepticus, Liver
transplant.

approximativement 500 décès [2] . Toute la gravité
des hépatites aiguës toxiques repose sur le degré
d’insuffisance hépatique, qui dans sa forme extrême
est représentée par l’hépatite fulminante laquelle
est rare [1] . L’hépatite fulminante est définie par
l’apparition d’une encéphalopathie dans les deux
premières semaines ou subfulminante lorsqu’elle
apparaît entre la deuxième et la 12e semaine après le
début de l’ictère [1] . L’hépatite fulminante est une
urgence, son évolution spontanée est péjorative (50 à
80% de mortalité [3]). La principale cause de décès
au cours des hépatites fulminantes est l’augmentation
de pression intracrânienne, elle-même secondaire
à l’œdème cérébral. La mort encéphalique survient
du fait d’un engagement, d’une ischémie ou d’une
hypoxie cérébrale [3] . La recherche étiologique est une
étape capitale de la prise en charge, elle doit permettre
en quelques heures de mettre en route un traitement
adapté et d’évaluer de possibles contre-indications à
la transplantation hépatique qui reste encore le seul
traitement efficace. Le propylthiouracil est un dérivé
de Thioamide largement utilisé pour le traitement
d’hyperthyroïdie. Une hépatite aiguë associée à
ce médicament a été rapporté chez 0,1 à 1,2% des
patients [4] . Nous rapportons l’observation d’un cas
d’encéphalopathie hépatique fulminante toxique au
Propylthiouracil.
Cas clinique

Il s’agissait d’une patiente âgée de 45 ans admise
pour prise en charge d’une encéphalopathie hépatique
médicamenteuse aux antithyroïdiens de synthèse
(ATS). Elle était suivie depuis 8 (huit) mois pour
hyperthyroïdie initialement sous Neomercazole. A
ce traitement anti thyroïdien a été associé 32 (TrenteIntroduction
deux) jours au paravent du Propylthiouracil pour
échappement et non efficacité du Neomercazole.
Les hépatites aiguës toxiques correspondent à L’anamnèse ne retrouvait pas d’autres antécédents
une atteinte hépatique secondaire à une substance notables ou autres prise médicamenteuse. D’après la
exogène, médicamenteuse ou non [1] . En France, famille, la symptomatologie remontait à une semaine
son incidence est évaluée à 13,9 cas pour 100 avant son admission, marquée par une asthénie
000 habitants, soit environ 8000 cas par an et importante, d’un ictère cutanéo-muqueux et des
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

M Coulibaly et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 173-179
troubles du comportement sont apparus 72 heures
après ; d’où son admission au service de médecine
interne. Ce tableau clinique d’hépatite toxique
a rapidement évolué vers une encéphalopathie
hépatique avec trouble de la conscience d’où son
transfert en réanimation. L’examen à son admission
trouvait une patiente apyrétique, inconsciente score de
Glasgow (GCS) à 7 ; les pupilles égales et réactives ;
les paramètres hémodynamiques étaient normaux, la
SPO2 était à 95% à l’air ambiant. On notait un ictère
franc cutanéo-muqueux. L’examen cardio-vasculaire,
pleuro pulmonaire et le reste de l’examen somatique
était sans particularité. Il n’y-avait pas de méléna
ou autres saignements extériorisés. On notait à la
biologie : une anémie normochrome normocytaire à
9,4g/dl ; une thrombopénie à 62000 éléments/mm3 ;
une hyperleucocytose à 12000 éléments/mm3 à
prédominance neutrophile ; un Temps de prothrombine
(TP) à 16% ; un Temps de céphaline activé (TCA)
allongé à 87 secondes ; le taux de Fibrinogène très bas
à 0,09g/l ; Une cholestase biologique avec : Bilirubine
Totale à 11,4mg/dl, Bilirubine Direct à 7,80mg/dl, et
Bilirubine indirecte à 3,6 mg/dl; Une cytolyse avec
ASAT à 425U/l soit (12 fois la normale), ALAT
à 220U/l (soit 6 fois la normale) ; les sérologies
hépatitiques étaient négatives ; la fonction rénale était
normale ; l’ionogramme révélait une hypokaliémie à
2,9 mmol/l.
L’échographie abdominale était normale, notamment
pas de dysmorphie du parenchyme ou de dilatation
des voies biliaires intra ou extra hépatique.
La conduite a été l’intubation Orotrachéale,
mise sous ventilation mécanique et sédation au
Propofol+Fentanyl. Un protocole de transfusion
par CGR, PFC et Culot plaquettaire a été instauré.
Le protocole de prise en charge symptomatique
comportait entre autres : Gavage normo calorique,
Lactulose sirop, N-Acétylcystéine (par la sonde Nasogastrique), Ceftriaxone, réhydratation par sérum salé
à 0,9%, supplémentation et apport ionique de base.
A J+2, l’évolution a été marquée par l’apparition
d’une fièvre à 40°c en plateau et d’un état de mal
convulsif ; d’où la mise sous Thiopental en sédation
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

et réalisation d’une TDM cérébrale, qui montrait
un œdème cérébral diffus avec effet de masse sur le
système ventriculaire (Figures 1, 2). Les hémocultures
faites étaient négatives, et la fièvre était résistante
au paracétamol, nécessitant des moyens physiques.
La Biologie de contrôle trouvait un TP à 14% et
persistance d’une thrombopénie à 66000 éléments/
mm3, d’où la poursuite des transfusions de produits
sanguins labiles (PSL) par non disponibilités de
facteurs de coagulations.
A J+4 ; l’état de mal convulsif est devenu réfractaire
au Coma Barbiturique, avec apparition d’instabilité
hémodynamique, d’oligo-anurie et d’hypoxie sévère
avec un rapport PAO2/FiO2 à 110. Elle est décédée
dans un tableau de défaillance multi viscérale.

Figure 1 : Image scanographique montrant Œdème
cérébrale diffus.

Figure 2 : Image scanographique montrant une
compression sur le système ventriculaire.
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Les hépatiques aiguës toxiques représentent la
première cause de transplantation hépatique aux Etats
Unis [5] .
De nombreuses substances, médicamenteuses ou
non, peuvent être responsables d’hépatite aigue.
Les causes les plus fréquentes, notamment virales,
doivent être recherchées en premier. Les hépatites
médicamenteuses les plus fréquentes sont dues au
paracétamol, aux antibiotiques, aux antiépileptiques
et aux antituberculeux [1] . L’incidence estimée
de l’hépatotoxicité associée aux antithyroïdiens (
Propylthiouracil ; Methimazole ou le Carbimazole )
varie de 0,1% à 0,2% [5] . Le propylthiouracil est
un dérivé de Thioamide largement utilisé pour le

peuvent coexister : une inflammation péri portal avec
éosinophiles, amas de lymphocytes et infiltration
plasmocytaire dans diverses combinaisons. Ces
caractéristiques histologiques ressemblent à celles
d’une hépatite auto immune type 1 (AIH-1).
Au cours des hépatites fulminantes, la défaillance
hépatique peut entraîner rapidement la défaillance
d’autres organes et être responsable d’une
défaillance multiviscérale. À cela, se surajoutent les
conséquences directes de la cause de l’hépatite sur
les différents organes. L’objectif de la réanimation
est de pallier à ces complications en attendant la
transplantation hépatique [3] . Cette prise en charge
comporte deux volets qui sont la prise en charge
étiologique, spécifique du toxique, et la prise
en charge symptomatique des conséquences de

traitement d’hyperthyroïdie qui exerce ses effets
pharmacologiques par deux mécanismes différents.
Il inhibe les réactions catalysées par l’enzyme
peroxydase thyroïdienne exprimée dans les follicules
thyroïdiennes et bloque l’organisation de l’iode, et il
inhibe également l’enzyme 5-déiodinase responsable
de la conversion périphérique de T4 en fragment
T3 actif [6] , il est couramment utilisé au cours du
premier trimestre de la grossesse. Une hépatite aiguë
associée à ce médicament a été rapporté chez 0,1 à
1,2% des patients [4] . Les données suggèrent que le
risque d’hépatotoxicité sévère est plus élevé chez les
enfants et certains auteurs préconisent qu’il ne devrait
jamais être utilisé comme traitement de première
intention chez l’enfant [8,9] . La toxicité hépatique
due au propylthiouracil est rare mais potentiellement
mortelle avec un spectre de lésions hépatiques allant
de l’élévation asymptomatique des transaminases à
une insuffisance hépatique fulminante et au décès [6] .
Les manifestations cliniques sont peu spécifiques.
Elles peuvent inclure anorexie, asthénie, douleurs
abdominales, diarrhée, ictère et fièvre avant
l’apparition de signes neurologiques. La présentation
de clinique de l’hépatotoxicité du propylthiouracil est
non spécifique [10] .
La biopsie hépatique reste le Gold standard pour le
diagnostic [6] ; différentes anomalies histologiques

l’insuffisance hépatique aigue secondaire à l’hépatite
[1] . L’arrêt de tout médicament hépatotoxique est la
règle. L’utilisation de médicaments potentiellement
néphrotoxique doit être de même proscrite. La place
du N-acétylcystéine (NAC) dans les intoxications
au paracétamol ne souffre d’aucun doute, elle fait
encore l’objet d’un débat dans les autres hépatites
graves non liées au paracétamol. Cependant, des
arguments sont de plus en plus nombreux pour
tendre vers une utilisation précoce du NAC dans le
contexte d’hépatites non liées au paracétamol. Le
principe est que l’utilisation précoce du NAC dans
les hépatites graves non liées au paracétamol, chez
des patients présentant une encéphalopathie de Grade
I ou II, a montré une amélioration de la survie sans
transplantation [11] . Devant l’innocuité relative du
produit, son utilisation devant toute hépatite aigue
d’origine toxique ou non doit être large aux mêmes
doses que celles utilisées dans le cadre de l’hépatite
aigue au paracétamol [12] .
Le risque d’hypoglycémie doit être prévenu par
l’administration quotidienne d’au moins 200 g de
glucose, réajustée en fonction de la glycémie. Les
autres troubles métaboliques (hypophosphorémie,
hypocalcémie, hypomagnésémie, hypokaliémie)
nécessitent une suppléance stricte afin de ne pas
aggraver l’état clinique des patients.
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L’augmentation des besoins énergétiques au cours
des hépatites fulminantes doit être compensée par
un apport calorique de 35 à 50 kcal/kg par jour. La
nutrition entérale est préférée lorsqu’elle est possible
[3] .
Les disaccharides non absorbables (lactulose)
ont longtemps été utilisés dans le traitement de
l’encéphalopathie hépatique. Le principe de leur
utilisation repose sur leur capacité à inhiber la
production bactérienne d’ammoniaque et à « trapper
» l’ammoniaque dans la lumière digestive.
L’antibiothérapie permet, en théorie, de diminuer
le nombre de bactéries digestives à l’origine de
la production d’ammoniaque. L’efficacité de la
néomycine sur l’amélioration de l’encéphalopathie
n’a pas été démontrée. Ces substances diminuent

d’un taux assez élevé d’hémorragie intra crânienne
(4-20%) il faut cependant noter qu’il n’y-a pas à
ce jour de consensus quant aux indications de sa
mise en route [16] . Un coma barbiturique avec du
Thiopental a été largement utilisé chez des patients
en hypertension artérielle réfractaire au Mannitol
[17]; hypotension, hypothermie ou hypokaliémie
pourraient accompagner cette attitude, nécessitant
parfois l’utilisation de la noradrénaline pour maintenir
une pression de perfusion cérébrale.
Par définition, les patients atteints d’insuffisance
hépatocellulaire ont des coagulopathies, cependant
le taux de saignements spontanés et cliniquement
significatifs est <10% [18] . Le Thromboélastogramme
(TEG) est recommandé pour caractériser au mieux
la coagulopathie afin de cibler l’administration

significativement les taux sanguins d’ammoniaque,
mais leur efficacité sur l’encéphalopathie hépatique
n’a pas été clairement démontrée [13] .
La survenue d’une insuffisance respiratoire est
possible chez ces patients. Elle peut être soit
directement secondaire à l’insuffisance hépatique
aigue ou à une infection pulmonaire secondaire ;
la ventilation mécanique ne doit souffrir d’aucun
retard si indication, l’hypoxémie et l’hypercapnie
étant des facteurs pouvant aggraver l’hypertension
intracrânienne (HTIC) ; ce qui aggraverait le pronostic.
L’induction est faite en séquence rapide, il n’y a pas
de consensus clair quant au choix de drogues pour la
sédation continue, le propofol serait à privilégier [14]
.
Une stratégie agressive de prise en charge de l’HTIC
dans ce contexte d’encéphalopathie hépatique a
été proposé [15]. Elle comporte entre autres : Le
positionnement de la tête du patient à 30° du plan du
lit ; la prévention et le traitement de l’hypercapnie,
la prévention et traitement agressive de la fièvre,
l’administration de sérum salé hypertonique ; des
bolus de Mannitol au besoin ; la prévention des
crises d’épilepsie ou même le coma barbiturique
si convulsion réfractaire. Le monitorage de la
pression intracrânienne pourrait être nécessaire, il
s’agit là d’une procédure pouvant s’accompagner

appropriée des facteurs de coagulation. Une
transfusion prophylactique de Plasma frais Congelé
(PFC) n’est pas recommandé, elle n’améliore pas
le pronostic et exposerait à un risque de surcharge
volémique [15] .
Bien que l’insuffisance hépatique soit associée à des
taux de morbidité et de mortalité élevés, les options
de traitement sont limitées. La transplantation
hépatique orthotopique est le seul traitement ultime
pour les patients atteints d’insuffisance hépatique et
de maladie hépatique terminale, améliorant leur taux
de survie global [19] . La présence d’encéphalopathie,
de taux de Prothrombine bas, ou de syndrome
hépatorénal peut accélérer le besoin de transplantation
[10] . La plasmaphérèse, l’hémodialyse ou encore
l’hémodiafiltration peuvent être des alternatives en
attente de la greffe hépatique [13] .
La disponibilité limitée de la transplantation
hépatique a conduit à l’évaluation d’autres thérapies
chez les patients avec hépatopathie avancée ; il s’agit
entre autres : De Greffe d’hépatocytes intra portal ou
intrapéritonéal de perfusion d’hépatocytes humains
isolés. La procédure a été utilisée avec succès chez
des nouveau-nés et des enfants nés avec troubles
sévères du métabolisme hépatique, ces techniques
restent encore expérimentales ce jour [20] .
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Fractures ouvertes de Jambe : aspects épidémiologiques et prise en charge dans le service
d’orthopédie-traumatologie de l’Hôpital National Donka (Guinée)
Open leg fractures: epidemiological aspects and management in the orthopedics-traumatology
department of the Donka National Hospital (Guinea)
A Barry*1, MM Diallo1, L Lamah1, IG Diallo1, CO Sanogo2, MH Bah1
Résumé
Objectifs : Déterminer les aspects épidémiologiques
et évaluer le traitement des fractures ouvertes de
jambe dans le service d’Orthopédie-traumatologique
de l’hôpital national de Donka.
Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude
prospective d’une durée de 4 ans allant du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2017. Nous avons inclus dans
cette étude les patients ayant eu une fracture ouverte
de jambe. Les patients ont été recrutés au service des
urgences ou ils ont reçu les premiers soins à type
d’antibiothérapie et une sérovaccination antitétanique.
Le traitement consistait en un parage, une réduction,
suivie d’une contention par plâtre Cruro-pédieux ou
par fixateur externe.
Résultats : Au total, 172 fractures ouvertes de jambe ont
été prises en charge. Il s’agissait de 130 hommes et 42
femmes âgés en moyenne de 43 ans avec des extrêmes
de 6 et 80 ans. Le délai moyen de prise en charge des
fractures a été de 41,28 heures. Les accidents de la
circulation ont été la principale étiologie de la fracture
impliquant les véhicules (58,72%) et les engins à deux
roues dans 38,96%. La durée moyenne de séjour était
de 22,69 jours. Les fractures ouvertes ont été classées
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

selon la classification de Gustilo : type I (n=8), type
II (n=61), type IIIA (n=6), type III B (n=55) et type
IIIC. Nous avions eu des fractures ouvertes infectées
(11,04%) et des fractures ouvertes suturées (9, 30%).
L’ostéosynthèse par enclouage centromédullaire a été
réalisée dans 4,65%, par fixateur externe dans 40,12%
et le traitement orthopédique dans 55,23%.La durée
moyenne d’hospitalisation était de 22,69jours avec
des extrêmes de 2 jours et 43 jours. Les complications
rencontrées ont été principalement l’Ostéite (6,40%),
et la pseudarthrose (2,32%).
Conclusion : Les fractures ouvertes de la jambe
constituent un défi thérapeutique dans notre
service. Le parage tardif explique les complications
observées. Une dotation en kits d’urgence et en
matériel d’ostéosynthèse pour les parages permettrait
d’améliorer la prise en charge.
Mots-clés : jambe, fractures ouvertes, traitement.
Abstract
Objectives: To determine the epidemiological aspects
and evaluate the treatment of open leg fractures in
the Orthopedics-Trauma Department of the Donka
National Hospital.
www.jaccrafrica.com
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Patients and Methods: This was a prospective study
lasting 4 years from January 1, 2014 to December 31,
2017. We included in this study patients who had an
open leg fracture.The patients were recruited from the
emergency department where they received first aid
in the form of antibiotic therapy and an anti-tetanus
vaccine. The treatment consisted of a trimming, a
reduction, followed by a contention by cruro-pedial
plaster or by external fixator.
Results: A total of 172 open leg fractures were
treated. These were 130 men and 42 women with an
average age of 43 with extremes of 6 and 80. The
average time to management of fractures was 41.28
hours. Traffic accidents were the main etiology of
the fracture involving vehicles (58.72%) and twowheeled vehicles in 38.96%. The mean length of

: la lutte contre l’infection, la stabilisation du foyer
de fracture et la réparation des parties molles [23]. Leur fréquence ne cesse d’augmenter liée à la
recrudescence des accidents de la circulation dans
notre pays. L’objectif de notre étude était de déterminer
la fréquence et évaluer le traitement des fractures
ouvertes de jambe dans le service d’Orthopédietraumatologique de l’hôpital national de Donka.
Méthodologie

Les fractures ouvertes de jambe sont des lésions
fréquentes et graves. Urgence bien connue des
traumatologues, ces fractures restent des affections
très redoutées en raison des complications évolutives
qu’elles comportent et la durée des soins qu’elles
nécessitent [1]. Le traitement vise un triple objectif

Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif
réalisée, dans le service d’Orthopédie-traumatologique
de l’hôpital national de Donka. Elle a porté sur les
fractures ouvertes de la jambe, traitées dans la période
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Les dossiers
d’hospitalisation des patients et les registres du bloc
opératoire ont été exploités. Une fiche d’enquête a
servi à la collecte des données. Les variables étudiées
étaient : l’âge, le sexe, la profession, l’étiologie, la
provenance, le bilan clinique et para-clinique, le
type de fracture selon la classification de GustiloAnderson [4], le délai d’admission et opératoire, le
traitement hospitalier, la durée de consolidation, les
complications. Étaient exclus de l’étude, les autres
fractures ouvertes des membres.
Les patients ont été conduits la plupart du temps à
l’hôpital par des moyens de fortune (taxis, voitures
individuelles) et admis au service des urgences ou ils
ont reçu les premiers soins à type d’antibiothérapie et
sérovaccination antitétanique.
Les patients ont été opérés en décubitus dorsal, sous
anesthésie générale ou rachianesthésie et sans garrot
pneumatique. La décontamination et le parage des
plaies étaient systématiques et leur suture était faite
sans tension. La contention de la fracture après
réduction était orthopédique par immobilisation
plâtrée ou chirurgicale par ostéosynthèse (enclouage
centro-médullaire ou fixateur externe selon le type
d’ouverture cutanée). Aucune couverture cutanée
n’a été réalisée d’emblée. Une contention par botte
plâtrée « type Sarmiento » était réalisée après ablation
du fixateur externe. L’appui partiel a été autorisé en
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stay was 22.69 days. Open fractures were classified
according to the Gustilo classification: type I (n =
8), type II (n = 61), type IIIA (n = 6), type III B (n
= 55) and type IIIC. We had infected open fractures
(11.04%) and open sutured fractures (9.30%). Internal
fixation by intramedullary nailing was performed in
4.65%, by external fixator in 40.12% and orthopedic
treatment in 55.23%. The mean hospital stay was
22.69 days with extremes of 2 days and 43 days.
The complications encountered were mainly osteitis
(6.40%), and pseudarthrosis (2.32%).
Conclusion: Open leg fractures are a therapeutic
challenge in our department. The late trimming
explains the complications observed. Provision of
emergency kits and osteosynthesis material for the
area would improve care.
Keywords: leg, open fractures, treatment.
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moyenne à 4 mois et l’appui total à 6 mois.Les soins
locaux ont consisté en la cicatrisation dirigée des
plaies en cas de perte de substance, et sur les orifices
d’entrée et sortie des fiches ; ils ont été pratiqués
régulièrement jusqu’à cicatrisation complète.La
rééducation est entamée dès ablation du plâtre et
du fixateur externe et elle visait les articulations du
genou et la cheville.
Nos données ont été recueillies à l’aide des fiches
d’enquête individuelle. Le dépouillement a été
manuel, la saisie et l’analyse à l’aide des logiciels
Word et Excel de l’office 2007. Les résultats ont été
présentés sous forme de tableau.
Méthodes d’évaluation
Les résultats anatomiques et fonctionnels ont été
appréciés d’après les critères radio-cliniques et

Les causes des fractures étaient un accident de
circulation routière impliquant les véhicules
(58,72%)), les engins à deux roues dans (38,96%)
suivis par les accidents de travail (1,17%), les
agressions par arme à feu (1,17 %).
Selon la classification de Gustilo-Anderson [4], Les
fractures de type I représentaient 5,84% des cas, le type
II : 44,53%, le type IIIA : 4,38%, type III B : 40,14%
et le type III C : 5,11%. Les fractures siégeaient au 1/3
moyen de la diaphyse tibiale (n=96), le 1/3 inférieur
(n=62) et le 1/3 supérieur (n=14). Le trait de fracture
était le plus souvent comminutif (n=95) sur le tibia.
Les lésions osseuses associées étaient dominées par
les fractures du fémur (n=2). Le traumatisme crânioencéphalique sans perte de connaissance était la lésion
non fracturaire associée la plus rencontrée (n=40).

fonctionnels de Johnner et Wruh [5]. Ils ont été
analysés en fonction de la qualité de la réaxation
osseuse, de la qualité de la consolidation, des fonctions
des articulations sus et sous-jacentes, de la qualité de
la marche et de la trophicité du membre (Tableau I).

Épidémiologie : Au total, 172 fractures ouvertes de
jambe ont été prises en charge. Il s’agissait de 130
hommes et 42 femmes avec un sex ratio de 3,09.
Les tranches d’âge de 16 à 30 ans (44,19%) et 31
à 45ans (27,90%) ont été les plus touchées. L’âge
moyen des patients était de 43 ans (6-80). Les patients
provenant du secteur informel, les ouvriers (33,73%),
les chauffeurs (13,95%), les marchands (8,72%),
les ménagères (8,72%), les cultivateurs (3,48%) ont
constitué les couches socioprofessionnelles les plus
touchées suivie par les élèves et étudiants (21,52%),
les fonctionnaires (9,88%) (Tableau II).
Selon le délai d’admission, les patients étaient admis
avant 6 heures (n=31), entre 6- 12 heures (n=53),
entre 12- 24 heures (n=48), et après 24 heures (n=40).
Le délai moyen de prise en charge des fractures a
été de 41,28 heures. Les patients provenaient de la
commune urbaine de Conakry dans 68,02% des cas
contre 31,98% évacués de l’intérieur du pays.

La radiographie standard de la jambe prenant les
articulations sus et sous adjacentes (incidence de
face et de profil), était réalisée chez tous les patients,
ainsi que le groupe sanguin/facteur rhésus, le taux
d’hématocrite et/ou d’hémoglobine à l’admission.
Le traitement consistait en une ostéosynthèse dans
77cas (44,77%), une immobilisation plâtrée dans 95
cas (55,23%) après le parage. L’ostéosynthèse faite
avait consisté en une fixation externe des services
de santé des armées (fessa) dans38,37% des cas,
l’enclouage centromédullaire dans 4,65% et le fixateur
externe type Hoffman dans 1,75% des cas(Tableau
III).
Une tri-antibiothérapie associant la ceftriazone,
le métronidazole et la gentamycine était instituée
à tous les patients en première intention. Le sérum
antitétanique et le vaccin antitétaniques étaient
administrés à tous les patients. La rééducation
fonctionnelle était suivie par 67,3% des patients. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 22,69jours
(extrêmes 2 et 43 jours). L’évolution était compliquée
dans 15 cas (12,20%) dont 3 cas précoces (2,43%)
et 12 cas tardifs (9,75%). La complication vasculaire
(1,63%) et neurologique (0,82%) avait prédominé
dans les complications précoces. Les complications
tardives étaient dominées par les ostéites 8 cas
(6,50%) suivies par les pseudarthroses 4 cas (3,25%).
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Nous avons revus et évalués 123patients selon les critères de Johnner et Wruh [5] après un recul moyen de
41,1 mois en excellents 34 cas (27,64%) bons 62 cas (50,40%), assez bons 10 cas (8,13%) et mauvais 17 cas
(13,82%).
Tableau I : Les critères d’évaluation selon Johnner et Wruh [5]
Excellent

Bon

Assez Bon

Mauvais

Pseudarthrose/infection

Nulle

Nulle

Nulle

Oui

Lésion vasculo-nerveuse

Nulle

Minimale

Modéré

Sévère

Varus / valgus

Nulle

2 – 5°

6 – 10°

Sup.10°

Antécurvatum / recurvatum

0 – 5°

6 – 10°

11 – 20°

Sup.20°

0 – 5°
0 – 5mm

6 – 10°
6 – 10mm

11 – 20°
11 – 20mm

Sup.20°
Sup.20mm

Genou

Complète

Sup.80 %

Sup.75 %

Inf.75 %

Cheville

Complète

Sup.75 %

Sup.50 %

Inf.50 %

Sous astragalienne

Sup.75 %

Sup.50 %

Inf.50 %

Inf.50%

Douleur

Nulle

Occasionnelle

Modéré

Sévère

Marche

Normale

Normale

Boiterie moyenne

Significative

Activité énergique

Possible

Limitée

Très limitée

Impossible

Critères

Déformation

Rotation
Raccourcissement
Mobilité

Tableau II : Caractéristiques des patients
Nombre

Pourcentage

130

75,58

42

24,42

06-15

15

8,72

16-30

76

44,19

31-45

48

27,90

46-60

16

9,31

61-80
Catégorie socioprofessionnelle

17

9,88

Ouvriers
Élèves et Etudiants

58
37

33,73
21,52

Chauffeurs

24

13,95

Fonctionnaires

17

9,88

Marchands

15

8,72

Ménagères

15

8,72

Cultivateurs

6

3,48

Total

172

100

Sexe
Masculin
Féminin
Sex ratio 3,09
Age (an)
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Tableau III : Répartition des patients selon le type de traitement
Effectifs

Pourcentage

Plâtre cruro-pédieux

95

55,23

Fessa

66

38,37

Enclouage centromédullaire

8

4,65

Hoffman

3

1,75

172

100

Indication

Total

Discussion
Les fractures ouvertes de la jambe sont les plus
fréquentes (55,2%) des urgences traumatologiques
des membres dans notre service. L’âge moyen des
patients était de 43 ans avec une prédominance
masculine (75,58%). Ces données sont retrouvées
dans les séries de la plupart des auteurs [6,7]. Ces
patients provenaient de Conakry dans 68,02% des cas
contre 31,98% évacués de l’intérieur du pays.
Les accidents de la circulation ont été la principale
étiologie de la fracture impliquant les véhicules et
les engins à deux roues soit 97,67%.Ce résultat
est supérieur à celui de Najeb.Y et coll. [8] qui ont
trouvé un taux de 54,16% des fractures ouvertes dues
aux accidents de la voie publique .Cette fréquence
élevée des fractures ouvertes s’expliquerait par
l’augmentation du trafic routier, les surcharges des
véhicules de transport en commun et de marchandises
pour la plupart défectueux qui servent aussi de
transport des passagers d’une part et l’avènement des
taxis moto dans notre pays.
Les fractures type II (44,53%) et de type IIIB (40,14%)
de la classification de Gustilo-Anderson [4] étaient les
plus fréquents. Moyikoua et al.[8] au Congo avaient
rapporté une fréquence similaire respectivement
avec 48% et 43,3% des cas. La situation superficielle
du tibia, la violence du traumatisme expliquent la
vulnérabilité cutanée au cours des traumatismes de la
jambe.
Dans notre étude, dans18, 02%le traitement avait été
instauré avant 6 heures, 30,81% entre 6- 12 heures,
27,90% entre 12- 24 heures et 23,25% après 24 heures.
Le délai moyen de prise en charge des fractures a été

de 41,28 heures.
La plupart de nos malades ont été victimes d’accidents
de la circulation survenus dans la commune urbaine
de Conakry 117 cas et 55 cas venus dans les hôpitaux
de l’intérieur. Cependant 19 patients ont subi un
traitement à l’indigénat avant d’être admis. Ribault
L. et coll. [9] dans une étude de 47 cas de fractures
ouvertes de jambe ont enregistré 60% de prise en
charge avant 6 heures, 13% après 6heures et 27% audelà de 12 heures. Le délai de prise en charge a été
long dans notre étude s’expliquerait de faite que ces
malades consultent d’abord la médecine traditionnelle,
l’absence de transport médicalisé, l’état précaire de
nos routes, le manque de chirurgiens orthopédiques
à l’intérieur du pays et surtout par l’absence de kits
d’urgence et des difficultés financières qu’avaient
éprouvées les patients ou leurs familles à fournir
les consommables. Plus ce délai est long, plus il y
a la probabilité de développer des complications, en
particulier les infections.
Sur le plan thérapeutique, le traitement orthopédique
par plâtre cruro-pédieux (55,23%) était l’acte le plus
pratiqué et le fixateur externe des services de santé
des armées (fessa) dans 38,37% des cas, l’enclouage
centromédullaire dans 4,65% et le fixateur externe type
Hoffman dans 1,75% des cas. Ce résultat se rapproche
de la série de Moyikoua [10] qui avait utilisé le plâtre
cruro-pédieux dans 80,3%. Alors que dans la série de
Issa-Mapouka PAI et al [11], l’ostéosynthèse (59,8%)
était l’acte chirurgical pratiqué dans la majorité des
cas et le fixateur externe (90,6%) a été l’implant le
plus utilisé ainsi que Cozma et al. [12] avaient réalisé
l’enclouage centromédullaire dans 46,3% des cas.
Si l’immobilisation plâtrée a perdu sa place dans les
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pays développés, elle reste encore d’actualité dans nos
pays où les matériels d’ostéosynthèses font souvent
défaut à l’occurrence les fixateurs externes.
Dans notre série, la fréquence des complications était
élevée (12,20%), dominée par les ostéites (6,50%)
suivies par les pseudarthroses (3, 25%). Moyikoua
[10] avait observé dans sa série des complications
dont 9,5% de suppuration locale, 81,9% de nécrose
cutanée et 90,4% de pseudarthrose. La fréquence
élevée des complications se justifie dans notre série par
le manque de fixateurs externes, le retard opératoire
lié par le manque de kits d’urgence, et surtout la
violence des traumatismes ayant entrainé les fractures
de type II (44,53%) et de type IIIB (40,14%). La
durée moyenne d’hospitalisation était de 22,69jours
inférieur à la série de Lawson [13] (33,8 jours). Notre

notre service.
Elle nous a permis de montrer que les retards de
parage, l’absence de kit pour les urgences sont les
raisons d’évolution vers les complications et les
séquelles.
L’amélioration du ramassage des blessés et les soins
adaptés réduiraient la morbi-mortalité lourde et le
long séjour hospitalier des patients.
Contribution des auteurs
Tous les auteurs ont contribué à la prise en charge des
patients et à la rédaction du manuscrit.
.
*Correspondance

faible capacité d’accueil étant réduit à cause de la Barry Alhassane
rénovation de l’hôpital national Donka entamé depuis
barryalhasilindin67@gmail.com
le premier octobre 2015 nous obligeant dès que
l’évolution clinique et radiographique sont favorables
Disponible en ligne : 09 Août 2021
à faire des sorties précoces et un suivi ambulatoire.
1 : Service d’Orthopédie-traumatologie Hôpital National
Donka Guinée
2 : Service d’Orthopédie-traumatologie Centre hospitalier

Conclusion
Les fractures ouvertes de jambe posent un problème
de prise en charge dans notre service. Les retards de
parage, et l’absence de kit pour les urgences sont
les raisons d’évolution vers les complications et les
séquelles. L’amélioration du ramassage des blessés et
les soins adaptés réduiraient la morbi-mortalité lourde
et le long séjour hospitalier des patients.
• Etat des connaissances actuelles sur le sujet
Les accidents de la circulation surtout l’avènement
des taxis moto dans notre pays prennent le caractère
d’une nouvelle épidémie d’un danger qu’il faut
combattre et prévenir à tout prix dans l’intérêt de la
santé publique.
En Afrique ces accidents de la circulation posent un
sérieux problème de prise en charge à cause du faible
niveau financier des patients.
• Contribution de notre étude à la connaissance
Notre étude montre que les fractures ouvertes de
jambe posent un problème de prise en charge dans
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

universitaire Bocar Sidi Sall de Kati Bamako Mali.
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Hypercorticisme cortico induit compliqué d’insuffisance surrénalienne secondaire : observation
clinique chez une fille de 17 ans
Corticosteroid-induced hypercorticism complicated by adrenal insufficiency: clinical observation
in a 17-year-old girl
MB Coulibaly*1, I Hassan1, KB Coulibaly2, M Kéïta3, I Goïta4, D Berthé1, A Konaté5, IB Bengaly6,
M Maïga7, F Dicko Traore3,8
Résumé
Le syndrome de Cushing est une maladie rare mais
sévère qui peut engager le pronostic vital. Sa rareté,
sa symptomatologie polymorphe et le chevauchement
clinique avec les caractéristiques du syndrome
métabolique entraînent souvent un diagnostic tardif
avec une morbidité et une mortalité élevée.
Nous rapportons le cas d’une adolescente de 17
ans qui a présenté une bouffissure du visage avec
acné associée à la peau érythémateuse et luisante
plus une hypertension artérielle, le tout apparu
vers le 13ième jour d’une corticothérapie à base de
Bétaméthasone. Une hyperglycémie a été notée plus
une cortisolémie de base effondrée. Le diagnostic
positif d’hypercorticisme cortico induit compliqué
d’insuffisance surrénalienne a été posé après 13 jours
d’arrêt de la corticothérapie. L’étiologie retenue était
la corticothérapie. La prise en charge a consisté au
traitement substitutif de l’hypocortisolémie par
l’hydrocortisone, le traitement de l’HTA secondaire
par l’aldactone et à un régime hygiéno-diététique bien
surveillé.
Le diagnostic précoce de ce cas nous a permis une
prise en charge efficace. Néanmoins une attention
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

particulière doit être accordée à la communication
entre le soignant et les malades sur la prise des
corticoïdes notamment les modalités d’arrêt d’une
corticothérapie de longue durée (>3 semaines) pour
prévenir leurs effets secondaires.
Mots-clés : Hypercorticisme cortico induit,
insuffisance surrénalienne secondaire, adolescente
Abstract
Cushing’s syndrome is a rare but severe disease
that can be life-threatening. Its rarity, extensive
symptomatology and clinical overlap with the features
of the metabolic syndrome often lead to late diagnosis
with high morbidity and mortality.
We report the case of a 17-year-old adolescent
who presented with puffiness of the face with acne
associated with erythematous and shiny skin plus high
blood pressure, all of which appeared around the 13th
day of corticosteroid therapy with betamethasone.
Hyperglycemia was noted plus a collapsed baseline
cortisolemia. The positive diagnosis of induced
corticosteroid hypercorticism complicated by adrenal
insufficiency was made after 13 days of stopping
corticosteroid therapy. The etiology retained was
www.jaccrafrica.com
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corticosteroid therapy. Management consisted of
replacement therapy for hypocortisolemia with
hydrocortisone, treatment of secondary hypertension
with aldactone, and a well-supervised healthy diet.
The early diagnosis of this case allowed us to take
effective care of it. However, special attention must
be paid to communication between the caregiver and
the patients on taking corticosteroids, in particular
the modalities for stopping long-term corticosteroid
therapy (> 3 weeks) to prevent their side effects.
Keywords: Corticosteroid induced hypercorticism,
secondary
adrenal
insufficiency,
adolescent.

Il est possible de traiter l’origine causale de la plupart
des complications par un traitement chirurgical ou
médicamenteux adapté, après la pose d’un diagnostic
ciblé et l’établissement d’une localisation précise (1).
Nous rapportons à travers cette observation le cas
d’un hypercorticisme cortico induit compliqué
d’insuffisance surrénalienne chez une adolescente de
17 ans dont le diagnostic a été posé précocement sur
le plan clinique et biologique.
Cas clinique

Le syndrome de Cushing est une maladie rare mais
sévère, causée par une exposition pathologique et
prolongée de l’organisme à des glucocorticoïdes qui
peut engager le pronostic vital indépendamment de sa
cause (1,2).
Environ 80 % sont dépendantes de l’ACTH, 20% des
cas de Cushing sont d’origine surrénalienne primaire
indépendante de l’ACTH (3). La grande majorité
des syndromes de Cushing se rencontre à l’occasion
de corticothérapies prolongées administrées à doses
supra physiologiques (4).
En l’absence de traitement, la maladie est associée à
une morbidité et une mortalité élevée, principalement
provoquées par des pathologies cardiovasculaires
(hypertension, diabète) et des infections (1,5). Un
nombre important de patients décèdent avant ou dans
les 90 jours suivant le début du traitement (3).
Sa rareté et sa symptomatologie polymorphe sans
symptôme principal et le chevauchement clinique
avec les caractéristiques du syndrome métabolique
entraînent souvent un diagnostic tardif. Généralement,
cela peut prendre jusqu’à 4 ans et plus depuis le début
des symptômes de la maladie jusqu’au diagnostic
proprement dit (3,6). Son diagnostic reste délicat
malgré les progrès de l’imagerie médicale et des tests
disponibles afin de mettre en évidence l’excès de
production de cortisol (4).

Adolescente de 17 ans élève résidente en milieu
rural a consulté au Centre de Santé Communautaire
et Universitaire (CSCom-U) de Konobougou pour
bouffissure du visage évoluant depuis 13 jours. Elle
avait un antécédent de sinusite prise en charge dépuis
cinq ans, pour laquelle elle voyait régulièrement son
médecin traitant qui prescrivait parfois de corticoïde.
A la dernière visite, parmi les médicaments prescrits
figurait de la Bétaméthasone 2 mg en forme comprimée
qu’elle prenait 4 mg par jour. Vers le 13ième jour
de sa corticothérapie, elle a constaté l’apparition
d’œdème à son visage. Nous tenons à signaler que
l’arrêt de la corticothérapie a été fait de façon brutale.
La patiente et son entourage avaient pensé à un
phénomène passager, mais face à la persistance de la
symptomatologie, ils nous ont consulté pour une prise
en charge.
Dans ce contexte, la patiente a été examinée par
un médecin de famille en premier lieu puis par un
médecin interniste. L’examen a permis de confirmer
la bouffissure du visage et de trouver : une humeur
dépressive, une acné associée à la peau érythémateuse
et luisante avec une pression artérielle à 155/100 mm
Hg (figure I). Son poids actuel était à 64 kg contre un
poids antérieur à 65,9 kg et sa taille à 167 cm pour un
IMC à 23,63 kg/m2, le reste de l’examen physique
était sans particularité.
La glycémie à jeun réalisée était à 1,15g/l pour la
première fois et à 1,25g/l au deuxième contrôle,
l’hémoglobine glyquée à 6,90%. Le cortisol
plasmatique de base à 9,39 nmol/l. La créatinine
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sanguine et la clairance de la créatinine à la recherche
d’une souffrance rénale sont revenues normales, une
anémie légère à 11 g/dl normochrome normocytaire,
une hypocalcémie à 1,63mmol/L ont été retrouvées.
Les autres analyses biologiques (biochimique,
hormonale) étaient normales. Dans le but de toujours
explorer le rein et la surrénale, une échographie
abdominale effectuée était également normale.
Face à la situation financière de la famille nous n’avons
pas pu effectuer une TDM abdominale et l’IRM
hypophysaire à la recherche d’éventuelles anomalies
décelables. Au regard de l’ensemble des données
(clinique, biologique et le déroulent de son état), nous
avons ainsi retenu le diagnostic d’hypercorticisme
cortico induit compliqué d’insuffisance surrénalienne.
Elle a été mise sous hydrocortisone 25 mg par jour,

Figure 2 : Disparition des signes cutanés après
traitement
Discussion
Le syndrome de Cushing a une incidence de 0,2 à
5/1 000000 et une prévalence de 39 à 79/1000000
(1). La principale étiologie des hypercorticismes

aldactone 75 mg par jour, du calcium 1000 mg par
jour, de la vitamine D3 en raison de 880 UI par
jour. Un régime hygièno-dietetique hypoglucidique
a été instauré. Après quatre mois de traitement, les
valeurs de la pression artérielle et de la glucémie sont
revenues dans les fouchettes normales, les signes
cutanés et d’infiltration avaient disparu. L’évolution
était favorable, nous avons obtenu une guerison au
bout de sept mois avec une cortisolémie de base à 296
nmol/l (figure 2).

était iatrogène (58,3 %), la dexaméthasone étant le
médicament le plus incriminé (70 %) selon Ngambou
SN et al (7). Ngambou SN et al avaient également eu
un sexe ratio 3/1 en faveur des femmes, les patients
de son étude étaient âgés de 24 à 65 ans pour une
moyenne à 44 ans au Cameroun (7). Le sexe ratio de
3F/1H a été aussi trouvé par Belkacem S et al à Alger
(8). Tandis que le cas que nous rapportons était un
hypercorticisme cortico induit par la bétaméthasone
fait rare chez une adolescente de 17 ans.
Selon Lahlou K et al, les cas de syndrome de
cushing clinique avaient une obésité faciotronculaire
à 100 % et signes cutanée 87 % des patients et
comme retentissement cardiovasculaire une HTA
chez 24 % des cas à Fès au Maroc (9). Les formes
compliquées d’HTA à 71 % a été constaté au cours
de l’étude de Belkacem S et al (8). Dans notre
observation, tous ces signes existaient.
Comme retentissement métabolique un diabète
secondaire a été observé chez 42 % et 51,2% des cas
respectivement dans les études de Lahlou K et al à Fès
Figure 1 : Bouffussure du visage associée à la peau au Maroc et de Affes L et al à Tunisie (9,10), c’était
érythémateuse et luisante plus acné avant le traitement le cas dans notre observation qui avait développé une
hyperglycémie secondaire.
L’outil de diagnostic de première ligne doit être
simple et très sensible dans le diagnostic biologique
d’hypercorticisme selon Faure P, pour lui les premiers
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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tests diagnostiques reposent sur l’augmentation de
la sécrétion intégrée de cortisol (11). Alors que le
bilan biologique a objectivé un hypercorticisme dans
65 % des cas dans l’étude de Lahlou K et al (9).
Cependant, le cas de notre observation avait un taux
très bas de cortisol dans le sang. L’arrêt brutal de la
corticothérapie pourrait expliquer ce résultat bas de
cortisolémie signifiant également une insuffisance
surrénalienne qui est une complication liée à l’arrêt
brutal de la corticothérapie.
Dans notre observation, le traitement a permis une
régularisation franche de la production cortisolique
par hydrocortisone 25 mg. Le traitement de son
hypertension arterielle a été fait avec l’aldactone 75
mg plus le regime hyposodé. Pour son hyperglycémie,
elle a été corrigée par le regime hygièno-dietetique

.
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(sans sucre). Selon Tabarin A, le traitement étiologique
n’est malheureusement pas toujours réalisable (12).
Tandis que pour Beaudoin M A et al, les différents
traitements du syndrome de Cushing pouvaient être
la chirurgie, la radiothérapie ou les médicaments
Mali).
agissant sur la surrénale ou sur l’hypophyse pour
limiter son retentissement, pour eux le choix de
l’option thérapeutique dépendait du profil du patient © Journal of african clinical cases and reviews 2021
(13).
Sur le plan évolutif à long terme, une guérison de Conflit d’intérêt : Aucun
l’hypercorticisme a été observée dans 81,5 % selon
Affes L et al (10). C’était notre cas où nous avons Références
obtenu la guérison au bout de sept mois de traitement.
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Résumé
Introduction : La dénutrition calorico-protidique est
fréquente chez le patient insuffisant rénal chronique.
Elle s’installe relativement tôt dans la maladie rénale
chronique et s’améliore peu en hémodialyse. Au
Mali, les données sur l’état nutritionnel des patients
hémodialysés chroniques ne sont pas disponibles
d’où l’intérêt de cette étude.
Objectifs : Déterminer la prévalence de la dénutrition
et les caractéristiques clinico-biologiques de l’état
nutritionnel des patients hémodialysés chroniques
dans le service de néphrologie et hémodialyse du
CHU du point G.
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude
rétrospective descriptive, monocentrique, menée
du 1er Mars au 30 Avril 2015 au sein des patients
hémodialysés dans le service de néphrologie et
d’hémodialyse du CHU point G. Etaient inclus, tous
les patients hémodialysés chroniques depuis au moins
six (6) mois et ayant pu réaliser un bilan nutritionnel.
Résultats : Nous avons colligé 53 patients, parmi
lesquels 25 présentaient une dénutrition soit une
prévalence de 47,2%. Les hommes étaient majoritaires
; 28 cas, soit 52,8% avec un sex-ratio à 1,12. L’âge
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

moyen était de 41 ± 13 ans avec des extrêmes de
19 et 73 ans. Trente-trois (62,3%) patients avaient
une durée de vie supérieure à 36 mois (3 ans) en
hémodialyse. La durée moyenne en dialyse était de
50,74 ± 36,04 mois avec des extrêmes de 6 à 192
mois. Une dénutrition était observée chez 17 (51,5%)
patients ayant une durée de dialyse supérieure à 36
mois (P= 0,41).
L’IMC était normal chez 34 (64,2%) patients. sa
moyenne a été de 21,66 ± 4,45 kg/m² avec des
extrêmes de 11,29 et 38,88 kg/m². Les patients ayant
une albuminémie ≥ 38g/l représentaient 28 cas,
soit (52,8%). Ceux ayant une protidémie comprise
entre [61 et 80 g/l] représentaient 35 cas soit 66%.
L’anorexie était retrouvée chez 35,3% de nos patients,
elle n’était corrélée à la dénutrition (p=0,23). La
dénutrition était observée chez 15 (65,2%) patients
ayant une cholestérolémie normale (P=0,023).
Conclusion : La dénutrition est fréquente chez les
hémodialysés chroniques au Mali. Son dépistage
et sa prise en charge précoce doit être intégré dans
le processus de surveillance de ces patients afin
d’améliorer leur qualité de vie et favoriser une
meilleure tolérance des séances de dialyse.
www.jaccrafrica.com
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Mots-clés : Profil, nutritionnel, hémodialysés, CHU
Point G, Mali.
Abstract
Introduction: Caloric-protein undernutrition is
common in patients with chronic renal failure. It
sets in relatively early in chronic kidney disease and
improves little with hemodialysis. In Mali, data on
the nutritional status of chronic hemodialysis patients
are not available, hence the interest of this study.
Objectives: To determine the prevalence of
undernutrition and the clinical and biological
characteristics of the nutritional status of chronic
hemodialysis patients in the nephrology and
hemodialysis department of the UHC Point G.
Materials and methods: This was a retrospective

Undernutrition is common among chronic
hemodialysis patients in Mali. Its early detection and
management must be integrated into the monitoring
process of these patients in order to improve their
quality of life and promote better tolerance of dialysis
sessions.
Keywords: Profile, nutrition, hemodialysis, UHC of
Point G, Mali.

Introduction

descriptive, monocentric study, conducted from March
1 to April 30, 2015 among hemodialysis patients in
the nephrology and hemodialysis department of the
CHU point G. Included were all patients with chronic
hemodialysis for at least six (6) months and who were
able to perform a nutritional assessment.
Results: We collected 53 patients, among whom 25
were undernourished, i.e. a prevalence of 47.2%. Men
were in the majority; 28 cases, or 52.8% with a sex
ratio of 1.12. The mean age was 41 ± 13 years with
extremes of 19 and 73 years. Thirty-three (62.3%)
patients had a lifespan of more than 36 months (3
years) on hemodialysis. The mean duration in dialysis
was 50.74 ± 36.04 months with extremes of 6 to 192
months. Undernutrition was observed in 17 (51.5%)
patients with a dialysis duration of more than 36
months (P= 0.41).
BMI was normal in 34 (64.2%) patients. The mean
BMI was 21.66 ± 4.45 kg/m² with extremes of
11.29 and 38.88 kg/m². Patients with albuminemia
≥ 38g/l represented 28 cases (52.8%). Those with a
protidemia between [61 and 80 g/l] represented 35
cases or 66%. Anorexia was found in 35.3% of our
patients and was not correlated with undernutrition
(p=0.23). Undernutrition was observed in 15 (65.2%)
patients with normal cholesterol levels (P=0.023).
Conclusion:

Selon l’OMS, la nutrition se définit comme « la
science qui traite de la composition des aliments et
des phénomènes biologiques par lesquels l’organisme
humain tire de ceux-ci les substances nutritives dont
il a besoin pour son maintien en vie, sa croissance et
son développement » [1].
La dénutrition calorico-protidique est fréquente chez
le patient insuffisant rénal chronique. Elle s’installe
relativement tôt dans la maladie rénale chronique et
s’améliore peu en hémodialyse.
Selon les critères utilisés, la dénutrition protéinoénergétique, concerne 30 à 50 % des patients
hémodialysés [2]. Elle reconnaît des causes multiples,
certaines étant directement liées aux anomalies
métaboliques de l’insuffisance rénale (accumulation
de toxines urémiques, anémie, acidose, résistance
à l’action hormonale…), d’autres étant le fruit du
traitement de suppléance (pertes de nutriments, hémoincompatibilité, catabolisme induit par les séances…)
[3].
Au Sénégal et en Guinée Conakry, cette prévalence
de la dénutrition chez les hémodialysés chroniques
variant entre 41 et 43,2% selon l’outil de mesure
utilisé [4] et de 43% au CHU Donka [5].
Au Maroc une étude réalisée en 2012 trouvait une
prévalence de dénutrition chez les hémodialysés
à 24,1 % en se basant sur l’IMC (Index de Masse
Corporelle), et 50,5 % selon le taux d’albumine [6].
Une étude réalisée en France en 2010 retrouvait une
malnutrition chez 20 à 70 % des patients porteurs
d’une maladie rénale, selon le degré d’évolution de la
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maladie rénale [6].
Le maintien d’un état nutritionnel satisfaisant doit être
considéré comme un objectif primordial témoignant
de l’efficacité du traitement de suppléance extrarénale.
Au Mali, les données sur l’état nutritionnel des patients
hémodialysés chroniques ne sont pas disponibles d’où
l’intérêt de cette étude qui avait comme objectifs,
de déterminer la prévalence de la dénutrition et
les caractéristiques clinico-biologiques de l’état
nutritionnel des patients hémodialysés chroniques
dans le service de néphrologie et hémodialyse du
CHU du point G.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive,
monocentrique, menée du 1er Mars au 30 Avril
2015 chez les patients hémodialysés dans le service
de néphrologie et d’hémodialyse du CHU point
G. Etaient inclus, tous les patients hémodialysés
chroniques depuis au moins six (6) mois et ayant
pu réaliser un bilan nutritionnel (albuminémie,
protidémie, périmètre brachial, IMC).
N’étaient pas inclus, les patients hémodialysés
de moins de six (6) mois et/ou les patients dont
l’anonymat des dossiers n’étaient garantis et/ou
ceux n’ayant pas réalisé un bilan d’évaluation de
l’état nutritionnel. Les données ont été recueillies
sur des questionnaires individuels qui portaient les
paramètres : - socio-démographiques : âge, sexe,
profession, -antécédents médicaux et pathologies
associées, - anthropométriques standard : poids, taille,
périmètre brachial, périmètre abdominal,
- biologiques : NFS, albumine, protidémie, CRP, taux
d’hémoglobine, férritinémie, cholestérolémie, bilan
phosphocalcique, parathormone, - de dialyse : début
de la dialyse, voie d’abord vasculaire, nombre de
séance par semaine, durée de la séance, - déroulement
de la séance : hypotensions intra-dialytiques, crampes
intra-dialytiques, asthénie post-dialyse. Trois profils
nutritionnels ont été définis :
• Dénutrition sévère si albuminémie ≤ 35 g/l.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Dénutrition modérée si albuminémie entre 35,1 et
37,9 g/l.
• Absence de dénutrition si albuminémie ≥ 38g/l.
Le traitement des données a été réalisé sur un logiciel
Microsoft office 2017, la saisie et l’analyse des
données sur SPSS20. Le test statistique utilisé a été
le Khi2 avec comme P≤0,05 valeur de signifiance.
Considérations éthiques :
Afin d’assurer la confidentialité des résultats,
l’anonymat des dossiers médicaux a été strictement
respecté.
Limite de l’étude : les patients dont les dossiers
étaient incomplets voir inexploitables par manque
de moyens financiers pour effectuer les différentes
explorations biologiques, ont contribué à réduire de
façon significative la taille de notre échantillon.
•

Résultats
Nous avons colligé 53 patients, parmi lesquels 25
présentaient une dénutrition soit une prévalence de
47,2%. Les hommes étaient majoritaires ; 28 cas, soit
52,8% avec un sex-ratio à 1,12. L’âge moyen était de
41 ± 13 ans avec des extrêmes de 19 et 73 ans. La
tranche d’âge [36 à 45 ans] était la plus représentée
avec 28,3% (Cf. tableau 1). Trente-trois (62,3%) de
nos patients avaient une durée de vie supérieure à 36
mois (3 ans) en hémodialyse. La durée moyenne en
dialyse était de 50,74 ± 36,04 mois avec des extrêmes
de 6 à 192 mois. Une dénutrition était observée
chez 17 (51,5%) patients ayant une durée de dialyse
supérieure à 36 mois (P= 0,41).
Le niveau socio-économique était moyen chez 41
patients, soit 77,3% des cas (Cf. tableau 2). L’IMC
était normal chez 34 (64,2%) patients. L’IMC moyen
a été de 21,66 ± 4,45 kg/m² avec des extrêmes de
11,29 et 38,88 kg/m² (Cf. tableau 3). Le périmètre
abdominal était normal chez 47 (88,7%) de nos
patients. Le périmètre brachial était augmenté chez
17 (60,72%) hommes contre 13 cas (52%) chez les
femmes. Tous les patients ayant un périmètre brachial
diminué étaient dénutris, sans relation statistiquement
significative (p=0,17). Il n’y a pas de corrélations
www.jaccrafrica.com
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entre l’état nutritionnel et le sexe (P=0,91) et le niveau socio-économique (P=0,17). Les valeurs moyennes
et les extrêmes des paramètres biologiques sont résumés dans le tableau 4. Une férritinémie supérieure à 800
ng/ml était retrouvée chez 32 (60,4%) patients. Les patients ayant une albuminémie ≥ 38g/l représentaient
28 cas, soit 52,8%. Ceux ayant une protidémie comprise entre [61 et 80 g/l] représentaient 35 cas, soit 66%.
L’anorexie était retrouvée chez 6 (35,3%) de nos patients dénutris (p=0,23). Une hyperphosphatémie était
observée chez 31 (58,5%) de nos patients.
La CRP était positive chez 42 patients, soit 79,2%. La parathormone était supérieure à 585 pg/ml chez 33
(62,3%) de nos patients.
La cholestérolémie totale normale était observée chez 23 (43,4 %) patients.
La dénutrition était observée chez 15 (65,2%) patients ayant une cholestérolémie normale, P=0,023 (Cf.
tableau 5).
L’IMC était normal chez 75% des patients ayant une cholestérolémie totale diminuée, p =0,035 (Cf. Tableau
6).
L’hypotension intradialytique était observée chez 05 (41,7%) patients dénutris (P=0,66). La crampe
intradialytique était observée chez 28 (52,8%) patients dénutris (P= 0,51). L’asthénie post-dialyse était
observée chez 16 (45,7%) des patients dénutris (P= 0,77).
Tableau I : Répartition des patients selon la tranche d’âge.
Tranche d’âge (année)

Effectifs

Proportion en %

16-25

8

15,1

26-35

11

20,8

36-45

15

28,3

46-55

10

18,9

56-65

8

15,1

Plus de 65

1

1,9

Total

53

100,00

Tableau II : Répartition des patients selon le niveau socio-économique.
Niveau socio-économique

Effectifs

Proportion en %

Faible

3

5,7

Moyen

41

77,3

Elevé

9

17

Total

53

100,00

Tableau III : Répartition des patients selon l’index de masse corporel (IMC).
IMC en Kg/m2

Effectifs

Proportion en %

< 18,5
18,5-24,9

7
34

13,2
64,2

≥ 25

12

22,6

Total

53

100,00
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Tableau IV : valeurs moyennes et extrêmes des paramètres biologiques.
Paramètres biologiques

Valeurs moyennes

Taux d’hémoglobine (g/dl)

Inférieures

Extrêmes

Supérieures

9,02 ± 1,49

6

12,8

1236,91 ± 1053

123,22 et

5320

Albuminémie (g/l)

37,75 ± 4,15

29

50,89

Protidémie (g/l)

67,32 ± 9,69

41

84

Hyperphosphatémie (mmol/l)

1,77 ± 0,52

0,80

2,90

16,78 ± 11,92

2

67

940,27 ± 575,95

170,20

2644

5,05 ± 2,17

0,80

8,50

Férritinémie (ng/ml)

CRP (mg/l)
Parathormone (Pg/ml)
Cholestérolémie totale (mmol/l)

Tableau V : Répartition en fonction du statut nutritionnel et la cholestérolémie.
Cholestérolémie

Dénutrition
n%

Statut nutritionnel
Absence de dénutrition
n%

Total
n%

Diminuée

6 50

6 50

12 100

Normale

15 65,2

8 34,8

23 100

Elevée

4 22,3

14 77,8

18 100

Total

25 47,2

28 52,8

53 100

Tableau VI : Répartition des patients en fonction de la cholestérolémie totale et l’Index de Masse
Corporelle(IMC).
Cholestérolémie totale

IMC diminué

IMC normal

IMC augmenté

Total

n%

n%

n%

n%

Diminuée

1 8,3

9 75

2 16,7

12 100

Normale

7 30,4

13 56,5

3 13

23 100

Elevée

0 00

11 61,1

7 38,9

18 100

Total

8 15,1

33 62,3

12 22,6

53 100

Khi-deux : 10,33 p : 0,035 ddl = 4

Discussion
Sur un effectif de 53 patients hémodialysés chroniques
depuis au moins six(6) mois, 25 présentaient une
dénutrition soit une prévalence de 47,2%. Elle était
sévère et modérée dans respectivement 17% et 30,2%
des cas.
En 2013 à Dakar et en 2012 à Conakry, la prévalence
de la dénutrition chez les dialysés chroniques était
respectivement de 41% et 54,76% [4, 5].
Au CHU Hassan II de Fès au Maroc, N. Anouar

et al ont rapporté 34,7% de dénutrition chez les
hémodialysés [7], ce taux était de 40,7% en Iran [8] et
de 20 à 36% selon le groupe de recherche de nutrition
en hémodialyse en France [3].
M.Belarbi et al retrouvaient en 2012 une prévalence
de la dénutrition à 54% en se basant sur l’indice
de masse corporel (IMC) et de 30% selon le taux
d’albumine [9].
La dénutrition en hémodialyse touche particulièrement
les patients âgés [10]. Dans notre, étude l’âge moyen
était de 41 ± 13 ans avec des extrêmes de 19 et 73 ans.
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L’âge moyen varie d’un pays à un autre. Ainsi, il était
de 47,84 ± 14,7 à Dakar, 44,2 ans en Iran, 44 ans en
Arabie Saoudite et de 54,1ans au Brésil [4, 8, 11, 12].
Dans notre série, la dénutrition était plus fréquente
chez les femmes (48%) que les hommes (46,5%),
mais la différence n’est pas significative.
Camara M et al, retrouvaient en Guinée Conakry, une
fréquence de dénutrition de 60% chez les femmes
contre 52% chez les hommes [5].
Le niveau socio-économique était faible (5,7%),
moyen (77,3%) et élevé (17%). Tous les patients
ayant un niveau socio-économique faible, étaient
dénutris, mais cette relation n’était pas statistiquement
significative.
A.-P.Ondele et al ont rapporté dans leur étude une
association significative entre le niveau professionnel

Certains auteurs ont retrouvé une corrélation entre un
périmètre brachial inférieur à 22 cm et la dénutrition
[7].
La dénutrition était observée chez 35,3 % des patients
anorexiques. En se basant sur l’IMC, la maigreur
légère a été retrouvée chez 5,7% des patients et la
maigreur modérée à grave chez 7,6% des patients.
L’anorexie et la baisse des apports en calories est la
première cause de dénutrition dans l’IRC [10].
M. Belarbi et al avaient rapporté 16% d’anorexie et
A.-P. Ondele 24,8% [4, 9]. Ces auteurs, avaient tous
rapporté une corrélation significative entre l’état de
l’appétit et les paramètres de dénutrition [4, 9].
Les patients ayant un taux d’hémoglobine compris
entre [7 – 10 g/dl] étaient majoritaires soit 79,2%
avec un taux moyen d’hémoglobine à 9,02 ± 1,49 et

et l’état de nutrition [4].
Chez les patients hémodialysés, un IMC < 20 kg/m2
est constamment associé avec le risque de mortalité le
plus élevé [10].
L’IMC était normal chez 64,2% de nos patients avec
un IMC moyen à 21,66 ± 4,45 kg/m² et des extrêmes
allant 11,29 à 38,88 kg/m². A.-P.Ondele et al ont
rapporté un IMC moyen à 24,11 ± 3,85 kg/m² avec
des extrêmes de 13,75 et 34,47 kg/m² [4] et N. Anouar
et al ont rapporté un IMC moyen à 23,13 kg/m² avec
des extrêmes allant de 15 à 35 kg/m² [7].
La dénutrition était observée chez 87,5% de nos
patients ayant un IMC diminué (p< 0,05).
Plusieurs études ont rapporté une association
significative entre un IMC bas et la dénutrition [4, 7,
12].
Le périmètre brachial était augmenté chez 60,72 %
des hommes contre 52% des femmes.
Dans notre série, chez les deux sexes, tous les patients
ayant un périmètre brachial diminué étaient dénutris.
En revanche, la dénutrition était aussi observée chez
55,6% des hommes ayant un périmètre brachial
normal contre 60% des femmes.
Le périmètre brachial était diminué (inférieur à 22cm)
chez 7,55% des patients. Ce taux se rapproche un peu
de ce rapporté par A.-P.Ondele (2,12%) mais loin de
ce rapporté par ESabanni M (50%) [4, 7].

des extrêmes de 6 et 12,8 g/dl.
Dans le service, la prise en charge de l’anémie
se fait dans la plupart des cas par la transfusion,
car peu de patients bénéficient d’un traitement
par érythropoïétine et par fer à cause de leur coût
relativement élevé. L’anémie non contrôlée est une
cause de dénutrition au cours de la maladie rénale
chronique surtout au stade d’hémodialyse [3]. A.P. Ondele rapportait un taux d’hémoglobine normal
chez seulement 36,87% des patients dialysés et H.
Elouazzani et al ont rapporté un taux d’hémoglobine
moyen à 11,2 ± 1,2g/dl [4, 13].
Une ferritinémie supérieure à 800 ng/ml était observée
chez 60,4% des patients avec un taux moyen de
ferritinémie à 1236,91 ± 1053 ng/ml et des extrêmes
de 123,22 et 5320 ng/ml. Cette hyperférritinémie est
surtout liée à la polytransfusion que subit la majorité
de ces patients pour la correction de leur anémie.
Le statut nutritionnel des patients hémodialysés est un
facteur prédictif de mortalité quelques soit le degré
d’inflammation [10].
La CRP était positive chez 79,2% des patients avec
un taux moyen de CRP à 16,78 ± 11,92 mg/l et des
extrêmes de 2 et 67 mg/l tandis que H. Elouazzani et
al trouvaient 12,3 ± 17,1mg/l comme valeur moyenne
de la CRP [13].
ESabanni M et al ont trouvé une CRP positive (>
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6mg/l) chez 97% des patients dialysés contrairement
à A.-P. Ondele et al qui ne rapportaient que 17,73%
[4, 7].
Le taux moyen d’albuminémie est 37,75 ± 4,15 g/l dans
notre étude. H. Elouazzani et A.-P. Ondele rapportaient
un taux moyen d’albuminémie respectivement à 38,4
± 4,3g/l et 41,7 ± 4,82g/l [4, 13].
En Arabie Saoudite et au Brésil les patients dialysés
chroniques ayant un taux d’albuminémie inférieur à
35g/l représentaient respectivement 66,1% et 37,4%
[11, 12.].Ce taux est de 17% dans notre étude.
La cholestérolémie totale normale était observée chez
43,4 % de nos patients avec taux de cholestérolémie
moyen à 5,05 ± 2,17 mmol/l et des extrêmes de 0,80
et 8,50mmol/l.
Camara M. et al et H. Elouazzani et al ont retrouvé des
taux respectifs de 1,95± 0,46g/L et de 1,6 ± 0,39g/l [4,
13].
La cholestérolémie était diminuée chez 22,6% des
patients, ce taux était de 53% et 15,60% respectivement
au Maroc et au Sénégal [4, 7].
La
moitié des patients dénutris avait une
cholestérolémie diminuée (p < 0,05). A.-P. Ondele
et al n’avaient pas eu de corrélation entre la
cholestérolémie et l’état de dénutrition tandis qu’Azar
R. et Coimbra et al avaient eu le contraire [4, 12].
La phosphatémie était normale et augmentée dans
respectivement 41,5% et 58,5%. A.-P. Ondele trouvait
une phosphatémie normale dans 40,84% des cas [4].
Le taux moyen de phosphatémie était de 1,77 ± 0,52
mmol/l avec des extrêmes de 0,80 et 2,90 mmol/l.
H. Elouazzani et al ont rapporté un taux moyen de
phosphatémie à 1,5± 0,53mmol/l [13].
L’hypophosphatémie constitue selon certains auteurs
un paramètre lié significativement à la dénutrition [9,
13].
La parathormone était supérieure à 585 pg/ml
chez 62,3% de nos patients avec un taux moyen
de parathormone à 940,27 ± 575,95 pg/ml et des
extrêmes de 170,20 et 2644 pg/ml.
H. Elouazzani et al ont rapporté un taux moyen de
parathormone à 288,3±206,9pg/ml [13].
Chez les patients hémodialysés dénutris, le risque de
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

morbi-mortalité est plus élevé la première année de
dialyse et augmente avec la durée de la dialyse [10].
Dans notre étude, la majorité des patients avaient
une durée de vie supérieure à 36 mois (3 ans) en
hémodialyse soit 62,3 % avec une durée moyenne en
dialyse de 50,74 ± 36,04 mois et des extrêmes allant
de 6 à 192 mois.
Cette durée moyenne en hémodialyse varie d’un pays
à un autre : 86,57 ± 31,10 mois au Sénégal, 76,12
mois au Maroc et 132,7 mois en Arabie Saoudite [4,
7, 11, 12].
La dénutrition était observée chez 51,5% des patients
ayant une durée de dialyse supérieure à 36 mois.
Plusieurs études n’ont pas eu de corrélation entre
l’ancienneté en dialyse et la dénutrition [4, 7], par
contre Kalantar et al avaient trouvé le contraire [14].
Conclusion
La dénutrition est fréquente chez les hémodialysés
chroniques du Mali, sa prévalence en 2015 sur un
effectif de 53 patients hémodialysés chroniques
était de 47,2%, elle était sévère et modérée dans
respectivement 17% et 30,2% des cas.
Tous les patients ayant un niveau socio-économique
faible étaient dénutris et la dénutrition était observée
chez 87,5% des patients ayant un IMC bas. Une
dénutrition était observée chez 51,5% des patients
ayant une durée de vie en hémodialyse supérieure à
36 mois.
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Poliomyélite paralytique associé au vaccin : à propos d’un cas
Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis: case report
JBN Diouf*1, M Fall2, NM Sougou3, B Diop4
Résumé
La poliomyélite paralytique associée à la vaccination
est un événement indésirable très rare associé au
vaccin antipoliomyélitique oral. Nous rapportons
un cas de poliomyélite paralytique associée à la
vaccination chez un nourrisson de 3 mois.
Mots-clés : Poliomyélite paralytique associé à la
vaccination, Dakar, Sénégal.
Abstract
Vaccine-associated paralytic poliomyelitis is a very
rare adverse event associated with oral polio vaccine.
We report a case of vaccine-associated paralytic
poliomyelitis in a 3-month-old infant.
Keywords: Vaccine-associated paralytic poliomyelitis,
Dakar, Senegal.

Introduction
La poliomyélite est une maladie transmissible aiguë
causée par les poliovirus sauvages appartenant au
genre enterovirus. Il existe 3 sérotypes 1, 2 et 3 et la
cible principale est constituée des enfants de moins
de 5 ans. Dans de rares cas (environ 0,5 % des cas),
les virus peuvent atteindre le système nerveux central
(corne antérieure de la moelle épinière) et provoquer
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

des lésions irréversibles qui se traduisent sur le plan
clinique par des paralysies flasques aiguës (PFA)
[1]. Grâce à la vaccination, la poliomyélite devrait
être la deuxième maladie éradiquée à l’échelle
mondiale mais quelques rares foyers endémiques
avec circulation du poliovirus sauvage persistent au
Pakistan et en Afghanistan [2]. Il existe deux types
de vaccins antipoliomyélitiques au niveau mondial
: le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) atténué
et le vaccin antipoliomyélitique injectable (VPI)
inactivé. Cependant, les virus vaccinaux peuvent
être à l’origine de poliomyélite paralytique associée
à la vaccination (PPAV) en cas de réversion ou chez
le nouveau-né et l’immunodéprimé [3]. L’incidence
des PPAV a été estimée à 2 à 4 cas par million
d’individus d’une cohorte de naissances et par an
dans les pays utilisant le VPO [4]. La surveillance
par un réseau de laboratoires capables de déterminer
l’origine virale des cas de paralysie flasque aigue est
l’une des 4 stratégies recommandées par l’OMS pour
l’éradication de la poliomyélite [5].
Nous rapportons ici le cas d’une poliomyélite
paralytique associée à la vaccination chez un
nourrisson de 3 mois.
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Cas clinique
Il s’agit d’un nourrisson de 7 mois de sexe féminin
reçu en consultation pour inertie du membre inférieur
droit. Le tableau clinique s’est installé brutalement
une semaine auparavant sans contexte particulier. Ses
antécédents anté et pernataux étaient sans particularité.
Il était sous allaitement maternel exclusif et avait
un bon développement psychomoteur. Son dernier
contact avec les services de vaccination remontait à
trente-huit jours avant sa consultation où il avait reçu
la deuxième dose du pentavalent (diphtérie, tétanos,
coqueluche, hépatite B et infection à Haemophilus
influenzae B), la deuxième dose du vaccin anti
poliomyélite oral, deuxième dose du vaccin contre
les diarrhées à rotavirus et deuxième dose du vaccin
contre les infections à pneumocoque (PCV_13). Il n’y
avait pas de notion d’infection répétées ou sévères
retrouvée. Il présentait à l’examen : une paralysie
flasque du membre inférieur droit avec abolition des
réflexes ostéotendineux sans signe de Babinski. Il

n’y avait pas de trouble sensitif associé. Par ailleurs,
l’examen des autres membres était normal. Devant ce
tableau, deux échantillons de selles étaient prélevés
en quarante-huit heures d’intervalle et directement
acheminés au laboratoire de référence. Des examens
complémentaires étaient aussi demandés.
Le bilan sanguin (NFS, sérologie rétrovirale,
Electrophorèse des protides sériques, numération des
lymphocytes CD4 et CD8) était normal.
L’électroneuromyogramme a mis en évidence à la
neurographie un effondrement des potentiels moteurs
sur les sciatiques poplitées interne et externe droits
sans atteinte sensitive et à la détection des patterns
neurogènes sur les muscles testés au membre inférieur
droit sans potentiels de repos. (Figure 1)
L’examen virologique des selles au niveau du
laboratoire de référence avait conclu à la suspicion
de poliovirus et le test complémentaire en biologie
moléculaire (rRT-PCR) avait révélé la présence d’un
poliovirus de type 1 d’origine vaccinale.

Figure 1 : Electroneuromyogramme
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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des répercussions sur la couverture vaccinale et les
activités de surveillance. A l’échelle mondiale, les
données de surveillance de la poliomyélite indiquent
une baisse de 33% de la notification des cas de PFA
au cours des 9 premiers mois de 2020 par rapport à la
même période en 2019 [8]. Le même constat est fait
au niveau national. Selon Ndiaye toutes les prestations
de service destinées aux enfants dans les pays en
développement en général, au Sénégal en particulier
y compris celles liées à la couverture vaccinale et à
la surveillance épidémiologique ont connu un impact
négatif avec la pandémie à covid 19 [9]

Discussion

La poliomyélite paralytique associée à la vaccination
est un événement indésirable très rare associé au
vaccin antipoliomyélitique oral. Elle peut survenir
en raison d’un virus vaccinal qui a reversé vers la
virulence ou du fait des caractéristiques de l’hôte
(nouveau-né, immunodéprimé) [3]. Ce cas clinique
est particulier par sa survenue chez un nourrisson
immunocompétent. En effet l’absence des dix
signaux d’alerte d’une immunodéficience primaire
chez l’enfant [6] nous a orientés vers l’inexistence
d’un déficit immunitaire chez notre patiente.
L’apparition de la symptomatologie après la réception Conclusion
de la seconde dose de poliomyélite orale corrobore
ce qui est décrit dans la littérature. Dans les pays en Les épisodes de poliovirus dérivé du vaccin en
voie de développement, le risque de PPAV est plus
élevé aux doses suivantes qu’à la première. Il n’y a
pas de flambées épidémiques associées à la PPAV, le
risque très faible de PPAV pèse sur le sujet vacciné
sensible ou ses proches contacts. Le virus atténué
peut paralyser l’enfant ou ses proches contacts sans
se propager en causant d’autres cas de paralysie [7].
Malgré tous les acquis obtenus dans le cadre
de l’éradication de la poliomyélite, l’objectif
de l’initiative mondiale pour l’éradication de la
poliomyélite (IMEP) est de garantir qu’aucun
enfant ne soit plus paralysé par un poliovirus, quel
qu’il soit, qu’il s’agisse d’un virus sauvage ou d’un
virus dérivé d’une souche vaccinale. En 2019, la
réalisation de cet objectif a fait face à un nouveau
défi : une urgence croissante de santé publique
due au poliovirus circulant de type 2 dérivé d’une
souche vaccinale (PVDVc2). En août 2020, 323 cas
d’infection par le PVDVc2 et 84 échantillons prélevés
dans l’environnement et positifs à ce virus avaient été
signalés par 20 pays dans le monde, principalement en
Afrique, mais aussi au Pakistan, en Afghanistan et aux
Philippines [2]. Chez notre patiente, le PVDVc1 a été
isolé. Ceci devrait nous faire redoubler de vigilance
surtout dans ce contexte de pandémie de Covid 19. La
nécessité de prendre des précautions supplémentaires
pour éviter la transmission de la COVID-19 a eu

circulation sont rares. La constatation de ce cas
suggère que des efforts supplémentaires doivent être
faits par les prestataires de soins dans la surveillance
et particulièrement la notification des cas de PFA.
.
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Rupture du Douglas post-coïtale avec éviscération vaginale à propos d’un cas à l’Hôpital de Sikasso
Ruptured post-coital Douglas-fir with vaginal evisceration in a case at Sikasso Hospital
SA Traoré*¹, M Sylla⁸, MB Coulibaly⁷, M Coulibaly¹, A Cissouma⁴, O Touré¹, A Cissé¹, E Diarra¹,
M Kanté², S Traoré³, M Diassana⁷, B Traoré⁷, A Diallo⁷, M Diassana⁶, Y Traoré⁵
Résumé
Les cas de rupture du Douglas post-coïtale avec
éviscérations vaginales sont rarement rapportés dans
la littérature et sont une cause rare de laparotomie.
Nous rapportons le cas d’une femme nullipare de 17
ans admise en urgence au service de Gynécologie pour
saignement vaginal et éviscération suite à un rapport
sexuel pénien-vaginal. L’éviscération vaginale est
une situation d’urgence qui nécessite une intervention
rapide et méticuleuse. La rupture du Douglas bien
qu’elle soit rare doit être pensée chez les femmes
sexuellement actives. Car un retard de diagnostic et de
prise en charge peuvent entraîner des complications
telles qu’une perte de sang potentiellement importante,
une péritonite et une occlusion intestinale pouvant
engagées le pronostic vital de la femme.
Mots-clés : Post coïtal, Rupture du Douglas,
Éviscération vaginale.

intercourse. Vaginal evisceration is an emergency that
requires prompt and careful intervention. Rupture of
the Douglas, although rare, should be considered in
sexually active women. Because a delay in diagnosis
and treatment can lead to complications such as:
potentially significant blood loss, peritonitis and
intestinal obstruction that can be life threatening to
the woman.
Keywords: Post coital, Douglas-fir rupture, Vaginal
evisceration.

Introduction

Des cas de rupture du Douglas post-coïtale avec
éviscération vaginale ont été rapporté dans la
littérature. Cependant peu de cas, lors de la prise
en charge, nécessitent une laparotomie. Nous
rapportons un cas de rupture de Douglas post-coïtale
Abstract
avec éviscération d’organe creux nécessitant une
Cases of postcoital Douglas-fir with vaginal laparotomie.
evisceration are rarely reported in the literature
and are a rare cause of laparotomy. We report the Cas clinique
case of a 17-year-old nulliparous woman admitted
urgently to the gynecology department for vaginal Une jeune adolescente nullipare de 17 ans,
bleeding and evisceration following penile-vaginal nouvellement mariée sans antécédents se présente au
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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service de Gynécologie obstétrique pour des douleurs
abdomino-pelvienne et de saignement génital fait
de sang rouge vif survenus après le rapport sexuel.
A l’interrogatoire, on retrouve une notion de rapport
sexuel pénien-vaginal, sans instrumentation à corps
étranger. Devant l’apparition d’une douleur pelvienne
d’emblée généralisée et l’adjonction d’un saignement
a
b
vaginal franc associée à une protrusion de masse
vaginale à l’effort (défécation et la miction.). Une Figure 1 : A l’admission : a) Eviscération vaginale
notion de fièvre associée à des nausées importantes, avec suintement sanguin ; b ) saignement vulvaire
des vomissements bilieux, une pré-syncope et des persistant post-coïtal
palpitations accompagnaient le tableau clinique.
A l’examen physique, elle était stable sur le plan
hémodynamique avec des muqueuses colorées, une
fréquence cardiaque à 82 battements par minute et
une tension artérielle de 100/60 mm/Hg. L’abdomen
était souple, l’examen du périnée objective une vulve
souillée de sang rouge vif et le toucher rectal a été
réalisé, sans particularité, avec un tonus sphinctérien
normal et sans lésion apparente. La mise en place des
valves sous anesthésie générale a permis de mettre en
évidence dans le vagin la présence du contenu intraabdominal non réductible (Figure1). La patiente a été
admise en urgence au bloc d’urgence du service pour
laparotomie. En peropératoire, nous avons trouvé une
perforation de 4 cm sur toute l’épaisseur du fornix
vaginal postérieur (Figure 2). L’utérus et les annexes
étaient d’apparence normale et aucune autre blessure
n’a été identifiée. Les viscères extériorisés ont été
réduit et nous n’avons pas objectivé des lestions
anatomiques à l’inspection des intestins. Les bords de
la perforation vaginale ont été débridés et le défect a
été fermé avec du vicryl 2-0.
En post-opératoire, la patiente a été mis sous
antibiothérapie par voie parentérale. Les suites ont
été favorables. Elle a bénéficié d’une assistance
psychologique au sein de la structure par le
psychologue et elle a été libérée quatre jours après
l’intervention.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Figure 2 : Constats peropératoires : une déchirure sur
toute la longueur du fornix postérieur avec un utérus
intact.
Discussion
Des cas de lacération du fornix postérieur à la suite
d’un rapport sexuel ont été rapportés par Fletcher H et
al. [1] ; Jeng CJ, Wang LR [2] ; Sau AK et al. [3]. La
majorité de ces cas n’étaient pas de pleine épaisseur
et n’ont pas nécessité de laparotomie [4]. Cependant,
même sans hernie franche du contenu intra-abdominal,
des saignements massifs, un choc, un hémopéritoine
et une péritonite sont rapportés [1-3]. Hall et al. [5] ;
Tabriskey et al. [6] ; Alex Ernest et al. [7] ont rapporté
des cas de perforation postérieure du fornix avec
éviscération intestinale. Notre patiente a présenté une
rupture du Douglas post-coïtale avec éviscération du
contenu en intra-vaginal. Un traumatisme du fornix
postérieur peut survenir à la suite d’une blessure
directe pendant les rapports sexuels [8]. Le fornix
postérieur est plus vulnérable aux blessures en raison
d’une couche plus faible du fascia endopelvien [4,912]. Au cours du coït, le tiers inférieur de la paroi
www.jaccrafrica.com

SA Traoré et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 204-207
vaginale se contracte tandis que la partie supérieure
se dilate et s’allonge [13]. Cela met le fascia pelvien
du fornix postérieur sous tension, ce qui prédispose
aux blessures. Lors d’un rapport pénien-vaginal
énergique, il y a une augmentation de la pression dans
le vagin [4,9-12]. Si la blessure résultante déchire le
péritoine, le contenu intra-abdominal peut hernie
dans le canal vaginal. L’éviscération vaginale est une
situation d’urgence qui nécessite une intervention
rapide et méticuleuse. Un retard de prise en charge
peut entraîner des complications telles qu’un choc,
une péritonite, des obstructions intestinales et une
perforation d’organe creux [14]. Les médecins doivent
être vigilants surtout s’il s’agit des premiers rapports
sexuels des jeunes adolescentes. Ils doivent être aussi
conscients des antécédents trompeurs lorsqu’ils sont
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Résumé
Introduction :
But : identifier les lésions ophtalmologiques observées
au cours de l’infection à VIH/SIDA à Conakry en
Guinée.
En Guinée Conakry, l’absence de données sur la
question des manifestations ophtalmologiques liées au
Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome de
l’Immunodéficience Acquise (VIH/SIDA) en vue de
connaitre la fréquence et la nature des complications
oculaires, a motivé le choix de ce travail.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale
prospective de type descriptif et analytique menée sur
une période de six mois à Conakry. Elle a concerné
175 personnes vivant avec le VIH (PVVIH), suivis
au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) et
de Prise en Charge de Donka, du 1er Mars - au 31
Aout 2020. L’échantillonnage était exhaustif et
les considérations éthiques étaient respectées. Les
données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire
structuré préétabli en français. La première
partie du questionnaire comprenait des données
démographiques et était administrée lors d’un
entretien avec le participant. La deuxième section a
concerné les résultats de l’examen ophtalmologique
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

et du bilan biologique. Les paramètres étudiés étaient
l’âge, le sexe, les lésions ophtalmologiques et le taux
de CD4 ; p < 0,05.
Résultats : Nous avons rapporté une fréquence de
73,14% soit 128 patients. Au total, 365 lésions
ophtalmologiques ont été recensées, dont 85 soit
23,29% au niveau des annexes, 146 soit 40% au
niveau du segment antérieur et 134 soit 36,71% au
niveau du segment postérieur. Les lésions les plus
fréquentes étaient les conjonctivites infectieuses
53 cas soit 14,52%, l’uvéite antérieure 67 cas soit
18,36%, les kératites 59 cas soit 16,16%, la hyalite
36 cas soit 9,86%, les hémorragies rétiniennes 32 cas
soit 8,78%, les nodules cotonneux 14 cas soit 3,84%,
les vascularites/périvascularites 12 cas soit 3,29%, la
choriorétinite et l’ischémie rétinienne 11 cas chacun
soit 3,01%. Le taux moyen de CD4 dans la population
d’étude était de 208 ± 143,3/mm3, dont 52,57% soit
92 patients avaient un taux < 200/mm3 et 47,43%
soit 83 patients avaient un taux ≥200/mm3. Il existait
une relation entre la survenue des lésions rétiniennes
à savoir les nodules cotonneux, l’hémorragie, les
vascularites / périvascularites, l’ischémie, l’œdème
papillaire avec la sévérité de l’immunodépression,
CD4 < 200/mm3 soit p < 0,05.
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Conclusion : La prévalence des atteintes
ophtalmologiques est élevée chez les PVVIH à
Conakry. Elles sont d’autant plus fréquentes que le
taux de CD4 est bas. Les lésions du segment antérieur
sont les plus fréquentes Toutefois, la fréquence élevée
des atteintes rétiniennes nous interpelle.
Mots-clés. VIH/SIDA, Manifestations oculaires,
Guinée.
Abstract
Introduction:
Purpose: to identify the ophthalmological lesions
observed during HIV/AIDS infection in Conakry,
Guinea.
In Guinea Conakry, the lack of data on the issue of
ophthalmological manifestations related to human
immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency
syndrome (HIV/AIDS) in order to know the frequency
and nature of ocular complications, motivated the
choice of this work.
Patients and methods: This is a prospective crosssectional study of a descriptive and analytical nature
conducted over a period of six months in Conakry.
It involved 175 people living with HIV (PLHIV),
followed at the Ambulatory Treatment Centre (CTA)
and Care center in Donka, from March 1st - to August
31st, 2020. The sampling was comprehensive and
ethical considerations were respected.
The data were collected using a pre-established
structured questionnaire in French. The first part of
the questionnaire included demographic data and was
administered during an interview with the participant.
The second section concerned the results of the
ophthalmological examination and the biological
assessment. The parameters studied were age, sex,
ophthalmologic lesions and CD4 levels; p < 0.05.
Conclusion: The prevalence of ophthalmological
damage is high among PHA in Conakry. They are all
the more frequent the lower the CD4 level. Lesions of
the anterior segment are the most frequent However,
the high frequency of retinal damage challenges us.
Keywords. HIV/AIDS, Eye manifestations, Guinea.
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Introduction
Avec plus de 36,7 millions de PVVIH en 2016, le
VIH, responsable du SIDA est devenu un problème
mondial majeur de santé publique. L’Afrique
Subsaharienne demeure de loin, la région du monde
la plus durement touchée avec plus de 25,6 millions
de PVVIH. Elle concentre à elle seule près des deuxtiers des nouvelles infections dans le monde selon
un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) [1]. Le VIH a la capacité d’affecter n’importe
quel tissu de l’organisme humain. Dans l’œil et ses
annexes, les lésions sont variées entrainant au cours
de leur évolution un large éventail de manifestations
ophtalmologiques. Dans la littérature, les plus
fréquentes sont les microvasculopathies liées au VIH
lui-même [2], les rétinites à cytomégalovirus, le zona
ophtalmique, la toxoplasmose choriorétinienne et les
localisations palpébrales de la maladie de Kaposi [2–
4]. La prévalence des atteintes ophtalmiques associées
au VIH dans le monde varie selon le milieu [5–10].
Toutefois, de nombreuses études soulignent une étroite
relation entre la sévérité de l’immunodépression et la
survenue de certaines complications oculaires [11–
13]. L’un des meilleurs témoins de cette baisse de
l’immunité est la chute du taux des lymphocytes T CD4
qui aurait ainsi une valeur pronostique et prédictive
au cours de la maladie. En effet, 70 à 75% des lésions
ophtalmiques ont été trouvées chez les patients dont
le nombre de lymphocytes T CD4 était inférieur à
200/mm3 [11–13]. Cependant, l’allongement de
l’espérance de vie des PVVIH grâce à la trithérapie
a donné lieu à la survenue de lésions qui ne sont pas
directement liées à des infections opportunistes ou
au VIH lui-même [14]. En république Démocratique
du Congo, Mpungu S et coll. ont rapporté une
fréquence de 12.6% des manifestations oculaires au
cours de l’infection à VIH avec une moyenne d’âge
de 50±12ans et une prédominance masculine [15].
Au Gabon, selon Mba Aki T et coll. [16] en 2017,
la prévalence des atteintes ophtalmologiques était de
15,3%. En Guinée, l’infection du VIH est de 1,7%
au sein de la population générale avec des variations
www.jaccrafrica.com
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par région, par sexe, par âge et par groupe cible. Elle
est plus élevée chez les femmes que chez les hommes
avec un sex-ratio de 0,57. De même, elle est plus
élevée en milieu urbain soit 2.7% qu’en milieu rural
soit 1.2% [17]. A notre connaissance, aucune étude
sur les manifestations oculaires liées au VIH n’a été
réalisée en Guinée, ce qui justifie cette étude dont le
but était de déterminer les lésions ophtalmologiques
observées au cours de l’infection à VIH/SIDA à
Conakry.

Résultats

2020. Elle a concerné les PVVIH suivis dans le CTA
de Donka, disposant d’un dossier médical contenant
les paramètres d’intérêts et dont le consentement
éclairé a été obtenu. Etaient exclus de cette étude,
tous les patients dont les dossiers médicaux étaient
incomplets, les patients n’ayant pas réalisé le bilan
biologique notamment le taux de CD4 et ceux dont le
consentement libre et éclairé n’a pas été obtenu. Les
variables étudiées étaient épidémiologiques : fréquence,
âge, sexe ; cliniques lésions ophtalmologiques et
bilan biologique, taux de CD4 < 200/mm3 et ≥ 200/
mm3 et p < 0,05. La collecte des données a été faite
à partir d’un questionnaire sur une fiche d’enquête
individuelle en français. Nous ont servi de sources
de données le registre d’hospitalisation et les dossiers
médicaux des patients. Les données ont été traitées et
analysées par le logiciel Epi-info version 7.4.0 saisi
à l’aide des logiciels Word et Excel du pack office
2013. Le logiciel Zotero dans sa version 5.0.96.2
a été utilisé pour les références bibliographiques.
Le test de Khi-deux a été utilisé pour comparer les
proportions. Le seuil de significativité α retenu était
de 0,05 et il fallait que p soit inférieur à α pour qu’il y
ait une relation statistiquement significative entre les
variables étudiées.

40% au niveau du segment antérieur, 134 soit 36,71%
au niveau du segment postérieur. Le Tableau Lésions
oculaires rencontrées, résume les différentes lésions
oculaires identifiées chez nos patients. Les lésions les
plus fréquentes étaient les conjonctivites infectieuses
53 cas soit 14,52%, les kératites 59 cas soit 16,16%,
l’uvéite antérieure 67 cas soit 18,36% suivies de la
hyalite 36 cas soit 9,86%, de l’hémorragie rétinienne
32 cas soit 8,78%, de nodules cotonneux 14 cas soit
3,84%, de vascularites/périvascularites 12 cas soit
3,29%, de la choriorétinite et de l’ischémie rétinienne
11 cas chacun soit 3,01%. Le taux moyen de CD4
était de 208 ± 143,29/mm3. Dans cette population,
52,57% des patients avaient un taux inférieur à 200/
mm3, stade SIDA. Il existait une relation entre la
survenue de certaines lésions rétiniennes à savoir :
l’hémorragie, les nodules cotonneux, les vascularites/
périvascularites, l’ischémie, l’œdème papillaire avec
la baisse du taux de CD4 soit CD4 < 200/mm3 et p
<0,05.

Les atteintes ophtalmologiques concernaient 73,14%
soit 128 des 175 PVVIH examinées. L’âge moyen de
la population d’étude était de 32,3 ± 11,37 ans avec
les extrêmes de 7 et 52ans. L’effectif comptait 107
soit 61,14% de femmes, avec un sex-ratio de 0,64.
Il y avait une relation significative entre les tranches
d’âge avec p = 0,005 et la survenue des lésions
ophtalmologiques chez les PVVIH ; par contre nous
n’avions pas trouver de lien statistiquement significatif
Méthodologie
avec le sexe, p = 0,075. (Tableau répartition des
patients selon les tranches d’âge et le sexe en fonction
Il s’agissait d’une étude transversale prospective de de la survenue des lésions ophtalmologiques). Au
type descriptive et analytique. Cette étude a porté sur total, 365 lésions ophtalmologiques ont été recensées,
une période de 6mois allant du 1er Mars au 31 Aout dont 85 soit 23,29% au niveau des annexes, 146 soit

Figure 1 : Répartition des patients selon le taux de
CD4
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Tableau I : Tranches d’âge et sexe en fonction de la survenue des lésions ophtalmologiques.
Lésions
Pas de lésions
%
n
%
N
Tranches d’âge(année)

P
0,005

7 - 20

12

6,86

8

4,57

21 - 34

57

32,57

18

10,29

35 - 48

49

28,00

15

8,57

49 - 52
Sexe
Homme
Femme

10

5,71

6

3,43
0,075

45
83

31,43
52,57

23
24

7,43
8,57

Tableau II : Lésions oculaires rencontrées (n=365).
Lésions ophtalmologiques

Effectif

Pourcentage

Conjonctivite infectieuse

53

14,52

Blépharite

32

8,77

Uvéite antérieure

67

18,36

Kératite

59

16,16

Cataracte

20

5,48

Hyalite

36

9,86

Hémorragie rétinienne

32

8,77

Nodules cotonneux

14

3,84

Vascularites/Périvascularites

12

3,29

Choriorétinite

11

3,01

Ischémie rétinienne

11

3,01

Œdème papillaire

10

2,74

Atrophie optique

5

1,37

Décollement de rétine

3

0,82

Paupières et Conjonctive

Segment antérieur

Segment postérieur

Tableau III : lésions rétiniennes (n=98) en fonction du taux de CD4
Anomalies rétiniennes

≥ 200/mm3

< 200/mm3

P

Hémorragie rétinienne

n
8

%
8,16

n
24

%
24,49

0,00

Nodules cotonneux

2

2,04

12

12,25

0,02

Vascularites/Périvascularites

2

2,04

10

10,21

0,00

Ischémie rétinienne

1

1,02

10

10,21

0,03

Choriorétinite

2

2,04

9

9,18

0,08

Œdème papillaire

2

2,04

8

8,16

0,04

Atrophie optique

2

2,04

3

3,06

0,7

Décollement de rétine

1

1,02

2

2,04

0,64
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Notre étude a porté sur 350 yeux de 175 personnes
infectées par le VIH/SIDA suivi dans le CTA de
Donka. Nos résultats ont une représentativité
remarquable par rapport aux PVVIH sur le plan
national, puisque ce centre est l’un des plus grands
CTA du pays. Cependant un échantillon plus grand
pourrait nous permettre d’avoir une représentation
plus remarquable de la population générale. La
prévalence des lésions ophtalmologiques chez les
PVVIH a été de 75,14% dans notre travail. Notre
résultat avoisine celui d’Ayena [8] au Togo qui
trouve une prévalence de 60,20% ; supérieur à
ceux d’Azonobi [18] au Nigeria qui avait noté une
prévalence de 14,1%, d’Amsalu [19] en Ethiopie

de la trithérapie qui pourrait retarder l’apparition
de certaines lésions comme le zona ophtalmique, la
maladie de Kaposi. L’uvéite antérieure était la plus
fréquente des manifestations ophtalmologiques du
segment antérieur dans notre série avec 67 cas soit
18,36%. Soumendra S [27] en Tanzanie et Mwanza
JC [28] au CHU de Kinshasa rapportaient des
prévalences similaires, soit respectivement 12,5% et
14,3%. D’autres par contre comme Usayakhun S [29]
en Chiang Mai en Thailand et Listo BN [30] au Kenya
avaient observé des prévalences plus faibles. L’uvéite
antérieure est l’un des premiers signes de certaines
infections chroniques observées chez les PVVIH
[31]. Les formes chroniques d’uvéites antérieures et
récidivantes représentent les kérato-uvéites associant
d’autres infections virales comme l’Herpès simplex

14,2% et d’Assavedo [20] au Benin 17,7%. Il en est de
même que pour Lakhtakia [21] en Inde, Lamichhane
[22] au Népal, Martin Odoom [7] au Ghana et
Yusufali [3] en Tanzanie qui trouvent respectivement
32,5%, 47%, 48% et 41,9%. Les différences dans
les méthodes de recrutement des participants et les
inégalités à l’accès aux traitements antirétroviraux
(ARV) dans les différentes régions du monde,
pourraient expliquer l’hétérogénéité considérable
de ces résultats. Dans notre série, les lésions des
paupières et conjonctives étaient dominées par les
conjonctivites infectieuses avec 53 cas soit 14,52%.
Notre résultat corrobore avec celui de Mpungu S et
coll. [15] qui rapportent une forte représentativité des
conjonctivites bactériennes, 26 cas soit 28,8%. Mba
Aki T et coll. [16] trouvent des résultats similaires
mais à des proportions plus faibles. Kone DA [23]
au Mali et Sharma M [24] en Inde, retrouvent le zona
ophtalmique comme la plus fréquente des lésions
annexielles dans leurs populations respectives. Les
blépharites étaient notées dans 8,77%. Mba Aki
T [16] au Gabon et Panda [25] en Inde trouvent la
blépharite dans respectivement 5,6% et 3,28% des cas,
il en de même pour Purushottam [26] au Népal 1,2%
et Bekele [12] en Ethiopie 3,2%. Cette prévalence
faible des atteintes palpébrales et conjonctivales dans
notre étude pourrait s’expliquer par l’introduction

virus (HSV) et représentent environ un tiers des
uvéites antérieures chroniques/récidivantes [32,33].
La forme grave est observée dans la toxoplasmose
oculaire, la tuberculose, la syphilis ou dans de rares
cas de rétinites bactérienne ou fongique. Certains
ARV, tels que la rifabutine et le cidofovir peuvent
aussi en être responsables [4,31]. Dans notre cas,
les kératites représentaient 16,16% des lésions
rencontrées. Ebana Mvogo C et coll. [11] rapportaient
10,5% de kératite herpétique. Ces infections sont
particulièrement graves en terrain immunodéprimé et
peuvent entraîner la cécité [34]. Les uvéites étaient
pourvoyeuses de cataractes chez vingt des PVVIH
dans notre étude soit 5,48% de l’ensemble des lésions
rencontrées. Ce type de cataracte était présent chez
des PVVIH en Tanzanie [3] soit 4,2%, au Gabon
[16] soit 8% et en Inde [35] soit 1,9%. La prise en
charge chirurgicale de cette cataracte est complexe
et émaillée de complications compromettant souvent
la récupération visuelle [36]. La hyalite est en tête
des affections oculaires du segment postérieur de
notre série, 36cas soit 9,86 de l’ensemble des lésions
en général. Mba Aki T [16] au Gabon retrouve une
proportion inferieur à la nôtre soit 0,5%. Ce résultat
s’expliquerait par le retard de l’instauration du
traitement spécifique de la maladie. Les atteintes
rétiniennes représentaient 98 cas des lésions soit

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

Discussion

MD Sovogui et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 208-215
26, 85% ; Makita C [37] à Brazzaville confirme
cela en rapportant 21,95% d’atteinte rétinienne. Les
hémorragies rétiniennes occupaient le premier rang
des atteintes rétiniennes 8,72%, ce qui est contraire
chez Makita C [37] et Mba Aki T [16]. Les nodules
cotonneux représentaient 3,84% des lésions alors que
Makita C [37] a trouvé 9,76%; Mpungu S [15] de son
côté retrouve 3,3%. Les Vascularites/Périvascularites
venaient en troisième rang des atteintes rétiniennes
dans notre étude avec 3,29% ; comparable à celui de
Mpungu S [15] qui retrouvait 3,3%. La Choriorétinite
et l’ischémie rétinienne suivaient avec 3,01% chacun.
Mba Aki T [16] rapporte 30 cas soit 14,1% de
Choriorétinite contrairement, Makita C [37] retrouve
4 cas soit 4,88%. Quant à l’ischémie rétinienne, elle
est de fréquence relativement faible dans le cadre de

à la destruction du système immunitaire [40] en
occurrence les infections opportunistes et l’atteinte
multiviscérale.

l’infection à VIH. Elle est secondaire à l’occlusion
de la veine centrale de la rétine (OVCR) dont l’une
des étiologies rares est le SIDA [38]. l’Œdème
papillaire était retrouvé dans 2,74% des cas inférieur
à celui de Mpungu S [15] qui retrouve 7,7% des cas.
L’atrophie optique et le décollement de rétine sont les
lésions les moins fréquentes des lésions rétiniennes
de notre série avec respectivement 1,37% et 0,82%.
Ces résultats sont comparables à ceux de Mba Aki T
[16] au Gabon qui a rapporté 1,3% de cas d’atrophie
optique et 0,5% de décollement de rétine. Cette
hétérogénéité de ces résultats pourrait s’expliquer
par les inégalités à l’accès aux ARV des différentes
régions du monde. Le taux moyen de CD4 dans la
population d’étude était de 208 ± 143,29/mm3. Il
existait un lien statistiquement significatif entre la
survenue de certaines lésions rétiniennes à savoir :
l’hémorragie, les nodules cotonneux, les vascularites/
périvascularites, l’ischémie, l’œdème papillaire avec
la baisse du taux de CD4 définissant la sévérité de
l’immunodépression soit taux de CD4 < 200/mm3
et p < 0,05 (Tableau lésions rétiniennes en fonction
du taux de CD4). Nos résultats corroborent avec
ceux d’Ebana Mvogo C et coll.[11] au Cameroun .
Cela s’explique par le fait que plus le taux de CD4
est bas plus la maladie progresse vers le stade SIDA
[39] qui est l’ensemble de symptômes consécutifs

d’entreprendre d’autres études avec un échantillon
plus élevé pouvant nous permettre de décrire plus de
lésions oculaires liées au VIH/SIDA.
.
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Conclusion
La prévalence des atteintes ophtalmologiques
est élevée chez les PVVIH à Conakry. Elles sont
d’autant plus fréquentes que le taux de CD4 est
bas. Les lésions du segment antérieur sont les plus
fréquentes. Plusieurs lésions ophtalmologiques ont été
identifiées comme traditionnellement décrites dans la
littérature, représentées en majorité par les affections
opportunistes intéressant toutes les structures de
l’œil. Toutefois, la fréquence élevée des atteintes
rétiniennes nous interpelle et il serait très bénéfique
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Apport du scanner cérébral dans le diagnostic étiologique du syndrome d’hypertension intracrânienne
au Centre de Diagnostic de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de Conakry
Brain CT contribution in the etiological diagnosis of intracranial hypertension syndrom at the radiology
unit of the diagnosis center of the national social security fund in Conakry
AA Baldé*1,2,3, OA Bah2,3,4, IS Souaré5, TS Diallo3, M Diallo1, H Challoub3, MO Bah1
Résumé
Objectif : étudier l’apport du scanner cérébral dans
le diagnostic étiologique du syndrome d’hypertension
intracrânienne.
Méthodologie : L’étude s’est déroulée au service
d’imagerie médicale du centre de diagnostic de
la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
de Conakry. Il s’agissait d’une étude prospective
transversale d’une durée de six (06) mois allant du
11 décembre 2017 au 11 juin 2018. Etaient concernés
par l’étude, tous les patients admis dans le centre pour
un scanner cérébral et présentant au moins deux (2)
signes cliniques et/ou scanographiques du syndrome
d’hypertension intracrânienne. Le scanner utilisé était
de marque Toshiba Alexion 16 barrettes Advanced
version 2016.
Résultats : 440 cas ont répondu à nos critères
d’inclusion. Nous avons noté une prédominance
masculine (51,36%) avec un sex ratio de 1,05. L’âge
moyen était de 39,99 ± 21,50 ans avec des extrêmes
de 03 jours et 97 ans. Les céphalées ont constitué
le principal signe clinique avec 79,55%. Le scanner
cérébral a déterminé 6 entités pathologiques : les
AVC (27,95%), les lésions traumatiques (17,95%),
les hydrocéphalies (8,18%), les tumeurs cérébrales
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

(6,14%), les lésions infectieuses (2,95%) et les
lésions malformatives (0,68%). Le scanner était
normal chez 27,05% de nos patients. Le syndrome de
masse (48,86%) était le signe scanographique le plus
observé suivi du syndrome de dilatation ventriculaire
(8,18%).
Conclusion : la TDM permet de confirmer l’HTIC et
d’en déterminer la cause. Néanmoins, la clinique doit
guider ses indications pour une bonne justification
d’examen.
Mots-clés : HTIC, scanner cérébral, lésions cérébrales.
Abstract
Objective: To study the contribution of the brain
scan in the etiological diagnosis of intracranial
hypertension syndrome.
Methodology: The study took place at the radiology
unit of the diagnostic center of the national social
security fund (CNSS) in Conakry. This was a
prospective cross-sectional study lasting six (06)
months from December 11, 2017 to June 11, 2018.
Were concerned by the study, all patients admitted
to the center for a brain scan and presenting at least
two (2) clinical and / or CT signs of intracranial
hypertension syndrome. The scanner used was brand:
www.jaccrafrica.com
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Toshiba alexion 16 strips Advanced version 2016.
Results: 440 cases met our inclusion criteria. We
noted a male predominance (51.36%) with a sex ratio
of 1.05. The mean age was 39.99 ± 21.50 years with
extremes of 03 days and 97 years. Headache with
79.55% was the main clinical sign. The brain scan
determined 6 pathological entities: stroke (27.95%),
traumatic lesions (17.95%), hydrocephalus (8.18%),
brain tumors (6.14%), infectious lesions (2.95%)
and malformative lesions (0.68%). The CT scan was
normal in 27.05% of our patients. Mass syndrome
(48.86%) was the most observed CT sign followed by
ventricular dilation syndrome (8.18%).
Conclusion: CT can confirm HTIC and determine
the cause. Nevertheless, the clinic must guide its
indications for a good examination justification.

En Guinée, nous n’avons pas retrouvé dans la
littérature médicale ressente, un sujet traitant sur
les étiologies d’un syndrome d’hypertension intra
crânienne.
Ainsi, ce travail a été entrepris avec pour objectif
général d’étudier l’apport du scanner cérébral dans le
diagnostic étiologique du syndrome d’hypertension
intracrânienne. Et de façon spécifique, de décrire le
profil épidémiologique des patients présentant ce
syndrome.
Méthodologie

L’hypertension intracrânienne (HTIC) est définie
par l’existence d’une pression intracrânienne (PIC)
supérieure à 15 mmHg de façon durable [1]. Son
apparition résulte de l’inflation d’au moins un des
trois secteurs intracrâniens (parenchyme cérébral,
volume sanguin cérébral, liquide cérébrospinal) non
ou mal compensée par les mécanismes tampons [1,2].
Les étiologies des HTIC sont multiples et variées
[1]. Son tableau clinique est dominé essentiellement
par des céphalées rebelles aux antalgiques, des
vomissements en jet et des troubles visuels (œdème
papillaire, diplopie) [1,3]. La pression intracrânienne
de référence est mesurée dans le LCS. Toutefois, elle
n’est plus nécessaire au diagnostic lorsqu’il existe des
signes cliniques ou scanographiques évidents [4,5].
En effet, l’introduction des techniques d’imagerie
médicale et surtout de la tomodensitométrie cérébrale
a facilité la démarche étiologique [6]. Cependant, de
nombreuses publications soulignent les limites de
la TDM cérébrale pour le dépistage d’une HTIC du
fait qu’elle peut exister même en cas de scanner jugé
normal [3,4].

L’étude s’est déroulée au service d’imagerie médicale
de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
doté d’équipements d’imagerie modernes. Il s’est agi
d’une étude prospective, descriptive d’une durée de
six (06) mois allant du 11 décembre 2017 au 11 juin
2018. Elle a concerné tous les patients admis dans
le service pour un scanner cérébral et qui présentait
au moins deux (2) signes cliniques du syndrome
d’hypertension intracrânienne.
Tous les examens ont été interprétés par un médecin
radiologue. Les paramètres étudiés étaient l’âge, le
sexe, les manifestations cliniques, et les résultats de
l’examen scanographique.
Pour la réalisation des examens scanographiques,
nous avons utilisé un scanner de marque Toshiba
Alexion 16 barrettes Advanced de l’année 2016.
Les examens ont été réalisés sans ou avec injection de
contraste selon les cas. Les examens qui ont nécessité
d’une injection de produit de contraste ont été réalisés
après une évaluation de la clairance de la créatinine et
un interrogatoire du patient et/ou de son entourage sur
une notion d’allergie à l’iode. L’iomeron 400 a été le
produit de contraste utilisé. Tous les examens injectés
ont été précédés par une acquisition sans injection de
produit de contraste.
Pour ce qui concerne les traumatismes, un délai
minimal de 4 h a été respecté entre la survenue du
traumatisme et la réalisation du scanner.
La technique a comporté des acquisitions spiralées
selon un plan orbito-méatal avec un volume
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d’exploration allant du vertex aux quatre (4) premières Tableau I : répartition en fonction des Signes
vertèbres cervicales puis des reconstructions multi scanographiques du syndrome d’hypertension intra
planaires : coronale, sagittale et du rendu volumique crânienne (HTIC)
pour les traumatismes. L’analyse a été faite en fenêtre Signes scanographiques HTIC
Fréquence
%
parenchymateuse pour l’étude du contenu de la boîte Syndrome de masse
215
48,86
crânienne et en fenêtre osseuse pour l’étude des
Dilatation ventriculaire
36
08,18
structures osseuses.
Résultats

Aplatissement du système ventriculaire

31

7,04

Dilatation des gaines des nerfs optiques

7

01,59

Dilatation des citernes

4

0,91

Fréquence : Durant la période d’étude, 2209 Aplatissement des citernes
3
0,68
scanners cérébraux ont été réalisés, parmi lesquels,
440 répondaient à nos critères d’inclusion soit une
Tableau II : répartition selon la nature des lésions
fréquence de 19,92 %.
étiologiques de l’hypertension intracrânienne (HTIC).
Sexe : Le sexe masculin prédominait 226 patients
Pourcentage
Nature des lésions
(%)
hommes (51,36%) pour 214 femmes (48,64%) soit
un sexe ration de homme /femme de 1.05.
Répartition en fonction de l’âge :

Figure 1 : nombre de cas par tranches d’âge
Signes cliniques de l’hypertension intra crânienne
Le signe clinique le plus fréquent était la céphalée
chez 350 patients (79,55%) suivi des troubles visuels
chez 143 patients (32,50%) et les vomissements en
jet chez 106 (24,06%). D’autres signes ont également
été retrouvés comme la convulsion chez 48 patients
(10,91%), l’augmentation du périmètre crânien chez
17 patients (3,86%) et le bombement des fontanelles
chez 15 patients (3,41%).
Résultats des examens scanographiques
Dans cette série chez 321 patients 72,95%, le scanner
cérébral a permis de retrouver une lésion étiologique
de l’hypertension intra crânienne contre chez 119
patients soit 27,05% qui présentaient des examens
normaux.

Lésions vasculaires non traumatiques (Total=123)
AVC ischémique

56 (45,53)

AVC hémorragique

44 (35,77)

Hémorragie sous arachnoïdienne
Traumatismes cranio-encéphaliques (Total=79)

23 (18,70)

Contusions œdémato-hémorragiques

39(41,05)

Hématome sous dural

20(21,05)

Hémorragie sous arachnoïdienne

17(17,89)

Hématome extra dural

11(11,57)

Hématome intra parenchymateux
Hydrocéphalie (Total=36)

8(08,42)

Hydrocéphalie tétra-ventriculaire

21(58,33)

Hydrocéphalie tri-ventriculaire
Lésions tumorales (Total=27)

15(41,67)

Méningiome

14(51,86)

Tumeur gliale

5(18,52)

Médulloblastome

3(11,11)

Adénome hypophysaire

2(07,41)

Epandimome

1(03,70)

Craniopharyngiome

1(03,70)

Kyste arachnoïdien
Lésions infectieuses (Total=13)

1(03,70)

Abcès cérébraux

7(53,85)

Encéphalite

3(23,08)

Méningo-encéphalite

2(15,38)

Empyème
Lésions malformatives (Total=3)

1(07,69)

Dandy Walker vrai

2(66,67)

Dandy Walker variant

1(33,33)

Lésions indéterminées (Total=40)
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Tableau III : répartition des patients selon l’âge et la nature des lésions
Hydrocéphalie
Infectieuse
Traumatique
0 – 20 ans
26 (72,22%)
8 (61,54%)
31 (39,24%)
21 – 40 ans
02 (5,56%)
2 (15,38%)
25 (31,65%)
41 – 60 ans
05 (13,89%)
2 (15,38%)
14 (17,72%)
≥ 61 ans
03 (8,33%)
1 (7,69%)
9 (11,39%)
Total
36 (100%)
13 (100%)
79 (100%)

Tumorale
7 (25,93%)
10 (37,04%)
4 (14,81%)
6 (22,22%)
27(100%)

Vasculaire
1 (0,81%)
14 (11,38%)
66 (53,66%)
42 (34,15%)
123(100%)

Tableau IV : répartition des patients selon le sexe et la nature des lésions
M
F
Total

Hydrocéphalie

Infectieuse

Traumatique

Tumorale

Vasculaire

15 (41,67%)
21 (58,33)
36 (100%)

8 (61,54%)
5 (38,46%)
13 (100%)

61 (77,22%)
18 (22,78%)
79 (100%)

12 (44,44%)
15 (55,56%)
27 (100%)

68 (55,28%)
55 (44,72%)
123 (100%)

Figure 2 : Coupe axiale d’une TDM cérébrale
en contraste spontané, montrant un hématome
(hyperdensité) intra parenchymateux capsulothalamo-lenticulaire droit (flèche bleue) responsable
d’une inondation ventriculaire (flèche verte).

Figure 4 : Coupe axiale (a) d’une TDM cérébrale après
injection de PDC, avec reconstruction coronale (b)
montrant une volumineuse formation tumorale extra
axiale pariéto-occipitale gauche rehaussée (flèche
bleue) ; responsable d’une lyse osseuse pariétale et
occipitale gauche, d’un effet de masse sur le ventricule
latéral gauche (flèche verte) et d’un engagement sous
falcoriel ; → Méningiome agressif probable.
Discussion

Figure 3 : Coupe axiale d’une TDM cérébrale
en contraste spontané montrant une collection
liquidienne hypodense extra cérébrale frontopariéto-temporale gauche en forme de croissant
(flèches bleues) compatible à un hématome sous
durale chronique exerçant un effet de masse sur le
ventricule homolatéral (flèche verte) avec dilatation
compensatrice du ventricule controlatéral et déviation
de la structure falcorielle à droite.

Durant une période de 6 mois, nous avons enregistré
440 patients pour lesquels un diagnostic de syndrome
d’hypertension intra crânienne a été retenu sur la base
des arguments cliniques et scannographiques pour un
total de 2209 scanners cérébraux réalisés, soit une
fréquence de 19,92 %. C’est un syndrome fréquent
dans nos milieux. Cette fréquence augmente avec
l’âge des patients pour atteindre un pic entre 41 et
60 ans (31,59%). Dans notre série, l’âge moyen des
patients était de 39,99 ans avec des extrêmes de 3 jours
et 97 ans. L’augmentation de la fréquence avec l’âge
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s’expliquerait par le risque élevé des pathologies en
cause en fonction de l’âge. Par contre nous avons noté
une tendance à la baisse chez les patients du 3e âge
ceci est du fait que les étiologies traumatiques ont été
incluses dans l’étude pendant que nous enregistrons
de moins en moins de traumatisme crânien grave à
cette période de la vie due à la réduction des activités.
Les patients de sexe masculin ont légèrement dominé
dans cette étude 51% contre 49 % soit un sexe ratio
de 1,05. Cette dominance masculine s’expliquerait
par le fait que toutes les causes d’hypertension
intracrânienne ont été incluses dans l’étude
notamment les traumatismes. Par contre, il est décrit
dans la littérature que l’hypertension intracrânienne
idiopathique, affecte surtout les jeunes femmes obèses
[7]. Et le ratio femme/homme est de 8/1 avec un âge

la TDM cérébrale pour le dépistage d’une HTIC du
fait qu’elle peut exister même en cas de scanner jugé
normal. Depuis le début du 20e siècle, la céphalée en
lien avec une hypertension intracrânienne sans cause
évidente est décrite [7].
Les lésions vasculaires non traumatiques ont dominé
les étiologies des hypertensions intracrâniennes dans
notre étude : 123 cas dont 56 cas (45,53%) d’AVC
ischémiques, 44 cas (35,77%) d’AVC hémorragique
et 23 cas (18,70%) d’hémorragie sous arachnoïdienne.
Cette dominance des AVC ischémiques dans les
étiologies vasculaires de l’hypertension intracrânienne
a été déjà trouvée par Daumas-Duport B et al. [9], par
contre, pour Irthum B et Lemaire JJ [1], les causes
vasculaires sont représentées, au premier chef par les
hématomes intra parenchymateux.

moyen de diagnostic de 30 ans [8].
Les céphalées ont dominé les manifestations cliniques
chez 79,55% des patients. Les déficits moteurs, les
troubles visuels et les vomissements en jet n’étaient
pas en reste avec 38,41% ; 33,86% et 32,50%. Dans
la littérature, le tableau clinique du syndrome d’HTIC
est défini comme étant l’association de céphalées,
vomissements en jet et troubles visuels ; se manifeste
souvent de façon atypique, soit par des signes propres
à l’étiologie ou des signes peu sensibles [1,3]. Dans
une moindre mesure, nous avons noté la fièvre chez
13 de nos patients soit 2,95%, qui présentaient tous
un syndrome infectieux à la biologique. Ceci nous a
permis d’ailleurs d’évoquer la nature infectieuse des
lésions que présentaient ces patients.
Le scanner a permis, dans 72,95% des cas, de retrouver
la cause de l’HTIC, tout en précisant le siège, la taille,
la nature de la lésion tissulaire ou liquidienne ainsi
que les complications associées. Dans les autres cas
(27,05%) aucune lésion n’a été retrouvée à l’examen
scanographique. Nous comprenons ainsi que la
réalisation d’une TDM cérébrale, dans le cadre d’un
syndrome d’hypertension intracrânienne, n’a pas
pour but de retrouver à tout prix une étiologie, plutôt
d’en exclure les causes curables. De nombreuses
publications comme Oriot D. et Nassimi A. puis
Geeraerts T. et Vigué B [3,4] soulignent les limites de

L’hémorragie sous arachnoïdienne s’accompagne
fréquemment d’une hypertension intracrânienne à sa
phase aigüe à cause du trouble de la circulation du
liquide cérébrospinal avec comme signe à la TDM,
l’apparition très précoce d’une dilatation ventriculaire.
Quant aux hématomes intra parenchymateux, leur
volume et leur localisation se combinent pour créer
une hypertension intracrânienne plus ou moins bien
tolérée. Et les infarctus artériels peuvent, lorsqu’ils
sont étendus, se comporter comme des lésions
expansives en raison de l’œdème vasogénique qui les
infiltre [1].
Les causes traumatiques venaient au second rang
dans les étiologies retrouvées au cours de cette étude
79 cas (17,95 %). La fréquence élevée des causes
traumatiques s’expliquerait par l’augmentation du
nombre d’engins roulant, surtout ceux à deux roues,
le non-respect des codes de la route et le non port
de casque. Toutefois ces causes traumatiques sont
reconnues très fréquentes (plus de 50% des cas selon
Miller) même lorsque l’aspect initial de la TDM
est peu inquiétant, voire normal, l’hypertension
intra crânien est le principal facteur de mortalité
[1]. Parmi les lésions traumatiques, les contusions
oedemato-hémorragiques venaient au premier plan
avec 39 cas soit 41,05%. Les traumatismes crâniens
sont survenus à tout âge avec un pic intéressant la
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tranche des 0-20ans ; constituée surtout d’enfants
qui par imprudence (chute de balcon, d’arbres),
ou méconnaissance du code de la route (piétons
renversés) sont victimes de traumatismes. La seconde
tranche d’âge la plus touchée était celle des 21-40ans ;
c’est une tranche de la population active. Le sexe
masculin était le plus représenté avec 61 cas (77,22%)
contre 18 cas (22,78%) de sexe féminin.
Chez 42 patients soit 9,54%, les lésions observées
étaient classées comme lésions indéterminées parce
que les arguments scanographiques n’étaient pas
suffisants pour discerner entre une lésion tumorale et
une lésion infectieuse. Selon Fichten A. et al. [10] une
tumeur cérébrale est évoquée à tort dans un abcès sur
cinq.
Les lésions tumorales représentaient 27 cas 6,14%

Conclusion

parmi lesquelles les tumeurs extra axiales compatibles
à des méningiomes étaient les plus fréquentes. Nos
résultats sont conformes à ceux de Victor C et al ;
Chanalet S et al. [11, 12].
L’hydrocéphalie a été retrouvée chez 36 patients
(8,18%). La prédominance des dilatations tétraventriculaires était conforme à celle trouvé par
Tapsoba TL et al. [13]. Les hydrocéphalies postinfectieuses restent au premier plan dans les études
de Tapsoba TL et al ; Diallo O et al [13,14]. Les
hydrocéphalies ont été plus fréquentes chez les
patients d’âge compris entre 0-20 ans 26 patients soit
72,22%. Le sexe féminin était le plus représenté 21
femmes (58,33%) pour 15 hommes (41,67%).
Pour les lésions de nature infectieuses, les abcès
cérébraux (53,84%) étaient le plus fréquents. En effet
le scanner cérébral sans et avec injection de PDC,
reste l’examen de référence pour le diagnostic des
abcès cérébraux [15]. Il permet de localiser l’abcès et
de déterminer sa phase d’évolution [16]. Par ailleurs,
le scanner cérébral ne permet pas de différencier une
lésion tumorale nécrotique, d’un abcès intracérébral
[17]. Dans ce cas l’imagerie par résonnance
magnétique est d’un apport important.

.

Le syndrome d’hypertension intra crânienne est de
plus en plus fréquent. Les étiologies sont dominées
par les lésions vasculaires cérébrales suivies des
lésions traumatiques. Les lésions infectieuses et
malformatives sont les moins représentées dans
notre étude. La TDM cérébrale permet de retrouver
une lésion causale dans la majeure partie des cas,
cependant, la TDM peut rester normale même en cas
de persistance des signes cliniques en faveur d’une
HTIC. Le diagnostic repose, dans nos milieux, sur
un faisceau d’arguments cliniques, et radiologiques
dont le principal moyen est la TDM. Néanmoins, la
clinique doit guider les indications du scanner pour
une bonne justification des examens.
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Pratique de l’Allaitement Maternel à l’hôpital de Sikasso, Mali
Breastfeeding practice at Sikasso hospital, Mali
A Cissouma*¹, SA Traoré2, G Dembélé3, A Kissima-Traoré4, D Kassogue5, D Haidara¹, M Sylla6, AB Sidibé7
Résumé
Objectif : Décrire les pratiques et les facteurs
influençant l’allaitement maternel (AM) des
nourrissons de 0 à 6 mois à l’hôpital de Sikasso.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale
descriptive réalisée sur une période de 3 mois. Elle
concernait les nourrissons de 0 à 6 mois vus en
consultation et leurs mères. Le test de khi2 a été utilisé
pour la recherche de lien entre les variables et le seuil
de signification p a été fixé à 0,05.
Résultats : La tranche d’âge des mères de 21 – 30
ans était la plus représentée (60%). La raison la plus
fréquemment évoquée par les mères pour la pratique
l’allaitement maternel était la protection contre les
maladies (40%). Elles étaient informées par les
sages-femmes dans 45, 21%. Soixante-six (28,70 %)
ont affirmé avoir mis leur nourrisson au sein aussitôt
après l’accouchement. L’allaitement à la demande a
été pratiqué par 46 % des mères. Le choix personnel
constituait la première source de motivation de l’AM
(50%). Dans 10,43 % des cas les nourrissons ont reçu
l’allaitement maternel exclusif (AME). Le niveau
d’instruction n’a pas eu d’influence sur l’AM. D’autre
part, ce sont plutôt mères d’âge compris entre 21 et
30 ans qui ont le plus pratiqué l’AME (différence
statistiquement significative).
Conclusion. La pratique de l’AME est faible dans nos
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

structures. Elle est influencée par plusieurs facteurs
tels le niveau d’instruction, l’âge des mères et le lieu
d’accouchement.
Mots-clés : Allaitement maternel, Nourrisson, Hôpital
de Sikasso.
Abstract
Objective: Describe the practices and factors
influencing breastfeeding of infants 0-6 months of
age at Sikasso Hospital.
Methodology: This is a descriptive cross-sectional
study conducted over a period of 3 months. It concerned
infants 0 to 6 months of age seen in consultation and
their mothers. The khi2 test was used to find a link
between the variables and the significance level p was
set at 0.05.
Results. The age group of mothers aged 21–30 was
the most represented (60%). The most frequently cited
reason by mothers for breastfeeding was protection
against diseases (40%). They were informed by
midwives in 45, 21%. Sixty-six (28.70%) reported
breastfeeding their infant immediately after delivery.
Breastfeeding on demand was practiced by 46 per cent
of mothers. Personal choice was the primary source
of motivation for breastfeeding (50%). In 10.43% of
cases the infants received exclusive breastfeeding.
Educational attainment has not influenced
www.jaccrafrica.com
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breastfeeding. On the other hand, it is rather mothers
between the ages of 21 and 30 who practiced the
most exclusive breastfeeding (statistically significant
difference).
Conclusion. The practice of exclusive breastfeeding
is low in our structures. It is influenced by several
factors such as the level of education, the age of the
mothers and the place of delivery.
Keywords: Breastfeeding, Infant, Sikasso Hospital.

Introduction
L’allaitement maternel exclusif satisfait les besoins
nutritionnels du nouveau-né pendant les premiers
mois de vie et diminue le risque d’infection [1].
L’allaitement maternel aurait aussi des effets
bénéfiques à plus long terme dans la prévention des
maladies chroniques, comme l’obésité et certaines
maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, l’allaitement
maternel favoriserait l’établissement de la relation
mère-enfant [2]. Actuellement, il est recommandé
de nourrir les enfants seulement au lait maternel
(allaitement exclusif) dès la naissance et pendant les
6 premiers mois de vie [3]. Le Mali, dans sa stratégie
Nationale pour L’alimentation du Nourrisson et du
Jeune Enfant (ANJE), a adopté L’Initiative Hôpitaux
Amis de Bébé (IHAB) comme composante essentielle
de la promotion de l’allaitement maternel exclusif. Elle
s’inscrit dans le programme de développement sociosanitaire (PRODESS) qui, en matière d’allaitement
maternel exclusif, s’est fixé un objectif de 80% de
femmes pratiquant l’allaitement maternel exclusif
jusqu’à 6 mois conformément à la recommandation
de L’OMS [3]. Selon l’Enquête démographique et
de Santé V - Mali (EDS V - Mali), dans le groupe
d’âges 0-5 mois ou seulement un enfant sur trois a
été exclusivement allaité au sein [4]. Les pratiques
de l’allaitement maternel constituent les facteurs
déterminants de l’état nutritionnel des nourrissons
qui à son tour, affecte la morbidité et la mortalité de
ces enfants [5]. Plusieurs études [6, 7,8] ont montré
un lien entre des facteurs liés à la mère, à l’enfant, au
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

système de santé et à l’environnement. L’objectif de
notre étude est d’étudier les pratiques et les facteurs
influençant l’allaitement maternel des nourrissons de
0 à 6 mois.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et
analytique réalisée sur une période de 3 mois allant
du 1er janvier au 1 Avril 2021 au sein du l’hôpital de
Sikasso. Seul établissement hospitalier de deuxième
référence de la région de Sikasso qui prend en charge
les enfants. Nous avons inclus 230 couples mères et
nourrissons âgés de 0 à 6 mois venus en consultation
au service de pédiatrie et ou au service de gynécologie
obstétrique pendant la période de l’étude. Les variables
étudiées étaient les conditions socio démographiques,
les antécédents de la mère et du nourrisson, les
pratiques d’allaitement, les facteurs ayant influencé le
choix de l’alimentation. Pour réaliser l’enquête, nous
avons établi un questionnaire. Les données ont été
saisies et analysées avec le logiciel Epi info version
7.2. Le test de khi2 a été utilisé pour la recherche de
lien entre les variables et le seuil de signification p a
été fixé à 0,05. Le consentement éclairé des parents
était demandé avant toute inclusion dans l’étude. La
confidentialité était garantie.
Résultats
Caractéristiques sociodémographiques et les
antécédents
Les mères de la tranche d’âge de 21-30 ans étaient
les plus représentées avec 60%, les moins de 21 ans
représentaient 21,74% et l’âge moyen des mères
était de 25 ans. Dans notre échantillon, 91% des
mères enquêtées étaient mariées et 38,26% avaient
un niveau d’instruction secondaire ou plus et 30%
étaient non scolarisées. Les femmes au foyer étaient
les plus représentées (60% des cas) ; par ailleurs, 13%
étaient des étudiantes et 6% étaient fonctionnaires.
Les nourrissons inclus avaient un âge compris entre
1 et 3 mois dans 55,65% des cas et 30% avaient plus
www.jaccrafrica.com
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de 3 mois. La moyenne d’âge était de 2 mois et demi. Tableau 1 : Répartition selon les pratiques de
Les multipares étaient majoritaires (60%) suivies des l’allaitement maternel
primipares (30,43%). La grossesse avait été suivie Caractéristiques
Effectifs Pourcentages
dans 94% des cas. L’accouchement a été fait dans
Moment de décision
un centre de santé de référence dans 72,17% des
62
26,95%
Avant la grossesse
144
62,60%
Pendant la grossesse
cas. Environ 88% des nourrissons n’avaient aucune
24
10,40%
Apres avoir essayer la 1ère tétée
pathologie à la naissance et 12% avaient un antécédent
pathologique dont 8 % une anoxie périnatale.
Moment de la 1ère tétée
Pratiques de l’allaitement et facteurs influençant
Aussitôt après accouchement
66
28,69%
ère
ème
Entre
la
1
et
la
8
heure
122
53,04%
La période anténatale a été indiquée par 60 % des
Plus de 8 heures
42
18,26%
mères comme la période durant laquelle elles ont
reçu des informations sur l’AM. La décision du
Nombre de tétée par jour
mode d’alimentation des nourrissons par les mères
Moins de 10 fois
82
35,65%
Plus
de
10
fois
42
18,26%
était prise dans 62,60% des cas pendant la grossesse
A la demande
106
46,08%
et toutes les mères avaient opté pour l’AME. La
majorité des nouveau-nés (71,3 %) a été mise au sein
après les premières heures de vie et 28,69% aussitôt Administration d’autres aliments
Pas autres aliments
24
après l’accouchement. Les nourrissons ont bénéficié
Eau
28
Décoction
de
plantes
8
plus de tétée à la demande avec 46,08%. Seulement
Eau et décoction
68
10,43% ont reçu un allaitement maternel exclusif.
Eau et lait artificiel
96
Autres
6
Par ailleurs, 206 (89%) ont reçu un aliment autre
que le lait maternel. L’eau (12,17%), les décoctions
de plante (32%) et le lait artificiel (46%) étaient les
Connaissances sur les avantages de
autres aliments utilisés (Tableau I). Chez 50% des L’AME
56
Meilleure aliment
mères le choix de l’alimentation du nourrisson étaient
92
Evite les maladies
22
personnel, 27 % ont suivi le conseil de leurs conjoints
Economique
60
Aucune idée
et 22 % ont écouté le conseil d’un agent de santé.
Environ 21% avait pour raison une insuffisance de
sécrétion lactée et 7 % une maladie chez le nourrisson.
Source d’information sur l’AME
Plus de 26 % des mères n’avait aucune connaissance
Pas d’information
62
Médecin
30
sur les avantages de l’AM. Il a été retrouvé que
Sage-femme
104
73% des mères avaient reçu une communication
Infirmière
2
Message
radiophonique
28
pour le changement de comportement (CCC) sur
Spot télévisuel
4
l’allaitement dont 58 % auprès des agents de santé (les
sages-femmes constituaient la source d’information
AME : Allaitement Maternel Exclusif
avec 45%) et 13,91% à travers les medias. Les
AM : Allaitement Maternel
facteurs ayant influencé la pratique de l’allaitement
maternel exclusif ont été le lieu de l’accouchement
(p=0,0085, chi2=13,63), l’âge des mères (p=0,0093
et chi2=9,3332) et le niveau d’instruction des mères
(p = 0,01, Khi-deux = 37,484) (Tableau II).
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10,43%
12,17%
3,47%
29,56%
41,73%
2,60%

24,34%
40%
9,56%
26,08%

26,95%
13,04%
45,21%
0,86%
12,17%
1,73%
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Tableau II : les facteurs associés à la pratique de l’allaitement maternel
Caractéristiques
Tranches d’âge
Moins 21 ans
21 – 30 ans
31 – 45 ans
Niveau d’instruction
Non scolarisée
Alphabétisée
Primaire
Secondaire
Supérieure
Profession des mères
Femmes au foyer
Etudiantes
Commerçantes
Fonctionnaires
Autres
Parité
Primipare
Multipare
Grande multipare
Lieu d’accouchement
Hôpital
Centre de santé
Clinique privée
Influence du choix par l’entourage
Conjoint
Grands parents
Personnel de santé
Choix personnel

Effectifs

Pourcentages

50
138
42

21,73%
60%
18,26%

68
14
60
70
18

29,56%
0,49%
26,08%
30,43%
7,82%

138
30
22
14
26

60%
13,04%
9,56%
6,08%
11,30%

70
138
22

30,43
60%
9,56

62
150
18

26,95%
65,21%
7,82%

62
4
50
114

26,95%
1,73%
21,73
49,56

Valeur P

0,0093

0,0100

0,1831

0,1453

0,0085

0, 356

L’objectif de ce travail était d’étudier les pratiques
et les facteurs qui influencent l’allaitement maternel.
Pendant la durée de notre étude nous avons colligé
115 mères et leurs nourrissons de 0 à 6 mois.
Caractéristiques socio démographiques et les
antécédents
La majorité des mères enquêtées soit 60% avait l’âge
compris entre 21-30 ans avec des extrêmes allant de
15 ans à 41 ans, une moyenne d’âge de 25 ans et les
mariées étaient majoritaires avec 91%. Nos résultats
étaient différents de celui de l’étude réalisée à
Constantine en Algérie [6] ou la moitié des mères avait
un âge inférieur à 30 ans et l’âge moyen était de 29,8
± 4,9 ans. Cette différence pourrait s’expliquer par des
facteurs cultures et religieux tels que la précocité de
l’âge du mariage des filles au Mali. Dans notre étude

la majorité (60%) était des femmes aux foyers suivies
des étudiantes avec 13% et les fonctionnaires avec
6%. Le taux de scolarisation était de 64,35% avec
30,43% de niveau secondaire ou plus. Des résultats
similaires par rapport à la profession ont étés obtenus
par l’étude Moyen E. et al à Brazzaville [7] ou elles
étaient ménagères avec 36%, étudiantes avec 21,5%
et fonctionnaire avec 14% mais une différence sur
taux de scolarisation qui était de 98% avec 72% de
niveau secondaire. Les multipares étaient majoritaires
(60%) suivies des primipares (30,43%) et des grandes
multipares (9,57%). Un résultat comparable était
obtenu dans l’étude réalisée à Constantine [6] avec
60% de multipares et 40% de primipare et proche de
celui de la Tunisie (Monastir) qui a trouvé 24,6% de
primipares [9]. Le suivi de la grossesse a été réalisé
dans les centres de santé (Centre de Santé de Référence
et Centre de Santé Communautaire) avec 72,17%, les
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cliniques privées 15,65% et l’hôpital avec 12,17% des
cas. Selon l’organisation du système de santé au Mali
les recours aux soins se fait à la base constituée par
les centres de santé communautaire pu les centres de
santé de référence vers les derniers recours constitués
par les hôpitaux à coté se trouvent les cabinets et les
cliniques privés. Ce résultat était différent de celui
de Constantine [6] où le suivi de la grossesse n’était
effectué que par 43% des mères et 78% d’entre elles
ont accouché par voie basse. Pratique de l’allaitement
La période anténatale a été indiquée dans 60 % des
cas par les mères comme période d’information, la
décision sur le mode d’alimentation des nourrissons
a été prise pendant la même période avec 62,61%.
Environ 73% des mères avaient reçu l’IEC et les
sages-femmes constituaient la source d’information

l’allaitement maternel était de 93,5% à la naissance
et cela a diminué progressivement pour se trouver à 6
mois à 28% pour l’allaitement maternel exclusif [6].
L’étude d’Aké-Tano S.O.P. et al à Abidjan apporte
que l’allaitement maternel exclusif a été pratiqué
chez 39,6% et il a été initié moins d’une heure après
la naissance chez 3,6% seulement des nourrissons
[12]. Notre faible taux d’AME pourrait s’expliquer
par l’ignorance, une insuffisance de sensibilisation
sur les avantages de l’allaitement et les pesanteurs
socio culturelles et religieuses. Parmi les mères
enquêtées 46 % ont affirmé qu’elles ont allaité leur
nourrisson à la demande. Cela pourrait être expliqué
par le fait que dans notre contexte le sein en plus de
nourrir les enfants est un moyen aussi pour les calmer
et il est utilisé à chaque pleur du nourrisson. Dans

avec 45%. Ce phénomène pourrait s’expliquer par
une implication plus active des agents de santé dans
la promotion de l’allaitement maternel et le fait que
les sages-femmes étaient plus impliquées dans les
consultations prénatales, les accouchements et les
consultations postnatales. Selon une étude réalisée
de manière conjointe par le service de protection
de la santé de l’enfant et l’IFCS de Rabat, la source
d’information concernant l’allaitement maternel était
représentée essentiellement par l’entourage immédiat
[10]. Dans notre étude la totalité des nourrissons
a reçu l’allaitement maternel à la naissance mais
seulement 28,70% des mères ont donné le sein avant
la première heure suivant l’accouchement. Ce résultat
est semblable à une étude au Maroc [11] qui avait aussi
trouvé que seulement 20% des femmes donnaient le
sein dès la 1ère heure après l’accouchement. Selon
l’EDS-V Mali les mères débutent l’allaitement à la
minute qui suit la naissance avec respectivement
30% et 31% dans la région de Kayes et de Sikasso,
mais différent de ceux obtenus dans la région de
Gao et de Bamako avec une proportion respective
de 84,2% et 59% des cas [4]. Dans notre étude, la
fréquence de l’AME des nourrissons de 0 à 6 mois
était de 10,43%. Ce résultat est inférieur à celui de
l’EDS- V Mali qui est de 33% au niveau national
[4]. Dans l’étude réalisée en Algérie la prévalence de

notre étude environ 89% des nourrissons a reçu une
alimentation inappropriée majoritairement à base
d’eau et du lait artificiel représentant 46% des cas,
de plante médicinale chez 32% et de l’eau seule chez
12%. Concernant les raisons de la pratique de l’AM et
leurs avantages, dans notre étude 40% ont cité comme
avantage la protection contre les maladies et 24,35%
ont cité comme raison de cette pratique la bonne santé
de l’enfant, Nos résultats sont comparables à ceux
de l’étude de Mecheri- Touati Dou à peine un tiers
des mères questionnées reconnaissait les bienfaits de
l’allaitement [6].
Facteurs influençant l’allaitement maternel
Concernant les personnes ayant influencé le choix
de l’allaitement, il était personnel avec 50% suivi de
l’influence du conjoint avec 26,62% et le personnel
de santé avec 21,64%. Ce résultat est différent de
celui de Bouanene I. en Tunisie (Monastir) le choix
était majoritairement influencé par le conjoint avec
96,5% des cas [9]. Dans notre étude les facteurs qui
empêchaient la pratique de l’allaitement maternel
exclusif étaient l’insuffisance de sécrétion lactée avec
20,87% des cas, suivi de la profession des mères
avec 7,83%. Dans une étude réalisée sur la revue
de la littérature des facteurs liés à la mère pour un
allaitement prolongé il ressort que la présence de
difficultés liées à l’allaitement tel que les douleurs

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

A Cissouma et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 223-229
mammaires, de mastite de crevasses et retard de
montée de lait ou de fatigue influencent négativement
la poursuite de l’AM [13]. Au Maroc selon les enquêtes
nationales sur la population et la santé ENPS 1997
[10], l’activité professionnelle constitue la première
influence négative à la bonne conduite de l’allaitement
maternel. Nous avons trouvé un lien significatif
entre le choix de l’allaitement maternel exclusif et
le lieu de l’’accouchement (p=0,0085), chi2=13,63.
Dans l’étude réalisée sur la revue de la littérature le
manque de temps durant les consultations préventives
pour aborder les problèmes liés à l’allaitement
est selon les soignants, un frein très important à la
promotion de l’allaitement maternel [13]. Il avait une
relation significative entre la pratique de l’allaitement
maternel exclusif et l’âge des mères (p=0,0093).
La tranche d’âge de 21-30 ans pratiquait plus
l’allaitement maternel exclusif dans notre échantillon.
Dans notre étude cela pourrait s’expliquer par le fait
que les jeunes mères étaient majoritaires et plus
accessible par les IEC surtout à travers les medias.
Il avait une relation significative entre l’utilisation
de substituts inappropriés au lait de mère et l’âge des
mères (p = 0,056) et aussi une relation significative
entre le niveau d’instruction des mères et l’utilisation
d’autres aliments que l’allaitement maternel (p =
0,01) par contre nous n’avons pas trouvé de relation
significative avec la profession des mères. Dans
l’étude réalisée sur la revue de la littérature il a été
retrouvé que les mères plus âgées, d’un niveau de
scolarité supérieure pratiquaient l’allaitement plus et
plus longtemps [13].
Conclusion

mis sur les bienfaits de l’allaitement maternel et les
facteurs qui l’influencent en renforçant information
et l’éducation des mères en matière de promotion de
l’allaitement maternel.
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Accident vasculaires cérébraux hémorragiques en soins intensif à l’hôpital du Mali :
Aspects épidémio cliniques thérapeutiques et évolutifs
Hemorrhagic stroke in intensive care at the hospital in Mali:
Epidemiological clinical therapeutic and evolutionary aspects
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C Sogodogo7, MI Mangané6, THM Diop6, H Dicko5, SA Beye5, AH Almeimoune6,
M Keita5, B Samaké6, AS Dembelé7, MD Diango6, Y Coulibaly5
Résumé
L’accident vasculaire cérébral hémorragique est une
hémorragie spontanée par une rupture d’un vaisseau
dans le tissu cérébral, l’espace sous-arachnoïdienne
ou l’espace intraventriculaire, dont la mortalité reste
élevée si la prise en charge n’est pas adéquate.
But : Evaluer la prise en charge des patients admis
pour AVC hémorragique au service d’accueil des
urgences de l’Hôpital du Mali et d’identifier les
facteurs pronostics.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
menée dans le service d’accueil des urgences
(SAU) de l’Hôpital du Mali, du1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 portant sur 69 patients admis
pour accident hémorragique (AVCH) confirmé
par une tomodensitométrie encéphalique. Ont
été exclus de cette étude, les patients présentant
des hématomes cérébraux d’origine traumatique,
les transformations hémorragiques des AVC
ischémiques. Les variables de l’étude étaient :
l’âge, le sexe, les antécédents cardiovasculaires, la
présentation clinique à l’admission en réanimation,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

les traitements administrés, les complications, la
durée d’hospitalisation et la mortalité. Les données
été saisies et analysées à l’aide du logiciel Excel
version 2013, puis analysées par SPSS version 20.
Les tests du Chi carré et celui de Fisher exact ont
été utilisés pour la comparaison des moyennes et de
pourcentages. La méthode de la régression linéaire a
permis d’identifier les facteurs de mauvais pronostic.
Le seuil de signification statistique était fixé à 5%.
Résultats : Au total, 676 patients ont été hospitalisés
dans le service, 215 patients admis pour accident
vasculaire cérébral dont 69 étaient des accidents
hémorragiques (de 32%). La fréquence hospitalière
des AVCH était de 10,2 % (69/676). La moyenne
d’âge était de 55.69 ans. La tranche d’âge de 50-59
ans était la plus représentée avec 37.7% des cas. Le
sexe féminin était plus fréquent soit 55,1% de cas avec
un sex- ratio de 0,8. Trente-deux patients (43,6%) ont
bénéficié d’une assistance respiratoire. La chirurgie a
été réalisée chez 6 patients. Les complications étaient
dominées par les pneumopathies d’inhalation et les
troubles hydro électrolytiques à type d’hyponatrémie
www.jaccrafrica.com
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dans 46,3% (32 cas) chacun, suivi par le sepsis 7,2%
(5cas). La mortalité globale était de 30,4 % (21 décès).
Les facteurs de mauvais pronostic étaient : l’âge ≥
60 ans (p ˂0,05), le Score de Glasgow ≤ 8 (OR : 0,3
p=0,00004) soit 13 cas, la pneumopathie d’inhalation
(66,7%, OR=0,02, p=0,00006) soit 14 cas du décès.
L’évolution a été favorable dans 69.6% (48 cas).
Conclusion : Les accidents vasculaires cérébraux
restent une pathologie grave de par sa forte létalité, le
traitement des facteurs de risque reste la seule mesure
efficace.
Mots-clés : Accident vasculaire cérébral hémorragique,
hématome hyperdense, chirurgie.

were hemorrhagic accidents (of 32%). The hospital
frequency of AVCH was 10.2% (69/676). The average
age was 55.69 years. The 50-59 age group was the
most represented with 37.7% of cases.
The female sex was more frequent or 55.1% of
cases with a sex ratio of 0.8. Thirty-two patients
(43.6%) received respiratory assistance. The surgery
was performed in 6 patients. Complications were
dominated by inhalation lung diseases and hydrolytic
disorders with hyponatremia type in 46.3% (32 cases)
each, followed by sepsis 7.2% (5 cases). The overall
mortality rate was 30.4% (21 deaths). The factors
of poor prognosis were: age ≥ 60 years (p ˂0.05),
Glasgow Score ≤ 8 (OR: 0.3 p = 0.00004) or 13
Abstract
cases, inhalation lung disease (66.7%, OR = 0.02, p
Hemorrhagic stroke is spontaneous bleeding from a = 0.00006) or 14 cases of death. The evolution was
ruptured vessel in the brain tissue, the subarachnoid
space, or the intraventricular space, the mortality of
which remains high if management is not adequate.
Objective: To evaluate the management of patients
admitted for hemorrhagic stroke in the emergency
department of the Mali Hospital in order to identify
prognostic factors.
Methodoly: This was a prospective study conducted
in the emergency department (UAA) of the Mali
Hospital, from January 1, 2017 to December 31,
2017, involving 69 patients admitted for hemorrhagic
accident (AVCH) confirmed by a computed
tomography (CT scan). Were excluded from this study,
patients with cerebral hematomas of traumatic origin,
hemorrhagic transformations of ischemic strokes. The
study variables were: age, sex, cardiovascular history,
clinical presentation at admission to resuscitation,
treatments administered, complications, length of
hospital stay and mortality. The data was entered and
analyzed using Excel version 2013 software, then
analyzed by SPSS version 20. . The chi-square and
fisher exact tests were used for the comparison of
means and percentages. The linear regression method
identified factors with poor prognosis. The statistical
significance threshold was set at 5%.
Results: Total, 676 patients were hospitalized in the
ward, 215 patients admitted for stroke of which 69
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

favorable in 69.6% (48 cases).
Conclusion: Hemorrhagic strokes remain a serious
pathology due to its high lethality, the treatment of
risk factors remains the only effective measure.
Keywords : Hemorrhagic stroke, hyperdense
hematoma, surgery,

Introduction
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), seconde
cause de mortalité dans le monde et principale cause
de handicap chez l’adulte, représentent un problème
de santé publique [1]. Dans les pays développés,
ils constituent la troisième cause de mortalité et la
première cause de morbidité [2]. En ce qui concerne
les pays en développement, la morbimortalité
cardiovasculaire se caractérise par une augmentation
de plus en plus marquée des cas d’AVC et les 2/3
des décès liés à l’AVC se retrouvent en Afrique
[2]. Les AVC hémorragiques représentent 20% des
AVC ; cependant, ils sont responsables de 30 à 50%
de décès [3]. De plus, seuls 20% des patients sont
indépendants à 6 mois [3,4]. Pour un grand nombre de
pays en développement les possibilités diagnostiques
(tomodensitométrie cérébrale, artériographie) et la
prise en charge spécialisée restent limitées, voire
www.jaccrafrica.com
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inexistantes [5].
Le Mali ne reste pas en marge de ces observations. Ce
fait justifie ce travail qui a pour but d’évaluer la prise
en charge des patients admis pour AVC hémorragique
au service d’accueil des urgences de l’Hôpital du Mali
afin d’identifier les facteurs pronostics.

version 2013, puis analysées par SPSS version 20.
Les tests du Chi carré et celui de Fisher exact ont
été utilisés pour la comparaison des moyennes et de
pourcentages. La méthode de la régression linéaire a
permis d’identifier les facteurs de mauvais pronostic.
Le seuil de signification statistique était fixé à 5%.

Méthodologie

Résultats

Il s’agissait d’une étude prospective menée dans le
service d’accueil des urgences (SAU) de l’Hôpital
du Mali, du1er janvier 2017 au 31 décembre
2017 portant sur 69 patients admis pour accident
hémorragique (AVCH). L’étude concernait les
patients admis pour un AVC hémorragique,
confirmé par une tomodensitométrie cérébrale. Les

Durant la période d’étude, 676 patients ont été
hospitalisés dans le service des urgences de l’hôpital
du Mali. Nous avons colligé 215 patients admis
pour accident vasculaire cérébral dont 69 étaient
des accidents vasculaires hémorragiques avec une
fréquence de 32% des cas (69 /215). La fréquence
hospitalière des AVCH était de 10,2 % (69/676). La

examens suivants ont été réalisés pour la prévention
des agressions cérébrales secondaires d’origine
systémiques (ACSOS): glycémie, créatininémie,
hémogramme, bilan de coagulation et groupe
sanguin/rhésus et l’ionogramme sanguin Ont été
exclus de cette étude, les patients présentant des
hématomes cérébraux d’origine traumatique,
les transformations hémorragiques des AVC
ischémiques. Après la confirmation du diagnostic,
les patients étaient conditionnés. Les autres aspects
de la prise en charge étaient fonction du tableau
clinique : oxygénothérapie pouvant aller jusqu’à
l’intubation trachéale selon l’état neurologique (score
de Glasgow), administration d’anti hypertenseur et du
mannitol en présence d’un effet de masse ou en cas
de suspicion d’un engagement cérébral. La prise en
charge se faisait en concertation avec le neurologue,
le cardiologue, le réanimateur, le neurochirurgien,
le kinésithérapeute. Les variables de l’étude étaient
: l’âge, le sexe, les antécédents cardiovasculaires, la
présentation clinique à l’admission en réanimation,
les traitements administrés, les complications, la
durée d’hospitalisation et la mortalité.
Les données ont été recueillies à travers : la fiche
d’accueil Tri, le registre de consultation, le dossier
du malade et une fiche d’enquête individuelle. Elles
ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Excel

moyenne d’âge était de 55,69 ans avec des extrêmes
allant de 20 ans à 97ans. La tranche d’âge de 50-59
ans était la plus représentée (37.7%). Le sexe féminin
était plus représenté avec 55,1% de cas avec un sexratio de 0,8 (F: 38, M : 31) (tableau I).
Les ménagères étaient les plus représentées avec un
taux de 40.6%(28 cas). Les Polygames représentaient
75,4% (52 cas). La majorité de nos patients avait un
antécédent d’hypertension artérielle soit 82,6 % (57
cas). Le CHU était le premier niveau de recours de
la famille dans 31.9% des cas. Les patients arrivaient
dans la majorité des cas par voiture personnelle ou
en transport en commun soit 78,2% des cas. Dans
notre étude 31.9% des cas ont été prise en charge 48
heures après les premiers signes d’AVC. Le déficit
hémi-corporel était le motif de consultation le plus
fréquent avec 46,4% des cas. Le scanner a été réalisé
chez tous nos patients. La majorité des cas était un
AVCH parenchymateux soit 85,5% et l’hémorragie
méningée représentait 5% des cas. L’hypertension
artérielle était le facteur de risque le plus fréquent avec
82,6% des cas (57 patients), suivie de malformation
artério-veineuse (MAV) avec 7,2% des cas (Tableau
I). La prise en charge médicale était axée sur l’apport
hydro électrolytique, l’oxygénothérapie et l’analgésie
multimodale. Les antihypertenseurs associés aux
antalgiques et à la réhydratation étaient le traitement
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le plus prescrit avec 94.2% des cas. Trente-deux
patients soit 43,6% étaient sous assistance respiratoire
(intubation orotrachéale avec ventilation contrôlée ou
assistée avec sédation). La chirurgie a été réalisée
chez 6 patients (8.7%) et a consisté à l’évacuation
des hématomes. En postopératoire tous les patients
ont été admis en réanimation polyvalente. La durée
moyenne de séjour était de 11 jours avec des extrêmes
de 2 à 22 jours (tableau I). Les complications étaient
dominées par les pneumopathies d’inhalation et les
Tableau I: Caractéristiques de la population
Variables
AGE
Moyenne: 55,69 ans

Fréquence

%

Minimum: 20 ans
Maximum: 97 ans
Tranche d’âge
20 -29 ans
20 -39 ans
40 -49 ans
50 -59 ans
60-69
≥ 70 ans
Total
Sexe
Masculin
Féminin
Sex- ratio
Profession
Cultivateur
Ménagère
Fonctionnaire
Ouvrier
Commerçant
Chauffeur
Retraité
Total
Situation matrimoniale
Polygamie
Célibataire
Monogamie
Veuf /veuve
Divorcé(e)
Total
Antécédents
HTA
Diabète
Tabac+ Alcool
Sans ATCD
Total
Type AVCH

2
5
11
26
16
9
69

2 ,9
7,2
15,9
37,7
23,2
13,1
100

31
38

44,9
55,1
0,8

14
28
7
8
5
2
5
69

20,3
40,6
10,1
11,7
7,2
2,9
7,2
100

52
4
6
7
0
69

75,4
5,7
8,8
10,1
0,0
100

57
2
3
7
69
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82,6
2,9
4,3
10 ,1
100

troubles hydro électrolytiques à type d’hyponatrémie
dans 46,3% (32 cas) chacun, suivi par le sepsis 7,2%
(5cas). La mortalité globale était de 30,4 % (21 cas).
Les facteurs de mauvais pronostic étaient : l’âge ≥
60 ans (p ˂0,05), le Score de Glasgow ≤ 8 (OR : 0,3
p=0,00004) soit 13 cas, la pneumopathie d’inhalation
(66,7%, OR=0,02, p=0,00006) soit 14 cas du décès
(tableau VI). L’évolution a été favorable dans 69.6%
(48 cas).
AVCH parenchymateux
+Hémorragie méningée
Hémorragie méningée
Hémorragie parenchymateux
Total
Prise en charge
Chirurgicale
Médicale
Evolution
Favorable
Défavorable (décès)

6

8,7

4
59
69

5,8
85,5
100

6
63

8,7
91,3

48
21

69,6
30,4

Tableau II : Répartition des patients selon le délai de
prise en charge entre l’apparition du symptôme et la
prise en charge
Délai
<3 heures
3-6 heures
7 heures-24 heures
25 heures- 48 heures
> 48 heures
Total

Fréquence
22
21
11
10
5
69

Pourcentage
31.9
30.4
15.9
14.5
7.2
100

Dans notre étude, 31.9% des patients ont été prise en
charge au CHU 48 heures après les premiers signes d’AVC

Tableau III: Traitement médical
Traitement médical
Antihypertenseur + Antalgique + Réhydratation
Antihypertenseur + Antalgique + ATB + Réhydratation
Antihypertenseur + Antalgique + ATB + Antiparasitaire + Réhydratation
Antihypertenseur + Antalgique + ATB + Statines+
Réhydratation
Antihypertenseur + Antalgique +ATB+ Antiagrégant + Antipaludique + VITB Complexe + Corticoïde+ Réhydratation
Antalgique + ATB + IPP + Réhydratation
Total

www.jaccrafrica.com

Nombre
(n=69)
21 (30,4)
42 (60,8)
2 (2,8)
1 (1,4)
1 (1,4)

2 (2,8)
69(100
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Tableau IV: Evolution et complications
Pneumopathie d’inhalation

Evolution

18
(26,1%)
14
(20,4%)

Favorable
Défavorable

32 (46,3%)

Total

Complications
Troubles hydro électrolytiques seuls

Sepsis

Diabète insipide (polyurie) +Hyponatrémie

(Hyponatrémie)
17
(24,6%)
1
(1,5%)
18
(26 ,0%)

1
(1,5%)
4
(5,6%)
5
(7,2%)

12
(17,4%)
2
(2,9%)
14
(20,3%)

TOTAL
48
(69,6%)
21 (30,4%)
69
(100%)

Tableau V : Evolution selon le type de prise en charge (médicale et chirurgicale).
Prise en charge

TOTAL

Evolution

Chirurgicale associée à la
prise en charge médicale

Médicale seule

Favorable

4(5,8%)

44(63,8%)

48(69,6%)

Défavorable

2(2,9%)

19(27,5%)

21(30,4%)

Total

6(8,7%)

63(91,3%)

69(100%)

Tableau VI : résultats de l’analyse des facteurs associés à la mortalité
Variables

Survie
(n=48)

Décès
n=21

Ord Ratio

IC à 95%

P

âge>60 ans

7

28

0,02

0,00-0,19

0,00006

Sexe M

31

14

1,4

0,02-0,89

0,41

GCS ≤ 8

35

13

0,03

0,00-0,22

0,00004

PAS ≥ 200 mm Hg

32

7

0,05

0,17-2,27

0,06

PAD≥ 100 mm Hg

13

5

0,32

0,24-37,9

0,12

Inondation ventriculaire

6

2

0,07

0,15-8,17

0,32

Effet de masse

16

2

0,66

0,48-5,34

0,08

Ventilation mécanique

32

9

1,17

0,32-15,87

0,21

Traitement chirurgical

6

2

1,27

0,21-17,7

0,27

Traitement médical

63

19

1,42

0,10-16,5

0,14

Pneumopathie d’inhalation

32

14

0,01

0,00-21

0,00007

Sepsis

5

4

0,12

0,06-0,29

0,06

Diabète insipide

14

2

0,57

0,12-15,9

0,28

Trouble hydro électrolytiques
(Hyponatrémie)

18

1

0,89

0,11-13,3

0,14

Discussion
Les accidents vasculaires cérébraux sont devenus
un problème de santé publique dans les pays en
développement car ils sont non seulement fréquents
et sont cause d’une mortalité importante. Ils induisent
également un coût élevé de prise en charge pour les
familles et des séquelles invalidantes. Cette étude

a été réalisée à l’hôpital du Mali où aucune donnée
antérieure n’existait sur la prise en charge des
accidents hémorragiques cérébraux.
Notre série, comme certaines déjà publiées concernant
l’épidémiologie des AVC dans les pays Africains
retrouve un âge moyen de survenue de 55,69 ans.
Le même constat a été retrouvé au Sénégal avec un
âge moyen de 61,9 ± 14,2 ans [10]. Dans les pays
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industrialisés la moyenne d’âge se situe dans la tranche
de 65 -75 ans. Cela s’expliquerait par le fait que la
population des pays industrialisés, plus instruite, ont
mis l’accent sur la prévention des AVCH par un suivi
régulier des hypertendus. La prévalence des AVCH
était de 32.09% dans notre série. En Asie aussi cette
prévalence a atteint 30% [8]. Au Cameroun, Chiasseu
Mbeumi MT a trouvé une fréquence hospitalière de
40%, [11]. La disparité des résultats est due au fait
que notre étude a été menée dans un service d’accueil
des urgences qui reçoit généralement des patients en
détresse vitale. La prédominance était féminine dans
notre étude avec un se- ratio de 0,8. A Djibouti Benois
A et al trouvaient une prédominance masculine [15].
En effet même dans la littérature africaine, il existe
une variabilité de la prévalence selon le sexe, elle est

était l’examen le plus demandé par les prescripteurs
soit 100%. Cela s’explique par la disponibilité
permanente du Scanner à l’hôpital du Mali. L’AVCH
parenchymateux était le plus représenté avec 85.5%
suivis de l’hémorragie méningé avec 5.7%. Dans la
littérature les AVCH parenchymateux sont les plus
fréquents [6], ce qui corrobore avec nos résultats. La
pneumopathie d’inhalation était survenue chez 46,3%
de nos patients. Au cours du transport non médicalisé
les patients risquent l’inhalation du contenu gastrique
avant leur admission dans le service. La mortalité
était de 30.4 % dans notre étude. Au Mali A.D.
Keita a trouvé une mortalité de 51,06% [3] ; au
Sénégal, Sène Diouf F en a trouvé 82,9 % [10]. Cette
mortalité paraît moins élevée en comparaison avec
d’autres séries africaines où elle varie entre 30 et

soit féminine ou masculine: la majorité des études
était en faveur d’une prépondérance masculine avec
un ratio compris entre 1,3 et 1,5 [5, 6]. Les polygames
sont représentés à hauteur de 75.7%. Les polygames
sont soumis à des pressions sociales qui sont sources
de poussée hypertensive pouvant entrainer un AVCH.
Sur les 69 patients admis pour AVCH, vingt-deux
patients soit (39%) ont été amenés par les membres
de la famille dès le début des signes et 61% (57
patients) ont été évacués par les structures sanitaires.
La fréquence élevée des évacuations des malades
vers notre structure s’explique par la disponibilité
permanente du scanner 24/24 heures. La majorité
des patients soit 44.9 % ont été amenés par des
moyens de transport personnels car la médecine
extrahospitalière d’urgence ne fonctionne pas encore
au Mali. Les facteurs de risque majeurs étaient
dominés par l’hypertension artérielle avec 82,6% des
cas dans notre étude. L’hypertension artérielle comme
principal facteur de risque est décrite partout, que ce
soit en Afrique [3] comme dans les pays développés
[1]. De nombreuses études montrent une relation
entre la sévérité de l’hypertension artérielle et un
mauvais pronostic neurologique [1,10]. Il est logique
de penser qu’une hypertension artérielle sévère
favorise la poursuite du processus hémorragique
et qu’il faudrait donc la traiter. Le scanner cérébral

56% indépendamment du type d’AVC (ischémique
ou hémorragique) [2]. Ceci est lié à la possibilité
de mettre en œuvre des moyens médicaux de neuro
réanimation, notamment l’intubation trachéale et
la ventilation artificielle associée à la sédation chez
43 ,6% de nos patients. En outre 8.7% de nos patients
ont bénéficié d’une chirurgie pour évacuation des gros
hématomes. Dans notre série, les facteurs associés à la
mortalité étaient : l’âge ≥ 60 ans (le score de Glasgow
≤ 8 et la pneumopathie d’inhalation. Dans la série
Djiboutienne, Benois A et al le score ≤8 était aussi un
facteur associé à la mortalité [15].
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Conclusion
Au Mali les accidents vasculaires cérébraux de façon
générale, comme dans de nombreux de pays africains,
constituent une préoccupation de santé publique.
Leur prise en charge nécessite des moyens lourds
à la fois diagnostiques (scanner) et thérapeutiques
(réanimation) dont la disponibilité et le coût restent
des obstacles majeurs à l’accès aux soins pour la plus
grande partie de la population.
La prise en charge de l’hypertension artérielle,
principal facteur de risque des AVCH est un moyen
efficace de la prévention. L’évacuation des gros
hématomes associée au traitement médical pourrait
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Connaissances, attitudes et pratiques du personnel médical du centre hospitalier régional Heinrich
Lubke de Diourbel au Sénégal (CHRHLD) face aux accidents d’exposition au sang (AES)
Blood exposure accidents among medical personnel at the Heinrich Lubke Regional Hospital
of Diourbel in Senegal
AER Diatta*1, BB Diedhiou1, H Toure2, NS Ba1, M Ndiaye1
Résumé
Objectifs : Déterminer la prévalence des AES chez le
personnel soignant du CHRHLD, les connaissances,
pratiques et attitudes des soignants en présence de ces
AES.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive
menée de Décembre 2017 à Mai 2018 au CHRHLD
et qui a concerné l’ensemble du personnel soignant.
L’instrument d’étude était un questionnaire anonyme
auto-administré comprenant les caractéristiques
socioprofessionnelles, les données sur les AES
et celles relatives à la prise en charge. L’enquête a
obtenu l’accord préalable du chef d’établissement et
de chaque participant. Le traitement des données a été
effectué à l’aide du logiciel Epi Info version 7.0.
Résultats : Notre échantillon était égal à 142
participants avec une prédominance masculine de
51%. L’âge moyen était égal à 36 ± 6,454 ans. La
prévalence globale des AES était égale à 19,72%.
Les victimes étaient majoritairement les hommes
soit 68% et l’âge moyen était égal à 38 ans. Parmi les
victimes, 64,28% étaient vaccinées contre l’hépatite
B et 59,15% connaissaient leur statut sérologique.
Les techniciens supérieurs 25%, les chirurgiens et les
gynécologues obstétriciens avec respectivement 21,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

42% étaient les plus touchés. Seule une victime avait
été déclarée et mise sous traitement antirétroviral.
Parmi les travailleurs, 64% n’avaient pas su donner
une définition correcte de l’AES et 13% ignoraient la
possibilité d’une éventuelle contamination à l’hépatite
C lors d’un AES.
Conclusion : Dans notre étude, un travailleur sur
4 est victime d’AES. La lutte contre le risque de
contamination nécessite une formation initiale solide
mais surtout une formation continue sur les risques
biologiques encourus notamment lors des activités de
soins.
Mots-clés : accident d’exposition au sang - centre
hospitalier - personnel soignant - Sénégal.
Abstract
Objectives: To determine the prevalence of BEA
(Blood Exposure Accidents) among CHRHLD
healthcare personnel, the knowledge, practices and
attitudes of caregivers and the management of these
BEAs.
Methodology: This was a descriptive study conducted
from December 2017 to May 2018 at the CHRHLD
and involved all nursing staff. The study instrument
was an anonymous self-administered questionnaire
www.jaccrafrica.com
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including socio-professional characteristics, data on
BEAs and data on care. The survey obtained prior
consent from the head of the institution and from each
participant. Data processing was carried out using Epi
Info version 7.0 software.
Results: Our sample was equal to 142 participants
with a male predominance of 51%. The average
age was 36 ± 6.454 years. The overall prevalence
of BEAs was equal to 19.72%. The victims were
predominantly male (68%) and the average age
was 38 years. Among the victims, 64.28% were
vaccinated against hepatitis B and 59.15% knew their
serological status. Senior technicians 25%, surgeons
and obstetricians with 21, 42% respectively were the
most affected. Only one victim had been declared and
put on antiretroviral treatment. Among the workers,
64% were unable to give a correct definition of a BEA
and 13% were unaware of the possibility of a hepatitis
C contamination from BEA exposure.
Conclusion: In our study, one out of four workers
is a victim of a BEA. The fight against the risk of
contamination requires solid initial training, but
above all, continuous training on the biological risks
incurred, particularly during care activities.
Keywords: blood exposure accident - hospital center
- nursing staff - Senegal.

B, de l’hépatite C et le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) qui présentent le risque le plus
élevé de contamination [2]. Les facteurs de risque
de transmission les plus incriminés sont la blessure
profonde, le geste intraveineux ou intraartériel direct
et le sexe masculin chez le soignant [3]
En France, le groupe d’étude sur le risque d’exposition
des soignants aux agents infectieux a recensé jusqu’en
2018, 36 infections présumées et 14 séroconversions
documentées [4].
En Afrique, les statistiques globales à ce sujet sont
rares. Une étude togolaise a enregistré une prévalence
de 62,3% parmi le personnel soignant de l’ensemble
des formations sanitaires du pays [5]. Au Sénégal,
nous ne disposons pas d’étude globale, mais les
AES demeurent une préoccupation des soignants
notamment en milieu hospitalier compte tenu de la
persistance des maladies transmissibles soit 25,7
millions de personnes vivant avec le VIH en Afrique
[6].
L’objectif de ce travail était de déterminer la prévalence
des AES chez le personnel soignant du Centre
Hospitalier Régional Heinrich Lübke (CHRHL) de
Diourbel et d’identifier les connaissances, les attitudes
et les pratiques des travailleurs face aux AES.
Méthodologie

Un accident d’exposition au sang (A.E.S.) est
défini comme tout contact accidentel avec du sang
ou un liquide biologique contaminé par du sang
et comportant une effraction cutanée (piqûre ou
coupure) ou une projection sur muqueuse ou peau
lésée [1]. On distingue les AES professionnels
survenant principalement en milieu de soins et ceux
concernant la population générale notamment lors de
comportements sexuels à risque et d’usage de drogue
intraveineuse.
A ce jour, une quarantaine de pathogènes ont donné
lieu à des cas documentés de transmission suite à un
AES mais en pratique, ce sont les virus de l’hépatite

Cadre de l’étude
Le Centre Hospitalier Régional de Diourbel est le
fruit de la coopération sénégalo-allemande. Il porte
le nom d’Heinrich Lübke, deuxième Président de la
République Fédérale d’Allemagne et a été inauguré
le 26 Mai 1966 par Feu le Président Léopold Sédar
Senghor. Il a été érigé en établissement publique de
santé de niveau 2 par le décret n°2000-1166 du 29
décembre 2000.
Malgré l’absence d’un service de médecine du
travail et la non homologation de la structure comme
point de prestation à l’initiative sénégalaise d’accès
aux antirétroviraux (ISAARV), la déclaration des
cas d’AES se fait auprès du point focal du VIH de
l’hôpital au sein du service de médecine interne, tous
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les jours du lundi au vendredi et auprès du service des données a essentiellement porté sur l’étude descriptive
urgences de l’hôpital.
des différentes variables et le calcul de la prévalence
des AES.
Type, période et population d’étude
Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée Résultats
de décembre 2017 à Mai 2018. Elle a concerné
l’ensemble du personnel soignant du CHRHLD à Caractéristiques
socioprofessionnelles
de
savoir les médecins (généralistes et spécialistes), les l’échantillon
chirurgiens dentaires, les pharmaciens, les sages- Notre population d’étude était de 142 travailleurs
femmes et les maïeuticiens, les techniciens supérieurs avec une prédominance masculine soit 51% et un sex
(laboratoire, biologie, odontologie, néphrologie, ratio égal à 1,04. L’âge moyen du personnel soignant
ophtalmologie, kinésithérapie), les infirmiers, les était égal à 36 ± 6,454 années avec des extrêmes de
assistants infirmiers et les brancardiers.
26 et 57 ans. Parmi le personnel de notre échantillon,
Les critères d’inclusion sont l’appartenance à l’une les assistants infirmiers étaient majoritaires 48,06%
des professions suscitées et la disponibilité au moment (n=69) suivis des infirmiers 11,97% (n=17) et des
de l’étude. Les critères de non-inclusion étaient médecins spécialistes 9,86% (n=14) (Figure1).
l’affiliation au personnel administratif ou technique et Parmi les médecins spécialistes, on comptait un
l’absence du travailleur au moment de l’étude.
anesthésiste-réanimateur, un chirurgien orthopédiste,
un chirurgien urologue, un cardiologue, trois gynécoCollecte des données
obstétriciens, deux pédiatres, un ophtalmologue,
L’instrument d’étude était un questionnaire élaboré un médecin ORL, un biologiste, un urgentiste et un
pour les besoins de ce travail et composé :
radiologue. L’ancienneté était inférieure à un an pour
des caractéristiques socioprofessionnelles : âge, sexe, 21% des travailleurs, comprise entre 1 et 2 ans dans
qualification, service, ancienneté ;
35% et supérieure à 2 ans pour 44% d’entre eux. Les
des circonstances de survenue de l’AES : date, lieu, travailleurs provenaient principalement des services
type, acte médical en cause, port d’équipements de de chirurgie (n=16), de la maternité (n=18), de la
protection individuelle;
réanimation (n=14), des urgences (n=12).
des connaissances sur la conduite à tenir immédiate
et ultérieure ;
Connaissances, attitudes et pratiques du personnel
et du statut sérologique du patient source et de la La définition des AES donnée par les travailleurs
victime (VIH, VHB, VHC et vaccination VHB).
était incomplète dans 53% (n=75) et incorrecte voire
inconnue dans 11% (n=16). La connaissance des
Considérations éthiques
agents pathogènes transmissibles lors d’un AES était
Les fiches de collecte de données étaient anonymes. variable : 93% pour le VIH, 78% et 13 % respectivement
Le traitement des données a été fait dans le respect pour les hépatites B et C (VHB et VHC). Parmi les
du secret médical. Les consentements préalables du travailleurs, 89 sur 142 soit 62.67% du personnel ont
chef d’établissement et de l’enquêté étaient obtenus. déclaré être à jour de leur vaccination contre l’hépatite
Il n’existait pas de conflit d’intérêt dans la réalisation B et 59.15% connaissaient leur statut sérologique pour
de ce travail.
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les
prévalences en fonction du service de provenance,
Traitement des données
des statuts vaccinal et sérologique sont décrites dans
La saisie et le traitement des données ont été réalisés le tableau I.
avec le logiciel Epi Info version 7.0. L’analyse des Sur l’ensemble du personnel interrogé 59.8% (n=85),
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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ont déclaré porter des gants systématiquement avant
tout acte ou soin, 27.46% (n=39) respectaient le port
de masque et 85.21% (n=123) mettaient les aiguilles,
lames de bistouri et autres objets tranchants dans un
conteneur immédiatement après le geste.
Concernant les mesures de prévention universelles,
le port de gants était évoqué dans 97%, de masques
et blouses 50,70%, l’interdiction de recapuchonner
16,90%, et l’utilisation immédiate du conteneur après
le soin 71,12%. La connaissance de la conduite à tenir
après un AES concernait le lavage l’eau et au savon
68,31%, la désinfection 80,98%, le bilan sérologique
du patient source 55,63%, l’interruption de l’acte de
soin 50,70%, la déclaration au médecin référent et à
la Caisse de sécurité respectivement 61,97% et 29%.

contact avec une peau lésée 3,57% (n=1). Les actes
de soins les plus incriminés étaient les interventions
chirurgicales 32,14% (n=9), les prélèvements
sanguins 17,85% (n= 5), les soins dentaires 10,71%
(n=3) et le recapuchonnage 7,14% (n=2) (Tableau II).
Connaissances, attitudes et pratiques des victimes
Immédiatement après l’AES, 18% ont lavé la plaie
avec l’eau et du savon, 71% ont eu recours à des
antiseptiques locaux et 11% n’ont effectué aucun
soin. Parmi les victimes d’AES, 64.28% (n=18)
étaient à jour de leur vaccination contre l’hépatite B et
53.57 % (n=15) connaissaient leur statut sérologique
HIV. Deux victimes avaient bénéficié d’un bilan
sérologique initial (Hépatites B et C, VIH). Le statut
sérologique du patient source était inconnu dans
85,71% pour le VIH, 89,29% pour le VHB et 96,43%

Données sur les AES
Caractéristiques socioprofessionnelles des victimes
Dans notre étude la prévalence des AES est de 19.72 %
soit 28 personnes sur les 142 interrogées. L’âge moyen
des victimes était de 38 ± 10,9 années (extrêmes 26
et 57 ans) et les hommes étaient plus nombreux soit
68%. Les victimes avaient une ancienneté de plus de
deux ans dans 48%, comprise entre 1 et 2 ans dans
36% et inférieure à un an pour 16%. Les techniciens
supérieurs et les médecins spécialistes étaient les plus
impactés avec une prévalence respective de 25% (n=
7) suivis des assistants infirmiers 17.86% (n=5), des
sages-femmes 10,71% (n=3), des brancardiers et des
infirmiers avec respectivement 7,14% (n=2), et en
dernier des médecins généralistes et des chirurgiensdentistes avec respectivement 3,57% (n=1).

pour le VHC. On dénombrait un cas positif pour
chacune de ces maladies, 2 patients séronégatifs au
VHB et 3 patients séronégatifs au VIH.
Seule une victime a bénéficié d’une déclaration et
d’un traitement prophylactique antirétroviral. Le
suivi sérologique aux 3ème et 6ème mois n’a pas
été effectif et il ne nous a été rapporté aucun cas de
séroconversion dans notre cohorte. (Tableau II).

Caractéristiques des AES
Les AES avaient pour la plupart eu lieu au lit du
malade 36% (n=10), au bloc opératoire 21% (n=6)
et en salle d’accouchement 11% (n=3). Le service de
la maternité a enregistré le pourcentage le plus élevé
d’AES (28.57%), suivi des services de chirurgie
(17.85%) et du bloc opératoire (10.71%) (Figure
2). Les mécanismes de l’accident étaient la piqûre
superficielle 57,14% (n=16), les projections au
visage 21,4%(n=6) et aux yeux 17,85% (n= 5) et le
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Tableau I : Répartition des travailleurs du CHRHLD
selon le service d’appartenance, les statuts vaccinal et
sérologique (Hépatite B et VIH)
Service
Brancardage
Bloc opératoire
Chirurgie
Consultations externes
Kinésithérapie
Laboratoire et banque de sang
Médecine interne
Maternité
Ophtalmologie
Pédiatrie
Radiologie
Réanimation
Urgences
Odontostomatologie
Vaccination Hépatite B à jour
Oui
Non

Effectifs
10
11
16
06
03
13
15
18
02
11
06
14
12
05

Pourcentage
7,04
7,74
11,26
4,22
2,11
9,15
10,56
12,67
1,40
7,74
4,22
9,85
8,4
3,5

89
53

62,67
37,33
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Statut sérologique VIH
Connu
Inconnu
Total

84
58
142

59,15
40,85
100

Tableau II : Caractéristiques des AES du personnel du
CHRHLD en 2018
Données sur les AES

Effectifs

Pourcentages

Lieu de survenue
Lit du malade
Bloc opératoire
Salle d’accouchement
Cabinet dentaire
Salle de prélèvement
Salle de soins
Salle de scanner
Stérilisation

10
6
3
2
2
2
2
1

36%
21%
11%
7%
7%
7%
7%
4%

Acte de soin en cause
Intervention chirurgicale
Prélèvements sanguins
Soins dentaires
Recapuchonnage
Accouchement
Brancardage
Injection
Retrait cathéter
Pansement
Suture
Ponction pleurale

9
5
3
2
2
2
1
!1
1
1
1

32,14%
17,85%
10,71%
7,14%
7,14%
7,14%
3,57%
3,57%
3,57%
3,57%
3,57%

5
20

17,85%
71,42%

3

10,71%

1
27

3,57%
96,43%

Discussion

2
26

7,14%
92,86%

1
27

3,57%
96,43%

1
3
24

3,57%
10,71%
85,72%

1
2
25

3,57%
7,14%
89,29%

1
0
27

3,57%
0%
96,43%

22
9
11

78,57%
32,14%
39,28%

Caractéristiques socioprofessionnelles
Notre étude chez le personnel soignant du CHRHLD
a mis en évidence une prévalence des AES égale
à 19,72%. Cette prévalence est inférieure à celle
retrouvée par Diedhiou [7] au centre hospitalier de
Kolda en 2019 soit 49,3% et à celle enregistrée en
France (Thèse de doctorat Thibault BATTAIL, claude
bernard Lyon) soit 23,7%. Toutefois, ces chiffres
restent préoccupants car dans notre échantillon 1
travailleur sur 5 a déjà été victime d’un AES.
Les hommes et les jeunes sont majoritairement
impactés avec une prévalence masculine de 68% et
un âge moyen de 38 ans. Gounongbé [8] a enregistré
une moyenne d’âge similaire soit 35,7 ± 8,8 ans
mais les femmes étaient largement plus impactées
dans sa population avec un sex ratio de 2,6. Cette

Soins immédiats
Lavage eau et savon
Lavage eau et antiseptique
Aucun soin
Déclaration
OUI
NON
Bilan initial
OUI
NON
Phophylaxie ARV
OUI
NON
Statut patient source
VIH
Positif
Negatif
Inconnu
VHB
Positif
Negatif
Inconnu
VHC
Positif
Negatif
Inconnu
MOYENS DE PREVENTION
Port de gants
Port de masque
Conteneur à proximité
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Figure 1 : Répartition des travailleurs du CHRHLD
selon la profession en 2018

Figure 2 : Répartition des victimes d’AES du
CHRHLD en 2018 selon le service d’affiliation
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différence selon le sexe pourrait s’expliquer par la
prépondérance globale des femmes dans la structure
béninoise contrairement à la nôtre ou la répartition
était sensiblement égale soit 51%.
Dans notre échantillon, la prévalence des AES baisse
avec l’ancienneté. Une étude au Centre hospitalier
régional de Touba Ndamatou au Sénégal (Néné
Bousso THIAM, mémoire santé au travail) avait
conclu au même résultat soit une fréquence des AES
plus élevée parmi les travailleurs de moins de 10 ans
d’ancienneté. Cette réduction du taux d’AES avec
l’ancienneté s’explique par l’expérience capitalisée
au fil des années de travail notamment la maîtrise des
actes de soins.
Parmi les victimes, les techniciens supérieurs et les
médecins spécialistes notamment les chirurgiens

des AES est le reflet de l’incidence de ce geste de
soins dans les activités médicales et chirurgicales,
mais également du risque élevé de blessures inhérent
à la réalisation de cette tâche.

étaient les plus nombreux avec respectivement 7
accidentés soit 50% de l’effectif de chacune de
ces catégories professionnelles. En République
Démocratique du Congo, une étude a retrouvé une
majorité d’infirmiers suivis des médecins et des
techniciens supérieurs [9]. Ces résultats montrent que
parmi le personnel soignant, les travailleurs préposés
aux soins sont plus exposés aux AES, quelle que
soit la nature de ces soins : infirmiers, médicaux ou
chirurgicaux.
Circonstances et mécanismes de survenue
Dans notre enquête, la majorité des AES ont lieu à la
maternité soit 28,57%. Ceci a été également retrouvé
au CHU de Yopougon à Abidjan en 2000 [10], à
Cotonou [11] et dans huit structures hospitalières
au Maroc [12]. Cette représentation massive des
maternités est liée à la forte présence de gestes invasifs
lors de la réalisation des soins obstétricaux.
Le mécanisme de survenue le plus fréquent est la piqûre
avec 57,14% et les actes de soins les plus incriminés
sont les opérations chirurgicales, les prélèvements
sanguins et les soins dentaires. Le constat est similaire
dans la majorité des études notamment en France
66,5% (Thibault BATTAIL), au Congo 85,8% [13]
et 61% en République Démocratique du Congo [9].
Cette prépondérance de la piqûre dans la survenue

détriment des hépatites C et B alors que le risque
de transmission est plus important pour ces deux
affections avec respectivement 1,8% et jusqu’à 30%
pour le VHB contre 0,32% pour le VIH [4].
Parmi les travailleurs, 62.67% du personnel ont
déclaré être à jour de leur vaccination contre l’hépatite
B et 59.15% connaissaient leur statut sérologique
HIV. Ces chiffres sont superposables à ceux des
victimes avec respectivement 64.28% (n=18) et
53.57% (n=15). Dans son étude au CHU de Fann,
Ndiaye [14] a retrouvé une couverture vaccinale
moindre soit 12,5%. Ces chiffres révèlent le manque
de prise conscience parmi le personnel soignant qui,
malgré la connaissance des risques encourus et leur
forte probabilité en milieu de soins, fait preuve de
négligence en matière de prévention.
Au moment de l’accident, les victimes portaient des
gants dans 78,57% (n=22), un masque dans 32,14%
(n= 9) et avaient un conteneur à portée de main dans
39,28% (n=11). On retrouve des résultats différents
dans une étude marocaine ou le port des gants a été
respecté par 34% des victimes et le matériel de sécurité
n’a pas été utilisé ; les causes de non utilisation des
équipements de protection étaient dominées par
la négligence 48%, le manque de matériel 12,7%,
le contexte d’urgence 6,7% et l’ignorance 1,3%
[15]. Cette différence des résultats obtenus pourrait
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Connaissances, attitudes et pratiques
Dans notre échantillon, la définition des AES donnée
par les travailleurs était correcte pour 36% (n=51) du
personnel et la connaissance des agents pathogènes
transmissibles lors d’un AES était 93% pour le VIH,
78% et 13 % respectivement pour les hépatites B et C
(VHB et VHC). Ebabetou [13] a fait le même constat
au CHU de Brazzaville avec respectivement 98,1%,
73,3% et 58,5%. On remarque que l’infection au virus
de l’immunodéficience humaine est la mieux connue
et la plus redoutée parmi le personnel soignant au
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s’expliquer par la qualité de la formation initiale et
la prise de conscience des risques encourus par les
personnels soignants.
La connaissance de la conduite à tenir après un AES
concernait le lavage l’eau et au savon 68,31%, la
désinfection 80,98%, le bilan sérologique du patient
source 55,63%, la déclaration au médecin référent et à
la Caisse de sécurité respectivement 61,97% et 29%.
L’étude au CHU de Loandjili a rapporté des résultats
différents des nôtres avec 27,38% pour le lavage, 90%
pour la désinfection, 86,3% pour le bilan du patient
source et 89,2% pour la nécessité de déclaration de
l’AES [13].
Immédiatement après l’AES, 71% ont eu recours à
des antiseptiques locaux et 11% n’ont effectué aucun
soin. Une étude française a rapporté des résultats

Cette prévention sera portée collectivement par la
tutelle et les travailleurs et articulée par le service de
santé au travail. La stratégie préventive devra être
basée sur l’information et l’éducation aux mesures de
prévention universelles, la vaccination et la mise sur
pied d’un parcours de prise en charge efficient pour
les victimes.
.

similaires avec des taux respectifs de 83,3% et 9,5%
(Lisa MARCOT, thèse de médecine).
Dans notre étude, seule une victime a bénéficié d’une
déclaration soit 3,57%. Notre résultat est largement
inférieur à celui retrouvé au CHU Gabriel Toure du
Mali (Adama SOGODOGO mémoire de fin d’études
en santé au travail) soit 35,90%. Ce faible taux de
déclaration découle de plusieurs facteurs à savoir
l’ignorance des modalités de déclaration, la sousestimation du risque encouru, les contraintes liées au
suivi et la crainte de stigmatisation.
Le statut sérologique du patient source était inconnu
dans 85,71%. Dans une étude sénégalaise menée
sur 10 ans à l’hôpital principal de Dakar, le statut
sérologique du patient source était inconnu dans
34,59% (Sountou DIABOULA mémoire de fin
d’études en santé au travail).
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La problématique de la dénutrition de l’adulte en chirurgie digestive d’urgence au Centre Hospitalier
Universitaire Régional de Ouahigouya au Burkina Faso
The problem of adult undernutrition in emergency digestive surgery at the Regional University Hospital
of Ouahigouya in Burkina Faso
JL Kambire*1, SL Zoungrana2, S Ouedraogo1, S Ouedraogo1, M Zida3
Résumé
But : Etudier la dénutrition de l’adulte au cours des
urgences chirurgicales digestives au CHURO.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale et
descriptive dont la collecte de données a été réalisée
de manière prospective du 1er mars 2021 au 31 mai
2021.
Résultats : Les urgences chirurgicales de l’adulte
ont représenté 27,46% des urgences chirurgicales
digestives. Les patients étaient majoritairement des
hommes agriculteurs, mariés et vivant en milieu rural.
Leur moyenne d’âge était de 35,9 contre 33,6 chez
les patients dénutris. La douleur abdominale a été le
maître symptôme ayant motivé la consultation et la
péritonite aiguë généralisée a été la pathologie la plus
fréquente dans 37,7% des cas. Suivant l’indice de
Quételet, la prévalence de la dénutrition à l’admission
a été de 20,7%. Cette dénutrition était de sévérité
légère chez 47,2% des cas.
Le traitement chirurgical a été fonction de la
pathologie chirurgicale et l’appendicectomie associée
parfois au drainage a été prédominant dans 50,9%
des cas. Aucune prise en charge nutritionnelle n’a été
associée chez nos patients dénutris.
Les suites opératoires ont été simples chez 75,5%
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

des cas. Les complications ont été dominées par
l’infection du site opératoire et la dénutrition.
La prévalence de la dénutrition des patients à leur
sortie a été de 28, 3%. Un déficit pondéral a été observé
chez 34% des patients avec un déficit pondéral moyen
de 5,33kg.
La mortalité a été de 1,9 % avec une durée moyenne
d’hospitalisation de 6,9 jours contre 8,8 jours chez les
patients dénutris.
Conclusion : La dénutrition est une situation
fréquemment observée au cours des urgences
chirurgicales digestives de l’adulte. Cependant,
cette dénutrition reste souvent méconnue et sa prise
en charge occultée alors que cette dénutrition a un
énorme poids clinique et pronostic sur l’évolution des
pathologies causales.
Aussi, une évaluation systématique de l’état
nutritionnel des patients en préopératoire et la mise
en œuvre des recommandations sur les bonnes
pratiques en matière de nutrition péri-opératoire
peuvent contribuer à réduire de façon significative la
prévalence et les effets délétères de « cette urgence
silencieuse » qu’est la dénutrition.
Mots-clés : dénutrition, chirurgie digestive d’urgence,
CHURO, BF.
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Abstract
Purpose: Study adult undernutrition during digestive
surgical emergencies at CHURO.
Methodology: It was a cross-sectional and descriptive
study whose data collection was carried out
prospectively from March 1, 2021 to May 31, 2021.
Results: Adult surgical emergencies accounted for
27.46% of digestive surgical emergencies. The
majority of the patients were male farmers, married
and living in rural areas. Their average age was 35.9
compared to 33.6 in malnourished patients. Abdominal
pain was the main symptom that motivated the
consultation and generalized acute peritonitis was the
most frequent pathology in 37.7% of cases. According
to the Quetelet index, the prevalence of undernutrition

Introduction
Selon la Haute Autorité de Santé et la Fédération
Française de Nutrition, la dénutrition désigne « l’état
d’un organisme en déséquilibre nutritionnel ; le
déséquilibre étant caractérisé par un bilan énergétique
et/ou protéique négatif [1]. La dénutrition est aussi
bien communautaire qu’hospitalière et pose un
problème majeur de santé publique. La prévalence
hospitalière de cette dénutrition varie de 15 à 60%
suivant les établissements de soins et les outils
diagnostics utilisés [2]. Traoré à Bobo-Dioulasso
révélait une prévalence hospitalière de 32,4% dans
son étude [3] et Ngoy Elumba à Lubumbashi [4],
retrouvait une prévalence de 33%. Chez les patients
en péri-opératoire, cette dénutrition est élevée. Shpata
et collaborateurs estimaient entre 40 et 50% les
patients en chirurgie qui présentaient une dénutrition
à leur admission aggravée au cours de leur séjour [5].
Plusieurs facteurs peuvent être incriminés ; sont de
ceux-là le jeûne préopératoire et les troubles digestifs
[6]. Cependant, cette dénutrition est insuffisamment
diagnostiquée. En effet, Ngoy Elumba [4] a révélé
dans son étude, un diagnostic dans 10,1% des cas.
Même quand le diagnostic est porté, sa prise en charge
reste insuffisante voire occultée. Dans la série de
Ngoy Elumba [4], cette prise en charge a été absente
dans 92,8%.
Quelle est la situation de la dénutrition dans le service
de chirurgie du centre hospitalier universitaire
régional de Ouahigouya ?
C’est pour répondre à cette question que nous nous
sommes intéressés à la problématique de la dénutrition
de l’adulte au cours des urgences chirurgicales
digestives au centre hospitalier universitaire régional
de Ouahigouya.

at admission was 20.7%. This undernutrition was
mild in 47.2% of cases. Surgical treatment was a
function of surgical pathology and appendectomy
sometimes associated with drainage was predominant
in 50.9% of cases. No nutritional management has
been associated in our malnourished patients. The
surgical follow-ups were simple in 75.5% of the
cases. Complications were dominated by surgical
site infection and undernutrition. The prevalence of
undernutrition of patients on discharge was 28.3%. A
deweight was observed in 34% of patients with an
average underweight of 5.33kg. Mortality was 1.9 per
cent with an average length of hospitalization of 6.9
days compared to 8.8 days for malnourished patients.
Conclusion: Undernutrition is a situation frequently
observed during adult digestive surgical emergencies
However, this undernutrition often remains
unknown and its management is hidden while
this undernutrition has a huge clinical weight and
prognosis on the evolution of causal pathologies.
Also, a systematic assessment of the nutritional status
of patients in preoperative and the implementation of
recommendations on good practices in perioperative
nutrition can contribute to significantly reduce the
prevalence and the deleterious effects of this «silent Méthodologie
emergency» that is undernutrition.
Keywords: undernutrition, emergency digestive Il s’est agi d’une étude observationnelle, transversale
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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et descriptive réalisée du 1er mars 2021 au 31 mai
2021, soit une durée de trois mois.
La population d’étude était constituée de patients
admis et pris en charge dans le service de chirurgie
du centre hospitalier universitaire régional de
Ouahigouya durant la période d’étude.
Ont été inclus dans l’étude, les malades adultes âgés
entre 16 ans et 60 ans admis et opérés dans le service
de chirurgie pour une affection chirurgicale digestive
urgente au cours de la période d’étude.
N’ont pas été inclus dans cette étude, les patients
admis en chirurgie au cours de la période d’étude
pour une affection chirurgicale digestive programmée
ou pour une chirurgie autre que digestive.
Les paramètres étudiés ont porté sur les données
sociodémographiques à savoir l’âge du patient, son

Au cours de notre période d’étude 193 cas d’urgences
chirurgicales digestives ont été admis dans le service
de chirurgie dont 53 cas d’adultes, ce qui représente
27,46% des urgences chirurgicales digestives. La
moyenne d’âge des patients a été de 35,94 ans. Sur
les 53 patients, 40 étaient de sexe masculin (75,5%) et
13 étaient de sexe féminin (24,5%), soit un sex-ratio
de 3,07 et les agriculteurs ont été les plus représentés
dans 52,8% des cas.

sexe, sa provenance, sa profession.
Les données cliniques ont porté sur la pathologie
chirurgicale
diagnostiquée.
Les
paramètres
anthropométriques que sont la mesure de l’indice de
Quételet et l’appréciation du degré de perte pondérale
associées ou non à des signes objectifs de dénutrition
à type d’œdèmes, de fonte musculaire ou de signes
cutanéo-phanériens ont complété les données
cliniques. Les données thérapeutiques et évolutives
ont pris en compte la pathologie chirurgicale
diagnostiquée, le geste chirurgical réalisé, l’existence
ou non d’un jeûne postopératoire, l’existence
d’une prise en charge nutritionnelle, l’évolution
postopératoire, la durée d’hospitalisation et la mesure
de l’indice de Quételet de même que l’évolution
pondérale du patient au terme de son hospitalisation.
Ces données, recueillies à travers une fiche d’enquête
individuelle élaborée à cet effet ont été saisies sur
micro-ordinateur à l’aide du logiciel Epi-DATA
version 7.2 et analysées à l’aide du logiciel Epi-info.
Les résultats de ces analyses ont été présentés sous
forme de moyenne ou de pourcentage.

de leur IMC et de leur perte de poids.

Résultats

La prise en charge nutritionnelle
Aucune prise en charge nutritionnelle n’a été indiquée
chez nos patients quel que soit son état nutritionnel et

Profil épidémiologique des patients
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Etat nutritionnel des patients à leur admission en
chirurgie
L’état nutritionnel des patients a été évalué à leur
admission dans le service de chirurgie à travers
l’indice de Quételet et la perte de poids. Les tableaux
I et II présentent la répartition des patients en fonction

Grade nutritionnel des patients selon la pathologie
chirurgicale
En fonction de la pathologie chirurgicale
diagnostiquée, le grade nutritionnel des patients a été
défini. Le tableau III présente le grade nutritionnel
des patients en fonction de la pathologie chirurgicale.
Signes cliniques de dénutrition
Aucun signe clinique spécifique de dénutrition n’a été
relevé dans notre série.
• Prise en charge
La prise en charge chirurgicale
Le geste chirurgical réalisé a été fonction de l’étiologie
de la pathologie en peropératoire. Le tableau IV
représente la répartition des patients suivant le geste
chirurgical.
Durée du jeûne post opératoire
La durée du jeûne post opératoire de nos patients est
représentée sur le tableau V.
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patients à leur admission.

la durée de son jeûne post opératoire.

Tableau II : Répartition des patients suivant leur perte
• Aspects évolutifs
Les suites opératoires ont été simples chez 40 patients, de poids
Patients
Nombre
Pourcentage (%)
soit 75,5% des cas et compliquées chez 13 patients,
Dénutris
25
47,2
soit 24,5% des cas.
Etat nutritionnel des patients au terme de
l’hospitalisation
Au terme de leur séjour hospitalier, l’état nutritionnel
des patients a été évalué à travers l’indice de Quételet.
Le tableau VI représente la répartition des patients
suivant leur IMC à leur sortie de l’hôpital.
Evaluation de l’état pondéral de nos patients à la
sortie de l’hôpital
L’état nutritionnel de nos patients à la sortie de
l’hôpital est présenté sur le tableau VII.

Non dénutris
TOTAL

28
53

52,8
100

La dénutrition a été estimée à 47,2% suivant la notion
de perte pondérale.
Tableau III : Grade nutritionnel des patients selon la
pathologie chirurgicale
Grade Nutritionnel (GN)
GN1
GN2
GN3
GN4
TOTAL

PAG
13
07
20

OIA
05
05

AA
15
02
17

HE
07
02
07

La péritonite aiguë généralisée a été la pathologie
incriminée dans le grade nutritionnel 4.

Le déficit pondéral moyen
Le déficit pondéral moyen a été de 5,33 kg avec des
Tableau IV : Répartition des patients suivant le geste
extrêmes de 0,2 kg et de 22 kg.
chirurgical
Morbidité
Geste chirurgical
Nombre Pourcentage (%)
Des complications sont survenues chez 13 patients, Appendicectomie/drainage
27
50,9
Cure
herniaire
09
17
soit 24,5% des cas. Les différentes complications
Excision suture duodénale/gastrique
05
9,4
survenues ont été représentées sur le tableau VIII.
Excision-suture intestinale
02
3,8
Mortalité
Résection intestinale + stomie
02
3,8
Au cours de notre étude, nous avons enregistré un Résection intestinale +anastomose
01
1,9
décès, soit un taux de mortalité de 1,9%. Le décès Section de brides +adhésiolyse
03
5,6
Drainage
02
3,8
était en rapport avec un sepsis.
Cholécystectomie
01
1,9
Durée d’hospitalisation
Splénectomie
01
1,9
La durée moyenne d’hospitalisation de nos patients
TOTAL
53
100
a été de 6,9 jours avec des extrêmes de 2 jours et de
L’appendicectomie associée ou non à un drainage
26 jours.
péritonéal a été le geste le plus fréquemment réalisé
dans 50,9%.
Tableau I : Répartition des patients suivant leur IMC
IMC
Inf. à 18,5
18,5-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9
TOTAL

Nombre
11
38
02
01
01
53

Proportion (%)
20,7
71,7
03,8
01,9
01,9
100

La dénutrition a été enregistrée chez 20,7% des
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Tableau V : Répartition des patients en fonction de la
durée du jeûne post opératoire
Durée du jeûne post opératoire
Inférieure à 24 heures
24- 48 heures
Supérieure ou égale à 72 heures
TOTAL

Nombre
13
23
17
53

www.jaccrafrica.com

Pourcentage (%)
24,5
43,4
32,1
100
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Un jeûne post opératoire de trois jours et plus a été
observé chez 32,1% de nos patients.
Tableau VI : Répartition des patients à leur sortie de
l’hôpital selon leur IMC
IMC

Nombre

Pourcentage (%)

Inférieur à 18,5

15

28,3

18,5-24,9

34

64,1

25-29,9

02

03,8

30-34,9

01

01,9

35-39,9

01

01,9

TOTAL

53

100

La proportion des patients dénutris à leur sortie de
l’hôpital a été de 28,3%.
Tableau VII : Répartition des patients suivant leur état
pondéral à la sortie de l’hôpital
Etat pondéral

Nombre

Pourcentage (%)

Gain pondéral

00

0

Poids stationnaire

35

66

Déficit pondéral

18

34

TOTAL

53

100

Un déficit pondéral a été noté chez 34% des patients.
Tableau VIII : Répartition des patients suivant les
complications
Type de complications

Nombre

Infection du site opératoire

07

Péritonite post opératoire

03

Dénutrition

02

Sepsis

01

TOTAL

13

Discussion
A leur admission, l’état nutritionnel des patients a été
évalué à travers l’indice de Quételet et aussi à travers
l’évaluation de leur perte pondérale.
La prévalence hospitalière de cette dénutrition a
été de 20,7% selon l’IMC et de 47,2% selon la
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

perte pondérale. En fonction de l’outil diagnostic
utilisé, la proportion de dénutris est variable. Tan
et collaborateurs ont retrouvé 49% versus 62% de
patients dénutris selon que la dénutrition était définie
à partir de l’IMC ou de la circonférence brachiale [7].
La présence de troubles digestifs dans l’ensemble des
cas de notre série pourrait expliquer la dénutrition
de nos patients dès leur admission. Pour Berthod et
collaborateurs [8], le jeûne préopératoire peut être
aussi incriminé.
Nos résultats sont comparables à ceux de Ngoy
Elumba à Lubumbashi [4] qui révélait une prévalence
de la dénutrition de 21,6% en chirurgie. Il en a été de
même dans la série de Berthod et collaborateurs [8]
qui estimaient à un patient sur cinq la dénutrition dans
les hôpitaux suisses.
Le risque nutritionnel encouru par le patient au
regard de la chirurgie et de son état nutritionnel
à son admission a permis d’établir quatre grades
nutritionnels. Le grade nutritionnel 1 a prédominé
dans notre série dans 47,2% des cas à la différence
de la série de Rakotondrainibe et collaborateurs [9]
où le grade nutritionnel 4 a été prépondérant dans
73,3% des cas. Cette différence pourrait être liée à la
proportion élevée de chirurgie carcinologique dans la
série de Rakotondrainibe et les siens.
Cependant, aucun signe clinique spécifique de
dénutrition n’a été relevé dans les cas de notre série.
En effet, la dénutrition peut se traduire par une
symptomatologie fonctionnelle faite d’altération
des capacités de mémorisation et de concentration,
d’asthénie, de désintérêt pour les activités courantes,
de la perte des fonctions sexuelles, d’aménorrhée
chez une femme habituellement réglée [10]. Dans
notre étude, ces signes fonctionnels ont pu être
mis sous le compte de la pathologie chirurgicale
causale. L’examen clinique peut mettre en évidence
des signes cutanéomuqueux et phanériens voire des
œdèmes. Mais l’absence de signes objectifs ne traduit
aucunement l’absence d‘un état de dénutrition. La
dénutrition peut être silencieuse d’où l’intérêt du
recours aux marqueurs anthropométriques et/ou
biologiques dans l’évaluation de l’état nutritionnel
www.jaccrafrica.com
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des patients. Le dosage des marqueurs biologiques a
été prescrit chez nos patients, mais aucun résultat n’a
été obtenu. Cette situation pourrait s’expliquer par le
fait que ce bilan n’est pas pris en compte dans le bilan
préopératoire des urgences chirurgicales digestives
dans nos conditions de travail.
A l’opposé, dans l’étude de Sullivan et collaborateurs
[11] portant sur 250 patients, 39% présentaient des
signes évidents de malnutrition protéino-énergétique.
Au regard de la fréquence élevée de la dénutrition
dans les structures de soins, sa recherche doit être
systématique afin d’optimiser la prise en charge de
nos patients.
Le traitement de nos patients s’est focalisé sur la
pathologie chirurgicale diagnostiquée.
Le geste chirurgical le plus souvent pratiqué a été

•

l’inexistence d’un comité interne de prise en
charge de la dénutrition hospitalière.
Cette insuffisance dans la prise en charge nutritionnelle
semble être partagée par d’autres auteurs en Afrique au
sud du Sahara. En effet, pour Coumé et collaborateurs
[13] au Sénégal, le dépistage de la dénutrition et sa
prise en charge ne sont pas toujours effectifs.
Bagnaka et collaborateurs [14] au Cameroun ne disent
pas le contraire quand ils affirment que la particularité
des régions sub-sahariennes réside dans le fait qu’il
n’existe presque pas d’évaluation nutritionnelle des
patients.
A l’opposé, dans la série de Ngoy Elumba [4], la prise
en charge nutritionnelle a été effective chez 7,2% des
patients.
L’insuffisance dans le diagnostic et la prise en charge

l’appendicectomie associée ou non à un drainage
de la cavité péritonéale. Ceci pourrait s’expliquer
par la prédominance des appendicites et de leurs
complications dans notre série (50,9%).
Un jeûne postopératoire d’une durée supérieure ou
égale à 72 heures a été observé chez 32,1% de nos
patients. Cependant, aucun patient de notre série n’a
bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle.
Au regard des recommandations 16 et 17 des bonnes
pratiques nutritionnelles, tout patient de grade
nutritionnel 2 doit bénéficier de conseils diététiques ;
celui de grade nutritionnel 3 doit bénéficier d’apports
de compléments nutritionnels par voie entérale
ou parentérale et celui de grade nutritionnel 4
doit bénéficier d’une assistance nutritionnelle
préopératoire par voie entérale ou parentérale d’au
moins sept à dix jours [12].
Cette absence de prise en charge nutritionnelle de nos
patients pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs
dont :
• l’insuffisance d’informations sur la problématique
de la dénutrition dans les structures de soins ;
• le non dépistage systématique de la dénutrition de
l’adulte dans le service de chirurgie ;
• la méconnaissance des recommandations de
bonnes pratiques cliniques sur la nutrition périopératoire.

de la dénutrition dans le service de chirurgie pose
le problème plus général de la qualité des soins.
En effet, la qualité des soins repose sur le trépied :
globalité, continuité et intégration si l’on se réfère à la
conférence de Alma Ata [15]. Roemer et Aguilar [16]
ne disent pas le contraire quand ils affirment que la
qualité en santé « c’est l’exécution correcte (conforme
aux normes) d’interventions que l’on sait sûres et qui
sont abordables pour la société en question et qui ont
aussi le pouvoir d’avoir un impact sur la mortalité, la
morbidité, l’invalidité et la malnutrition, en fonction
des besoins du client ».
Les suites opératoires ont été simples chez trois quart
de nos patients. Ce résultat quoiqu’appréciable aurait
pu être amélioré si la prise en charge de nos patients
intégrait également une prise en charge nutritionnelle.
L’absence de la prise en charge nutritionnelle
complémentaire chez nos patients dénutris, associée
au jeûne post opératoire pourraient être à l’origine de
l’accroissement du nombre de patients dénutris à leur
sortie du service de chirurgie. En effet, un jeûne postopératoire de trois jours et plus a été observé chez
32,1% de nos patients sans aucun apport nutritionnel
complémentaire.
Ainsi, la proportion des patients dénutris est passée de
20,7% à 28,3% selon l’indice de Quételet.
D’autres causes peuvent être aussi évoquées ; aussi,
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nous convenons avec Chambrier et collaborateurs
qui affirmaient que la période post opératoire est une
période critique du fait que le patient est soumis à une
réponse inflammatoire et endocrinienne secondaire
à la chirurgie, à une majoration du catabolisme
et à une anorexie dont l’intensité et la durée sont
proportionnelles à la sévérité de l’acte chirurgical
[12].
Ceci pourrait justifier l’absence de gain pondéral dans
notre série ; par contre, un déficit pondéral a été noté
chez 34% de nos patients avec un déficit pondéral
moyen de 5,3 kg.
Si un gain pondéral a été enregistré chez 5,8% de la
série de Ngoy Elumba [4], le déficit pondéral avoisine
le nôtre (31,9%).
Zazzo et collaborateurs [17] ne disent pas le contraire

•

quand ils affirment que lors d’un séjour hospitalier,
un patient ne consommerait au mieux que 70% de sa
ration protéino-énergétique, l’exposant à une véritable
« dénutrition nosocomiale ».
Des complications sont survenues chez 24,5% des
patients de notre série. Bozzeti et collaborateurs [18]
dans leur étude portant sur 1400 patients chirurgicaux
associent trois paramètres à la survenue fréquente
de complications. Il s’agit de la présence d’une
dénutrition, d’un acte chirurgical majeur et d’un
âge avancé. Ces complications ont été dominées par
l’infection du site opératoire. La revue de la littérature
africaine confirme sa prépondérance [19,20,21].
Plusieurs raisons pourraient expliquer cette infection ;
sont de celles-là :
• Les facteurs liés au patient parmi lesquels on peut
citer son statut immunitaire, son état nutritionnel,
les tares sous-jacentes, une antibiothérapie
intempestive et les troubles hydro-électrolytiques.
• Les facteurs d’environnement : le risque infectieux
est d’autant plus élevé que la durée préopératoire
est longue. Selon Kitzis [22], le risque infectieux
est de 1% pour un séjour hospitalier supérieur à
un jour et de 4% pour un séjour hospitalier de 14
jours en chirurgie propre.
• Le type de chirurgie est incriminé dans la survenue
de l’infection du site opératoire.

du site opératoire dans la revue de la littérature
africaine [19,20,21] à la différence de notre étude où
la dénutrition a occupé la deuxième place.
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La durée d’intervention est prise en compte dans
la survenue des complications post opératoires.
Selon Esperance [23], au-delà de deux heures, le
risque infectieux augmente.
Le dosage des marqueurs biologiques n’a pas été
possible dans nos conditions de travail. Ce dosage
nous aurait permis de calculer l’indice de risque
nutritionnel encore appelé indice de Buzby, qui est un
indicateur du risque de complications. L’estimation
de l’index pronostic inflammatoire qui est un index
à visée pronostique nous aurait permis d’apprécier la
mortalité hospitalière à court terme.
Dans notre étude, la mortalité a été de 1,9% ; le sepsis
a été incriminé dans ce décès. Le sepsis constitue
l’une des complications majeures au cours des
urgences chirurgicales digestives après l’infection

Conclusion
La dénutrition est une situation fréquemment observée
au cours des urgences chirurgicales digestives de
l’adulte. Cependant, cette dénutrition reste souvent
méconnue et sa prise en charge occultée alors que cette
dénutrition a un énorme poids clinique et pronostic
sur l’évolution des pathologies causales.
Aussi, une évaluation systématique de l’état
nutritionnel des patients en préopératoire et la mise
en œuvre des recommandations sur les bonnes
pratiques en matière de nutrition péri-opératoire
peuvent contribuer à réduire de façon significative la
prévalence et les effets délétères de « cette urgence
silencieuse » qu’est la dénutrition.
.
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Pratique de l’électroencéphalogramme au centre hospitalier périphérique de Pikine à Dakar
Practice of the electroencephalogram in the peripheral hospital center of in Dakar
ML Mansare*1,2, M Fall1, M Haba2, M Ndiaye1, AG Diop1
Résumé
Introduction : L’électroencéphalogramme (EEG) est
un outil diagnostique utile en clinique si l’indication
est bien posée par le prescripteur qui intègre l’histoire
clinique du patient. Le but de l’étude était d’analyser
les données de rapports d’EEG en tenant compte
d’indications formulées par les cliniciens de différents
services requérants.
Méthodologie : L’étude réalisée était observationnelle
de type descriptif pendant la période du 1er janvier
au 30 juin 2018 inclusivement. Parmi les dossiers
du laboratoire de neurophysiologie au Centre
Hospitalier de Pikine à Dakar, 292 tracés d’EEG de
malades ont été sélectionnés et analysés prenant en
compte toutes les indications cliniques formulées par
les prescripteurs. L’étude avait pris en compte les
techniques d’activation utilisées pour la détection des
anomalies EEG ainsi la durée des enregistrements qui
était supérieure à 30 minutes.
Résultats : L’âge moyen des patients enregistrés était
de 24 ans avec les extrêmes de 1 à 75 ans. L’écarttype était de 5±6. La tranche la plus représentative
était celle de 16 à 25 (31%) suivie de celle de 1 à 5
ans (25%). Le sexe ratio était de 0.89. La majorité
des patients provenait de la consultation externe
(97%) du dit centre. Trois types de tracés ont été
réalisés systématiquement, ceux de veille (190cas),
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

ceux de sommeil (71cas) et ceux de veille et sommeil
(29cas). Les indications cliniques qui ont motivé la
réalisation de tracés EEG étaient respectivement :
les crises généralisées tonico-cloniqes (48 tracés de
veille, 14 tracés de sommeil, 5 tracés de veille avec
sommeil) ; les convulsions non fébriles 38 tracés
de veille, 31 tracés de sommeil, 10 tracés de veille
avec sommeil). Les 21 indications cliniques sur 60
demandes formulées par les neurologues ont été
confirmées par les résultats EEG obtenus ainsi que les
47 indications cliniques sur 99 demandes formulées
par les pédiatres. Les 38 tracés EEG de sommeil sur
71 réalisés ont confirmé les évènements cérébraux
irritatifs. Parmi ces derniers, l’épilepsie généralisée
(29 cas) et la souffrance cérébrale (27 cas) étaient plus
rapportées dans cette série particulièrement chez les
enfants.
Conclusion : Il a été observé dans cette étude que
les tracés EEG de sommeil avaient mieux fourni les
résultats escomptés quel que soit l’indication clinique
formulée par le prescripteur. La corrélation était
significative et optimale lorsque la demande était
formulée par le neurologue ou le pédiatre.
Mots-clés : EEG - Indications - Prescripteurs – Dakar.
Abstract
Introduction: The electroencephalogram (EEG) is a
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useful diagnostic tool in the clinic if the indication is
correctly stated by the prescriber who integrates the
clinical history of the patient. The aim of the study
was to analyze data from EEG reports taking into
account indications made by clinicians from different
requesting departments.
Methodology: The study carried out was observational
of a descriptive type covering the period from January
1 to June 30, 2018 inclusive. Among the files of the
neurophysiology laboratory at the Pikine Hospital
Center in Dakar, 292 EEG tracings of patients were
selected and analyzed taking into account all the
clinical indications formulated by the prescribers.
The study took into account the activation techniques
used for the detection of EEG abnormalities as well
as the duration of the recordings, which was greater
than 30 minutes.
Results: The average age of the registered patients
was 24 years with the extremes of 1 to 75 years. The
standard deviation was 5 ± 6. The most representative
bracket was that of 16 to 25 (31%) followed by that
of 1 to 5 years (25%). The sex ratio was 0.89. The
majority of patients came from the outpatient clinic
(97%) of the said center. Three types of tracings
were systematically carried out, those of wakefulness
(190 cases), those of sleep (71 cases) and those of
wake and sleep (29 cases). The clinical indications
which motivated the realization of EEG tracings
were respectively: generalized tonic-clonic seizures
(48 waking tracings, 14 sleep tracings, 5 waking
tracings with sleep); non-febrile convulsions (38
traces of wakefulness, 31 traces of sleep, 10 traces of
wakefulness with sleep). The 21 clinical indications
out of 60 requests made by neurologists were
confirmed by the EEG results obtained as well as the
47 clinical indications out of 99 requests made by
pediatricians. The 38 out of 71 sleep EEG tracings
performed confirmed the irritative brain events.
Among the latter, generalized epilepsy (29 cases) and
cerebral distress (27 cases) were more reported in this
series, particularly in children.
Conclusion: It was observed in this study that sleep
EEG tracings provided better expected results
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

regardless of the clinical indication made by the
prescriber. The correlation was significant and optimal
when the request was made by the neurologist or the
pediatrician.
Keywords: EEG - Indications - Prescribers - Dakar.

Introduction
L’électroencéphalogramme (EEG) de surface est un
outil diagnostique fiable lorsqu’il est réalisé dans
les conditions optimales requises au laboratoire
de neurophysiologie nécessaire pour la détection
des évènements cérébraux irritatifs. Il est simple à
réaliser, reproductible et facilement accessible en
pratique médicale courante [1-2]. Il est cependant
récurrent d’observer le problème de corrélation entre
l’indication formulée par le clinicien et le résultat
obtenu au laboratoire. Son utilité diagnostique
est majorée lorsque l’indication est bien posée et
clairement formulée par le prescripteur qui intègre
l’histoire clinique du patient pour guider l’opérateur
[3]. L’enregistrement simultané de la vidéo et l’EEG
est souvent indispensable à la corrélation électro
clinique. Il est parfois nécessaire de prolonger la durée
(EEG-Holter) pour enregistrer les manifestations
cérébrales critiques suspectées [2-3-4].
Contexte de l’étude
Au Sénégal, la clinique de Neurosciences de l’Hôpital
Fann à Dakar est le principal centre de référence en
matière de prise en charge des maladies neurologiques.
Elle ne peut à elle seule, couvrir tous les besoins
de demandes d’explorations neurophysiologiques
de la population sénégalaise estimée à 15 millions
d’habitants. Le Centre Hospitalier de Pikine, situé à
la périphérie de Dakar, est classé au niveau 3 dans
la pyramide sanitaire du Sénégal. La clinique de
Neurologie de ce centre supplée celle de Fann. Elle
dispose d’un laboratoire de neurophysiologie clinique
fonctionnel avec un appareil d’EEG à 21 électrodes
utilisant les positions du système international 10-20.
Le but de l’étude était d’analyser les données
www.jaccrafrica.com
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recueillies dans les rapports d’EEG en tenant compte d’âge majoritaire était celle de 16 à 25 (31%) suivie
des indications formulées par les cliniciens de de celle de 1 à 5 ans (25%). Le sexe ratio était de 0.89.
différents services requérants.
Les 284 (97%) patients provenaient de la consultation
externe [tab1].
Méthodologie
• Prescripteurs d’EEG et indications cliniques
Le tableau 2 suggère que les prescriptions d’EEG
Le laboratoire de neurophysiologie clinique de Pikine avec indication clinique étaient formulées en majorité
avait servi de cadre à l’étude. L’étude réalisée était par les médecins : généralistes (109 cas) soit 27 cas de
observationnelle de type descriptif pendant la période céphalées et de convulsion non fébrile ; de pédiatres
du 1er janvier au 30 juin 2018 inclusivement. Pour cette (99 cas) soit 45 cas de convulsion non fébrile et 13
époque, 292 tracés d’EEG de malades ont été colligés cas de crise généralisée tonico-clonique ainsi que de
et analysés en tenant compte de toutes les indications neurologues (60 cas) soit 31 cas de crise généralisée
cliniques formulées par les prescripteurs. L’étude avait tonico-clonique et 10 cas de suivi d’épilepsie. La
pris en compte les techniques d’activation utilisées Psychiatrie, la Neuropédiatrie et autres spécialités
hyperpnée de 3 à 5 minutes, stimulation lumineuse avaient un taux faible de prescription d’EEG (24 cas
intermittente) pour la détection des anomalies EEG en valeur cumulée) dans cette série.
ainsi la durée des enregistrements qui était supérieure
à 30 minutes. Les montages bipolaires et référentiels
ont été utilisés par les opérateurs. Tous les tracés de
veille et/ou de sommeil qui disposaient une indication
et une interprétation étaient inclus. Les variables à
l’étude avaient concerné l’âge ; le sexe ; la provenance
des patients ; les cliniciens prescripteurs et les
indications formulées ; les types d’enregistrements
d’EEG réalisés et les résultats consignés dans les
rapports. La limite de cette étude était l’absence de
certaines informations concernant principalement : la
profession ; l’antécédent, le traitement en cours ; le
type de sommeil obtenu (spontané, pharmaco induit,
après privation). La Table Excel et l’Epi- info 7.2 ont
été utilisés pour compiler les données et faire l’analyse
statistique des données obtenues. La fréquence, la
moyenne d’âge, l’écart-type et le pourcentage de
répartition des variables ont été calculés. Les résultats
sont présentés sous forme de tableaux et de figures.

Indications cliniques et type de tracés EEG
réalisés
Trois types de tracés ont été réalisés systématiquement,
celui de veille (190 cas), de sommeil (71 cas) et de
veille et sommeil (31 cas). Les indications cliniques
qui ont motivé la réalisation de tracés EEG étaient
respectivement : la crise généralisée tonico-clonique
(48 tracés de veille, 14 tracés de sommeil, 5 tracés de
veille avec sommeil) ; la convulsion non fébrile (38
tracés de veille, 31 tracés de sommeil, 10 tracés de
veille avec sommeil). Pour le suivi de l’épilepsie, 8
tracés de veille, 4 tracés de sommeil et 3 tracés ont été
réalisé. Les autres indications d’EEG étaient diverses.
• Prescripteurs et type de tracés EEG réalisés
Selon les indications formulées par les prescripteurs,
les tracés EEG de veille ont été réalisés en majorité
à la demande des médecins généralistes (101 cas),
ceux de sommeil par les pédiatres (58 cas) ainsi que
le couple tracés de veille et sommeil (16 cas). Les
enregistrements vidéo-EEG n’ont pas été réalisés
Résultats
pendant cette période.
• Prescripteurs et résultats de tracés EEG obtenus
• Caractéristiques des patients
Il ressort du tableau 3 que les 21(35%) indications
Les participants étaient constitués de 154 (53%) sur 60 demandes formulées par les neurologues ont
d’hommes et 138 (47%) de femmes. L’âge moyen des été confirmées par les résultats EEG obtenus, les
patients enregistrés était de 24 ans avec les extrêmes 47(47%) indications sur 99 demandes formulées par
de 1 à 75 ans. L’écart-type était de 5±6. La tranche les pédiatres ont été également confirmées et ceux des
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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médecins généralistes 13(12%) sur 109. Les 38(54%) tracés EEG de sommeil sur 71 réalisés ont confirmé les
évènements irritatifs cérébraux. Les 31(16%) tracés de veilles sur 190 réalisés étaient également anormaux.
Tableau I : Répartition des patients selon l’âge, le sexe et leurs provenances (N=292)
Variables

Effectif

%

Groupes d’âge (ans)
[1-5]

73

25

[6-15]

52

18

[16-25]

89

31

[26-35]

42

14

[36-plus]

36

12

Masculin

154

53

Féminin

138

47

Interne (hospitalisés)

8

3

Externe (consultations)

284

97

Sexe

Provenance

Tableau II : Répartition des cliniciens prescripteurs selon les indications cliniques formulées
Prescripteurs
Indications

Neurologue

Pédiatre

Psychiatre

Généraliste

Neuropédiatre

Autres spécialités

CGTC

31

13

1

20

ND

2

Crise partielle

4

3

ND

4

ND

ND

Absence

8

2

ND

1

ND

2

Epilepsie (suivi)

10

5

ND

ND

ND

ND

Céphalées

ND

ND

ND

27

ND

2

Insomnie

1

ND

ND

5

ND

1

PdC

ND

2

ND

10

ND

ND

TdC

ND

3

ND

1

ND

ND

RPM

1

7

ND

ND

ND

ND

CNE

1

1

ND

8

ND

ND

CNF

1

45

ND

27

1

5

Trauma crânien

ND

1

ND

ND

ND

4

Crise atonique

3

ND

ND

2

ND

1

Bilan de santé

ND

6

ND

2

ND

ND

Autres indications*
Total

ND
60

11
99

3
4

2
109

1
2

1
18

Tableau III : Répartition des résultats de tracés EEG obtenus selon les prescripteurs et le type de tracés
examinés (n=292)
Résultats EEG
Prescripteurs

Normal
209(72%)

EFP
12(4%)

ETP
3(1%)

EG
29(10%)

EE
6(2%)

EPCT
6(2%)

SCD
27(9%)

Neurologue
Pédiatre
Psychiatre
Généraliste
Neuropédiatre

39
52
3
96
2

2
7
ND
3
ND

1
2
ND
ND
ND

9
12
ND
8
ND

2
4
ND
ND
ND

3
1
1
ND
ND

4
21
ND
2
ND
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Autres spécialités**
Tracé EEG
Veille
Sommeil
Veille et sommeil

17

ND

ND

ND

ND

1

ND

159
33
17

4
4
4

1
2
ND

13
12
4

ND
5
1

3
2
1

10
13
4

Abréviations :
CGTC= crise généralisée tonic clonique, PdC= perte de connaissance, TdC= trouble du comportement, RPM=
retard psychomoteur, CNE= crise non épileptique (épileptiforme), CNF= convulsion non fébrile, ND= non
disponible, EFP= épilepsie frontale partielle, ETP= épilepsie temporale partielle, EG= épilepsie généralisée,
EE= encéphalopathie épileptogène, EPCT= épilepsie à pointe centro-temporale, SCD= souffrance cérébrale
diffuse.
Autres indications* : convulsion fébrile, migraine, retard moteur, paralysie cérébrale, vertige, hallucination,
mouvements anormaux, agitation psychomotrice, asphyxie néonatale, encéphalopathie, somnolence, difficulté
d’apprentissage, état de mal épileptique.
Autres spécialités** : ORL, Traumatologie, Cabinets privés.

Figure 1 : GM 10 ans, Indication : convulsion non fébrile ; EEG Sommeil : pointes, poly pointes
diffuse, mal modulées, absence de figures du sommeil ; Résultats : souffrance cérébrale diffuse.

Figure 2 : DA 29 ans, Indication : crises généralisées tonico-cloniqes ; EEG Sommeil : pointes et
poly pointes ondes diffuse, synchrone ; Résultats : épilepsie généralisée.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Figure 3 : FBM 8ans, Indication : convulsion non fébrile ; EEG Veille + Sommeil : pointes, poly
pointes centro-temporales droite persistantes ; Résultat : EPCT droite.

Figure 4 : NB 13 ans, Indication : crises partielles secondairement généralisées ; EEG veille et Sommeil
: bouffées de poly pointes diffuses sur rythme de base normal; Résultats : épilepsie généralisée.

Caractéristiques des patients
L’objectif de ce travail était d’évaluer une époque
de l’activité de ce laboratoire en étudiant les tracés
archivés. Sur les 292 dossiers d’EEG examinés dans
cette série, l’âge moyen des patients était de 24 ans
avec des extrêmes de 1 à 75 ans. L’écart type était
de 5,6. Les 154(53%) patients étaient des hommes.
La majorité des patients 284(97%) provenait de
consultations externes du dit centre. Tékin et al [3]
examinant 2045 dossiers d’EEG pédiatriques avaient

rapporté que 1604 patients avaient un âge moyen de
8,7 ans avec les extrêmes compris entre 2 mois à 20
ans. L’écart type était 5,7. Les 862(53,7%) patients
étaient des hommes. Tsila [5] examinant 1327
dossiers d’EEG pédiatriques et adultes avait rapporté
que l’âge moyen des patients était de 22 ans avec les
extrêmes de 2 mois à 81 ans. L’écart type était de 16.
Les 702(52,9%) patients étaient des femmes. Les
1271 (95,78%) patients provenaient de consultations
externes. Dans la série de Séraphin et al [6] examinant
500 dossiers d’EEG pédiatriques avaient rapporté que
l’âge moyen de leurs patients était de 70 mois avec les
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extrêmes de 1 mois à 15 ans. L’écart type était de 5,5.
L’analyse des résultats fournis par ces études montre
que la majorité des demandes d’EEG formulées a
concerné les patients qui avaient un âge inférieur
à 25 ans. Cette époque correspond à la période
dynamique de maturation cérébrale avec possibilité
de perturbations fonctionnelles ou pathologiques de
l’activité cérébrale.
Prescripteurs d’EEG et indications
Dans cette étude, la majorité des demandes d’EEG
étaient motivées par la survenue des convulsions
non fébriles formulées par les pédiatres (45/99) cas
et par les médecins généralistes (27/109) cas. Pour
les crises généralisées tonico-cloniqes, les demandes
étaient formulées par les neurologues (31/60) cas, les
médecins généralistes (20/109) cas et les pédiatres

attendent une aide diagnostique ou pronostique à la
question soulevée par l’histoire clinique des patients.
Indications et type de tracés EEG
Dans cette série, les crises généralisées tonico-cloniqes
avaient motivé la réalisation de 48 enregistrements
EEG de veille, 14 de sommeil et 5 de veille/sommeil.
Les enregistrements de veille (38 cas) étaient réalisés
pour les convulsions non fébriles ainsi que 31
enregistrements de sommeil et 10 de veille/sommeil.
Pour le suivi de l’épilepsie, ils étaient 8 de veille, 4
de sommeil et 3 de veille/sommeil. L’étude de Tékin
et al en Turquie [3] analysant 2045 EEG de routine
avaient rapporté que 1451 étaient des enregistrements
de sommeil dans 52,2% pour l’épilepsie établie,
29,4% pour suspicion d’épilepsie et 9,3% pour des
épisodes paroxystiques non épileptiques. Sur les 776

(13/99) cas. La demande pour le suivi de l’épilepsie
était faite par les neurologues (10/60) cas et les
pédiatres (5/99) cas. Tsila [3] avait rapporté dans
sa série que sur 1271 demandes d’EEG, les 515
prescriptions étaient formulées par les neurologues et
les 255 par les pédiatres. Les principales indications
dans cette série étaient motivées par la survenue
des convulsions non fébriles (429 cas), le suivi de
l’épilepsie (137 cas) ainsi que les céphalées (263 cas).
Dans une enquête nationale effectuée aux Pays Bas par
Danny et al [7] portant sur l’utilisation d’EEG pour la
gestion des patients aux unités de soins intensifs dans
28 hôpitaux (13 généraux, 10 d’enseignements et 5
universitaires) avaient rapporté que les répondants
ont précisé que la prise de décision pour réaliser cet
examen par le neurologue seul était dans les hôpitaux:
généraux de 8/36 cas, d’enseignements de 5/20 cas,
universitaires de 5/8 cas et en collaboration avec
d’autres prescripteurs était de 13/36 cas, de 10/20
cas et de 3/8 cas respectivement. Les principales
demandes étaient motivées par la suspicion de crises
non convulsives, des convulsions non fébriles ou un
statut d’épilepsie connue. Les répondants ont indiqué
que les résultats d’EEG obtenus avaient contribué à la
prise de décision clinique.
L’intérêt de recourir à cet examen spécialisé réside dans
le fait que les cliniciens qui formule cette demande

EEG répétés réalisés, 23 enregistrements éveillés
étaient normaux. Séraphin et al [6] au Cameroun ont
rapporté dans leur étude que 134 enregistrements
étaient motivés par les crises généralisées tonicocloniqes et 56 enregistrements par le suivi d’une
épilepsie établie. Les 500 tracés étaient de veille et
114 de sommeil.
L’analyse des résultats de ces études suggèrent une
disparité d’approche entre les indications cliniques
formulées par les cliniciens et les types de tracés
réalisés au laboratoire. L’essentiel des demandes
visaient à retrouver les stigmates d’une irritation
corticale en rapport avec les manifestations observées
dans l’histoire clinique des patients par les cliniciens.
Prescripteurs et type de tracés EEG
Les prescripteurs d’EEG dans cette série n’avaient
pas indiqué le type d’enregistrement à réaliser.
Cependant, les tracés EEG de veille ont été réalisés
en majorité à la demande des médecins généralistes
(101 cas), ceux de sommeil par les pédiatres (58 cas)
ainsi que le couple tracés de veille et sommeil (16
cas). Les recommandations françaises [2] dressées
en 2014 sur EEG indiquent que la réalisation d’un
enregistrement EEG doit être sous la responsabilité
de l’agent médicotechnique qui prendra en compte les
indications formulées par les prescripteurs.
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Prescripteurs et résultats de tracés EEG
L’analyse des résultats de cette série montre que les
indications formulées par les neurologues dans 35%
(21/60) de cas et les pédiatres dans 47% (47/99) de
cas ont été confirmées. Dans 54% (38/71) de cas,
les enregistrements de sommeil étaient contributifs
dans la détection des anomalies dans la souffrance
cérébrale [fig.1] ainsi que dans l’épilepsie généralisée
32% de cas (12/38) [fig.2]. L’épilepsie à pointe
centro-temporale (EPCT) était retrouvée dans 5%
(2/38) cas [fig.3]. Les enregistrements de veille étaient
contributifs dans 16% de cas (31/190) notamment lors
de l’épilepsie généralisée 42% (13/31) [fig.4]. Tékin
et al [3] ont rapporté dans leur série que sur les 781
enregistrements anormaux récencés, les anomalies
étaient focales dans 67,9% (531 cas), généralisées
dans 20,6% (157 cas) et multifocales dans 11,9%(93
cas. Les formes focales étaient constituées pour
l’essentiel par l’épilepsie à paroxysme rolandique
dans 40% (214 cas), de l’épilepsie temporale dans
24% (127 cas) et de celle frontale 16,5% (88 cas).
L’étude de Séraphin et al [6] avait observée 50
enregistrements anormaux. Les anomalies focales
étaient de 54% (81 cas), généralisées dans 22,7% (34
cas) et multifocales dans 23,3% (35 cas). L’épilepsie
à paroxysme rolandique était observée dans 20%
(27 cas), l’épilepsie temporale dans 20% (27 cas)
et celle frontale dans 12% (16 cas). Il n’est pas rare
cependant d’observer le problème de corrélation entre
l’indication formulée par le clinicien et le résultat
obtenu dans les laboratoires. L’utilité diagnostique de
l’EEG est majorée lorsque l’indication est bien posée
et clairement formulée par le prescripteur qui intègre
l’histoire clinique du patient pour guider l’opérateur
[3].

par les neurologues et les pédiatres. L’option utile et
contributive à l’utilisation efficiente des équipements
dans les centres sanitaires péri-urbains, sera
d’organiser périodiquement les séances spécifiques
de formations à l’attention des services requérants.
.
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Evaluation de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans
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Evaluation of the management of severe acute malnutrition in children under 5 years of age in the Centre
Hospitalier-Universitaire Gabriel TOURE
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Résumé
La malnutrition aiguë sévèretouche près de 20
millions d’enfants de moins de 5 ans dans le monde
dont la plupart vivent en Afrique etAsie du Sud-est.
L’objet de cette étude était d’évaluer la prise en charge
des enfants malnutris aigus sévères hospitalisés dans
le service de pédiatrie du CHU-GT.
Il s’agissait d’une étude transversale quia porté sur les
enfants malnutris aigus sévères âgés de 6 a 59 mois
hospitalisés dans le service de pédiatrie du CHUGTde janvier 2018 au 30 juin 2019. Les données
(socio démographiques, prise en charge médicale,
nutritionnelle) ont été collectées ; saisies et analysées
sur le logiciel Epi info version 7.2.2.6. Certains
résultats ont été comparés aux directives du protocole
national de prise en charge intégrée de la malnutrition.
Parmi les enquêtés73,20% étaientâgés de 6 à 23
mois ;57,18% étaientmasculins. L’indiceP/T <-3
Z- scorea servi pour dépister87,57% des malnutris.
Près de98,07des enquêtés % avaient fait un séjour
< 4 semaines ; 71,82% étaient traités avec succès ;
15,75% étaient décédés et 10,22% avaient abandonnés
le traitement nutritionnel.
La prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

CHU-GT doit être améliorée.
Mots-clés : évaluation ; malnutrition aiguë sévère ;
enfant de moins de 0 à 5 ans ; CHU-GT.
Abstract
Severe acute malnutrition affects nearly 20 million
children aged less than 5 years worldwide, most
of whom live in Africa and South-East Asia.
The purpose of this study was to assess the
management of severe acute malnourished
children in the paediatric ward of the CHU-GT.
This was a cross-sectional study that examined
severe acute malnourished children aged 6 to 59
months hospitalized in the CHU-GTpediatric ward
from January 2018 to June 30, 2019 on. Data (sociodemographic, medical and nutritional support) were
collected; entered and analysed on the software Epi
info version 7.2.2.6. Some results were compared to
the guidelines of the National Integrated Malnutrition
Management Protocol. Of the respondents 73.20%
were aged 6 to 23 months; 57.18% were male. The
P/T -3 Z-score was used to detect 87.57% of
malnourished individuals. Almost 98.07% of
respondents had a 4-week stay; 71.82% were
www.jaccrafrica.com
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successfully treated; 15.75% had died and 10.22%
had abandoned nutritional treatment.
Management of severe acute malnutrition at CHUGT needs to be improved.
Keywords:
assessment;
severe
acute
malnutrition; child under 0-5 years; CHU-GT.

Introduction
La malnutrition est un ensemble de manifestations
dues à un apport inadéquat en quantité et/ou en
qualité dans l’alimentation de substances nutritives
nécessaires à la croissance et au bon fonctionnement
de l’organisme, que cet ensemble se manifeste
cliniquement ou ne soit décelable que par des analyses
biochimiques, anthropométriques, ou physiologique
[1].
La malnutrition aiguë sévère est la forme la plus visible
et la plus extrême de la dénutrition. Elle touche près
de 20 millions d’enfants de moins de 5 ans dans le
monde dont la plupart vivent en Afrique et en Asie du
Sud-Est. La malnutrition est impliquée dans un tiers
des décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde
qui atteint presque huit millions chaque année [2].
L’Afrique reste le continent le plus touché par la
dénutrition. En effet, l’émaciation touche 7,1% des
enfants de moins de 5ans (13,8 millions d’enfants)
dont 2,1% sous la forme sévère. La situation est plus
inquiétante dans la région de l’Afrique subsaharienne
où selon les estimations 6,9% d’enfants âgés de moins
de 5ans souffrent de malnutrition aiguë [3].
En Afrique de l’ouest, selon le rapport FAO2018,
environ 5,1 millions d’enfants de moins de 5 ans
souffrent de malnutrition aiguë [3]. En 2018, dans
la région du Sahel, plus de 1,3 millions d’enfants
âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition
aiguë sévère. Selon UNICEF, ce nombre représente
une augmentation de plus de 50% par rapport à 2017
et constitue un record pour ces dix dernières années
[4]. Il serait lié à la pauvreté, à l’insécurité, à l’accès
limité aux denrées de base et aux services essentiels à
la croissance démographique. [4].
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

En Afrique de l’Ouest, les prévalences de la
malnutrition aiguë sévère varient de 2 à 6%. En
effet, au Burkina Faso 1,8% des enfants de moins de
5ans sont atteints de malnutrition aiguë sévère [5] ;
au Niger 6% [6] ; en Mauritanie 3% [7] ; en Côte
d’Ivoire 2% [8] et au Sénégal 2% [9].
Au Mali, la malnutrition aiguë demeure un problème
de santé publique. Selon EDSM VI, 9% des enfants de
moins de 5 ans sont émaciés : dont 2,5% sous la forme
sévère. [10]. La prise en charge de la malnutrition
aiguë sévère avec complication doit se faire suivant les
directives du protocole nationale de Prise en Charge
Intégrée de la Malnutrition Aiguë(PCIMA) qui subit
régulièrement des mises à jour dont les dernières ont
eu lieu en 2016.Ces directives ne sont pas souvent
appliquées par le personnel dans son entièreté. D’où
la nécessité de cette étude qui a pour objet d’évaluer
la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères
de 6 à 59 mois hospitalisés au service de pédiatrie
du CHU Gabriel Touré selon les directives du
protocole nationale de Prise en Charge Intégrée de la
Malnutrition Aiguë actualisée.
Méthodologie
Le Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE
(CHU-GT) a servi de cadre pour cette étude. Le CHUGT est un établissement hospitalier de 3èmeniveau de
référence au Mali.
Il s’agissait d’une étude rétrospective, transversale
et descriptive à visée évaluative basée sur la revue
documentaire des fiches de suivi thérapeutique et
des dossiers d’hospitalisation des enfants malnutris
aigus sévères de janvier 2018 à juin 2019.Ont été
inclus dans cette étude les enfants malnutris aigus
sévères de 6 à 59 mois hospitalisés au service de
pédiatriependant la période de l’étude.Nous avons
élaboré un questionnaire qui a été renseigné à
partir des dossiers d’hospitalisation et les fiches de
suivi individuel. Les variables collectées étaient les
caractéristiques socio démographiques des enfants;
le poids ; la taille ; le périmètre brachial ; l’œdème
des membres inférieurs ;les critères d’admission ; le
www.jaccrafrica.com
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traitement médical et nutritionnel et les critères de
performancesde la prise en charge.
Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel
Epi info 7. Nous avons calculé des proportions pour
les variables qualitatives et moyennes des variables
quantitatives.La prise en charge faite au service de
pédiatrie du CHU-GT a été comparée aux directives
du protocole PCIMA. Pour cela nous avons utilisé les
éléments suivants du protocole PCIMA pour juger
la qualité de la prise en charge des enfants malnutris
aigus sévères : indices anthropométriques (P/T<-3
Z-score ou PB< 115mm avec un appétit faible ou
présence de complication et/ou Présence d’œdèmes
bilatéraux + ; ++ ; +++) pour diagnostiquer la
malnutrition aiguë sévère ; le test de l’appétit (+ ou -)
réalisé systématiquement; les examens para cliniques

paludisme (TDR). Environ 98,07% des malnutris ont
séjourné dans le service de pédiatrie pendant moins
de 4 semaines. Près de 71, 82% des enquêtés ont été
traités avec succès et 15,75%étaient décédés (tableau
II).
En comparant les résultats obtenus aux directives du
protocole PCIMA, nous constatons que l’admission
de tous les enfantsmalnutris; l’antibiothérapie dans
le cadre du traitement médical systématiqueet
le traitement nutritionnelont été faits suivant les
directives du protocole PCIMA. Tandis queles
examens para cliniques tels que le TDR et la
réhydratation des malnutrisn’ont pas été faites selon
ces directives (tableau III).
Les critères de performance selon le protocole PCIMA
étaient acceptables pour la durée de l’hospitalisation et

systématiques (test de diagnostic rapide du paludisme ;
goutte épaisse ; sérologie au VIH) ; traitement
médical systématique (antibiothérapie ; traitement
antipaludique ; vaccination anti rougeole à partir de 9
mois si absence de carnet de vaccination) ;traitement
nutritionnel dans la phase1avec le lait F75 et le F100
et ou le plumpynut dans la phase 2; la réhydratation
selon la PCIMA et lescritères de performance (taux
de guérison>75% ; Taux de létalité <10% ; Taux
d’abandons< 15% ; durée de séjour <4 semaines).

le taux d’abandon du traitement (10,22%). Alors que
les traiter avec succès (71, 82%) et le taux de décès
(15,75%) n’avaient pas atteint les valeurs acceptables
(tableau III).

Résultats

Tableau I : caractéristiques socio démographiques des
enfants malnutris aigus hospitalisés au CHU-Gabriel
TOURE de janvier 2018 au 30 juin 2019.
Caractéristiques soFréquence
cio démographiques
(n=362))
Enfants malnutris aigus sévères
Tranche d’âge
6 – 23 mois
265
24 – 59 mois
97

Pourcentage
(%)

73,20
26,80

Dans cette étude ont été inclus362 enfants malnutris
aigus sévères hospitalisés dans le service de Sexe
masculin
207
57,18
pédiatrie du CHU-GT, soit 3,14% de tous les enfants féminin
155
42,82
hospitalisés durant la période de collecte des données Provenance
Bamako
207
57,18
(362/11515).
33
21,29
Parmi les enfants malnutris aigus sévères enquêtés Kayes
Koulikoro
102
65,81
57,18% étaientmasculins ; 73,20% étaient de la
Sikasso
10
6,45
tranche d’âge de 6 à 23 mois et 57,18% venaient de
Ségou
5
3,23
Bamako (tableau I).
Mopti
5
3,23
Tous les enfants ont été admis sur la base des
directives du protocole PCIMA dont 87,57% à Moyenne d’âge des enfants malnutris = 18,47 ± 10,91
partir de l’indice poids/taille < - 3 Z-score. Parmi mois
les malnutris enquêtés, tous avaient subi un test de
l’appétit et 47, 43%unTest de Diagnostic Rapide du
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Tableau II : les éléments de prise en charge des enfants malnutris aigus hospitalisés au CHU-Gabriel TOURE
de janvier 2018 au 30 juin 2019.
Eléments de prise charge de la malnutrition
aiguë

Fréquence (n=362))

Pourcentage (%)

Critères d’admission
Rapport P/T< -3 Z-score

317

87,57

PB<115mm

283

78,18

Œdèmes

62

17,13

Test de l’appétit

362

100

172

47,51

135

37,29

157

43,37

359

99,17

3

0,83

362

100

0

0

355

98,07

6

1,66

260

71,82

57

15,75

37

10,22

7

1,93

1

0,28

Examens para cliniques
TDR Palu
Goutte-épaisse
Sérologie VIH
Antibiothérapie systématique
Réalisée
Non réalisée
Traitement nutritionnel
Réalisé
Non réalisé
Durée du séjour
<4 Semaines
De 4 à 6 semaines
Critères de performance
Traiter avec succès
Décédé(e)
Abandon
Non répondant
Transfert médical
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Tableau III : Comparaison de la prise en charge faite dans le service de pédiatrie du CHU-GT avec celle
indiquée par le protocole PCIMA
Fréquence
(n=362)

Pourcentage
%

Directives du protocole PCIMA

Rapport P/T< -3 Z-score

317

87,57

P/T<-3 Z-score ou

PB<115mm

283

78,18

PB<115mm avec appétit
faible et/ou

Œdèmes

62

17,13

Présence d’œdèmes
bilatéraux (+ ; ++ ; +++)

Test de l’appétit

362

100

Systématique

TDR Palu

172

47,51

Goutte-épaisse

135

37,29

Sérologie VIH

157

43,37

<4 Semaines

355

98,07

De 4 et plus

7

1,93

Inférieur à
4 semaines

Traiter avec succès

260

71,82

>75%

Décédé(e)

57

15,75

<10%

Abandon

37

10,22

<15%

Non répondant

7

1,93

Transfert médical

1

0,28

Variables
Critères d’admission

Examens para cliniques
Systématiques

Durée du séjour

Critères de performance

Dans cette étude les enfants de la tranche d’âge
de 6 à 23 mois étaient les plus touchés (73,20%).
Environ 87,57%des enfants ont été admis à l’aide de
l’indice P/T< -3 Z-score. Les examens para cliniques
n’ont pas été systématiques chez tous les enfants
malnutris enquêtés. La durée de séjour de moins de 4
semaines était la plus représentée (98,07%).Parmi les
enquêtés71,82% ont été traités avec succès, 15,75%
étaient décédés et 10,22% avaient abandonné le
traitement nutritionnel.
Le sexe masculin était prédominant dans cette étude
(57,18%) avec un sexe ratio à 1,33 en faveurs des
garçons. Ce même constat a été rapporté par Traoré

F [11] au CHU GT en 2014et Nguefack F [12]à
Yaoundé en 2015 qui ont observé respectivement un
sexe ratio de 1,26 et 1,41 en faveur des garçons. De
même l’enquête SMART 2018 [13] a trouvé un sexe
ratio égal à 1,4 indiquant que le nombre de garçon
était supérieur à celui des filles.
La tranche d’âge de 6 à 23 mois était la plus touchée par
la malnutrition aiguë sévère. La vulnérabilité de cette
tranche d’âge a été constatée aussi par Zoungrana B
et All [14], Diop M [15]et Koné K [16]qui ont obtenu
respectivement 51,8%, 69% et 85,1%.
Cela pourrait s’expliquer par une diversification
alimentaire inadéquate, débutée précocement ou
tardivement ou avec des aliments de complément
non adaptés, ou une ablactation précoce. Elle pourrait
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également être la résultante de la consommation
insuffisante des aliments, de mauvaise pratique
d’hygiènes alimentaires et/ou une mauvaise
fréquentation des services de santé [17].
Cette étude montre que les principaux critères
d’admission recommandés par le protocole PCIMA
(P/T<-3 Z- score ; Pb<115mm ; laprésence d’œdèmes
bilatéraux) ont été respectés. Le P/T indices permet
d’apprécier le degré d’émaciation etest utile lorsque
l’âge de l’enfant n’est pas connu avec précision [18].
Le périmètre brachial est un bon indice prédicateur
du risque immédiat de décès [18]. La présence
d’œdème nutritionnel indique que l’enfant est à haut
risque de mortalité et doit être rapidement traité dans
un programme de prise en charge de la malnutrition
aiguë [19]

et le Plunpy-Nut ont été utilisés pendant la phase
de transition qui prépare le patient à la Phase de
Réhabilitation. [19]
La presque totalité des enfants malnutris aigus
sévères avaient fait un séjour dans le service de
pédiatrie pendant moins de 4 semaines. Cette valeur
est acceptable selon le protocole PCIMA qui demande
une durée de séjour moins de 4 semaines. Cela dénote
une réponse satisfaisante aux traitements administrés
aux malnutris.
Dans cette étude les proportions des enfants malnutris
aigus sévères enquêtés traités avec succès était
inférieur aux valeurs acceptables du protocole
PCIMA soit moins de 75%. Il est cependant supérieur
à celui de Traoré F [11] au service de pédiatrie du
CHU Gabriel Touré en 2014 qui a trouvé 45,68%.

Nous avons observé que les examens para cliniques
(TDR Palu ; goutte épaisse ; sérologie HIV)n’ont
pas été systématiquement réalisés chez les enfants
malnutris sévères hospitalisés. Ce résultat pourrait
s’expliquer par la rupture en intrants, le refus
des parents de faire le test du VIH et ou leur non
prescription systématique par les prestataires de santé.
Dans cette étude, presque tous les enfants malnutris
enquêtés avaient reçu l’antibiothérapie systématique.
Cette antibiothérapie est systématique selon le
protocole même si les signes cliniques d’infection
sont absents sachant que la malnutrition pourrait
être responsable d’une défaillance du système
immunitaire du sujet ; ce qui le rend vulnérable à
toutes les infections. Le traitement nutritionnel des
enfants malnutris aigus sévères enquêtés a été fait
selon les recommandations du protocole PCIMA (le
lait F75, le lait F100 et le Plunpy-Nut). Le lait F75
était le produit utilisé durant la phase aiguë car il a
été conçu pour les patients souffrant de malnutrition
aigüe sévère compliquée, ayant souvent des infections
et des fonctions hépatique et rénale endommagées.
Cesenfants ne doivent pas prendre de poids avec le
F75. Ce produit permet aux fonctions biochimiques,
physiologiques et immunologiques de commencer à
se rétablir avant d’être exposées au stress additionnel
de la reconstruction des nouveaux tissus. Le lait F100

Cette amélioration pourrait s’expliquer par une
bonne collaboration entre les parents d’enfants
malnutris aigus sévères et le personnel soignant. Elle
s’expliquerait aussi par la formation de la majorité
des personnels soignants intervenant dans la prise en
charge des enfants malnutris sévères sur le protocole
PCIMA ainsi que par une bonne prise en charge des
pathologies associées à la malnutrition aiguë sévère.
Le taux d’abandon au traitement nutritionnel trouvé au
cours de cette étude était acceptable selon le protocole
PCIMA (moins de 15%) et est meilleure par rapport
à celui de Traoré F [11] en 2014 qui a trouvé 34,2%.
Cela pourrait s’expliquer par l’accompagnement
supplémentaire à l’endroit des accompagnants des
malnutris.
Le taux de décès dans cette étude avait atteint les
valeurs d’alarme de PCIMA soit (>15%).
Par contre, Il est nettement inférieur à celui de Toure
YI [20] qui avait trouvé 23,55%.
Ces décès pourraient s’expliquer d’une part par
l’altération marquée du système immunitaire
qu’entraîne la malnutrition d’où une grande
vulnérabilité aux infections et d’autre part par un
recours tardif aux soins ou un retard dans la référence.
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constatées entre certains dossiers d’hospitalisation Conflit d’intérêt : Aucun
et de fiches de suivi nutritionnel des malnutris
(allaitement, diversification, sevrage). Cela n’enlève Références
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Cas clinique
Prise en charge d’une plaie rénale à présentation atypique, en contexte de polytraumatisme,
au centre des urgences de Yaoundé : à propos d’un cas
Management of a renal wound with atypical presentation, in a context of polytraumatism, at the Yaoundé
emergency center : about one case
AM Dongmo*1,2, D Banga Nkomo1,2, JB Mekeme3,4, S. Eya2, J. Kamga5, L J Bitang, A Mafok2
Résumé
Le but de cette présentation était de décrire les
circonstances et les modalités de diagnostic positif
d’une lésion rénale de haut grade et de relever les
problèmes thérapeutiques conséquents. Il s’agit du
cas d’un patient de 36 ans reçu au Centre des Urgences
de Yaoundé pour plaie du flanc gauche secondaire
à une agression par arme blanche et qui présentait
d’emblée un choc hémodynamique réfractaire à toute
réanimation et des signes d’irritation péritonéale.
Un bilan biologique pré-opératoire standard et
une échographie ont été les seuls examens réalisés
avant décision d’une chirurgie de sauvetage. Les
découvertes opératoires étaient celles de perforations
iléales et d’un saignement actif d’une plaie rénale
de grade IV épanché dans la cavité abdominale au
travers d’une brèche péritonéale. Le plateau technique
limité a dicté une attitude opératoire conservatrice
qui s’est soldée par un échec, d’où la réalisation
d’une néphrectomie d’hémostase. Les suites
opératoires reposèrent entièrement sur la famille.
Ainsi, à l’issue d’une réanimation post-opératoire
laborieuse, le patient décède à J1 post-opératoire dans
un tableau d’oligurie, d’hypothermie, d’instabilité
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

hémodynamique et d’acidose métabolique. Ce décès
sans doute évitable remet en question la politique de
prise en charge des patients polytraumatisés dans notre
structure, qui jusqu’ici se limite au préfinancement
des kits opératoires.
Mots-clés : plaie rénale- instabilité hémodynamiquenéphrectomie d’hémostase
Abstract
The aim of this presentation was to describe the
circumstances and modalities of positive diagnosis
of a high-grade renal lesion and to identify the
therapeutic problems encountered. This is the case
of a 36-year-old patient received at the Yaoundé
Emergency Center for a left flank wound secondary
to stabbing attack and who immediately presented a
hemodynamic shock refractory to resuscitation, and
signs of peritonitis. A standard preoperative laboratory
workup and an ultrasound were the only examinations
performed before surgery . The operative findings
were ileal perforations and active bleeding from
a grade IV renal wound which had effused into the
abdominal cavity through a peritoneal breach.The
limited technical platform dictated a conservative
www.jaccrafrica.com
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Monsieur D.E; agé de 36 ans a été reçu en consultation
au Centre des Urgences de Yaoundé (CURY) pour

plaie du flanc gauche de l’abdomen par arme blanche,
survenue 2h environ avant son admission. Au bilan
primaire, ses voies aériennes étaient libres, le patient
présentait une hypoxie à 79% à l’air ambiant corrigée
par l’administration d’oxygène à 10 litres/minute, une
tachycardie à 132 battements/minute avec froideur
des extrémités puis chute progressive de la tension
artérielle (74/46 mmHg) ; réfractaire au remplissage
et aux drogues vasoactives. Par ailleurs, le patient était
obnubilé (GCS : 14/15) ; agité, avec une glycémie à
2,5 g/L et une hypothermie à 35,5°C ; d’où la mise en
place de couverture chauffante. Au bilan secondaire,
il a été retrouvé une plaie linéaire oblique de 5cm à
bord irréguliers du flanc gauche, sans éviscération
ni hématurie, mais présence de signes d’irritation
péritonéale (cri de l’ombilic, défense diffuse) et un
épanchement péritonéal de grande abondance à
l’écho-FAST. Le diagnostic de plaie pénétrante de
l’abdomen par arme blanche est posé et l’indication
d’une laparotomie urgente est faite devant l’instabilité
du patient et les signes de péritonite. Le bilan initial
réalisé à l’admission retrouvait :
-TP = 49,1%, TCK = 45,9, ratio témoin : 1,67
-NFS : Hb à 7,8g/dL; Plaquettes à 99.000/mm3; GB
à 9870/mm3
-Groupe sanguin : A rhésus positif.
Une laparotomie médiane xypho-pubienne est
réalisée, permettant d’objectiver :
-Hémopéritoine de 4500 cc ;
-3 Plaies du méso colon transverse ;
-1 brèche postérieure gauche mettant en
communication l’espace rétropéritonéal et la cavité
péritonéale ;
-Issue d’un saignement actif en provenance du
rétropéritoine, en rapport avec une hémisection du
pôle inférieur du rein gauche avec ouverture du pyélon
et saignement actif intraparenchymateux (Figure 1)
classé grade IV de l’AAST ;
-2 Plaies jéjunales : à 70 cm et à 125cm en aval de
l’angle de Treitz (Figure 2) ;
-Absence de lésions splénique et hépatique.
Devant l’impossibilité d’évaluer la fonctionnalité du
rein controlatéral à l’aide d’une UIV per-opératoire,
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operative attitude which ended in failure, hence the
performance of a hemostatic nephrectomy. The postoperative care relied entirely on the family. Thus, at
the end of a laborious post-operative resuscitation,
the patient dies on D1 post-operative in a picture
of oliguria, hypothermia, hemodynamic instability
and metabolic acidosis. This probably avoidable
death calls into question the policy for the care of
polytrauma patients in our structure, which until now
has been limited to pre-financing the operating kits.
Keywords : renal wound - hemodynamic instability hemostatic nephrectomy

Introduction
Les plaies rénales sont une entité clinique relativement
rare. En effet, les traumatismes du rein ne représentent
que 1-5% de l’ensemble des lésions traumatiques;
avec comme mécanisme celui de contusion dans 97%
des cas, et celui de traumatisme pénétrant (par arme
blanche, par balle) dans la minorité restante [1,2]
.Les progrès en imagerie, en réanimation, ainsi que le
développement d’une échelle validée de classification
des lésions rénales ont révolutionné la prise en charge
des traumatismes rénaux en la rendant de plus en
plus conservatrice [1,3].Malgré des recommandations
en faveur d’une prise en charge non-opératoire des
traumatismes rénaux de haut grade (AAST grades
III-V), une proportion considérable de patients
porteurs de lésions rénales de haut grade continue
d’être opérée, ceci notamment en raison de la rareté
de ces lésions, maintenant ainsi la controverse dans la
prise en charge optimale de celles ci [4] . La présente
étude a pour but de décrire les circonstances et les
modalités de diagnostic positif d’une lésion rénale de
haut grade et de relever les problèmes thérapeutiques
conséquents.
Cas clinique
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nous décidons d’abord de tenter un sauvetage du
rein lésé, chez ce patient jeune et ne présentant
aucune comorbidité. Ainsi, après clampage du
pédicule rénal gauche, une suture par un surjet
en U du parenchyme rénal est réalisée au vicryl 0.
Un saignement actif persistant au déclampage du
pédicule indique la néphrectomie gauche par ligature
monobloc du pédicule rénal ; laquelle a permis un
contrôle satisfaisant de l’hémostase. Ce geste est
complété par des résections cunéiformes puis suture
des plaies jéjunales ; une cystostomie (car sondage
urétral impossible depuis l’admission) et fermeture
pariétale sur drain tubulaire.Une transfusion de 1500
cc de culot globulaire est faite en per et post-op. Les
suites opératoires sont marquées par l’hypothermie
; une oligurie ; une anémie clinique ; une acidose

la suspicion d’une lésion hémorragique splénique
était la principale étiologie de saignement évoquée en
pré opératoire, chez notre patient.
En plus de l’instabilité hémodynamique, notre patient
présentait des signes d’irritation péritonéale faisant
suspecter une perforation d’organe creux associée.
Keihani et al rapportent l’existence de lésions
concomitantes dans 72% des traumatismes rénaux
sévères dont 37% de lésions hépatiques et 29% de
lésions spléniques [4] .
Notre patient présentait une plaie du flanc gauche,
cette topographie lésionnelle nous a fait suspecter
premièrement une atteinte grêlique ou colique
associée.Bien qu’une atteinte rénale gauche ait été
possible;elle n’a pas d’emblée été évoquée. Dans le
même sens,Dahami et al dans leur étude sur les plaies

métabolique aux gaz du sang et un état de choc
hémodynamique persistant sous drogue vasoactive
(adrénaline) ; et ce en l’absence de saignement
abdominal actif (drain ramenant moins de 50cc/24h)
à J0 post-opératoire.Le décès du patient est constaté
à J1.

Dans le cas présenté, la lésion rénale est secondaire à
une agression par arme blanche chez un adulte jeune
de sexe masculin.L’age de notre patient est plus élevé
que la moyenne retrouvée dans les séries de Ndiaye et
al, ainsi que Bemba et al [5,6]; cependant le genre de
notre patient est en conformité avec les données de la
littérature [5,6].
Du point de vue clinique, l’hématurie macroscopique
est le maître symptôme dans les plaies rénales.
Sa détection doit se faire le plus souvent lors de la
première miction, car elle peut disparaître au cours
de la seconde ou troisième miction. Elle est associée
ou non à des signes de choc qui sont présents dans
30,7 % des cas de plaies rénales [5,7]. Dans notre
étude l’instabilité hémodynamique était au premier
plan et l’hématurie macroscopique non objectivée,
probablement du fait de l’oligurie d’une part et de
l’impossibilité de sondage urinaire d’autre part. Ainsi

rénales, rapportent que les plaies rénales antérieures
sont les plus dangereuses (car elles touchent le
bassinet, le hile et son pédicule vasculaire tandis que
l’important plan musculo-aponévrotique et osseux,
au niveau du flanc (derrière la ligne axillaire) et en
postérieur, permet une certaine protection sauf quand
la plaie est très pénétrante [7] .
Le bilan biologique de base réalisé chez notre
patient a permis de retrouver une coagulopathie et
une acidose métabolique qui, en s’additionnant à
l’hypothermie du patient, constituaient la triade létale
du traumatisé. Au vu des connaissances actuelles sur
le Damage Control Surgery, ces éléments plaidaient
en faveur d’une laparotomie écourtée chez notre
patient. Ainsi Keihani et al, ont retrouvé que le choc,
la tachycardie, la transfusion massive, et l’acidose
métabolique étaient significativement associés au
risque de néphrectomie [4].
L’échographie abdominale au lit du patient a été
l’examen d’imagerie de première intention chez notre
patient, comme dans les séries de Saidi et al [5]. De
même, Chouhan et al la préconise en première ligne
lorsque l’uroscanner est impossible en raison d’une
instabilité hémodynamique. En plus,ils recommandent
la réalisation d’une urographie intraveineuse en salle
opératoire en cas de laparotomie exploratrice [3].
La découverte d’une lésion rénale gauche de grade
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Discussion
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IV était inattendue chez notre patient, aussi l’absence
de données sur l’état et la fonctionnalité du rein
controlatéral nous ont fait privilégier,dans un premier
temps, une attitude conservatrice, au mépris de la
triade fatale du traumatisé présentée par le patient ainsi
que des tendances de la littérature [4,7], largement en
faveur pour la néphrectomie d’emblée.
Du point de vue évolutif, la littérature [4] suggère
une mortalité faible (8%) en cas de lésion rénale
pénétrante de haut grade traitée par néphrectomie. La
comparaison de ces données aux nôtres nous semble
difficile en raison de l’effectif de notre série ; mais
encore et surtout à cause d’un biais important que
nous reconnaissons dans la prise en charge de notre
patient. En effet ; si la prise en charge chirurgicale a été
possible grâce à l’usage de kits d’urgence dédiés aux
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urgences vitales, les suites opératoires ont entièrement
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reposé sur les moyens de la famille du patient. Ainsi,
des difficultés d’accessibilité (matérielle et financière)
Conflit d’intérêt : Aucun
des produits sanguins, une réanimation loin d’être
optimale, expliquent entre autres, le devenir de notre
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Le rhumatisme psoriasique au Sénégal : aspects épidémiologiques, diagnostiques,
thérapeutiques et évolutifs au CHU Aristide LeDantec de Dakar
Psoriatic arthritis in Senegal : epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects at the
Aristide LeDantec University Hospital in Dakar
A Abba*1, M Niasse1, LM Diaby1, H Ali1
Résumé
Introduction : Le rhumatisme psoriasique (RP)
est une maladie grave qui peut entraîner des
déformations et une perte de la fonction articulaire.
Le but de notre étude était de décrire les aspects
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et
évolutifs du rhumatisme psoriasique dans le service
de rhumatologie du CHU Aristide LeDantec à Dakar
au Sénégal. Méthodologie : Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive et analytique, avec un recueil
de données à la fois prospectif et rétrospectif sur une
période de 8 ans, entre janvier 2012 et décembre
2020, sur des patients atteints de rhumatisme
psoriasique diagnostiqués selon les critères CASPAR.
Les données ont été recueillies au moyen d’un
questionnaire structuré, elles ont été analysées à
l’aide du logiciel SPSS25 (Statistical Package for
the Social Sciences). Résultats : Au total 36 patients
répondaient aux critères d’inclusion. L’âge moyen de
nos patients était de 45,29 ± 12,75 ans au moment
du diagnostic avec des extrêmes de 26 et 72 ans. La
prédominance des femmes a été notée avec 22 femmes
(61%) et 14 hommes (39%), soit un sex-ratio de
1,57F/1H. Au moment du diagnostic, le psoriasis était
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

retrouvé chez 100% de nos patients, principalement
dans les grands plis et sur le tronc. Les articulations
les plus touchées étaient les mains (61%) et les pieds
(42%). En termes de traitement, 83% de nos patients
ont reçu des anti-inflammatoires non stéroïdiens,
66% des corticostéroïdes (oraux et injectables). 22%
étaient sous méthotrexate associé à de l’acide folique
et des dermocorticoïdes. Les indices d’activité de
la maladie, les indices fonctionnels et la qualité de
vie des patients étaient significatifs à l’initiation du
traitement et ont relativement diminué au troisième et
sixième mois de traitement. Conclusion : Le RPso est
probablement l’un des rhumatismes inflammatoires
les plus polymorphes dans sa présentation clinique et
sa prise en charge.
Mots-clés : Rhumatisme psoriasique ; Sénégal.
Abstract
Introduction: Psoriatic arthritis (PA) is a serious disease
that can lead to deformity and loss of joint function.
The aim of our study is to describe the epidemiological,
diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects of
psoriatic arthritis in the rheumatology department of
the CHU Aristide LeDantec in Dakar, Senegal.
www.jaccrafrica.com
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Methodology: This was a descriptive and analytical
cross-sectional study, with both prospective and
retrospective data collection over an 8-year period,
between January 2012 and December 2020, on
patients with psoriatic arthritis diagnosed according
to CASPAR criteria. Data were collected using a
structured questionnaire and analysed using SPSS25
(Statistical Package for the Social Sciences) software.
Results: A total of 36 patients met the inclusion criteria.
The mean age of our patients was 45.29 ± 12.75 years
at diagnosis with extremes of 26 and 72 years. The
predominance of women was noted with 22 women
(61%) and 14 men (39%), i.e. a sex ratio of 1.57F/1H.
At the time of diagnosis, psoriasis was found in 100%
of our patients, mainly in the large folds and on the
trunk. The joints most affected were the hands (61%)
and feet (42%). In terms of treatment, 83% of our
patients received non-steroidal anti-inflammatory
drugs, 66% received corticosteroids (oral and
injectable). 22% were on methotrexate combined with
folic acid and dermocorticoids. Patients’ indices of
disease activity, functional indices and quality of life
were significant at treatment initiation and decreased
relatively at the third and sixth month of treatment.
Conclusion: Psoriasis is probably one of the most
polymorphic inflammatory rheumatic diseases in its
clinical presentation and management.
Keywords: Psoriatic arthritis; Senegal.

multitude de critères de classification utilisés peut
contribuer à cette hétérogénéité clinique [2, 3]. L’un
des problèmes majeurs du rhumatisme psoriasique est
qu’il n’existe actuellement aucun critère de diagnostic
ni de consensus sur les critères de classification de
cette affection rhumatologique. La présentation
clinique est extrêmement variable, car les atteintes
articulaires axiales, périphériques et enthésitiques
peuvent survenir de manière isolée, séquentielle
ou combinée chez un même patient. L’atteinte
périphérique peut être monoarticulaire ou plus
souvent oligoarticulaire ou polyarticulaire. L’atteinte
unguéale et la dactylite sont fréquemment associées à
l’atteinte rhumatologique. La fréquence de l’antigène
HLA B27 est de 50 à 70% dans les formes centrales,
alors qu’elle n’est que de 10 à 20% dans les formes
périphériques. Comme dans toutes les grandes villes
de l’Afrique subsaharienne, la plupart des spécialistes
est concentrée dans les centres urbains et Dakar ne
fait pas exception, à ce titre le diagnostic et la prise
en charge de ces affections est rendu difficile. Une
meilleure connaissance des aspects épidémiologiques,
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs du RP
permettra de prévenir et d´améliorer la prise en
charge de la maladie. Le but de ce travail était de
décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques,
thérapeutiques et évolutifs du rhumatisme psoriasique
au CHU Aristide LeDantec à Dakar au Sénégal.
Méthodologie

Introduction
Le rhumatisme psoriasique (RP) fait partie du groupe
de rhumatismes inflammatoires communément
appelés spondylarthropathies, comprenant la
spondylarthrite ankylosante (chef de file), l’arthrite
réactionnelle, la spondylarthrite indifférenciée,
les rhumatismes associés aux entérocolopathies
(rectocolite hémorragique ou colite ulcéreuse, maladie
de Crohn, etc.), ainsi que certaines spondylarthrites
juvéniles [1].
La prévalence du rhumatisme
psoriasique chez les patients atteints de cette affection
varie considérablement d’une étude à l’autre et la

Il s´agit d´une étude transversale descriptive et
analytique, avec un recueil de données à la fois
prospectif et rétrospectif sur une période de 8 ans, entre
le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, chez des
patients hospitalisés ou suivis en ambulatoire dans le
service de Rhumatologie du CHU Aristide LeDantec
à Dakar, pour rhumatisme psoriasique de diagnostic
établi selon les critères CASPAR. Cette étude a
concerné tous les patients dont les dossiers médicaux
étaient complets, s´agissant des données cliniques, les
examens complémentaires et les données sur l’indice
de la qualité de vie. Les variables suivantes ont été
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étudiées :
Les données sociodémographiques (âge, sexe, état
civil, éducation, profession, origine géographique,
ethnie, antécédents familiaux de SpA, mode de vie
(alcool, tabac))
Les données cliniques : psoriasis ou antécédents
familiaux de psoriasis, enthésopathie inflammatoire
clinique, atteinte des interphalangiennes distales,
dactylite, monoarthrite, oligoarthrite ou polyarthrite,
uvéite ;
Les données biologiques : le bilan inflammatoire
(vitesse de sédimentation (VS), protéine C-réactive
(CRP), électrophorèse des protéines sériques (EPS),
fibrinémie), HLA B27, acide urique, facteurs
rhumatoïdes ;
Les données radiologiques : colonne cervicale, dorsale

Résultats
Caractéristiques de la population d´étude
Le service de Rhumatologie a enregistré, 9262
observations de patients durant la période d’étude du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, 770 avaient
une spondylarthropathie, pour notre collecte des
données nous avons recueilli 36 cas de rhumatismes
psoriasiques, soit une prévalence hospitalière de
0,048% et une incidence annuelle de 0,06 pour 100
000 personnes-années. L’âge moyen de nos patients
était de 45,29 ± 12,75 ans au moment du diagnostic,
avec des extrêmes de 26 et 72 ans. La tranche d’âge
la plus représentée était celle des [31 - 40] ans avec
un pourcentage de 31% ; une prédominance féminine

et lombaire, bassin et articulations périphériques
touchées, surtout les articulations distales ;
Les données thérapeutiques : analgésiques, antiinflammatoires non stéroïdiens, corticostéroïdes,
médicaments modificateurs de la maladie
(sulfasalazine,
méthotrexate,
azathioprine,
ciclosporine, leflunomide) et anti-TNF-alpha ;
Les données sur l’indice de la qualité de vie :
questionnaires Short Form 36 (SF-36), Nottingham
Health Profile (NHP) et Ankylosing Spondylitis
Quality of life (ASQoL).
Les données ont été recueillies à l´aide de
questionnaires sur la base des dossiers médicaux,
puis des examens de suivi-contrôle. Elles ont été
saisies et analysées à l´aide des logiciels Microsoft
Office Word 2007, Access 2007 et SPSS version 25.
Le test de khi-deux de Pearson a été utilisé pour la
comparaison des variables qualitatives et le test de
Yates s’il y’a lieu. Pour les effectifs inférieurs à 5,
nous avons utilisé le test de Fisher. Les différences
constatées ont été considérées comme significatives
pour un p < 0,05 avec un intervalle de confiance à
95%. Comme il s’agissait d’une étude en bonne partie
rétrospective, il y avait des données manquantes. Ces
patients étaient exclus des analyses pour les variables
dont les données manquaient.

a été notée avec 22 femmes (61%) et 14 hommes
(39%), soit un sex-ratio de 1,57F/1H. Dans notre
série d’étude, 22% étaient polygames et 15% étaient
célibataires. Le délai moyen de diagnostic était de
5,22 ans avec des extrêmes allant de 1 mois à 36 ans.
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Diagnostic clinique
Le motif de consultation le plus fréquent dans notre
série était l’atteinte des articulations périphériques
(42%), principalement dans les extrémités distales.
Des antécédents familiaux de psoriasis ont été notés
chez 22 % de nos patients. L’apparition de la douleur
était progressive chez 28 % de nos patients. 64% de nos
patients avaient une oligoarthrite asymétrique et 12%
une polyarthrite asymétrique, prédominant dans les
extrémités distales. L’atteinte axiale était représentée
dans 19% des cas. Au moment du diagnostic, des
lésions psoriasiques étaient retrouvées chez 100%
de nos patients, principalement dans les grands plis
et sur le tronc. 36% présentaient à l’examen clinique
une dystrophie psoriasique des ongles. La synovite
était fortement représentée par la dactylite chez 58%
de nos patients. Les articulations les plus touchées
étaient les mains (61%), les pieds (42%), les genoux
(36%) et les chevilles (28%). Une enthésopathie a
été retrouvée dans 39% des cas et une uvéite dans
31%. Le diagnostic de rhumatisme psoriasique a été
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obtenu en utilisant le critère CASPAR (tableau I).
Les pathologies associées et les comorbidités les plus
fréquentes étaient la goutte (22%), les MICI (6%),
l’obésité (8%), la dyslipidémie (11%), le diabète de
type 2 (17%) et l’HTA (25%).

Aspects thérapeutiques
Les antalgiques (Paracétamol et/ou Tramadol)
étaient utilisés dans 97%, 83% recevaient des antiinflammatoires non stéroïdiens, 66% des corticoïdes
(oraux et injectables). 22% étaient sous méthotrexate
associé à de l’acide folique et des dermocorticoïdes,
Diagnostic paraclinique
tandis que 8% étaient sous sulfasalazine. La
Un syndrome inflammatoire biologique était présent physiothérapie a été utilisée dans 6 % des cas.
chez 34 patients au moment du diagnostic. La VS
était élevée chez les 34 patients, avec une moyenne de Aspects évolutifs
53,22 mm (entre 20 et 120). La CRP était élevée chez La qualité de vie de nos patients a été analysée par
19 patients avec une moyenne de 19,86 mg/l (entre 6 le SF36 qui au début du traitement a montré que les
et 36). Le HLA-B27 a été testé chez les 36 patients de items les plus représentés étaient l’activité physique à
notre série et était positif chez 12 d’entre eux (33% 66,25%, la douleur physique à 64,35%, la santé perçue
des cas). Les facteurs rhumatoïdes étaient absents à 60,75% et le fonctionnement social à 57,20%. En ce
chez 16 patients testés (44%). Radiologiquement qui concerne le NHP au début du traitement : la douleur
: Une sacroiliite a été retrouvée dans 7 cas (19%),
évaluée selon la classification de FORESTIER, avec
une atteinte dépassant le stade 2 de FORESTIER dans
14% des cas.

(66,50%), l’énergie (55,35%) et la mobilité (32,10%)
étaient les plus représentés. Les scores NHP, SF36 et
ASQOL ont montré une perte de productivité liée à
la maladie au début du traitement et une amélioration
relative de la qualité de vie au troisième et sixième
mois de traitement (Tableau II, III et IV).

Tableau I. Répartition des patients selon l’utilisation du Critère CASPAR
Critères Caspar

1. Atteinte rhumatologique inflammatoire (périphérique, axiale ou enthésitique)

Effectifs

Pourcentage

36

100%

23

64%

36

100%

2. Présence explicite de psoriasis à l’examen ou dans les antécédents :
Lésion psoriasique cutanée ou du scalp diagnostiqué par un médecin à l’examen
physique
Notion de psoriasis selon le patient ou un médecin

0

0%

Antécédent familial de psoriasis au 1er ou 2nd degré

8

22%

13

36%

16

44%

Dactylite actuelle diagnostiquée par un médecin

21

58%

Antécédent de dactylite constatée par un médecin

0

0%

7

19%

3. Atteinte unguéale
Dystrophie unguéale psoriasique à l’examen clinique : onycholyse, ongles ponctués
ou hyperkératose
4. Négativité du facteur rhumatoïde
Absence de FR sérique (ELISA ou néphélométrie)
5. Présence ou antécédent de dactylite

6. Aspect radiologique de construction osseuse
Présence de signes radiographiques de construction osseuse juxta-articulaire (radiographies des mains et des pieds)
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Tableau II. Répartition des patients selon le SF36
SF36

Tableau III. Résume des valeurs du NHP

M3

M6

Activité physique

35,86%

34,12%

NHP

M3

M6

Limitations dues à l’état physique

24,97%

21,91%

Mobilité

16,91%

15,22%

Douleurs physiques

36,91%

35,56%

Douleur

16,28%

15,67%

Santé perçue

35,89%

34,52%

Isolation sociale

7,15%

1,55%

Vitalité

26,39%

25,00%

Reaction émotionnelle

2,19%

1,68%

Fonctionnement social

33,34%

31,61%

Santé psychique

32,83%

31,85%

Energie

33,0%

19,53%

23,70%

21,0%

Sommeil

21,85%

19,0%

33,29%
28,0%

32,37%
26,36%

Limitations dues à l’état psychique
PCS
MCS

Tableau IV. Résume des valeurs de l’ASQoL
ASQoL

M3

M6

Limitation des déplacements

36,65%

35,18%

Envie de pleurer à cause de la maladie

24,16%

23,85%

Difficulté à s’habiller

23,19%

22,15%

Fatigue au cours des activités de la vie quotidiennes

23,73%

22,23%

Problèmes de sommeils

15,13%

14,22%

Vie sociale

17,42%

16,17%

Fatigue continue

30,2%

29,4%

Se reposer au cours du travail

31,5%

30,1%

Douleur insupportable

32,2%

31,5%

Raideur matinale

24,0%

23,6%

Limitation des activités de la vie quotidiennes

21,5%

21,2%

Se fatiguer rapidement

30,5%

29,8%

Frustration

22,8%

21,7%

Douleur continue

30,5%

28,8%

Discussion
Aspects épidémiologiques
Dans notre étude, nous avons obtenu une prévalence
hospitalière de 0,048 % et une incidence annuelle
de 0,06 pour 100 000 personnes-années. En Afrique
sub-saharienne, les études sont hospitalières et peu
d’études sont rapportées dans la littérature concernant
le rhumatisme psoriasique. On note que de 1983 à
1988 en Côte d’Ivoire Gabla et al ont rapporté une

prévalence hospitalière de 0,13% dans le service de
rhumatologie-dermatologie [4] et en Zambie de 1994
à 1997 dans le service de rhumatologie Njobvu P et
McGill P ont rapporté une prévalence hospitalière de
4% [5]. Les études les plus récentes dans la littérature
subsaharienne ont estimé la prévalence hospitalière
du RP entre 0,36 et 3% [6, 7]. Dans notre série, l’âge
moyen de nos patients était de 45,29 ± 12,75 ans au
moment du diagnostic avec des extrêmes de 26 et 72
ans. La prédominance féminine a été notée avec 22
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femmes (61%) et 14 hommes (39%), soit un sex-ratio
de 1,57F/1H. Dans la littérature occidentale, l’âge
moyen de découverte se situe entre 30 et 55 ans, et le
sex-ratio est de 1 [8].
Aspects diagnostiques
Dans notre étude, le diagnostic de rhumatisme
psoriasique a été posé selon le critère CASPAR.
Une comparaison des différents critères, entreprise
en 2004 sous la direction de Taylor et Helliwell, a
conclu que la majorité des systèmes de classification
précédents étaient relativement similaires en termes
de sensibilité (≥ 95 %), à l’exception du Bennett
(72 %) et de l’ESSG (55 %), qui étaient nettement
moins sensibles. Les critères les plus performants,
notamment pour la discrimination rhumatisme
psoriasique/polyarthrite rhumatoïde, seraient ceux

cas d’atteinte personnelle concomitante et 1 point en
cas d’antécédents personnels (résolus) ou familiaux
[10]. Un score de 3 points en plus de l’atteinte
rhumatologique inflammatoire (obligatoire) est
nécessaire pour considérer qu’un patient répond aux
critères du CASPAR. L’équipe de Gladman, dans une
mise à jour sur le rhumatisme psoriasique publiée en
septembre 2019, positionne clairement ce système
de critères au sein des critères de classification
et souligne la difficulté à poser le diagnostic de
rhumatisme psoriasique. En effet, bien que facilité
par les critères de classification et par une multitude
de questionnaires de « dépistage «, le diagnostic du
rhumatisme psoriasique n’en demeure pas moins
complexe, voire laborieux [13].
Aspects thérapeutiques

de Vasey et Espinoza, Gladman et McGonagle [9].
De même, une vaste étude internationale a repris
la comparaison des critères existants et a conduit à
l’établissement d’un nouveau système de critères
pour la classification du rhumatisme psoriasique : ils
ont été nommés d’après ce grand groupe, CASPAR
(ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) [10],
et cette collaboration a jeté les bases de la formation
du GRAPPA (Group for Research and Assessment of
Psoriasis and Psoriatic Arthritis) [11]. La classification
CASPAR a été élaborée à partir d’une vaste base
de données comprenant 588 cas de rhumatisme
psoriasique et 536 témoins (384 cas de polyarthrite
rhumatoïde, 72 cas de spondylarthrite ankylosante, 38
cas d’arthrite indifférenciée) [12]. Sa mise en œuvre
s’est appuyée sur une analyse statistique élaborée,
notamment basée sur un système d’arbre de décision
modélisant la régression (CART). La performance de
ces critères a été jugée optimale, avec une spécificité
de 98,7% malgré une sensibilité de 91,4%, légèrement
inférieure aux critères de Vasey et Espinoza [10,
11]. Il faut noter que la classification CASPAR
n’est pas pertinente en l’absence d’arthropathie
inflammatoire : son utilisation présuppose l’existence
d’une atteinte inflammatoire enthésitique, axiale ou
périphérique. Par ailleurs, 5 critères sont notés 0 ou
1, à l’exception du psoriasis qui reçoit 2 points en

Dans notre étude, 83% des patients ont reçu des
anti-inflammatoires non stéroïdiens, 66% des
corticostéroïdes (oraux et injectables). 22% étaient
sous méthotrexate associé à de l’acide folique et des
dermocorticoïdes. EULAR recommande toujours
l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) en premier lieu, qui peuvent être suffisants
pour le contrôle des symptômes à eux seuls, souvent en
combinaison avec une infiltration de glucocorticoïdes.
Les AINS se sont avérés efficaces dans les atteintes
articulaires, notamment chez les patients présentant
une atteinte articulaire peu active [14]. Cependant,
les AINS n’ont pas démontré leur efficacité dans les
lésions cutanées et il existe peu de preuves de leur
efficacité dans les atteintes enthésitiques. Si l’atteinte
articulaire périphérique reste active pendant plus d’un
mois sous AINS, un antirhumatismal modificateur de
la maladie (DMARD) doit être rapidement introduit
en association. Lorsque l’atteinte prédominante est
axiale ou enthésitique, la durée du traitement AINS
peut être portée à 12 semaines, à condition qu’il ait
déjà permis un soulagement de 4 semaines [15].
L’infiltration de glucocorticoïdes réduit la douleur
et l’inflammation des articulations, des gaines
tendineuses et des enthèses [16]. La corticothérapie
systémique est parfois utilisée mais doit être à faible
dose.
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Aspects évolutifs
Progression sous traitement : Les scores NHP, SF36
et ASQOL ont montré une perte de productivité
liée à la maladie au début du traitement et une
amélioration relative de la qualité de vie à trois et
six mois de traitement. Ce domaine est actuellement
en pleine évolution, en grande partie en raison du
besoin de critères rigoureux pour évaluer l’activité du
rhumatisme psoriasique et la réponse au traitement
depuis l’avènement des biothérapies. On peut
s’attendre à ce que, comme dans la polyarthrite
rhumatoïde, cette révolution thérapeutique améliore
considérablement la qualité de la prise en charge
du rhumatisme psoriasique. Les différents indices
utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde ou la
spondylarthrite ankylosante ne peuvent être utilisés

et la protéine C-réactive sont utilisées de façon non
spécifique, mais ne sont pas augmentées chez tous les
patients, notamment dans les formes axiales. Mesure
de la fonction : le score du questionnaire d’évaluation
de la santé (HAQ), utilisé dans la polyarthrite
rhumatoïde, semble bien adapté au rhumatisme
psoriasique, bien que des scores spécifiques aient
été proposés pour les atteintes axiales (HAQ-S) ou
dermatologiques (HAQ-SK) [17]. Le BASFI (bath
ankylosing spondylitis functional index) n’a pas été
validé dans le spondyloarthrite psoriasique. Mesure
de la qualité de vie : une échelle générique telle
que le SF-36 serait préférable à l’Arthritis Impact
Measurement Scale (AIMS), qui n’est pas validée
dans le rhumatisme psoriasique [21-23].

dans le rhumatisme psoriasique sans validation
préalable, comme le soulignent Gladman et al. dans
des revues récentes [17, 18]. Mesure de l’activité
clinique : l’atteinte des articulations périphériques,
comme dans la polyarthrite rhumatoïde, peut être
évaluée avec les critères ACR de 68 articulations pour
la douleur et 68 pour le gonflement ; en revanche,
le DAS28 ne semble pas adapté car il n’évalue pas
l’atteinte des articulations interphalangiennes distales
et des pieds, sites importants dans le rhumatisme
psoriasique. Bien qu’il n’existe pas de critère validé
pour les dactylites ou les tendinites, le score MASES
(Maastricht ankylosing spondylitis entheses score) a
récemment été proposé pour les enthésopathies, bien
qu’il soit peu utilisé en pratique quotidienne [19]. Les
données sur l’atteinte axiale sont plus complexes car
la sensibilité des principales mesures utilisées dans
la spondylarthrite ankylosante [manœuvres cliniques
pour l’atteinte sacro-iliaque, Schöber modifié,
distance doigt-sol, distance menton-sternum, distance
occiput-mur et le Bath ankylosing spondylitis
metrology index (BASMI)] pose question. Le score
cutané habituellement utilisé est le PASI (psoriasis
area severity index), qui est valable pour une atteinte
corporelle d’au moins 3% et prend en compte
l’érythème, l’induration et l’extension. Mesure de
l’activité biologique : la vitesse de sédimentation

Conclusion
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Le rhumatisme psoriasique est probablement l’une
des maladies rhumatismales inflammatoires les plus
polymorphes en termes de présentation clinique. La
prise en charge précoce de l’activité de la maladie
par un traitement modificateur de la maladie, des
stratégies de traitement axées sur les objectifs et un
contrôle strict de la maladie se sont avérés efficaces
pour obtenir une faible activité de la maladie et
prévenir l’aggravation structurelle, évitant ainsi
l’altération de la fonction et de la qualité de vie.
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Résumé
Introduction : Les urgences chirurgicales digestives
sont fréquentes et occupent une part importante des
activités en chirurgie digestive.
Objectifs : Analyser la prise en charge des urgences
chirurgicales digestives au CHU -Kara (Togo)
Méthodologie : C’est une étude rétrospective menée
dans le service de chirurgie générale du CHU Kara
(Togo) sur une période de trois ans (1er janvier
2017 au 31 décembre 2019). L’étude a consisté à
étudier tous les dossiers des patients opérés pour
urgences chirurgicales digestives. Les données
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et les
suites opératoires ont retenu notre attention.
Résultats : Au cours de notre période d’étude nous
avions pris en charge 204 urgences chirurgicales sur
les 1748 patients hospitalisés soit une fréquence de
11,7%. On avait noté une prédominance masculine
avec 125 hommes et 79 femmes. Le sex-ratio était
de 1,6. L’âge moyen était de 29 ans avec les extrêmes
allant de 2 ans à 85 ans. Les motifs de consultation
étaient dominés les douleurs abdominales (100%)
suivi des nausées et/ou vomissements (90,2%)
et fièvre (64,2%). Le délai de consultation varie
entre un à 15 jours avec une moyenne de 7 jours.
Les étiologies étaient dominées par les péritonites
aiguës généralisées (40,4%) suivies des appendicites
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

(21,7%) et des hernies étranglées (20,2%). Tous les
patients ont bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert.
Les gestes réalisés ont varié en fonction de l’étiologie.
Les suites opératoires ont été compliquées dans 48
cas (23,5%). Les complications étaient dominées par
les suppurations pariétales (37,7%). La mortalité était
de 5,9% due dans tous les cas à un choc septique et à
une défaillance multiviscérale par retard de prise en
charge.
Conclusion : Les urgences chirurgicales digestives
occupent une part importante des activités de notre
service. Leur prise en charge dans notre contexte a
été confrontée à des problèmes de retard diagnostique
et de manque de moyens thérapeutiques adéquats.
Elles constituent un défi pour le chirurgien et le
réanimateur en raison de la morbidité et de la mortalité
postopératoires élevées.
Mots-clés : urgences, chirurgie, digestives, pays en
développement, Togo.
Abstract
Introduction: Digestive surgical emergencies are
frequent and occupy an important part of digestive
surgery activities.
Objectives: Analyze the management of surgical
digestive emergencies at CHU Kara (Togo)
Methodology: It is a retrospective study carried out
www.jaccrafrica.com
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in the general surgery department of CHU Kara
(Togo) over a period of three years (January 1, 2017
to December 31, 2019). The study consisted of
studying all the files of patients operated for digestive
surgical emergencies. The epidemiological, clinical,
therapeutic and postoperative data caught our
attention.
Results: During our study period, we treated 204
surgical emergencies out of the 1748 hospitalized
patients, ie a frequency of 11.7%. There was a male
predominance with 125 men and 79 women. The sex
ratio was 1.6. The average age was 29 years with the
extremes ranging from 2 years to 85 years. The reasons
for consultation were mainly abdominal pain (100%)
followed by nausea and / or vomiting (90.2%) and fever
(64.2%). The consultation time varies between one to
15 days with an average of 7 days. The etiologies were
dominated by acute generalized peritonitis (40.4%)
followed by appendicitis (21.7%) and strangulated
hernias (20.2%). All patients underwent open surgery.
The procedures performed varied depending on the
etiology. The postoperative course was complicated
in 48 cases (23.5%). Complications were dominated
by parietal suppurations (37.7%). Mortality was 5.9%
due in all cases to septic shock and multiple organ
failure due to delayed management.
Conclusion: Digestive surgical emergencies occupy
an important part of the activities of our service.
Their management in our context was confronted
with problems of diagnostic delay and lack of
adequate therapeutic means. They present a challenge
for the surgeon and the resuscitator due to the high
postoperative morbidity and mortality.
Keywords:
emergencies,
surgery,
digestive,
developing countries, Togo.

de jours [1]. Ces urgences sont fréquentes et occupent
une part importante des activités en chirurgie digestive
[2,3]. Il a été noté ces dernières années des avancées
en termes de rapidité diagnostique et thérapeutiques
de ces urgences avec de bons résultats. Cependant,
dans les pays en développement, il se pose le problème
de limitation de plateau technique et de retard de
consultation rendant la prise en charge délicate avec
pour corollaire une morbi-mortalité élevée. Des
études ont été réalisées dans le monde, au Togo et au
CHU Kara dont la dernière remonte à plus de 5 ans
[3, 4,5]. Nous avons voulu refaire cette étude au CHU
Kara avec pour objectif d’analyser la nouvelle prise
en charge et les résultats postopératoires.
Méthodologie

Les urgences abdominales chirurgicales représentent
les affections qui pour la plupart, faute d’une
intervention chirurgicale obtenue sans délai font
succomber les malades en quelques heures ou en peu

Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive
qui a été menée du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2019, soit une durée de 36 mois dans le service de
chirurgie générale du CHU-Kara (Togo). Le CHU
Kara est un centre hospitalier universitaire situé
dans la partie septentrionale du pays le Togo. C’est
le centre de référence de la partie septentrionale du
pays. Depuis environ 5 ans les ressources humaines
qualifiées ont été renforcées avec l’affectation de
plusieurs médecins spécialistes. Ainsi, le service de
chirurgie générale dispose depuis plus de trois ans
de trois chirurgiens généralistes, deux chirurgiens
généralistes en formation et d’un médecin réanimateur
pour la réanimation chirurgicale. Toutes les urgences
sont prises en charge par ces chirurgiens et le médecin
réanimateur. Ceci n’était pas le cas, il y a plus de 5 ans,
où les infirmiers de bloc et les infirmiers anesthésistes
prenaient parfois en charge les patients quand les
chirurgiens étaient indisponibles.
Cette étude a porté sur toutes les urgences chirurgicales
digestives opérées pendant la période d’étude. Ont été
inclus dans notre étude tous les patients opérés pour
urgences chirurgicales digestives sans distinction
d’âge et de sexe. Les patients non opérés ou dont les
dossiers étaient incomplets (Dossiers mal remplis,
compte rendu opératoire indisponibles, perdus de
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vue) ont été exclu de notre étude. Les patients étaient
admis en urgence ou via la consultation. Le diagnostic
a été clinique dans certains cas et confirmé par des
examens complémentaires dans d’autres cas. Les
examens paracliniques étaient représentés en urgence
par les examens biologiques (urémie, créatininémie,
glycémie, groupage-Rhésus et la numération) et
morphologiques (radiographie de l’abdomen sans
préparation et l’échographie). Nous ne disposons pas
de scanner dans notre centre. Lorsque la réalisation
du scanner s’imposait les patients avaient été envoyés
à Lomé ou à l’hôpital de Djougou au Benin.
Au plan thérapeutique, les patients avaient bénéficié
d’une réanimation pré, per et postopératoire en
fonction de la pathologie et du degré d’urgence.
Elle avait consisté à un conditionnement du

Le délai de consultation variait entre un à 15 jours
avec une moyenne de 7 jours.
Les étiologies de ces urgences étaient nombreuses
dominées par les péritonites aiguës généralisées
(40,4%) suivies des appendicites (21,7%) et des
hernies étranglées (20,2%) comme décrit dans le
tableau II.
Sur le plan thérapeutique, tous les patients avaient
bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert. Les gestes
réalisés avaient varié en fonction de l’étiologie
(Tableau III).
Les suites opératoires ont été compliquées dans 48
cas (23,5%).Les complications étaient dominées par
les suppurations pariétales (37,7%).
Les patients ayant présenté une suppuration pariétale
avaient cicatrisé sous soins locaux. Tous les cas

patient, réhydratation, correction des troubles
hydro-électrolytique, oxygénation, antibiothérapie
probabiliste. Tous les patients avaient bénéficié d’une
chirurgie à ciel ouvert car nous ne disposons pas
d’équipement de coeliochirurgie dans notre centre.
Après la sortie, les patients étaient revus en contrôle
dans un mois, trois mois et tous les six mois jusqu’à
un an.
Les données épidémiologiques (âge, sexe, fréquence),
cliniques (motif de consultation, Délai d’admission,
étiologies), thérapeutiques (voie d’abord, les gestes
chirurgicaux et les suites opératoires) et la morbimortalité ont retenu notre attention.

d’éviscération avaient fait l’objet d’une reprise
chirurgicale suivie des soins locaux de la paroi avec
des suites favorables. Les fistules digestives avaient
compliqué deux cas de péritonites par perforation
iléale d’origine probablement typhique et un cas
d’abcès appendiculaire. Les deux premiers cas
avaient nécessité une reprise chirurgicale avec
résection iléale suivie d’une anastomose iléo-colique
droite compliquée dans un cas d’un décès par choc
septique. Le traitement conservateur avait été adopté
dans le dernier cas avec des suites favorables. Les
deux cas d’éventrations observés avaient bénéficié
d’une cure d’éventration par prothèse avec des suites
simples.
Nous avions enrégistré au total 11 (5,9%) de décès
compliquant 9 cas de péritonites et 2 cas d’occlusion
intestinale aiguë, secondaires à un choc septique et à
une défaillance multiviscérale par retard de prise en
charge.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 10 jours
avec les extrêmes allant de 1 à 125 jours.

Résultats
Au cours de notre période d’étude nous avions pris
en charge 204 urgences chirurgicales sur les 1748
patients hospitalisés soit une fréquence de 11,7%.
On avait noté une prédominance masculine avec 125
hommes et 79 femmes. Le sex-ratio était de 1,6. L’âge
moyen était de 29 ans avec les extrêmes allant de 2
ans à 85 ans.
Les motifs de consultation étaient dominés par les
douleurs abdominales (100%) suivies des nausées et/
ou vomissements (90,2%) et fièvre (64,2%) (Tableau
I).
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Tableau I : Motifs de consultation

Douleurs abdominales

Effectif
204

Pourcentage
100

Nausées et/ou Vomissements

184

90,2

Fièvre

131

64,2

Arrêt du transit

58

28,4

Tableau II : Etiologies des urgences
Effectif
Péritonites aigues généralisées
Ulcère gastrique
Typhique
Appendiculaire
Pelvienne
Primitive
Appendicites
Abcès appendiculaire
Phlegmoneuse
Gangreneuse
Hernies étranglées
Inguino-scrotale
Ombilicale
Ligne blanche
Hernie crurale
Occlusions intestinales aigües
Occlusion interne
Brides
Volvulus côlon pelvien
Occlusion sur tumeur
Traumatismes abdominaux
Eviscération traumatique
Contusion abdominale
Avec rupture intestinale
Plaie du foie
Abcès hépatiques
Cholécystites
Abcès du psoas
Ischémie mésentérique
Total

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

82
35
21
11
10
5
44
23
19
2
41
33
4
2
1
17
6
5
5
1
13
6
4
3
3
2
2
1
204

Pourcentage
40,2
17,2
10,3
5,4
4,9
2,5
21,7
11,3
9,3
1,0
20,1
16,2
2,0
1,0
0,5
8,4
2,9
2,5
2,5
0,5
6,4
2,9
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
100
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Tableau III : Gestes chirurgicaux réalisés
Péritonites aigue
Aigue généralisée(82)

Appendicectomie(44)

Geste (n)
Lavage-Drainage de l’abdomen (82), excision- suture de
l’estomac (35), Excision-suture iléale (19),
appendicectomie (10), Résection- anastomose iléale (2),
colos (1)
Appendicectomie et lavage-drainage (23),
Appendicectomie simple (21)

Hernies étranglées (41)

Cure herniaire selon Bassini (31), cure raphie simple (6)
résection-anastomose grêle(4), résection épiploon(1), cure
herniaire selon Mac Vay (1)

Occlusions intestinales (17)

Résection-anastomose grêle(7), section de brides(5),
Colectomie idéale (3), intervention de Hartmann (2)

Traumatismes
Abdominaux (13)

Lavage-drainage (13), Résection-anastomose du grêle (4) ; excisionsuture (2), suture hépatique (2), cautérisation ligament rond (1)

Cholécystite (2)

Cholécystectomie-Drainage (2)

Abcès hépatique (3)

Drainage sous-échographie guidée

Abcès du psoas (1)

Lavage-Drainage

Ischémie mésentérique (1)

Résection-anastomose du jéjunum

Tableau IV : Complications postopératoires
Suppuration pariétale (77)
Eviscération (4)
Fistule digestive (3)
Eventration (2)

PAG
43
3
2
2

AP
24

IM
1

CA
4
1

1
1

%
37,7
2
1,5
1

* PAG : péritonite aigue généralisée ; AP : abcès appendiculaire ; IM : ischémie mésentérique ; CA : contusion abdominale.

Cette étude est une deuxième du genre dans la région
de Kara. Elle avait pour but d’analyser la nouvelle
prise en charge des urgences chirurgicales digestives
après celle réalisée en 2014 [5].En chirurgie digestive,
les urgences occupent une grande partie des activités
surtout en Afrique , car elles constituent souvent le
mode d’admission [6,7]. Cependant, la fréquence de
ces urgences n’est pas élevée dans notre série pour
plusieurs raisons : nous n’avions pas l’exclusivité de
la prise en charge dans la région de Kara ; les patients

arrivent souvent avec un retard important au stade de
complications (choc septique ou hémodynamique ) ne
permettant parfois une intervention chirurgicale dans
nos conditions et enfin d’autres patients ne sont pas
parfois opérés par manque de moyens financiers (car
la sécurité sociale ne couvre pas tout la population).
Dans la série de Kassegne et al, la fréquence mensuelle
était de 11 patients entre 2002 et 2012 alors qu’elle
était de 17 patients dans notre série. Ceci serait dû
au renforcement des ressources humaines et la qualité
des soins offerts conférant une certaine confiance de
la population vis-à-vis de ces derniers.
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La prédominance masculine a été la règle dans les
séries africaines sauf dans celle de
Sanogo et al à Tombouctou [2,5,6].
L’âge moyen dans notre série était de 29 ans,
superposable à ceux de toutes les séries africaines en
raison de la jeunesse de la population africaine [2,6].
Le délai de consultation dans notre étude était en
moyenne de 7 jours. Il était respectivement de 4
jours et de plus de 2 jours dans les séries de Sanogo
et al et Adamou et al [ 6,8].Ce qui confirme le long
délai de consultation observé dans la majeure partie
des hôpitaux en Afrique. Et pour cause l’ignorance
, des croyances culturelles et des problèmes socioéconomiques [6].
Au plan diagnostique, les douleurs abdominales
étaient les motifs de consultation les plus fréquemment

suppurations pariétales sont compliquent souvent les
pathologies infectieuses abdominales (péritonites,
abcès appendiculaires…).Elles sont le fait d’une
insuffisance d’asepsie , d’un manque de moyens de
protection des berges de la paroi abdominale lors des
laparotomies et d’une antibiothérapie probabilistes
inadaptée[4,6].L’utilisation d’un rétracteur protecteur
de plaie opératoire (Alexis OR ) permet de réduire
l’incidence des suppurations pariétales[13].
La mortalité était de 5,9 % dans notre série. Elle était
plus élévée dans celle de Kassegne et al (11,4%) et
dans plusieurs études africaines [4,5,6,8]. Elle était
due dans la majorité des cas à un choc septique ou
à une défaillance multiviscérale compliquant les
péritonites et les occlusions intestinales aiguës. Les
facteurs incriminés ont été en général le retard de

évoqués par les patients dans notre série à l’instar de
plusieurs séries africaines [2,6].
Les péritonites aiguës généralisées ont été les
étiologies les plus rencontrées dans notre étude.
Les péritonites par perforation d’ulcère gastrique
dominaient contrairement à la série de Kassegne
et al où les péritonites par perforation typhique
prédominaient [5]. Ceci serait dû au retard de
consultation dans notre région où l’ignorance et
l’attachement à la tradithérapie sont prononcés. A
Lomé, à Bobo-Dioulasso et à Thiès, les étiologies
les plus dominantes étaient respectivement les
appendicites et les péritonites [4,9].
La prise en charge des urgences chirurgicales
digestives est médicochirurgicale. La réanimation
pré, per et postopératoire occupe une place
prépondérante dans ce traitement. Tous les troubles
hydro-électrolytiques doivent être corrigés en
préopératoire, 4 à 6 heures avant l’acte opératoire.
Une antibiothérapie probabiliste sera instituée puis
réadaptée en postopératoire [11,12].
Les suites opératoires ont été compliquées dans
23,5% dans notre série dominées par les suppurations
pariétales. Kassegne et al avait rapporté un taux de
complication de 30,7% avec une prédominance des
suppurations pariétales[5].Le même constat a été
faite dans plusieurs études africaines [2,4,6,7,8].Les

prise en charge chirurgicale, le problème pécuniaire
des patients, la mauvaise pratique du remplissage
vasculaire et l’usage de l’antibiotique non adaptée
[11].
La coelioscopie a révolutionné la chirurgie digestive
et constitue la voie d’abord de référence dans la
majorité des pathologies chirurgicales digestives.
Elle est pratiquée de façon courante dans les pays
développés alors qu’elle constitue un luxe dans les
pays en développement. Des études ont montré la
supériorité de l’abord coelioscopique par rapport à
la laparotomie en termes de réduction des douleurs
postopératoires, de durée d’hospitalisation, de taux
d’infections pariétales et du taux de mortalité [14,15].
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Conclusion
Les urgences chirurgicales digestives sont fréquentes
et représentent une part importante des activités
dans notre service. Leur prise en charge dans notre
contexte a été confrontée à des problèmes de retard
diagnostique et de manque de moyens thérapeutiques
adéquats. Leur prise en charge constitue un défi
pour le chirurgien et le réanimateur en raison de la
morbidité et de la mortalité postopératoire élevée.
Cette morbi-mortalité peut être prévenue ou diminuée
par un diagnostic précoce et précis, une réanimation
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efficiente, une technique opératoire adéquate et bonne
asepsie.
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Aspects épidémiologiques, diagnostiques et traitement de l’embolie pulmonaire à Ziguinchor (Sénégal)
Epidemiological, diagnostic and treatment aspects of pulmonary embolism in ziguinchor (Senegal)
SJ Manga*1, AB Badiane1, SL Sy2, Q Te Indafa1, M Dioum2, M Bodian3, M Leye4, A Diatta5
Résumé
Introduction : L’embolie pulmonaire (EP) est une
pathologie grave, relativement fréquente et de
diagnostic difficile. L’objectif de ce travail était de
décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques
et le traitement de l’embolie pulmonaire à Ziguinchor
(Sénégal).
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
rétrospective et descriptive du 1er Janvier 2016 au 31
Décembre 2019. Nous avons inclus dans l’étude tous
les patients hospitalisés pour embolie pulmonaire
confirmée à l’angioscanner thoracique. Nous avons
établi une fiche d’enquête pour le recueil de données
épidémiologiques, cliniques, paracliniques et
thérapeutiques.
Résultats : La prévalence de l’EP était de 2,3%
durant la période de l’étude avec un sex – ratio de
0,55. L’âge moyen des patients était 49,13ans (±9,2).
Les signes fonctionnels les plus retrouvés étaient la
douleur thoracique (93,5%), suivie de la dyspnée
(90,3%). Les Signes généraux étaient dominés par
la polypnée (90,3%). L’examen physique retrouvait
principalement un syndrome de condensation
pulmonaire (54,84%). Au score de probabilité
clinique de Wells, 16 patients (51,6%) avaient
présenté une probabilité clinique intermédiaire
(51,6%). Les principales anomalies retrouvées à
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

l’électrocardiogramme étaient la tachycardie sinusale
(77,42%) et l’hypertrophie auriculaire droite (25,8%).
A l’angioscanner thoracique, on retrouvait une
embolie pulmonaire unilatérale dans 64,5% des cas et
bilatérale dans 35,4% des cas. Au plan thérapeutique,
tous nos patients étaient mis sous anticoagulants par
Héparine de bas poids moléculaire avec relai par anti
vitamine K dès le premier jour. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 10 jours (±3,4). Une
évolution fatale était notée chez 2 patients (6,45%).
Conclusion : L’EP reste un défi pour le clinicien et
sa prise en charge à Ziguinchor reste confrontée à de
nombreuses difficultés.
Mot-clés : Embolie pulmonaire, angioscanner, Hôpital
de la Paix, Ziguinchor.
Abstract
Introduction: Pulmonary embolism (PE) is a serious
condition, relatively common and difficult to
diagnose. The aim of this study was to describe the
epidemiological, diagnostic and treatment aspects of
pulmonary embolism in Ziguinchor (Senegal).
Methodology: We conducted a retrospective
and descriptive study from 1 January 2016 to 31
December 2019. We included in the study all patients
hospitalised with pulmonary embolism confirmed
on thoracic angioscan. We have established a survey
www.jaccrafrica.com
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form for the collection of epidemiological, clinical,
paraclinical and therapeutic data.
Results: The prevalence of PE was 2.3% during the
study period with a sex ratio of 0.55. The average age of
the patients was 49.13 years (±9.2). The most common
functional signs were chest pain (93.5%), followed
by dyspnoea (90.3%). General signs were dominated
by polypnoea (90.3%). The physical examination
mainly revealed a pulmonary condensation syndrome
(54.84%). At the Wells clinical probability score,
16 patients (51.6%) had an intermediate clinical
probability (51.6%). The main abnormalities found
on the electrocardiogram were sinus tachycardia
(77.42%) and right atrium hypertrophy (25.8%). On
thoracic angioscan, unilateral pulmonary embolism
was found in 64.5% of cases and bilateral in 35.4% of

cardiopulmonaires [2].
L’incidence annuelle de la maladie veineuse thrombo
- embolique (MVTE) est de 100 à 200 pour 100 000
habitants sous forme d’EP dans un tiers des cas [3].
En 2017 en Afrique, une revue systématique des
articles portant sur la MVTE montrait que la
prévalence de l’EP, chez les patients en médecine,
variait de 0,14 à 61,5% avec un taux de mortalité
compris entre 40 et 69,5% [4].
Au Sénégal, l’étude menée au service de cardiologie
de l’hôpital de Grand - Yoff retrouvait une prévalence
de 1,4% [5]. Cependant aucune étude à grande échelle
n’a été réalisée sur l’ensemble du pays et la quasitotalité des études étaient réalisées dans la région de
la Dakar.
L’absence de données épidémiologiques sur cette
pathologie aussi fréquente et grave dans la région
Sud du pays nous a conduit à réaliser ce travail dont
l’objectif était de décrire les aspects épidémiologiques,
diagnostiques et le traitement de l’embolie pulmonaire
à Ziguinchor ville du sud du Sénégal à partir d’un
travail réalisé à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor.

cases. From a therapeutic point of view, all our patients
were put on anticoagulants with low molecular weight
heparin and anti-vitamin K from the first day. The
average length of hospital stay was 10 days (±3.4).
Fatal outcome was noted in 2 patients (6.45%).
Conclusion: PE remains a challenge for the clinician
and its management in Ziguinchor faces many
Méthodologie
difficulties.
Keyword: Pulmonary embolism, Angioscanner,
Nous avons réalisé une étude rétrospective et
Hospital de la Paix, Ziguinchor.
descriptive du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre
2019, aux services de cardiologie des deux hôpitaux
Introduction
de niveau 2 de la ville de Ziguinchor.
Nous avons inclus dans l’étude tous les patients
L’embolie pulmonaire (EP) est la conséquence hospitalisés pour embolie pulmonaire confirmée à
d’une obstruction des artères pulmonaires ou de l’angioscanner thoracique.
leurs branches par des emboles, le plus souvent Nous avons exclus de l’étude, tous les patients pour
fibrinocruoriques.
lesquels le diagnostic d’embolie pulmonaire n’était
C’est est une pathologie grave, relativement fréquente pas confirmé par l’angioscanner thoracique ou les
et de diagnostic difficile. Elle est la 3eme maladie dossiers inexploitables.
cardiovasculaire la plus fréquente et la 3eme cause de Nous avons établi une fiche d’enquête pour le
mortalité liées aux maladies cardiovasculaires dans le recueil de données épidémiologiques, cliniques,
monde [1].
paracliniques, thérapeutiques et évolutives en milieu
L’embolie pulmonaire reste aussi un défi pour hospitalier.
le clinicien car les signes et les symptômes sont La saisie et l’analyse des données ont été faite grâce au
peu spécifiques si bien qu’elle fait partie du logiciel Sphinx plus², version 5.0. Nous avons calculé
diagnostic différentiel de nombreuses affections les fréquences simples et les fréquences relatives
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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(pourcentages) pour les variables qualitatives. Pour à l’ECG.
les variables quantitatives, nous avons calculé les Les anomalies radiologiques étaient dominées par les
moyennes, les médianes et les écarts-types.
Syndromes alvéolaires (54,84%) et un épanchement
pleural était observé dans 6,45% des cas.
Résultats
L’échographie Doppler cardiaque était réalisée chez
vingt et un patients (67,7%). Les signes de cœur
Au total, sur 61 dossiers suspects d’EP, seuls 31 pulmonaire aigu étaient retrouvés chez Huit patients
avaient bénéficié d’un angioscanner et ont été inclus (25,8%).
dans notre étude dont 35,48% d’hommes et 64,52% L’Echo-doppler veineux des membres inférieurs était
de femmes avec un sex – ratio de 0,55. La prévalence réalisée chez 16 malades et une thrombose veineuse
de l’EP était de 2,3% durant la période de l’étude. profonde (TVP) était retrouvée chez 3 patients
L’âge moyen des patients était 49,13ans (±9,2). La (18,7%).
majorité des patients (51,6%) avait un âge compris A l’angioscanner thoracique, on retrouvait une
entre 40 et 60 ans.
embolie pulmonaire unilatérale dans 64,5% des cas et
Le tableau I nous présente les principaux facteurs bilatérale dans 35,4% des cas. Par ailleurs, l’embolie
de risque : l’insuffisance cardiaque (32,2%), les pulmonaire était proximale dans 13 cas (42%),
antécédents de chirurgie (29,03%) et l’âge supérieur
à 65 ans étaient les principaux facteurs de risque
retrouvés.
Les signes fonctionnels les plus retrouvés étaient la
douleur thoracique (93,5%), suivie de la dyspnée
(90,3%) et de la toux (64,5%) [Figure 1].
Les Signes généraux étaient dominés par la polypnée
(90,3%), la tachycardie (74,2%) et l’hypoxie (45,2%)
[Figure 2].
L’examen physique retrouvait principalement un
syndrome de condensation pulmonaire (54,84%), un
syndrome d’insuffisance cardiaque (29,03%) et une
thrombose veineuse profonde (9,7%).
Au score de probabilité clinique de Wells, 16 patients
(51,6%) avaient présenté une probabilité clinique
intermédiaire (51,6%), 12 patients (38,7%) une
probabilité clinique élevée et 3 patients (2,9%) une
probabilité clinique faible.
Au plan biologique, la Troponine, les BNP et les
D-Dimères n’avaient été réalisés chez aucun malade
du fait de la non disponibilité de ces examens dans
nos structures hospitalières.
Le tableau II présente les principales anomalies
retrouvées à l’électrocardiogramme (ECG) : la
tachycardie sinusale (77,42%), l’hypertrophie
auriculaire droite (25,8%) et l’aspect S1Q3T3
(19,35%) étaient les principales anomalies retrouvées

segmentaire et sous segmentaire dans 16 cas (51,6%)
cas, proximale et distale dans 2 cas (6,4%).
Au plan thérapeutique, tous nos patients étaient
mis sous anticoagulants par Héparine de bas poids
moléculaire avec relai par anti vitamine K (AVK) dès
le premier jour.
Pour ce qui était de l’AVK, il s’agissait de
l’acénocoumarol chez la quasi – totalité de nos patients
(96,7%). Seul 1 patient avait été mis sous Fluindione.
Aucun patient n’avait bénéficié de thrombolyse.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 10 jours
(±3,4). L’évolution était favorable sous traitement
dans 93,55% des cas.
Des complications à type de surinfection pulmonaire
étaient retrouvées dans 25,8% des cas et un choc
cardiogénique chez 1 patient.
Une évolution fatale était notée chez 2 patients
(6,45%).
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Tableau I : Répartition selon les facteurs de risque
Effectifs

Pourcentage

Insuffisance cardiaque

Facteurs de risque

10

32,2%

Post - Chirurgie

9

29,03%

Age supérieur à 65 ans

7

22,5%

Antécédent Maladie veineuse thrombo - embolique

3

9,6%

Alitement prolongé

3

9,6%

Long voyage

2

6,4%

Néoplasie

1

3,2%
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Figure 1 : Répartition des patients selon les signes
fonctionnels

Figure 2 : Répartition des patients selon les signes
généraux
Tableau II : Répartition des patients selon les signes
retrouvés à l’ECG
Anomalie à l'ECG
Tachycardie sinusale
Fibrillation auriculaire
Hypertrophie Ventriculaire Droite
Hypertrophie Auriculaire Droite
S1Q3T3

Effectifs
24
2
6
8
6

Pourcentage
77,42%
6,45%
19,35%
25,80%
19,35%

Ischémie sous épicardique antéro-Septo-Apicale

5

16,13%

Discussion
La prévalence de l’embolie pulmonaire est
relativement faible dans notre étude (2,3%) ainsi que
rapportée par plusieurs autres séries en Afrique au sud
du sahara [4, 6] alors qu’on trouve une prévalence
plus élevée dans les séries occidentales [3]. Les
moyens d’exploration et l’accès limité aux soins dans
nos régions font que cette affection est largement
sous – diagnostiquée. Cependant l’amélioration du
plateau technique, avec la disponibilité actuelle d’un
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

angioscanner à Ziguinchor pourrait contribuer, par
des études prospectives, à nous faire une idée réelle
de la prévalence de l’embolie pulmonaire.
Nos patients étaient relativement jeunes avec un
âge moyen de 49,13 ans alors que dans la littérature
européenne et américaine, la maladie est plus
fréquente chez le sujet âgé de plus de 60 ans [7]. Nous
pensons que le jeune âge dans notre série serait en
rapport avec la prédominance des cardiopathies qui
représentaient 32,26% de nos patients.
Les principaux symptômes évocateurs d’embolie
pulmonaires sont une dyspnée, une tachypnée,
une douleur latérothoracique de type pleural, une
hémoptysie de faible abondance ou une syncope
[2, 3]. Les signes cliniques étaient dominés par la
douleur thoracique (93,5%), la dyspnée (90,3%) et la
tachycardie (74,4%) dans notre étude. L’hémoptysie
était rapportée dans 35,5% des cas et la syncope dans
3,2% des cas. Ce type de présentation clinique est
rapporté par plusieurs auteurs [6, 8, 9].
Le diagnostic de l’embolie pulmonaire repose à
l’heure actuelle sur l’utilisation séquentielle de tests
diagnostiques intégrés dans le cadre d’un algorithme
ou d’une stratégie diagnostique et non sur un test
unique. Dans notre étude, nous avons eu recours
au score de probabilité clinique de Wells et 51,61%
de nos patients avaient une probabilité clinique
intermédiaire. Dans l’étude de PESSINABA [6],
au Togo, 49% des patients avaient une probabilité
clinique élevée.
Lorsque la probabilité clinique est faible ou
intermédiaire, il est recommandé de réaliser un
dosage des D – Dimères afin d’exclure l’hypothèse
d’une embolie pulmonaire sans réaliser d’imagerie
diagnostique lorsque le résultat est négatif [11]. Au
plan biologique, le dosage des D-Dimères n’a été
réalisé chez aucun malade du fait de la non disponibilité
de cet examen dans nos structures hospitalières.
Le diagnostic d’EP pourrait être amélioré par la
disponibilité de cet examen dans nos structures.
Les examens courants non spécifiques occupent une
place importante dans l’orientation diagnostique chez
les patients présentant une dyspnée ou une douleur
www.jaccrafrica.com
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thoracique. L’électrocardiogramme et la radiographie
pulmonaire restent primordiaux car ils peuvent
permettre de porter un diagnostic différentiel [4].
Dans nos structures sanitaires au plateau technique
limité, ils peuvent être d’un grand apport diagnostic.
Bien que non spécifique, l’électrocardiogramme peut
être d’un grand apport dans le diagnostic d’une EP. Il
peut être strictement normal chez les patients atteints
d’EP. La tachycardie est probablement le signe le plus
sensible, présente chez environ 90% des patients avec
EP [4]. Elle était retrouvée dans 77,42% des cas dans
notre étude et dans des proportions variant entre 80 et
96,7% selon plusieurs études [6, 8].
En cas de suspicion d’EP, la mise en évidence d’une
thrombose veineuse profonde à l’échographie des
membres inférieurs permet de poser le diagnostic de
MVTE et de mettre en route un traitement anicoagulant
sans autre examen de confirmation [2, 3, 10]. Elle était
réalisée chez 16 patients et une TVP était retrouvée
chez 3 patients dans notre étude (18,7%).
L’échographie cardiaque transthoracique ne permet
que rarement le diagnositic d’EP. Elle est surtout
importante en cas de suspicion d’EP grave [2, 3, 10].
Elle était réalisée chez vingt et un patients (67,7%) et
des signes de cœur pulmonaire aigu étaient retrouvés
chez Huit patients (25,8%).
L’angioscanner est devenu l’examen de premier plan
dans le diagnostic de l’EP. Cependant, l’accessibilité
reste limitée dans nos pays. Il nous avait permis de
poser le diagnostic d’EP chez tous nos patients.
Le traitement de l’EP repose sur l’anticoagulation
dont le but est de de prévenir la mortalité précoce et les
récidives de MVTE. Le traitement initial repose sur
une anticoagulation parentérale relayée par AVK dès le
premier jour ou par les nouveaux anticoagulants oraux
directs [3]. La thrombolyse est réservée aux embolies
pulmonaires graves [11]. Le traitement était classique
dans notre étude et reposait sur l’anticoagulation par
Héparine de bas poids moléculaire avec relai par
AVK. L’acénocoumarol était l’anticoagulant prescrit
chez la quasi-totalité de nos patients (93,55%) car
le plus disponible dans notre région. Aucun patient
n’avait été thrombolysé du fait de la non disponibilté
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

du thrombolytique alors que 12,9% de nos patients
avaient une embolie pulmonaire grave.
Les limites de ce travail reposent sur le caractère
rétrospectif de l’étude et la taille réduite de son
échantillon. Toutefois, la réalisation d’études
prospectives pourrait permettre de se faire une idée
de la prévalence réelle de l’EP dans nos régions.
Conclusion
Le diagnostic et le traitement de l’embolie pulmonaire
reste confrontée à de nombreuses difficultés à
Ziguinchor. L’amélioration du plateau technique
devrait permettre d’améliorer la survie et la prise
en charge des patients hospitalisés pour embolie
pulmonaire.
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Profil épidémiologique des cancers digestifs au CHU-Kara (Togo)
Epidemiological profile of digestive cancers in CHU-Kara (Togo)
T Dossouvi*1, R El-Hadji Yakoubou2, B Bouglouga2, KK Kanassoua1, I Kassegne2, K Adabra4, ED Dosseh4
Résumé
Objectif : Décrire le profil épidémiologique des
cancers digestifs au CHU Kara (Togo) en vue de
contribuer à l’élaboration d’un registre de cancer au
Togo permettant de mener des actions de dépistage et
de prévention.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
et prospective qui a été menée pendant 03 ans, allant
du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2020, dans le
service de chirurgie générale et d’Hépato-gastroentérologie du CHU Kara (Togo). Cette étude a
concerné les patients ayant présenté un cancer digestif
confirmé histologiquement.
Résultats : Pendant notre période d’étude, nous avions
enregistré 136 cancers digestifs sur 7237 patients
hospitalisés soit 1,8% avec une incidence d’environ 45
nouveaux cas par an. On avait noté une prédominance
masculine avec 82 hommes et 48 femmes. Le sex
ratio était de 1,7. L’âge moyen était de 45 avec les
extrêmes allant de 5 à 81 ans. Toutes les couches
socio-professionnelles étaient représentées dominées
par les fonctions libérales (35,3%) suivis des femmes
au foyer (23,5%) et les cultivateurs (13,2%). Plusieurs
parties du tube digestif étaient touchées par le cancer
avec une prédominance du cancer du foie (72,1%)
suivi du cancer de l’estomac (7,4%), du pancréas
(5,9%), de l’œsophage (5,1%), du côlon (5,1%), du
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

rectum (2,9%) et de l’intestin grêle (1,5%).
Conclusion : Les cancers digestifs sont relativement
fréquents dans notre pratique avec une prédominance
des hépatocarcinomes suivis des cancers de l’estomac.
Les hépatocarcinomes sont dûs dans la majorité des
cas dans notre contexte au virus de l’hépatite B et C.
Le cancer de l’estomac a été secondaire à l’ulcère
gastrique entretenu par l’Hélicobacter Pylori. Des
mesures de dépistage et de prévention doivent être
renforcées pour réduire l’incidence de ces cancers.
Mots-clés : cancer digestif, épidémiologie, statistique,
Togo.
Abstract
Objective: Describe the epidemiological profile of
digestive cancers at CHU Kara (Togo) with in order
to contributing to the elaboration of a cancer register
in Togo allowing screening and prevention actions to
be carried out.
Methodology: This was a retrospective and prospective
study which was carried out for 03 years, from January
1, 2018 to December 31, 2020, in the department
of general surgery and Hepato-gastroenterology of
Kara teaching hospital (Togo). This study concerned
patients who presented with histologically confirmed
digestive cancer.
Results: During our study period, we had registered
www.jaccrafrica.com
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136 digestive cancers in 7237 hospitalized patients,
or 1.8% with an incidence of approximately 45 new
cases per year. A male predominance was noted with
82 men and 48 women. The sex ratio was 1.7. The
average age was 45 with extremes ranging from 5
to 81 years old. All socio-professional strata were
represented dominated by liberal functions (35.3%)
followed by housewives (23.5%) and farmers (13.2%).
Several parts of the digestive tract were affected by
cancer with a predominance of liver cancer (72.1%)
followed by cancer of the stomach (7.4%), pancreas
(5.9%), esophagus (5.1%), colon (5.1%), rectum
(2.9%) and small intestine (1.5%).
Conclusion: Digestive cancers are frequent in our
practice with a predominance of hepatocarcinomas
followed by cancers of the stomach. Hepatocarcinomas
are due in the majority of cases in our context to
the hepatitis B and C virus. The stomach cancer
was secondary to the gastric ulcer maintained by
Helicobacter Pylori. Screening and prevention
measures must be reinforce to reduce the incidence
of these cancers.
Keywords: digestive cancer, epidemiology, statistics,
Togo

Introduction

au sud du Togo [3,4, 5]. Cependant, on n’a aucune
donnée épidémiologique sur les cancers en particulier
les cancers digestifs dans la partie septentrionale du
pays. Ceci nous a amené à réaliser cette étude avec
pour objectif de décrire le profil épidémiologique des
cancers digestifs à Kara (Togo) en vue de contribuer
à l’élaboration d’un registre de cancer au Togo
permettant de mener des actions de dépistage et de
prévention.
Méthodologie
Il s’agaissait d’une étude rétrospective et prospective
qui a été menée pendant 03 ans, allant du 1er Janvier
2018 au 31 décembre 2020, dans le service de chirurgie
générale et d’Hépato-gastro-entérologie du CHU Kara
(Togo). La ville de Kara est l’une des plus grandes
villes du Togo située dans la partie septentrionale du
Togo.Elle est la seule ville au Nord du Togo disposant
d’un centre hospitalier universitaire.Le service
d’hépato-gastro-entérologie ne dispose d’une unité
d’endoscopie que depuis environ 4 ans et dessert toute
la région septentrionale du pays. Le coût de réalisation
des examens d’endoscopie n’est pas accessible
à tous les patients. On ne dispose pas de service
d’anatomie pathologie dans la partie septentrionale
du pays. Tous les prélèvements sont convoyés à la
capitale à Lomé au CHU Sylvanus Olympio ou dans
les structures privées. Cette étude a concerné les
patients ayant présenté un cancer digestif confirmé
histologiquement. Les cancers du foie ont été retenus
sur la base de l’association d’un foie dur, hétérogène
à l’échographie et un taux d’Alphafoetoprotéines >
400 UI/L. Le diagnostic de cancer du pancréas a été
évoqué devant un ictère cholestatique associé à une
masse pancréatique à l’échographie et/ou au scanner.
Les paramètres étudiés ont été : fréquence, sexe,
âge,profession, antécédents, siège de la tumeur et le
type histologique.

Les cancers digestifs sont fréquents mais inégalement
répartis dans le monde en raison du mode de vie,
de l’espérance de vie et du milieu [1]. Autrefois ces
cancers étaient rares dans les pays en développement
mais de nos jours on assiste à une augmentation
du nombre cas. Et pour cause, l’avènement de
l’endoscopie digestive qui permet de faire le diagnostic
le plus précocement possible et l’occidentalisation
du mode de vie. La prise en charge des cancers dans
les pays en développement est difficile en raison du
manque de moyens diagnostiques, thérapeutiques et
de prévention. La plupart des études sur les cancers
dans ces pays sont essentiellement épidémiologiques. Résultats
L’épidémiologie des cancers digestifs a été l’objet de
plusieurs études dans le monde [1,2] et également Pendant notre période d’étude, nous avions enregistré
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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136 cancers digestifs sur 7237 patients hospitalisés
soit 1,8% avec une incidence d’environ 45 nouveaux
cas par an. On avait noté une prédominance masculine
avec 82 hommes et 48 femmes. Le sex ratio était de
1,7. L’âge moyen était de 45 avec les extrêmes allant
de 5 à 81 ans.
Toutes les couches socio-professionnelles étaient
représentées dominées par les fonctions libérales
suivis des femmes au foyer et les cultivateurs (Tableau
I).
Plusieurs parties du tube digestif étaient touchées par
le cancer avec une prédominance du cancer du foie
(72,1%) suivi du cancer de l’estomac (7,4%) et du
pancréas (5,9%) comme décrit dans le Tableau II.
Le cancer de l’œsophage a été retrouvé chez 07
patients dont 04 de sexe masculin et 03 de sexe féminin
avec un âge moyen de 40 ans. Aucun antécédent
pathologique n’avait été noté. Le type histologique
était le carcinome épidermoïde dans tous les cas.
Le cancer de l’estomac a été décrit chez 10 patients
dont 06 de sexe masculin et 04 de sexe féminin avec
un âge moyen de 63 ans. L’ulcère gastrique avait
été l’antécédent majeur évoque chez 09 patients.
L’adénocarcinome était le type histologique retrouvé
dans tous les cas.
On avait enregistré 07 cas de cancer du côlon constitués
de 3 hommes et 4 femmes avec un âge moyen de 44
ans. Aucun n’antécédent pathologique particulier
n’avait été noté chez ces patients. L’adénocarcinome
était le type histologique noté dans tous les cas.
Le rectum a été siège de cancer chez 04 patients
dont un homme et 4 femmes avec un âge moyen de
47 ans. Aucun n’antécédent pathologique particulier
n’avait été noté chez ces patients Le type histologique
retrouvé dans tous les cas était l’adénocarcinome.
Le cancer de l’intestin grêle a été rapporté chez deux
patients de sexe masculin dans notre série. L’âge
moyen est de 15 ans. Il n’y avait pas d’antécédent
pathologique particulier. Le type histologique était un
adénocarcinome.
Le foie a été le siège de cancer primitif chez 98 patients
dont 65 hommes et 33 femmes avec un âge moyen de
49 ans. Parmi ces patients 49 étaient porteurs du virus
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

de l’hépatite B et 02 du virus de l’hépatite C. Les
autres patients étaient porteurs d’une hépatopathie
chronique non étiquetées.
Le cancer du pancréas a été également noté dans notre
étude chez 8 patients dont 6 hommes et 2 femmes
avec un âge moyen de 61 ans. Aucun n’antécédent
pathologique n’avait retrouvé chez ces derniers.
Tableau I : Répartition des patients en fonction de la
profession
Profession

Effectif

Pourcentage

Fonction libérale

48

35,3

Femmes au foyer

32

23,5

Cultivateurs

18

13,2

Enseignants

12

8,8

Elèves/étudiants

6

4,4

Fonction publique

5

3,7

Retraités

3

2,2

136

100

Total

Tableau II : Répartition des cancers en fonction de la
localisation
Localisation

Effectif

Pourcentage

Foie

98

72,1

Estomac

10

7,4

Pancréas

8

5,9

Œsophage

7

5,1

Côlon

7

5,1

Rectum

4

2,9

Grêle

2

1,5

Total

136

100

Discussion
Cette étude est une première du genre dans la partie
septentrionale de notre pays le Togo. L’effectif réel
des cancers digestifs est sous-estimé en raison des
critères d’inclusion imposant un diagnostic de cancer
confirmé histologiquement. En conséquence, plusieurs
tumeurs digestives n’ayant pas fait l’objet d’une étude
histologique avaient été exclues de notre étude. Par
ailleurs, l’ignorance et la pauvreté de la majeure partie
de la population amènent les personnes présentant
ces tumeurs digestives à préférer la tradithérapie ou
www.jaccrafrica.com
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consultent dans les structures sanitaires tardivement
après échec du traitement traditionnel. Les mêmes
remarques ont été faites à Lomé [3].
La proportion des cancers digestifs par rapport aux
autres cancers est inconnue car nous ne disposons de
registre de cancer dans notre hôpital.
La fréquence dans notre série est de 1,6% inférieur
à celles de Ayité et al, Darre et al, Diarra et al, Kissi
et al respectivement 19,94%, 20,4%,7,4% et 12,3%
[3,5,6,7].
L’âge moyen dans notre étude est de 45 ans
superposable à ceux des auteurs sus-cités. Ceci
s’explique non seulement par la jeunesse de notre
population africaine mais également au nombre élève
des cas de cancers du foie secondaire à une infection
par le virus de l’hépatite B qui a affecté plus les

sont l’infection chronique par le virus de l’hépatite
B (VHB) ou par le virus de l’hépatite C. L’hépatite
à virus B est le plus fréquemment en cause, avec la
filiation hépatite chronique active à virus B donnant
une cirrhose conduisant au CHC. Le jeune âge des
malades (20-40 ans) atteints de CHC est dû à la
transmission verticale mère-enfant en fin de grossesse
et au moment de l’accouchement et par les contacts
étroits durant la petite enfance [9,10].
Le cancer de l’estomac a été le deuxième cancer le
plus fréquent dans notre série. L’ulcère gastrique
a été le facteur favorisant retrouvé chez la quasitotalité des patients atteints. Les facteurs de risque
communément reconnu sont le tabac, l’alcool et
l’infection à l’Hélicobacter Pylori compliquant les
ulcères gastroduodénaux. L’infection à Hélicobacter

sujets jeunes. Cette remarque a été faite par nombre
d’auteurs [4, 6,7].
La prédominance du sexe masculin a été la règle dans
la littérature [4, 5, 6, 7,8].
Les personnes les plus touchées appartenaient à
des couches socio-professionnelles défavorisées
dans notre série. La même remarque a été faite par
Diarra et al au Mali et Mamoudou au Niger [6,8].
Ceci s’expliquerait par le fait que cette population
par l’ignorance et le manque de moyens financiers
ont souvent du mal à se nourrir convenablement, à
prévenir certaines maladies virales (Hépatite B) et à se
soigner quand elle présente une maladie prédisposante
au cancer (Hepatites et l’hélicobacter pylori).
Le cancer foie ou carcinome hépatocellulaire (CHC)
a été celui le plus dominant dans notre série à l’instar
de certaines études [4, 6,7]. Les hépatites virales B
et C ont été les facteurs favorisant retrouvés chez
personnes infectées dans ma série et les sujets ont été
les plus atteints.
Le CHC est, en Afrique, la 2ème cause de cancer
chez l’homme et la troisième cause chez la femme.
Sa prévalence ne cesse d’augmenter à travers le
monde avec une hausse probable de 35 % entre
2005 et 2030. Plus de 50 % dans le monde des CHC
sont diagnostiqués à un stade localement avancé.
Les étiologies du CHC en Afrique subsaharienne

pylori est responsable de changements inflammatoires
progressifs de la muqueuse gastrique qui peuvent faire
le lit du cancer de l’estomac. Cette infection été classée
par l’OMS parmi les carcinogènes gastriques de
classe 1, c’est-à-dire ayant une relation directe avec le
cancer de l’estomac. Elle présente des caractéristiques
originales sous les tropiques. Sa prévalence est très
élevée, supérieure à 50 % avant 5 ans, pour atteindre
90 % à l’âge adulte. Les facteurs de risque que
sont la promiscuité, le jeune âge et les épisodes de
gastro-entérite, sont retrouvés chez les enfants [11].
Ce cancer est en baisse dans les pays développés en
raison non seulement de la vulgarisation des moyens
d’éradication de l’Hélicobacter Pylori mais également
au changement du régime alimentaire pauvre en sel,
riche en fibres alimentaires et fruits [12].
Le cancer du pancréas a été rarement rencontré dans
notre pratique (5,9%). Il a été diagnostiqué dans notre
série chez les personnes âgées .En France, l’incidence
progresse, en majorité chez les personnes de plus de
50 ans. Le cancer du pancréas est diagnostiqué le
plus souvent à un stade évolué car il est longtemps
asymptomatique. Malgré les progrès diagnostiques
et thérapeutiques, il reste un cancer de mauvais
pronostic [14,15].
Le cancer colo-rectal a été peu observé au cours
dans notre exercice. Il est le troisième cancer le
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plus mortel dans le monde. Il touche chaque année
plus de 43 000 personnes et cause 17 000 décès en
France. L’âge moyen de survenue est de 70 ans.
Les facteurs de risques sont le mode de vie (alcool,
tabac, alimentation riche en graisse et pauvre en
fibres, obésité), la présence de polype, les antécédents
familiaux de cancer du colo-rectal, le syndrome de
Lynch ou HPNPCC, la polypose familiale et les
maladies inflammatoires [15,16].
Le cancer de l’œsophage est le sixième cancer le plus
mortel dans le monde. Il a été rarement rencontré
dans notre pratique et le diagnostic est souvent fait
tardivement dans notre contexte. Le tabac, l’abus
d’alcool, l’obésité, la maladie de Barrett sont
considérés comme les principaux facteurs de risque
[17].
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Retour d’expérience sur la gestion des premiers cas confirmés de COVID-19
dans un secteur minier au Mali
Feedback on the management of the first confirmed cases of COVID-19 in a mining sector in Mali
M Koné*1,2, SM Mangané1, TB Bagayoko2,3, L Diakité2,4, A Bah5
Résumé
Objectif : Décrire la chronologie des évènements et
l’épidémiologie des cas confirmés de COVID-19.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
et descriptive, réalisée du 12 avril 2021 au 10 mai
2021 au service médical d’une société minière au
Mali. Les variables étudiées étaient la chronologie
des évènements à partir du premier cas enregistré et
l’épidémiologie des cas confirmés.
Résultats : Le premier cas, un homme de 32 ans,
blanchisseur à la base vie, a consulté notre service
médical le 12 avril 2021 pour une toux sèche, de
courbatures avec une température à 37,5°C. Testé
positif au test antigénique rapide, le sujet a été prélevé
pour RT-PCR, qui est revenu positif le 13 avril 2021.
Les évènements se sont succédés selon l’ordre
suivant : la réunion urgente de la cellule de crise, la
recherche des cas contacts, la désinfection des lieux,
la réorganisation des activités du service médical en se
concentrant sur le dépistage collectif, le prélèvement
pour RT-PCR, la prise en charge des cas confirmés.
L’accès du site minier a été conditionné à un résultat
négatif à la COVID-19 par un test antigénique rapide
ou un RT-PCR datant d’au plus 48 heures.
L’âge moyen des 9 cas confirmés était de 34,88 ± 7,30
ans. Le sexe ratio était de 8 hommes sur une femme.
Les agents de sécurité (n=4) et les superviseurs (n=3)
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

étaient les plus représentés. La majorité des cas (n=7)
étaient symptomatiques. Les symptômes les plus
fréquents étaient la toux sèche (n=4) et la rhinorrhée
(n=4). Tous les 9 cas ont été pris en charges sur le
site minier. La durée moyenne de confinement était de
13,66 ± 3,90 jours. Les 9 cas ont été déclarés guéris et
ont repris leur travail à l’identique.
Conclusion : Notre service médical a pu apporter
une aide substantielle en conseillant l’employeur,
en créant une unité de dépistage et de prélèvement
pour RT-PCR et en prenant en charge sur place les
travailleurs atteints de COVID-19.
Mots-clés : Gestion, COVID-19, Prévention, Secteur
minier, Mali.
Abstract
Objective : To describe the chronology of events and
the epidemiology of confirmed cases of COVID-19.
Methodology : It was a cross-sectional and descriptive
study, carried out from April 12, 2021 to May 10,
2021 at the medical department of a mining company
in Mali. The variables studied were the chronology
of events from the first recorded case and the
epidemiology of the confirmed cases.
Results : The first case, a 32-year-old man, a basic
life launderer, consulted our medical service on April
12, 2021 for a dry cough, stiffness with a temperature
www.jaccrafrica.com
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of 37,5 ° C. Tested positive in the rapid antigenic
test, the subject was collected for RT-PCR, which
came back positive on April 13, 2021. The events
followed one another in the following order: the
urgent meeting of the crisis unit, the search for cases
contacts, disinfection of the premises, reorganization
of the activities of the medical service by focusing
on collective screening, sampling for RT-PCR,
management of confirmed cases. Access to the mine
site was conditioned to a negative COVID-19 result
by a rapid antigen test or RT-PCR not older than 48
hours. The mean age of the 9 confirmed cases was
34,88 ± 7,30 years. The sex ratio was 8 males to one
female. Security guards (n = 4) and supervisors (n =
3) were the most represented. The majority of cases (n
= 7) were symptomatic. The most common symptoms
were dry cough (n = 4) and rhinorrhea (n = 4). All 9
cases were taken care of at the mine site. The mean
duration of confinement was 13,66 ± 3.90 days. The
9 cases were declared cured and resumed their work
identically.
Conclusion: Our medical service was able to provide
substantial help by advising the employer, by creating
a screening and sampling unit for RT-PCR and by
taking care of workers suffering from COVID-19 on
site.
Keywords: Management, COVID-19, Prevention,
Mining sector, Mali.

une situation jusque-là inconnue qu’est la gestion
des premiers cas confirmés de COVID-19 chez les
travailleurs.
L’objectif de cette étude était de décrire la chronologie
des évènements et l’épidémiologie des cas confirmés
de COVID-19 dans un secteur minier au Mali.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive,
réalisée du 12 avril 2021 au 10 mai 2021 au service
médical d’une société minière au Mali. Les données ont
été recueillies à partir des comptes rendus journaliers
du service médical du site minier, les dossiers des
travailleurs confirmés de COVID-19 et des notes
de service de la direction générale de l’entreprise.
L’analyse a concerné la chronologie des évènements à
partir du premier cas enregistré et l’épidémiologie des
cas confirmés. Nous avons utilisé le test antigénique
rapide SARS-CoV-2 (immunochromatographie à l’or
colloïdal) de LEPU Médical sur prélèvement nasal
pour le dépistage dans un premier temps, ensuite
les testés positifs étaient soumis au RT-PCR pour
la confirmation. L’analyse des données a été faite à
l’aide du logiciel SPSS 20.0. Le consentement verbal
et l’anonymat ont été respectés durant l’élaboration
de ce travail.
Résultats

Introduction
D’une épidémie en Chine à une pandémie, la
COVID-19 représente un véritable défi pour les
systèmes de santé dans le monde [1]. Le 25 mars 2020,
le Mali a enregistré ses premiers cas de COVID-19
[2] et progressivement l’épidémie s’est propagé
dans tout le pays. Le secteur minier au Mali comme
toute collectivité, constitue un milieu favorable à
la propagation de la COVID-19. En plus de la mise
en place des stratégies de protection des travailleurs
contre la COVID-19 depuis le début de la pandémie
[3], notre service médical a eu à agir et réagir devant

Chronologie des évènements
Le premier cas, un homme de 32 ans, blanchisseur
au département « Base vie », a consulté notre service
médical le 12 avril 2021 pour une toux sèche, de
courbatures avec une température à 37,5°C, le reste
de l’examen était sans particularités. Nous avons
suspecté la COVID-19 et fait un test antigénique
rapide qui est revenu positif. Le sujet a été confiné sur
notre site d’isolement. Il a été prélevé pour RT-PCR,
qui est revenu positif le 13 avril 2021. A compter de
cette date, les évènements se sont succédés selon
l’ordre ci-après :
• La tenue urgente d’une réunion de la cellule de
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crise contre la COVID-19 mise en place dans notre
société minière depuis le début de la pandémie au
Mali en mars 2020,
La désinfection du service médical, des chambres
et postes de travail des différents cas confirmés,
La recherche des cas contacts,
La direction générale a élaboré 3 notes de service
en rappelant les mesures prises et la réorganisation
du travail,
La réorganisation des activités du service médical
en arrêtant toutes les consultations ordinaires sauf
les urgences et en se concentrant sur le dépistage
par le test antigénique rapide, le prélèvement
pour RT-PCR, le traitement et le suivi des cas
confirmés,
Le dépistage des travailleurs essentiels définis

Les départements les plus concernés étaient la sécurité
(44,44%, n=4) et la base vie (33,33%, n=3) (Tableau
I).
Soixante-dix virgule huit pour cent des cas (n=7)
étaient symptomatiques. Les symptômes observés
par ordre décroissant étaient la toux sèche (n=4), la
rhinorrhée (n=4), les courbatures (n=2), l’asthénie
physique (n=1) et l’anosmie (n=1) (Figure 1).
Les 9 cas ont tous été isolés et traités sur le site
d’isolement déjà aménagé sur le site minier. La durée
moyenne de confinement était de 13,66 ± 3,90 jours
[10 – 23 jours]. Ils ont tous (100%) été déclarés guéris
après deux RT-PCR négatifs à 24 heures d’intervalle
et ont tous (100%) repris leur travail à l’identique
après une visite médicale de reprise (Tableau II).

par les différents départements pour la continuité
des activités de la société en toute sécurité en
admettant les seuls testés négatifs,
• La libération et l’isolement à domicile des
travailleurs non essentiels pendant 7 jours,
• La mise en place d’une unité de dépistage de la
COVID-19 par test antigénique rapide à Bamako
en plus de celle du service médical du site minier
pour tous les autres travailleurs revenant du congé
ou du break.
• L’accès du site minier a été désormais conditionné
à un résultat négatif à la COVID-19 par un test
antigénique rapide ou un RT-PCR datant d’au plus
48 heures.
Profil épidémiologique des travailleurs confirmés
COVID-19
Sur 198 travailleurs dépistés au test antigénique rapide,
19 sont revenus positifs soit une prévalence de 9,59%
(19/198). Le RT-PCR a permis de confirmer 9 cas
sur les 19 (47,36%) testés positifs au test antigénique
rapide soit une prévalence globale des cas confirmés
estimée à 4,54% (9/198).
L’âge moyen des 9 cas confirmés était de 34,88 ± 7,30
ans [23 – 46 ans]. Le sexe ratio était de 8 hommes
sur une femme. Les agents de sécurité étaient les plus
représentés (44,44%, n=4) suivis des superviseurs
(33,33%, n=3) et les blanchisseurs (22,22%, n=2).

Tableau I : Profil socioprofessionnel des cas confirmés
(n=9)
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Profil socioprofessionnel
Tranche d’âge

Effectif

Fréquence (%)

20 – 29
30 - 39
40 - 49

02
04
03

22,22
44,44
33,33

Sexe
Masculin
Féminin

08
01

88,9
11,1

03
01
04
01

33,33
11,1
44,44
11,1

04
02
03

44,44
22,22
33,33

Département
Base vie
Mining
Sécurité
Usine
Poste de travail
Agents de sécurité
Blanchisseur
Superviseur

Figure 1 : Répartition des cas confirmés selon la
symptomatologie
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Tableau II : Répartition des cas confirmés selon la société en toute sécurité en admettant les seuls testés
durée du confinement, l’évolution et la reprise du négatifs. Les tests antigéniques rapides permettent
un dépistage collectif rapide en entreprise en cas de
travail (n=9)
Variables
Effectif Fréquence (%)
cluster [5].
Durée du confinement
En application des directives du gouvernement du
10 jours
02
22,22
Mali sur la prise en charge des cas non compliqués
12 jours
02
22,22
de COVID-19 à domicile [6], Tous nos malades ont
13 jours
01
11,11
été pris en charge sur place au site d’isolement en
14 jours
02
22,22
collaboration avec la cellule régionale de lutte contre
15 jours
01
11,11
23 jours
01
11,11
la COVID-19 du centre de santé de référence de
Evolution
Yanfolila, qui est à 50 kilomètres de notre site minier.
Guérison
09
100
Nous avons actualisé notre stratégie de protection des
Reprise du travail
travailleurs contre la COVID-19 en conditionnant
Aptitude au poste antérieur
09
100
l’accès du site minier à un résultat négatif à la
COVID-19 par un test antigénique rapide ou un RTDiscussion
PCR datant d’au plus 48 heures.
Profil épidémiologique des cas confirmés
Chronologie des évènements
Notre premier cas présentait des signes cliniques Le RT-PCR a permis de confirmer 9 cas sur les 19
à type de toux sèche et de courbatures sans fièvre. (47,36%) testés positifs au test antigénique rapide
Dans le contexte actuel de la pandémie à COVID-19, soit une prévalence globale des cas confirmés estimée
cette symptomatologie nous a permis de suspecter la à 4,54% (9/198). Le test antigénique constitue un
COVID-19 comme cela est définie dans la littérature élément d’orientation diagnostique n’ayant pas
[4]. Avec la disponibilité du test antigénique rapide vocation à se substituer à un test de RT-PCR, en cas
dans notre service médical, nous avons procédé le de résultat positif, il doit être confirmé par un test de
même jour au test antigénique rapide qui est revenu RT-PCR [7].
positif. Le test RT-PCR étant le test de référence dans Nous avons noté une prédominance des travailleurs
le diagnostic de la COVID-19 [5], le sujet a été prélevé jeunes et de sexe masculin dans ce travail, ce résultat
pour la réalisation du RT-PCR dans un laboratoire corrobore celui rapporté par A Diarra et al au Mali
externe, qui est revenu positif le 13 avril 2021. Cette [8]. Les agents de sécurité et les superviseurs
situation jusque-là inconnue de notre service médical étaient les plus représentés. Les départements les
plus concernés étaient la sécurité et la base vie. Ce
a déclenché une succession d’évènements.
Les stratégies déjà mises en place par notre service profil socioprofessionnel pourrait s’expliquer par
médical [3] nous a permis d’être proactifs dans la la prédominance des travailleurs jeunes de sexe
gestion de cette situation. Nous avons adapté les masculin et des agents de sécurité dans l’effectif de
activités du service médical en arrêtant toutes les l’entreprise.
consultations ordinaires sauf les urgences et en se La majorité des cas confirmés étaient symptomatiques.
concentrant sur le dépistage de la COVID-19 par le Les symptômes les plus présentés par les malades
test antigénique rapide, le prélèvement pour RT-PCR étaient par ordre décroissant la toux sèche, la
rhinorrhée, les courbatures, l’asthénie physique
et la prise en charge des cas confirmés.
Devant cette situation, nous avons procédé à un et l’anosmie. Aucun de nos malades ne présentait
dépistage collectif par le test antigénique rapide de la fièvre et ni de dyspnée. L’expression clinique
des travailleurs essentiels définis par les différents de la COVID-19 est polymorphe, mais la forme la
départements pour la continuité des activités de la plus commune est l’infection des voies respiratoires
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

M Koné et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 306-311
hautes ou basses, pouvant aller jusqu’à la pneumonie
gravissime [9].
Tous nos cas ont été isolés et traités sur le site
d’isolement déjà aménagé sur le site minier en
application des directives du gouvernement du Mali
[6]. La durée moyenne de confinement était de 13,66
± 3,90 jours [10 – 23 jours] et tous les 9 cas ont été
déclarés guéris après deux RT-PCR négatifs à 24
heures d’intervalle. W. Bouhidel [10] a rapporté dans
un secteur de santé en Algérie, une évolution favorable
vers la guérison chez 45 travailleurs atteints de la
COVID-19 tandis que 6 cas ont gardé des séquelles
à types de diabète, tachycardie, douleur thoracique
et dyspnée. Cette différence pourrait s’expliquer par
l’absence des comorbidités et de signes de gravité
chez nos malades. La reprise du travail après atteinte
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Facteurs prédictifs de mortalité des occlusions intestinales aigues mécaniques
au centre hospitalo-universitaire de Kamenge
Predictive factors of mortality due to acute mechanical bowel obstructions at Kamenge teaching hospital
E Horugavye*1, JC Mbonicura1, Y Bizoza1, F Nduwimana1, G Nimubona2
Résumé
L’occlusion intestinale aiguë mécanique est
une urgence fréquemment rencontrée en milieu
chirurgical. Cette entité est grevée d’une mortalité
corrélée à de nombreux facteurs.
But : Analyser les facteurs prédictifs de mortalité des
occlusions intestinales aiguës mécaniques au Centre
Hospitalo-Universitaire de Kamenge.
Méthodologie : Notre travail était rétrospectif,
analytique réalisé au Centre Hospitalo-Universitaire
de Kamenge (CHUK) sur une période de 5 ans.
Il portait sur 188 patients de tout âge opéré pour
occlusion intestinale aiguë mécanique. La saisie et
l’analyse des données ont été faites à travers le logiciel
Epi info version 7.2.3.1. Le seuil de significativité a
été retenu pour P value < 0,05.
Résultats : Notre étude a noté un taux de Mortalité
de 13,30% imputable aux occlusions intestinales
aigues mécaniques. La nécrose intestinale a été
notée dans 45,21% des cas et était attribuée au retard
de consultation (p=0,01), ainsi 72,87% avaient
consulté après 48 heures. La résection intestinale
avec anastomose termino-terminale a été le geste
chirurgical le plus réalisé (30,32%). La mortalité
était corrélée statistiquement à la nécrose intestinale
(p=0,004), au retard de consultation (p=0,024).
La résection intestinale avec anastomose terminoJaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

terminale (p=0,001) et les deux extrêmes de l’âge
(p=0,02 et 0,05) ont étés aussi illustrés comme
facteurs prédictifs de mortalité.
Conclusion : Les occlusions intestinales aiguës
mécaniques occupent une place non négligeable au
CHUK. Le retard de consultation, le mécanisme de
strangulation, la nécrose intestinale, l’anastomose
termino-terminale colique immédiate et l’âge extrême
étaient des facteurs corrélés de façon significative à la
mortalité.
Mots-clés : Facteur prédictif, Occlusion mécanique,
mortalité, CHUK.
Abstract
Acute mechanical bowel obstruction is a frequently
encountered surgical emergency. This entity is
burdened with mortality correlated to many factors.
Goal: To analyse predictive factors of mortality due
to acute mechanical bowel obstruction at Kamenge
Teaching Hospital.
Methodology: Our work was retrospective, carried
out at the Kamenge Teaching Hospital (KTH) over a
period of 5 years. It concerned 188 patients of all ages
operated for mechanical acute bowel obstruction.
Results: Our study noted a mortality rate of 13, 30%.
Bowel necrosis represented 45.21% of cases and
was attributed to delayed consultation (p = 0.01),
www.jaccrafrica.com
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thus 72.87% had consulted after 48 hours. Bowel
resection with end-to-end anastomosis was the most
performed surgical procedure (30.32%). Mortality
was statistically correlated with intestinal necrosis
(p = 0.004), delayed consultation (p = 0.024). Bowel
resection with end-to-end anastomosis (p = 0.001)
and the two extremes of age (p = 0.02 and 0.05) were
also illustrated as predictors of mortality.
Conclusion: Acute mechanical bowel obstructions
occupy a significant place at Kamenge Teaching
Hospital. Delayed consultation, strangulation, bowel
necrosis, immediate colon end-to-end anastomosis
and extreme age were significantly associated with
mortality.
Keywords: Predictive factor, Mechanical obstruction,
mortality, KTH.

réalisée au CHU de Kamenge sur une période de 5
ans. Etait inclus tout patient opéré pour occlusion
intestinale mécanique confirmée en per-opératoire
pendant la période concernée par notre étude. Les cas
avec dossiers incomplets ont été exclus.
Les variables étudiées étaient : l’âge, le sexe, les
antécédents, la fréquence, le délai de consultation,
le type de mécanisme, le geste chirurgical réalisé et
l’évolution.
Les données ont été collectées en consultant les
registres des entrées et de sorties des départements de
chirurgie digestive et d’Anesthésie-réanimation, des
registres des grandes interventions du bloc opératoire
ainsi que des dossiers des malades puis colligées
sur des fiches d’enquête individuelles préétablies.
La saisie des données et l’analyse ont été faites
dans le logiciel Epi info version 7.2.3.1. Le seuil de
significativité a été considérée pour p < 0,05.

Introduction
Résultats
Les occlusions intestinales aiguës mécaniques
(OIAM) désignent un arrêt complet et persistant du
transit des matières et des gaz au niveau d’un segment
quelconque du tube digestif par strangulation ou par
obstruction [1,2].
Elles représentent l’une des principales urgences
en chirurgie digestive et constituent 90-95% des
occlusions intestinales [3]. De par la littérature tant
africaine qu’occidentale, les occlusions intestinales
aigues mécaniques restent un problème de santé
publique avec des fréquences autour de 40% et un
taux de mortalité variant entre 6 et 31% [4].
Un retard ou une erreur diagnostique accroit la
mortalité de 3 à 5% en cas d’occlusion simple et
jusqu’à 30 % en cas d’ischémie pariétale associée
[5,6].
L’objectif général de notre étude est d’analyser les
facteurs prédictifs de la mortalité liée aux occlusions
intestinales aiguës mécaniques au CHUK.

Pendant la période de notre étude, sur un total
de 690 interventions chirurgicales abdominales
urgentes, nous avons colligés 197 cas d’OIAM,
soit une fréquence de 28,6 %. Neuf dossiers étaient
incomplets. Un total de 188 cas d’OIAM remplissait
les critères d’inclusion.
Sur 188 patients recueillis pendant notre période
d’étude, 133 patients (71%) étaient de sexe masculin
contre 55 patients (29%) de sexe féminin. La sex-ratio
était de 2,4. La tranche d’âge la plus touchée était celle
de 15 à 30 ans (28,19 %). La moyenne d’âge a été de
29,23± 23,5 ans. Les enfants représentaient 31,90%
(n=60) et 54,26% des patients étaient âgés de moins
de 30 ans. Le tableau I nous indique la mortalité selon
l’état de la paroi intestinale.
Dans notre étude, la nécrose intestinale était un facteur
impliqué fortement dans la mortalité (72% des décès)
et cette implication est statistiquement significative
avec p=0,004. Le tableau II fait une analyse bivariée
Méthodologie
intéressant le délai de consultation et l’état de la paroi
intestinale.
Il s’agissait d’une étude rétrospective analytique Le risque de nécrose intestinale augmente avec le
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délai de consultation avec un p =0,0097
La mortalité était plus élevée à 56 % chez les malades
dont le délai de consultation dépassait 96H. L’analyse
de ce facteur délai de consultation montre qu’il est
impliqué significativement dans la mortalité avec
p=0,024. Le tableau III décrit la mortalité selon les

gestes réalisés.
La mortalité était plus élevée chez les malades à qui
on avait réalisé une résection anastomose en un temps
dans 60%, p= 0,001 particulièrement si l’anastomose
est colique.

Tableau I : Mortalité selon de l’état de la paroi intestinale, CHUK, 2020
Mortalité
Etat de l’anse
Grêle (%)

Colon (%)

Total (%)

P-Value

Inflammatoire mais viable

1 (6,67)

1(10)

2 (8)

0,663

Nécrosée

10 (66,66)

8(80)

18 (72)

0,004

Perforée

1 (6,67)

1(10)

2 (8)

0,086

Saine

3(20)

0(0)

3(12)

0,02

Tableau II : Analyse du délai de consultation et état de paroi intestinale, CHUK, 2020
Etat paroi
Délai en H

Inflammatoire (%)

Nécrosée (%)

Perforée (%)

Saine (%)

[0 - 24[

1 (5,88)

0 (0)

0 (0)

16 (94,12)

[24 - 48[

0 (0)

12 (35,29)

0 (0)

22 (64,71)

[48 - 72[

4 (8,33)

23 (47,92)

1 (2,08)

20 (41,67)

[72 - 96[

3 (13,04)

9 (39,13)

1 (4,35)

10 (43,48)

[96 et + [

4 (6,06)

41 (62,12)

2 (3,03)

19 (28,79)

P-value

0,0148

0,0097

0,822

0,157

Mortalité selon le délai de consultation (p)

0,024

Tableau III : Mortalité et les gestes effectués, CHUK 2020
Oui (%)

Mortalité
Non (%)

Total (%)

P-value

15 (60)

42 (25,77)

57 (30,32)

0 ,001

Herniorraphie

1 (4)

37 (22,70)

38 (20,21)

0,3

Adhésiolyse

1 (4)

23 (14,11)

24 (12,77)

0,209

Hartmann ou Bouilly Volkmann

4 (16)

17 (10,43)

21(11,18)

0,491

Destrangulation / Détorsion

0 (0)

13 (7,97)

13 (6,91)

0,222

Technique de Ladd

0 (0)

2 (1,23)

2 (1,06)

1

Iléostomie de protection

0 (0)

1 (0,61)

1 (0,53)

1

0 (0)

2 (1,23)

2 (1,06)

1

Appendicectomie après désinvagination

3 (12)

7 (4,29)

10 (5,32)

0,132

Adhésiolyse + résection anastomose immédiate

1 (4)

14 (8,59)

15 (7,98)

0,697

Entérotomie + extraction du corps étranger

0 (0)

3 (1,84)

3 (1,60)

1

Extraction du corps étranger+ résection anastomose immédiate

0 (0)

2 (1,23)

2 (1,06)

1

Geste
Résection anastomose immédiate

Cure NIS

*
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qui présentaient une tare associée avaient 3,6 fois
plus de risque de décès. Toutefois, notre valeur p est
L’objectif de notre étude était d’analyser les facteurs proche de celle seuil concernant l’antécédent médical
prédictifs de mortalité liée aux occlusions aigues probablement parce que le diabète avait influencé la
mécaniques au CHU de Kamenge. Les occlusions morbidité avec évidemment risque de décès.
intestinales aiguës mécaniques sont fréquentes et
occupent une part importante dans les urgences Conclusion
chirurgicales digestives. Elles occupent la première
place selon certaines séries avec des fréquences allant Les occlusions intestinales aiguës mécaniques sont
de 10,1 % à 39,3 %. [2,7].
une urgence chirurgicale grave qui nécessite une
La mortalité globale liée aux occlusions intestinales prise en charge précoce pour améliorer le pronostic
aiguës mécaniques reste élevée ; elle était de 13, 30 vital et elles occupent une place non négligeable au
% dans notre série. Ce taux est comparable à celui CHUK. La mortalité élevée qu’elles entrainent est
d’Okeny P en Ouganda [8], Kambire JL et coll. au liée à des facteurs pour la plupart modifiables par une
Burkina Faso [7] et d’Adebambo O.B et coll au consultation précoce. Ainsi le retard de consultation,
Nigeria [9] qui ont retrouvé respectivement un taux la strangulation, la nécrose intestinale, l’anastomose
Discussion

de mortalité de12 ,9% ,14% et 14 ,3%. Cependant,
certains auteurs africains illustrent un taux de
mortalité plus élevé de 15,7% à 41% dans leurs
séries [10,11]. Cette forte mortalité fréquente dans les
séries africaines est liée à la nécrose intestinale. En
effet, dans notre série, la mortalité est liée de façon
statistiquement significative à la nécrose intestinale
(p =0,004). Les autres facteurs de mortalité analysés
dans notre série et ayant une influence étaient : le retard
de consultation où son implication est significative
p=0,024 et qui pourrait être expliqué par plusieurs des
facteurs importants tels que la pauvreté, l’ignorance,
les mauvaises infrastructures routières et le manque
de moyens de transport. Les âges extrêmes ont été
corrélés de façon significative à la mortalité (p=0,02
et 0,05) ainsi que la strangulation comme mécanisme
de l’occlusion (p=0,044). Ces facteurs sont rapportés
dans différentes séries comme éléments influençant le
pronostic [1, 7]. La résection colique avec anastomose
immédiate a influencé la mortalité avec p=0,001 par
choc septique secondaire au lâchage anastomotique.
Ainsi 60% de décès avaient subi une résection
avec anastomose immédiate. Dans notre série, la
mortalité n’était pas statistiquement significative
chez les patients avec antécédent médical (p=0,07)
ou chirurgical (p=0,17). Contrairement aux résultats
de Kabore RAF au Burkina Faso [13] où les patients

termino-terminale colique immédiate et l’âge extrême
étaient des facteurs corrélés de façon significative à
la mortalité. La consultation précoce et la prise en
charge immédiate et adaptée, y compris la réparation
des hernies non étranglées amélioreraient le pronostic
des OIAM.
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Cas clinique
Méningocèle Occipitale du grand enfant associé à un lipome découverte au
décours d’une prise en charge d’un empyème cérébral au CHMF de Touba
Occipital meningocele of teenager associated with lipoma discovered during the treatment
of cerebral empyema at Touba Hospital
D Wague*1, MA Cisse2, ECN Sy2, M Faye3, LF Barry3, NN Sarr3, AB Thiam2
Résumé
Introduction : Les céphalocèles se définissent comme
des hernies du contenu de la boite crânienne à travers
un défect du crâne. Ce sont des anomalies congénitales,
leur diagnostic se fait durant la grossesse ou après la
naissance. Dans certaines zones en milieu rural ces
pathologies sont encore assimilées à des maladies
mystiques. C’est ainsi que nous rapportons le cas
d’une méningocèle occipitale diagnostiquée chez un
adolescent lors de la prise en charge d’un empyème
cérébral.
Cas clinique : IL s’agit d’un adolescent de 15 ans,
de sexe masculin aux antécédents de tuméfaction
occipitale congénitale évolutive ayant nécessité
plusieurs types de traitements traditionnels sans
amélioration pendant plusieurs années.
IL a été reçu aux urgences pour agitation
psychomotrice, tuméfaction fronto-orbitaire
A l’examen il présentait un syndrome infectieux avec
fièvre à 39°.
Son score de Glasgow était E3V4M6 :13/15. Le
scanner cérébral avait mis en évidence : une collection
suppurée sous cutanée, un empyème extradural
frontal, une pansinusite et un défect osseux occipital
avec hernie des méninges. Nous avons évacué la
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

collection sous cutanée et il a été mis sous traitement
antibiotique à large spectre à base de ceftriaxone,
métronidazole et gentamicine. L’évolution a été
bonne avec régression de la fièvre et amélioration de
la conscience.
L’enfant a été réhospitalisé un mois après guérison de
son empyème pour cure de la céphalocèle.
En per opératoire il s’agissait d’une méningocéle
surmonté par un gros lipome.
Nous avions fait une exérèse du lipome et puis une
cure de la méningocèle
Les suites opératoires ont été simples. L’enfant est
revenu un mois après en consultation avec une plaie
complétement cicatrisée.
Conclusion : La méningocèle de l’adolescent est rare,
dans certaines zones en Afrique cette pathologie est
encore assimilée à des maladies mystérieuses, ce qui
peut retarder la prise en charge médicale.
Mots-clés : céphalocèle, méningocèle, empyéme,
mystique, antibiotique.
Abstract
Introduction: Cephaloceles are hernias of skull content
through a defect of the skull. These are congenital
abnormalities; they are diagnosed during pregnancy
www.jaccrafrica.com
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or after birth. In some rural areas, these pathologies
are still assimilated to mystical diseases. We report the
case of occipital meningocele in a teenager diagnosed
during the management of a cerebral empyema.
Clinical case: This is a 15-year-old male with a
history of progressive congenital occipital swelling.
He received several types of traditional treatment
without improvement for several years.
He was admitted for psychomotor agitation, orbitofrontal swelling
On examination he had an infectious syndrome with
fever at 39°.
The Glasgow scale was E3V4M6:13/15. The CT-scan
showed: a subcutaneous abcess, a frontal epidural
empyema, a pansinusitis and an occipital bone
defect with herniated meninges. We first evacuated

en fonction du contenu et du siège.[1] Ainsi nous
distinguons les méningocèles qui sont une hernie des
méninges et les encéphalocèles qui sont une hernie
des méninges et du tissu cérébral. Le diagnostic se
fait durant la grossesse ou après la naissance. Dans
certaines zones en milieu rural ces pathologies sont
encore assimilées à des maladies mystiques. C’est
ainsi que nous rapportons le cas d’une méningocèle
occipitale chez un adolescent diagnostiqué lors de la
prise en charge d’un empyème cérébral.
Cas clinique

Les céphalocèles se définissent comme des hernies du
contenu de la boite crânienne à travers un défect du
crâne. Ce sont des anomalies congénitales appartenant
aux groupes des craniobifidum. Ils sont classés

IL s’agit d’un adolescent de 15 ans sexe masculin aux
antécédents de tuméfaction occipitale congénitale
évolutive depuis la naissance ayant nécessité plusieurs
types de traitement traditionnel sans amélioration
pendant plusieurs années.
IL a été reçu aux urgences pour agitation
psychomotrice, tuméfaction orbito-frontale
A l’examen il présentait un syndrome infectieux avec
fièvre à 39°
Son score de Glasgow était E3V4M6 :13/15 .IL ne
présentait pas de déficit moteur.
On notait une tuméfaction inflammatoire de la face
remontant au cuir chevelu et une infiltration diffuse
du scalp.
Il existait une masse occipitale plus ou moins dure
mobile évoluant depuis la naissance.
Le scanner cérébral avait mis en évidense : une
collection suppurée sous cutanée, un empyème
extradural frontal et une pansinusite (Figure 1).
Le scanner montrait aussi un defect osseux occipital
avec hernie des méninges faisant évoquer une
meningocéle occipitale. (Figure 2)
Sur le plan biologique la CRP était élevée à 96, le taux
de blanc élevé à 12000 la SRV était négative.
Le reste du bilan biologique était normale.
Notre ville ne dispose pas d’IRM (Imagerie par
Résonnance Magnétique).
Nous avons évacué la collection sous cutanée et il été
mis sous traitement antibiotique à large spectre à base
de ceftriaxone 100mg/Kg/24h, metronidazole 30mg/
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subcutaneous abcess and after he received antibiotic
treatment based on ceftriaxone, metronidazole
and gentamicin. The evolution was good, it was
marked by regression of fever and improvement of
consciousness.
one month after he got recovered to his empyema, he
was hospitalized for cephalocele treatment.
During surgery it was a meningocele surrounded by a
large lipoma.
We first removed a lipoma then a meningocele cure.
The follow up was good. The child was seen on
consultation one month later with a completely healed
wound.
Conclusion: Teenager congenital meningocele is
rare, in some places in Africa this pathology is still
likened to mysterious diseases, which can delay
medical treatment.
Keywords: cephalocele, meningocele, empyema,
mystic, antibiotic.
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Kg/24h et gentamicine 80mg/j.
Un pansement quotidien était fait pour évacuer le
reste de la collection suppurée sous cutané.
L’empyème a été traité médicalement par les
antibiotiques.
L’évolution a été bonne avec régression de la fièvre,
amélioration de la conscience avec un score de Glasgow
à 15. Sur le plan biologique la CRP est revenu normal Figure 2 :TDM cérébrale
à 6 ainsi que le taux de blanc s’est normalisé. L’enfant A :coupe axiale montrant la céphalocéle occipitale.
était sorti après 3 semaines d’antibiothérapie par voie B :coupe sagittale montrant la céphalocéle.
parenthérale.IL a été mis sous chloramphénicol pour
relais oral pendant 3 semaines.
L’enfant a été réhospitalisé un mois après pour cure
de la céphalocéle.
En peropératoire la dure mère était entouré d’une
importante masse graisseuse.
Il s’agissait d’une méningocèle entouré de lipome :
nous avions d’abord fait une exérèse du lipome puis
cure de la céphalocéle. Nous avons visualisé la dure Figure 3 : A et B : Masse occipitale volumineuse
mère avec son contenu rempli de LCR. Nous avions montré sur cette photo par flèche jaune avant la
sectionné la dure mère a ras de l’os puis procédé à une chirurgie.
suture de la dure mère de façon étanche. La peau a été
bien fermé de façon esthétique (Figure 3,4,5,6)
Les suites opératoires ont été simples. Nous n’avions
noté aucune complication.
L’évolution était très bonne. L’enfant était revenu un
mois après en consultation, la plaie était complétement
cicatrisée. (Figure 6c)
Figure 4 : A : dissection circulaire de la masse en
flèche jaune.
B : flèche verte montrant la masse graisseuse
entourant la méningocèle. Flèche bleue montrant la
méningocèle après dissection du lipome.

Figure 1 : TMD cérébrale injecté :coupe axiale
A :empyème cérébrale frontale et collection sous
cutané.
Figure 5 : A : flèche jaune : meningocèle occipitale
B :infiltration sous cutanée diffuse et céphalocéle après exérèse complète du lipome.
occipitale.
B : flèche verte : masse lipomateuse après ablation.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

D Wague et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 317-322
la période néonatale. Dans notre contexte il s’agissait
d’un adolescent de 15ans.Ce retard de prise en charge
est expliqué par certaines croyances traditionelles
dans certaines localités au Sénégal. On assimille cette
pathologie à des maladies mystérieuses.
Le diagnostic a été posé au scanner mettant en évidense
Figure 6 : A : flèche verte : defect osseux après section le defect osseux et la masse hérniée. Dans la littérature
de la dure mère à ras de l’os, début suture de la dure l’IRM reste l’examen de choix car il visualise mieux
mère.
le parenchyme cérébral et le contenu hernié de la
B : flèche bleue : suture de la peau.
céphalocéle mais le scanner peut suffir à poser le
C :flèche rouge : cicatrice un mois post opératoire.
diagnostic en montrant le defect osseux et la masse
herniée. Le scanner de notre malade avait montré
Discussion
une méningocéle qui était associé à un dandy walker
variant comme certains auteurs dans la littérature qui
Les Céphalocèles sont des anomalies du tube neural. ont retrouvé cette association méningocéle et dandy
Ces anomalies de fermeture du tube neural survenant walker. Bindal et al rapporte 16% d’association
durant le premier mois de la vie embryonnaire sont
à l’origine des défects. [5,6] Ces défects sont causés
principalement par des altérations chromosomiques
et des agents environnementaux [7]. Certaines
situations favorisantes comme le diabète, l’obésité
maternelle, le traitement anticonvulsivant prénatal, la
prise d’antagoniste d’acide folique, la rupture précoce
de la poche amniotique, la grossesse gémellaire, les
antécédents familiaux de défects ont été incriminées
[8-9-10-11]. Par ailleurs, l’exposition au méthotrexate
ainsi que les caractéristiques maternelles, ethniques,
géographiques raciales, nutritionnelles, biologiques
et le bas niveau socio-économique ont été reconnus
comme facteurs de risque de développement des
défects du tube neural [12].
Les Céphalocèles sont classés en méningocèles et
encéphalocèles selon leur contenu ; et céphalocèles
fronto-ethmoidal
(antérieur),pariétale
ou
occipital(postérieure) selon leur siége.[4]la forme
occipitale est beaucoup plus fréquente[1,4]
Les céphalocèles surviennent chez la femme enceinte
durant le premier mois de grossesse.[2] Leur incidence
est de 1 à 4 cas pour 10 000 naissances vivantes mais
cette incidense est diversement apprécié dans la
littérature [1,3]. L’augmentation de cette insidense est
parfois lié au diagnostic prénatal [4].
L’âge moyen de survenue et de prise en charge est

méningocéle et dandy walker, Maria et al 11% des
cas, Hirsch et al 17,5% des cas.[13]
Le malade a été opéré, il a bénéficié de cure
chirurgicale mais nous avons procédé par l’exérèse
du lipome puis cure de la méningocéle. En
peropératoire nous avons visualisé la dure mère avec
son contenu rempli de LCR. Nous avons sectionné la
dure mère a ras de l’Os puis suture de la dure mère
de façon étanche. La peau a été bien fermé de façon
esthétique. Les suites opératoires ont été simples
aucune complication n’a été noté. Dans la littérature
il existe d’autres types de traitement comme les
shunts en effet dans certains cas où il y’association
dandy Walker et meningocéle, la dérivation kystopéritonéale uniquement sans cure de la méningocéle
a suffi pour faire régresser la méningocéle. D’autre en
cas d’association meningocéle et dandy Walker avec
hydrocéphalie la dérivation ventriculopéritoneale a
fait regresser la méningocéle. Les exérèses de kyste
dans les dandy Walker sont presque plus réalisées
à cause des récidives et qui finissent en général
par des shunts ou par des ventriculocisternostomie
endoscopique [14,15].
L’évolution chez notre malade était bonne sans aucune
complication avec une bonne cicatrisation de la plaie.
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successfully managed by excision and formation of a reverse

Conclusion

visor scalp flap. BMJ Case Rep. 2020 Jan 21;13(1):1-4. doi:
10.1136/bcr-2019-232127.
La méningocéle de l’adolescent est rare, dans
certaines régions de l’Afrique cette pathologie est [4] George A. Alexiou, MD, PhD, George Sfakianos, MD,
PhD, and Neofytos Prodromou. Diagnosis and Management
encore assimilée à des maladies mystérieuses, ce qui
of Cephaloceles. The Journal of Craniofacial Surgery &
peut retarder la prise en charge médicale.
Volume 21, Number 5, September 2010.
Le diagnostic est facile, après une bonne prise en
charge chirurgicale le pronostic de la méningocèle [5] Rampersaud, E.; Melvin, EC.; Speer, MC. Nonsyndromic
neural tube defects: Genetic basis and genetic investigations.
reste bon.
In: Wyszynski, DF., editor. Neural Tube Defects, from

Abréviations :
TDM : tomodensitométrie.
LCR : Liquide céphalo rachidien.
IRM : Imagerie par résonnance magnétique.
CRP :C-Reactive Proteine.
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Cas clinique
Rupture utérine spontanée à 24 semaines de grossesse chez une multipare sur un utérus uni cicatriciel :
à propos d′un cas
Spontaneous uterine rupture in a 24-week pregnancy in a multipara with a uni-scarred uterus: a case report
A Samaké*1, SO Traoré2, L Diarra3, M Keita1, M Haidara3, M Diallo1, M Konaté1, M Maiga1,
MS Ag Med Elméhdi Elansari1, L Diarra4, D Kassogue5, AT Soumaila6, SZ Dao7, H Samake2,
S Camara1, M Traore8, S Diarra1
Résumé
La rupture utérine symptomatique spontanée au
deuxième ou au début du troisième trimestre sur un
utérus cicatriciel chez les femmes non en travail est
une urgence obstétricale très rare, dont le diagnostic
est difficile. Le risque de rupture utérine sur un
utérus cicatriciel est estimé autour de 0,7 ‰. La
reconnaissance des signes cliniques et la disponibilité
de l’échographie peuvent aider à établir le diagnostic
et permettre une intervention chirurgicale rapide.
Les auteurs rapportent un cas de rupture utérine
spontanée sur grossesse de 24semaines diagnostiquée
comme une grossesse abdominale survenue chez une
multipare avec antécédent d’utérus uni-cicatriciel.
Mots-clés : rupture utérine, spontané, utérus
cicatriciel.
Abstract
Spontaneous symptomatic uterine rupture in the
second or early third trimester on a scarred uterus
in non-laboring women is a very rare obstetric
emergency, the diagnosis of which is difficult. The
risk of uterine rupture in a scarred uterus is estimated
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

to be around 0.7 ‰ [1]. Recognition of clinical signs
and availability of ultrasound can help establish the
diagnosis and allow rapid surgery. The authors report
a case of spontaneous uterine rupture in a 24-week
pregnancy diagnosed as an abdominal pregnancy in a
multipara with a history of unicicatricial uterus.
Keywords: uterine rupture, spontaneous, scarred
uterus.

Introduction
Au cours des deux dernières décennies nous assistons
à une augmentation du taux de césarienne dans la
plupart des pays. Les taux de césarienne rapportés
par la littérature sont de 17- 23 % en France, 15,8%
en Grande Bretagne, les taux les plus importants sont
rapportés aux Etats-Unis, où il serait actuellement de
35,43% [2]. En Afrique la fréquence est de 2,3% au
Burkina Faso, 3,32% au Sénégal 2,1% au Benin et 2,4%
au Mali. [2]. La rupture utérine est une complication
obstétricale qui peut de plus en plus être rencontrée
pendant la grossesse ou au cours de l’accouchement.
www.jaccrafrica.com
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Le risque de rupture utérine sur un utérus cicatriciel
est estimé autour de 0,7 ‰ [1]. Le plus souvent cette
cicatrice fait suite à une césarienne ou plus rarement
d’origine gynécologique. Ainsi l’utérus cicatriciel
est défini comme un utérus portant en un endroit
quelconque du corps ou de l’isthme une ou plusieurs
cicatrices myométriales [3]. Les différentes études
publiées retrouvent une incidence de rupture utérine
comprise 0.32 à 1.4% pour les utérus cicatriciels [4].
La rupture utérine qui survient au cours de la période
de gestation peut être difficile à prévoir. En même
temps il est difficile d’obtenir un diagnostic correct
en temps opportun de la rupture utérine pour prévenir
la détérioration de l’état de la patiente [5]. Les auteurs
rapportent un cas de rupture utérine spontanée sur
grossesse de 24semaines diagnostiquée comme une

extra utérine de localisation abdominale arrêtée de
23SA+05jours. Une seconde échographie demandée
le même jour, montre une grossesse abdominale
arrêtée de 24SA avec un volumineux hématome retro
placentaire de 87x55mm du pole inferieur. Ainsi nous
prenons la décision d’une laparotomie exploratrice.
A son admission, à l’inspection l’abdomen avait un
grand axe longitudinal, les conjonctives colorées,
une corpulence normale, la vulve était souillée de
sang noirâtre. Elle présentait un bon état général. A la
mensuration la hauteur utérine (masse) était de 20cm,
au le toucher vaginal, un col long postérieur fermé, un
utérus souple augmentée de taille. La palpation était
douloureuse. La tension artérielle était à 110/70mm Hg.
Le bilan biologique demandé montrait un groupe B+,
un taux d’hémoglobine à 10g/dl, l’hématocrite à 30%,

grossesse abdominale survenue chez une multipare une glycémie à 0,8g/dl, une créatininémie à 64mg/dl
avec antécédent d’utérus uni-cicatriciel.
avec un temps de saignement à 3,30 secondes et temps
de coagulation à 10,30 secondes. Devant ce tableau,
Cas clinique
il fut décidé de réaliser une laparotomie exploratrice
pour suspicion d’une grossesse abdominale arrêtée
Patiente mariée, âgée de 23 ans, 4ème pare et 5ème de 24 SA. L’intervention fut réalisée sous anesthésie
geste, avec deux enfants vivants. Elle a été évacuée locorégionale. A la coeliotomie en pfannestiel nous
d’une clinique médicale située à 15km de la ville avons aspiré environ 100cc de liquide séro hématique.
de Bamako pour un saignement de sang noirâtre sur L’exploration de la cavité permet de retrouver un
utérus cicatriciel sur une aménorrhée de 24 semaines utérus globuleux, le fœtus et ses annexes expulsés
environ. Dans ses antécédents on note essentiellement dans la cavité abdominale avec membrane intacte
une césarienne en 2020 dans un centre de santé de (Figures 1,2).
l’intérieur du Mali pour un hématome retro placentaire Après extraction du fœtus et de ses annexes, nous
classé grade II de Sher, dont le compte rendu découvrons une rupture utérine postérieure latérale
opératoire de cette césarienne n’était disponible. On gauche s’étendant sur tout l’utérus du fond jusqu’à
note aussi deux enfants décédés, le premier en 2015 à 1cm du col et un fœtus mort (Figures 3, 4).
9mois et un le deuxième à 7jours en 2020. Sa date des Le traitement a consisté après une révision utérine
dernières règles n’était pas connue. L’histoire de sa à une hystérorraphie suivie du nettoyage de la
maladie débute le 27/05/2021 marquée par une douleur cavité abdominale avec du sérum physiologique.
abdominale inhabituelle pour laquelle, elle consulte L’exploration du reste de l’abdomen et de la vessie
dans un cabinet médical ou elle a reçu une médication était sans particularité. La patiente n’a pas été
non spécifiée. Le 28/06/2021 ; la douleur n’avait pas transfusée. Les suites opératoires étaient simples et
cédé et apparaissait sur cette douleur une métrorragie la patiente et libérée après 48heures d’hospitalisation.
de sang noirâtre. Devant cette nouvelle évolution ; la
patiente a été referee au centre de santé de référence de
la commune VI, ou elle bénéficia d’une échographie
pour voir la vitalité fœtale qui conclut à une grossesse
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

A Samaké et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 323-327
Discussion

Figure 1 : utérus et lésion

Figure 2 : fœtus et annexes, utérus

Figure 3 : lésion utérine

Figure 4 : fœtus

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

La rupture utérine se définit comme la survenue
d’une communication entre les cavités abdominale et
utérine. La déhiscence, ou rupture sous péritonéale,
se caractérise par une déchirure du myomètre
avec respect du péritoine viscéral [6]. Les ruptures
spontanées surviennent généralement sur un utérus
cicatriciel et rarement sur utérus sain. Elles peuvent
être spontanées ou provoquées mettant en jeu le
pronostic vital de la mère et le fœtus [6]. Son étiologie
principale demeure l’antécédent de césarienne et en
cas d’accouchement sur utérus cicatriciel, la rupture
utérine demeure la complication majeure qui survient
le plus souvent pendant le travail [7]. De nombreuses
études concordent et retrouvent l’antécédent de
césarienne comme le principal facteur de risque de la
rupture utérine. En effet, le risque de rupture utérine
est multiplié par 40 en cas d’antécédent de césarienne,
selon l’étude suédoise de cohorte menée auprès de
300 femmes par Kaczmarczyk[8].Dans une série
malgache la fréquence de la rupture utérine sur utérus
uni cicatriciel était de 0,07% des accouchements et
8,84% des utérus cicatriciels[9].La rupture utérine
symptomatique spontanée au deuxième ou au début
du troisième trimestre chez les femmes non en travail
est une urgence obstétricale très rare, difficile à
diagnostiquer [10].La rupture utérine peut se produire
à tous les âges gestationnels, mais elle survient dans la
grande majorité des cas en 2ème moitié de grossesse
et au cours du travail. Les ruptures utérines précoces
au cours du deuxième trimestre surviennent dans des
situations particulières [11]. Il n’y a pas de tableau
clinique pathognomonique ni de signes cliniques
précurseurs de la rupture utérine sur utérus cicatriciel.
Les manifestations cliniques sont variables et la
triade symptomatique classique associant douleur
sus-pubienne continue, diminution de l’intensité des
contractions utérines et métrorragies souvent prise
en défaut [11]. Les signes cliniques les plus courant
de la rupture utérine est l’apparition soudaine de
douleurs abdominales sévères, saignement vaginal ce
qui est arrivé à notre patiente, choc hypovolémique
www.jaccrafrica.com
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et de la fièvre [12] qui ont été absents dans notre cas.
L’échographie peut confirmer l’hémopéritoine, mais
son utilité dans le diagnostic de la rupture utérine était
limitée. L’IRM a démontré une précision supérieure
dans l’évaluation des défauts de la paroi utérine, la
tomodensitométrie (TDM) abdominopelvienne est
aussi considérée comme l’examen idéal pour un
diagnostic correct devant une rupture utérine [6-12].
Dans notre cas, les deux échographies réalisées n’ont
pas été contributive au diagnostic de rupture utérine.
Toute suspicion de rupture utérine symptomatique
doit conduire à réaliser une laparotomie en
urgence.
Chez
notre
patiente
devant,
le
jeune
âge,
le
désir
de
maternité,
un traitement conservateur a donc été entrepris par
une hystérorraphie. Cette technique a été également
la principale option thérapeutique chez d’autres
auteurs [9-13]. Cette technique de conservation avec
réparation des lésions utérines doit être entreprise
lorsqu’il est techniquement possible, en première
intention. Mais cette technique a un risque de
récidive à la prochaine grossesse de l’ordre de 4 à
19% [14]. Mais l’hystérectomie peut parfois être
nécessaire, notamment en cas de difficulté technique
ou d’échec de conservation de l’utérus [15].
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Les brûlures graves récentes : bilan de six années d’utilisation exclusive du beurre de vitellaria paradoxa
bio au Burkina Faso
Recent serious burns: six years of exclusive use of organic vitellaria paradoxa butter in Burkina Faso
S Ouedraogo*1, B Bere2, JL Kambire1, S Ouedraogo3, PV Zongo4, E Bandre5
Résumé
Introduction: Dans la prise en d’une brûlure, le
traitement local fait appel à des topiques pour
favoriser la cicatrisation de la plaie. Nous rapportons
l’expérience de six années d’utilisation exclusive du
beurre de vitellaria paradoxa comme corps gras sur
les lésions de brûlures graves récentes.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale
sur six ans et a porté sur l’utilisation exclusive du
beurre de vitellaria paradoxa comme corps gras en
application locale sur les lésions de brûlure selon un
protocole admis dans le service depuis 2018.
Résultats : L’étude a concerné 218 patients admis pour
brûlure récente grave. Cent-soixante-huit patients
(77,06%) avaient moins de 15 ans, le sex-ratio était
de 1,18. Treize virgule dix-huit pourcent (13,10%)
des patients de moins de 15 ans sont décédés contre
18,00% chez les adultes.
Conclusion : Le beurre de vitellaria paradoxa peut
être utilisé exclusivement comme corps gras sur les
lésions de brûlures graves récentes à tout âge. Le
beurre de vitellaria paradoxa serait-il aussi efficace
que la sulfadiazine d’argent ?
Mots-clés : Brûlure grave récente, Beurre de vitellaria
paradoxa, CHUR-OHG.
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Abstract
Introduction: In the treatment of a burn, local treatment
uses topicals to promote healing of the wound. We
report the experience of six years of exclusive use
of vitellaria paradoxa butter as a fatty substance on
recent severe burn injuries.
Methodology: This was a six-year cross-sectional
study and focused on the exclusive use of vitellaria
paradoxa butter as a fatty substance in local application
on burn lesions according to a protocol accepted in
the department since 2018.
Results: The study involved 218 patients admitted
with recent severe burns. One hundred and sixtyeight patients (77.06%) were under 15 years old,
the sex ratio was 1.18. Thirteen point eighteen
percent (13.10%) of patients under the age of 15 died
compared to 18.00% of adults.
Conclusion: Vitellaria paradoxa butter can be used
exclusively as a fatty substance on recent serious burn
lesions at any age. Would vitellaria paradoxa butter be
as effective as silver sulfadiazine?
Keywords: Recent severe burn, Vitellaria paradoxa
butter, CHUR-OHG.
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Introduction
Dans la prise en charge d’une brûlure récente grave,
un traitement local efficace est très important pour
prévenir l’infection de la plaie et sa généralisation
et assurer une greffe de peau réussie, condition
indispensable à la guérison. Aussi, la prise en charge
locale qui fait le plus souvent appel à des topiques
antibactériens va tout en permettant une diminution de
la colonisation des brûlures, retarder le développement
des infections[1,2]. Les enfants, surtout les moins de
5 ans plus que les adultes, paient le plus lourd tribut
dans ce traumatisme[3,4]. Si pour la prise en charge
générale, des protocoles existent et sont validés, pour
la prise en charge locale par contre des études sont
toujours en cours pour identifier le produit le plus

été admis dans le service de chirurgie générale du
CHUR-OHG au cours de la période d’étude pour
brûlure grave récente dont la surface corporelle totale
brûlée (SCTB) était supérieure ou égale à 10%. La
prise en charge a associé : une réanimation hydro
électrolytique selon la règle Carvajal chez les patients
de moins de 16 ans et la règle d’Evans chez les adultes,
la prévention des infections y compris la prévention
du tétanos. La prise en charge locale initiale a été
faite selon le protocole vitellaria paradoxa qui est en
vigueur dans le service (annexe 1). Il a été appliqué à
tous les patients. Ils ont été suivis de la rentrée à leur
sortie par notre équipe. Pour chaque patient inclus, ont
été collectées les données suivantes : l’âge, le sexe,
la provenance, la profondeur de la brûlure, l’étendue,
la cause de la brûlure, la durée d’hospitalisation les

efficace [5–7]. La sulfadiazine d’argent est le produit
de référence, utilisé depuis plus de 30 ans dans la
plupart des centres de brûlés[8].
En 2018, une étude portant sur les brûlures de l’enfant
dans un contexte de rareté des ressources tant au niveau
des structures de santé que chez les patients euxmêmes, nous a fait utiliser exclusivement le beurre
de karité bio. L’étude avait conclu à la possibilité
d’utilisation du beurre de Vitellaria paradoxa bio
seul en application locale sur les lésions de brûlure
des patients de moins de 15 ans. [3]. Le beurre de
vitellaria paradoxa est un beurre extrait des amendes
d’un arbre appelé vitellaria paradoxa. Ce beurre est
utilisé dans les soins de la peau depuis la nuit des temps
en Afrique de l’ouest.[9,10] La présente étude a pour
objectif de faire le bilan de six années d’utilisation
exclusive du beurre de vitellaria paradoxa bio sur les
lésions de brûlures cutanées graves récentes au centre
hospitalier universitaire régional de Ouahigouya
(CHUR- OHG) au Burkina Faso.

complications, le mode de sortie.
L’ensemble de ces données ont été collectées sur une
fiche d’enquête Excel. Elles ont été analysées sur le
logiciel Stata MP 14.0, le test de Khi 2 a été utilisé
pour la comparaison des données avec un seuil de
signification de 5%.
Les données ont été recueillies dans le respect de la
confidentialité et de l’anonymat des patients avec leur
accord après avoir expliqué le schéma thérapeutique.
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Résultats

Fréquence : En six ans 13094 patients ont été admis
dans le service. Deux-cent soixante-trois avaient
une brûlure, soit 2,01% des admissions. Deux cent
dix-huit de ces brûlures ont été des brûlures graves
récentes (82,89%).
L’âge : l’âge moyen des patients a été de 10,77 ans ±
0,96 avec des extrêmes de moins d’un mois à 68 ans.
La figure 1 la donne distribution des âges des brûlés.
Les moins de cinq ans ont représenté 55,96%. Le ratio
Méthodologie
enfant / adulte est égal à 3,36.
Le sexe : Il s’est agi de 118 patients de sexe masculin
Il s’est agi d’une étude transversale, descriptive et (54,13%) et de 100 patients de sexe féminin (45,87).
analytique sur une période de 6 ans allant du 1er mars Le sex-ratio a été de 1,18. Chez les moins de cinq ans,
2015 au 28 février 2021.
le sex-ratio était égale à 1,22. Le test de Fisher’s exact
Ont été inclus dans cette étude, les patients ayant est égal à 0,07. Il y a une indépendance entre le sexe
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et l’âge au niveau des brûlures graves récentes.
La clinique : La surface corporelle totale brûlée a été
en moyenne de 25,80% ± 1,23%.
Cette moyenne a été de 23,03% chez les moins d’un
an, 26.79% chez les 1-4 ans ; 24.43% chez les 5-14
ans et 25.55 % chez les 15 ans et plus. Le test de
Bartlett de l’égalité des variances donne un chi2(3) =
13,68. Il existe une dépendance entre la tranche d’âge
et la SCTB.
La SCTB selon la tranche d’âge est donnée sur le
tableau I.
Les brûlures sévères (SCTB ≥ 30%) ont représenté
34,40%.
Il s’est agi de brûlure de 2ème degré dans 99,08% et
dans 0,92% de brûlure de troisième degré.
Les brûlures thermiques (eau chaude 200 cas, flamme
10 cas, huile chaude un cas) ont représenté 96,79%.
Les brûlures électriques (la foudre deux cas, le courant
électrique 5 cas) ont représenté 3,21%.
Le traitement local : Il a été à base du beurre de
vitellaria paradoxa selon le protocole en vigueur dans
le service comme le montre les Photo 1 à 3.
Le pansement a été non occlusif dans 200 cas (91,74%)
et occlusif dans 8,26%. Il s’agissait dans ces cas de
brûlure de deuxième degré profond au niveau des
membres pelviens.
La durée d’hospitalisation : la durée moyenne
d’hospitalisation a été de 14,22 jours ±0,99 jours avec
des extrêmes d’un jour et 77 jours.
Le tableau II donne les journées d’hospitalisation en
fonction de la SCTB.
Soixante-huit virgule quatre-vingt-un pourcent
(68,81%) des patients sont sortis au cours des deux
premières semaines.
Les complications : Vingt-neuf cas de complications
ont été notifiées (13,30%). Il s’est agi de 17 cas de
choc hypovolémique ; neuf cas d’infections et trois
cas de dénutrition.
Le mode de sortie : Sur les 218 brûlures graves
récentes hospitalisées, 31 patients sont décédés, 173
sont sortis guéris et 14 patients ont été évacués à
l’échelon supérieur.
Parmi les patients traités dans le service (n=204), le
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

taux de décès a été de 15,20%.
La figure 2 donne l’évolution des patients traités dans
le service selon la tranche d’âge : (n=204).
La corrélation entre l’évolution et la SCTB est donnée
sur le tableau III.

Figue 1 : Distribution des âges des brûlés.
Tableau I : SCTB selon la tranche d’âge (n=218)
SCTB
[10-30% [

[30-50% [

≥ 50%

Total

9
71
28
35
143

2
29
17
12
60

1
10
1
3
15

12
110
46
50
218

[0-1 an [
[1-5 ans [
[5-15 ans [
>= 15 ans
Total

Fisher’s exact = 0,53.
Il n’y a pas de dépendance entre la SCTB et les
tranches d’âge.
Tableau II : Journées d’hospitalisation en fonction de
la SCTB (n=218)
SCTB

Journées
hospitalisation

[10-30% [

[30-50% [

≥ 50%

[0-7 jours]

49

25

6

80

[8-14 jours]
[15-21 jours]
≥ 22 jours
Total

52
19
23
143

12
3
20
60

6
2
1
15

70
24
44
218

Figure 2 : Mode d’évolution selon la tranche d’âge.
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Le chi2(1) = 0,74. La différence est non significative.
La moyenne de la SCTB a été de 38,13% ± 4,79%
chez les patients décédés et de 23,47% ± 1,20% chez
les patients guéris.
Tableau III : Corrélation entre évolution et SCTB
(n=204)
SCTB
[10-30% [
[30-50% [
[50% et plus]
Total

Evolution
Décédé Guéri
15
122
11
41
5
10
31
173

Total

Pourcentage
décès

137
52
15
204

12,30%
21,15%
50,00%
15,20%

Photo 3 : Brûlure 2ème degré profond du tronc
postérieur à 22,5% de SCTB à J+21 d’application
Pearson chi2(2) = 7,18 p= 0,028
Il existe une dépendance entre l’évolution et la SCTB. exclusive du beurre de vitellaria paradoxa sans
pansement occlusif. Patient assis.
Discussion
En six ans, 2,01 % des admissions du service de
chirurgie générale du CHUR-OHG ont été des cas
de brûlures. C’était essentiellement des brûlures
graves (82,89%). La grande majorité des brûlés
avait moins de cinq ans (55,96%) faisant ainsi de la
brûlure un problème pédiatrique [3,11,12]. Il s’est agi
Photo 1 : Brûlure 2ème degré profond du tronc d’un traumatisme surtout du sexe masculin avec un
postérieur à 22,5 % de SCTB à J+3 d’application sex-ratio en faveur des hommes dans la plupart des
exclusive du beurre de vitellaria paradoxa sans publications.
L’étendue de la surface corporelle brûlée a été en
pansement occlusif. Patient assis.
moyenne de 25,80% ± 1,23%. Plus du quart des
brûlures graves avait une SCTB de plus de 30%
(34,40%). Plus la SCBT est importante plus les pertes
hydroélectrolytiques sont importantes faisant la
gravité des brûlures cutanées.
Les brûlures étaient de deuxième degré (99,08%). La
prédominance des brûlures thermiques surtout à l’eau
chaude (91,74%) pourrait expliquer la prédominance
des brûlures de deuxième degré. Les brûlures
thermiques surtout au liquide chaud ont toujours été
Photo 2 : Brûlure 2ème degré profond du tronc les plus fréquentes dans notre contexte [3,13]. Ces
postérieur à 22,5% de SCTB à J+14 d’application brûlures surviennent préférentiellement à domicile.
exclusive du beurre de vitellaria paradoxa sans La prise en charge d’une brûlure associe toujours un
traitement général et un traitement local. Si pour le
pansement occlusif. Patient assis
traitement général le consensus semble fait [14], la
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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prise en charge locale connait toujours des innovations.
opératoire sous anesthésie avec excision des
Plusieurs produits parfois à base de plantes naturelles
phlyctènes ou des tissus nécrotiques;
sont utilisés [2,8,15–18].
3. Application de beurre de karité bio en couche
Le pansement a été non occlusif après application du
épaisse sur toute la surface corporelle brûlée sans
beurre de vitellaria paradoxa dans 200 cas (91,74%)
pansement occlusif ;
et occlusif après application du beurre de vitellaria 4. Le patient est sorti du bloc recouvert d’un drap
paradoxa dans 18 cas (8,26%). Le pansement non
stérile et conduit dans une chambre avec air
occlusif des brûlures est utilisé depuis des décennies
conditionné sur un lit recouvert d’un drap stérile.
[19]. Dans une étude en 2015, le beurre de vitellaria 5. Seul le premier pansement est effectué au bloc
paradoxa a été utilisé exclusivement chez des enfants
opératoire dès l’admission. Tous les jours, au lit
dans le service de chirurgie générale du CHUR-OHG.
du patient, la surface corporelle brûlée est enduite
Les résultats étaient encourageants [3]. Durant six
de beurre de karité bio liquéfié sur la couche de la
ans, les lésions cutanées de tous les cas de brûlures
veille qui ne doit pas être préalablement nettoyée.
graves admis dans le service ont été traitées avec le
Ce processus est répété plusieurs fois par jour et
beurre de vitellaria paradoxa conforment au protocole
cela tous les jours jusqu’à la ré-épithélialisation
du service. La durée moyenne d’hospitalisation a été
complète.
de 14,22 jours ± 0,99 jours. Il a été noté 13,30% de
complications, essentiellement des complications
hémodynamiques à type d’hypovolémie. Plus des ¾
des patients (84,80%) sont sortis guéris. La mortalité
a été de 15,20%. Le taux de décès a été plus élevé
chez les adultes (19,15%) que chez les moins de 15
ans (14,01%). Forbinake et al avait trouvé 23% de
décès [9]. En Allemagne, Panagiotis avait trouvé
un de mortalité de 15,0% [20]. La relation entre
l’importance de l’étendue de la brûlure et la mortalité
est classique.

6. En cas de surinfection, un nouveau pansement
est réalisé au bloc opératoire avec détersion des
lésions et application du beurre de karité bio.

Conclusion

1 : Maître-assistant de chirurgie générale au centre hospitalier
universitaire régional de Ouahigouya
2 : Maître assistant de chirurgie pédiatrique au centre hospitalier
universitaire régional de Ouahigouya
3 : Maître de conférences agréés de chirurgie générale au centre
hospitalier universitaire régional de Ouahigouya
4 : Médecin anesthésiste réanimateur au centre hospitalier
universitaire régional de Ouahigouya
5 : Professeur Titulaire chirurgie pédiatrique au centre
hospitalier universitaire pédiatrique Souro-Sanon de Bobo-

Après six années d’utilisation exclusive du beurre
de vitellaria paradoxa en application locale, nous
pouvons conclure que ce beurre naturel pourrait
remplacer les corps gras classiques dans la prise en
charge locale des brûlures graves récentes. Une étude
comparant son efficacité avec la sulfadiazine d’argent
s’avère nécessaire.
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Annexe: Protocole d’utilisation du Beurre de © Journal of african clinical cases and reviews 2021
vitellaria paradoxa.
1. Explication du protocole aux parents afin d’obtenir Conflit d’intérêt : Aucun
un consentement volontaire;
2. La réalisation d’un premier pansement au bloc
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Evaluation de la qualité microbiologique des aliments à base de céréales et tubercules consommés
dans les cantines scolaires de Bamako et environs
Assessment of microbiological quality of foods made with cereals and tubers eaten in school canteens
in Bamako and its surroundings
D Cissé*1, H Touré2, M Traoré3, M Samake4, B Diarra5, SO Diarra6, A Traore7, OS Maiga8,
AZ Kone9, A Ag Iknane10
Résumé
La question de l’alimentation est au centre des
préoccupations des autorités. L’alimentation dans
les cantines scolaires peut être à l’origine des crises
sanitaires.
Cette étude visait à évaluer la qualité sanitaire des
aliments dans les cantines scolaires de Bamako et
environs.
Un sondage aléatoire a été fait sur la base des cantines
fonctionnelles, 350 écoles répondant à ces critères ont
été sélectionnées. Soit un échantillon de 35 écoles.
L’analyse des différents échantillons a révélé un
taux élevé des germes totaux et de staphylocoques,
un indice plus élevé de contamination fécale en
coliformes thermo tolérants dans la quasi-totalité des
plats, une forte présence de levures et de moisissures
dans les plats de céréales.
Les microorganismes et les mycotoxines ont aussi été
retrouvés dans les plats de céréales.
La contamination de certains aliments n’est pas
seulement liée au manque d’application de bonnes
pratiques, mais à l’utilisation de l’huile, utilisée à
88% comme ingrédient des mets habituellement
consommés comme le riz au gras, le riz avec sauce, la
viande, les frites, etc.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

La qualité de la restauration dans les cantines scolaires
est peu satisfaisante et mérite une attention particulière
pour éviter une crise sanitaire aux conséquences
incalculables.
Mots-clé : Evaluation, Cantine scolaire, Bamako.
Abstract
The food issue is a central concern of the authorities.
Unhealthy eating in school canteens can cause health
crises. This study aimed to assess the sanitary quality
of food served in school canteens in Bamako and its
surroundings.
A random survey was carried out based on functional
canteens. 350 schools which met these criteria were
selected. In total 35 samples were collected.
The analysis of the different samples revealed a high
rate of total germs and staphylococci, a higher index
of fecal contamination in thermo-tolerant coliforms
in almost all dishes, and a high presence of yeasts and
molds in the cereal dishes.
Microorganisms and mycotoxins were also found in
the cereal dishes.
The contamination of some foods is not only related
to the lack of application of good practices, but to the
use of oil, used in 88% as an ingredient of the dishes
www.jaccrafrica.com
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usually consumed such as rice with fat, rice with
sauce, meat, French fries, etc.
School canteen catering is unsatisfactory and
deserves special attention to avoid a health crisis with
incalculable consequences.
Keywords: Assessment, School canteen, Bamako.

Introduction
L’alimentation des groupes humains a toujours
été au centre des préoccupations des autorités à
travers le monde. En Afrique au sud du Sahara,
l’urbanisation galopante due à l’exode rural et au fort
taux de croissance naturelle a facilité l’émergence
de nouveaux modes de consommation alimentaire.
Au Mali, ces consommations sont individuelles ou
collectives, organisées ou informelles dans des lieux
restreints ou publics. De nos jours, les consommateurs
rencontrent de multiples contraintes liées à la qualité
sanitaire de ce qu’ils consomment surtout dans les
milieux scolaires.
Selon la FAO et l’OMS [1] une alimentation saine et
nutritive constitue un des droits fondamentaux de la
personne et un facteur essentiel pour un état de santé
adéquat. Malheureusement, la plupart des aliments
proposées ne répond pas aux normes internationales
en matière d’alimentation saine et nutritive et ce en
dépit des progrès dans la connaissance des causes
liées au non-respect de ces principes.
Les intoxications alimentaires demeurent un problème
important de santé publique ; selon l’OMS (2005),
30% des habitants des pays développés sont affectés
chaque année par une maladie d’origine alimentaire.
[2] Cette assertion est confirmée par JONES T.F.
et al, (2006) [3], pour qui 20% des toxi-infections
aux Etats-Unis seraient dues à la manipulation des
aliments.
En France, en 2010, 92 TIAC confirmées à Salmonella
ont été à l’origine de 1 066 cas de maladies et 145
hospitalisations. [4]
Les problèmes d’hygiène alimentaire en Afrique
représentent également un problème de Santé
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Publique dans lequel plusieurs facteurs peuvent être
mis en cause, tels que les facteurs climatiques (la
température et l’humidité).
Au Mali, une étude réalisée en 2012 par l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments
(ANSSA) dans les établissements scolaires du
quartier de Sabalibougou en commune V du district
de Bamako a démontré que 87,93% des opérateurs
conservaient les aliments préparés à la température
ambiante et l’environnement de travail était insalubre
dans 86,50% des cas [5]. Elle a révélé également que
les conditions d’hygiène tout au long du processus de
préparation étaient médiocres dans 80,50% des cas.
Au regard des préoccupations ci-dessus indiquées, la
qualité des aliments dans les cantines doit être au centre
des préoccupations. Elle doit faire l’objet d’enjeux
scientifiques, politiques et socio-économiques pour
tout Etat soucieux de la sécurité sanitaire des aliments.
Objectif de l’étude
Ce travail avait pour but de déterminer de la qualité
microbiologique des aliments à base de céréales et
tubercules consommés dans les cantines scolaires de
Bamako et environs.
Méthodologie
Matériels
Pour mener à bien cette étude nous avons procédé
à des prélèvements de matériels biologiques : riz
au gras; riz sauce tomates, sauce oignons, sauce
feuilles, sauce arachides; sandwichs (œufs viandes
et poissons), fonio, haricot, pâtés, poisson de mer,
poisson ″tineni″, brochettes, banane plantain, ″atiéké″
et œufs.
Méthodes
Choix des écoles et enquêtes :
Un sondage aléatoire a été fait sur la base des
cantines fonctionnelles (au moins un aliment à base
de céréale ou tubercule est servi par jour) toute
l’année et la présence d’un effectif de plus de 300
élèves en primaire. Un ensemble de 250 écoles
répondant à ces critères a été obtenu. Dix (10%) de
www.jaccrafrica.com
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cet ensemble soit 25 écoles ont fait l’objet d’étude.
Les prélèvements d’échantillons ont été effectués
dans ces écoles reparties dans la ville de Bamako et
sa zone périurbaine.
Les élèves des classes de 5ème et de 6ème année,
âgés de 12 à 13 ans ont constitué notre cible. Un
tirage aléatoire simple a été réalisé pour retenir 14
élèves dans les classes de 5ème et 6ème (10 élèves
par classe) dans chacune des 35 écoles soit un total de
350 élèves (garçons et filles). Ce tirage a été fait selon
un pas de sondage.
Les directeurs, les enseignants, les agents du service
de santé impliqués dans le suivi des cantines scolaires
et les cuisinières des cantines des 35 écoles ont été
enquêtés.
Le conseiller du maire chargé de la santé et un

méthode NF EN ISO 4831-1, 1991),

membre du comité de gestion scolaire impliqué dans
la gestion de chaque cantine ont également fait l’objet
de notre enquête. Un guide d’observation sur l’état
de salubrité des écoles a été établi et administré dans
chaque cantine.

solution de Tween 80 à 0,05%, 1 ml de chaque dilution
décimale a été étalé sur milieu solide malt (2% agar,
2% malt et 50 ppm de chloramphénicol) et sur milieu
malt solide contenant du NaCl (milieu solide malt +
6% NaCl). Les colonies typiques ont été comptées
après 3, 5 et 7 jours à 25 et 31°C. Les Aspergillus et
les Fusariums ont été ensuite identifiés au niveau de
l’espèce selon les méthodes de Pitt (1988), Rapper et
Fennell (1965) et Botton (1990).
Les analyses effectuées à l’ICRISAT ont porté
sur la quantification de l’aflatoxine totale par la
méthode dosage immuno-enzymatique (ELISA) par
compétition indirecte.

Identification et quantification des micro-organismes
contenus dans les aliments :
Identification et quantification des bactéries
Dans le cadre de la caractérisation biologique des
aliments proposés à la consommation dans les cantines,
nous avons procédé à une analyse microbiologique
complète pour nous assurer de leurs qualités et des
conditions d’hygiène qui ont prévalu pendant leurs
préparations.
Les contaminants bactériologiques déterminés sont
les coliformes totaux (CT), les coliformes fécaux
(CF), les streptocoques fécaux (SF), les Salmonelles
(S).
Les méthodes d’analyse utilisées sont:
Pour les CT, CF, SF et S nous avons procédé aux
tests de présomption et au dénombrement en utilisant
la méthode de « nombre le plus probable » ou
Most Probable Number « MPN » utilisée dans les
laboratoires.
Les coliformes totaux ont été recherchés et dénombrés
après dilution ((NF ISO 6887-1, 1999) suivant la
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Les coliformes fécaux ont été déterminés et dénombrés
suivant la méthode (NF EN ISO 4831-1, 1991).
Les streptocoques fécaux ont été identifiés et
dénombrés selon un protocole proche de celui des
coliformes totaux, seulement la culture est faite sur
milieu Azide Dextrose Broth.
Les Salmonelles ont été recherchées et identifiées
selon la méthode EN ISO/DIS 6579 (2001), et les
staphylocoques selon la méthode NF EN ISO 68881-1 (1999).
• Identification et quantification des levures et
moisissures
Dix (10) grammes d’échantillons d’aliments ont été
dispersés, à l’aide d’un mélangeur, dans 90 ml d’une

Résultats
Analyse des agents microbiologiques et chimiques
selon les différentes catégories de plats
Les différents plats cuisinés ont été classés en trois
3grandes catégories :
• Les plats cuisinés à base de céréales ;
• Les plats cuisinés à base de tubercule
• Les plats cuisinés à base d’oléagineux ;
• Les analyses microbiologiques ont été effectuées
sur les différents plats consommés dans les
différentes cantines scolaires des rives droite
(zone I) et gauche (zone II) et Kati (zone III).
www.jaccrafrica.com

D Cissé et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 334-341
La figure 1 montre que la proportion d’aliments
contaminés est plus marquée dans la zone III (40 %)
contrairement à la zone I où elle est faible (19,3 %).
Il ressort des résultats du croisement des germes
que la proportion de l’aflatoxine est plus élevée (57
%) dans les aliments servis dans les écoles que les
bactéries (28 %). Dans les deux cas la présence de
germes est supérieure à 50%.
La proportion des aliments les plus contaminés
provient de la cantine du collège H BAD avec 75% et
à Dar 1er cycle avec 66.7%, ensuite 61,1 % à Doun
et 56.3 au PG
Le tableau I ne montre qu’aucun mets à base de
céréale ne contient de salmonelles ni d’anaérobies
sulfito réducteur par contre les taux obtenus de
staphylocoques, de germes totaux de coliformes

Coliformes thermo-tolérants, ou d’Anaérobies Sulfito
réducteurs. Par contre, par rapport aux différentes
normes, les plats cuisinés à base de tubercules et
d’oléagineux contiennent une forte proportion en
Staphylocoques (18.102 de germes / ml), en germes
totaux (75.106 de germes /ml surtout à Yen) et en
coliformes totaux (30.103 de germes /ml en particulier
à Sab). Très peu de levures et de moisissures ont été
trouvées dans l’analyse des plats cuisinés à base de
tubercule et des oléagineux (+).
Les analyses microbiologiques donnent des taux
très élevés en Staphylocoques à Kalab (4.102 de
germes /ml) et au PG (10.102) et en Coliformes
thermo-tolérants (10.103 de germes/ml). Ces taux
sont supérieurs aux normes respectivement de 30
germes/ml et de 1000 germes/ml. Par rapport aux

totaux et de coliformes thermo tolérant dépassent
de loin les normes. Plus précisément en zone I à Sab
(160.106 contre 3.105 de germes totaux et 14.102
contre 102 de staphylocoques).
L’indice de contamination fécal s’observe à Bad et
Yan avec respectivement 40.10 et 104 de germes de
coliformes thermo –tolérants contre 10 germes /ml de
normalité.
Les résultats ont montré aussi une forte présence de
levure et moisissures dans les plats à base de céréales
à Sab et Yan.
En zone II, les Coliformes thermo-tolérants et les
Anaérobies sulfito- réducteurs sont absents dans cette
denrée. Cependant la qualité sanitaire est mauvaise
et les plats consommés dans la zone sont contaminés
par les Salmonelles, les Staphylocoques surtout à
Kal, Sib et Sir. Par contre, il y a moins de ces microorganismes à Sib toujours en zone I. On remarque
beaucoup plus de levures et moisissures à l’école de
Kal (+ + +) qu’à celle de Sib (+). En zone III, une
contamination à Staphylocoque a été constatée à Dar
avec 1000 germes/ml. Ceci est supérieur à la norme
française (30germes/ml) du 21 décembre 1979. Par
contre, il n’y a pas eu de Salmonelles, ni d’autres
bactéries faisant objet d’études sur les plats cuisinés à
base de céréales dans la zone.
En zone I, aucun plat ne contient de Salmonelle, de

autres germes, les plats cuisinés à base de tubercules
et d’oléagineux en sont dépourvus.
En zone II, il n’y a pratiquement pas de levure et de
moisissures sur les plats analysés à base de tubercules
et des oléagineux à part Kal où on observe un très
faible taux de contamination.
Enfin en zone III, les plats cuisinés à base de tubercules
et d’oléagineux ont montré des taux très inferieurs
de microorganismes en deçà des normes françaises.
Dans les plats analysés, on n’a trouvé ni de levure ni
de moisissures.
En zone I l’analyse toxicologique du riz au gras
consommé par les élèves montre un taux plus élevé (6
ppb) que la norme (4 ppb). Par contre les taux trouvés
dans les pâtés sont conformes à la norme soit 1,9
(Sab) et 0,4 (Ros).
Concernant les résultats des analyses toxicologiques
des plats à base de céréales de la zone II, le tableau 4
nous donne des renseignements suivants.
Le tableau IV nous renseigne que les aliments (riz au
gras et farine salée) des écoles Hip et Sir ont atteint
l’extrême en termes de contamination toxicologiques
avec respectivement 25,5 et 15,5 ppb. En revanche,
l’absence totale de toxine a été constatée au niveau
des écoles Las, Tal et Com 3.
Quant aux résultats des analyses toxicologiques des
plats à base de céréales de la zone III, le tableau 5
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montre le niveau de toxicités suivantes.
Le tableau V indique que la contamination s’observe
seulement au niveau du riz au gras avec un très faible
taux soit 0,4 ppb.
S’agissant des résultats des analyses toxicologiques
des plats à base de tubercules et oléagineux de la zone

I, le tableau VI nous donne les informations suivantes.
Le tableau VI indique aussi une très faible
contamination toxicologique de 0,6 ppb à Sab.
Le tableau VII nous donne les informations sur les
résultats des analyses toxicologiques des plats à base
de tubercule et oléagineux de la zone II.

Tableau I : résultats des analyses microbiologiques des plats cuisinés à base de céréales des zones I, II et III.
Zone I

Zone II

Zone III

Norme

Salmonelles (n=

Absence à Sab

Présence à Kal

Absence

Absence

Staphylocoque

18.102 à Sab

5.102 Sib
9.102 à Kal

10.102

102

Germes totaux

6

40.106 à Sib
41.106 à Kal
106 à Kal

Germe des plats cuisinés à base de céréales

75.10 à Yen

Coliformes Totaux

103 à Sab
200.103

10103 et 102 Sir
5.103 à Kal
6.103 à Sib

0

103

0
0

40.103
0

0
0

10
30

+ à Sab
+ àYan

+++
à Kal
+ à Sib

0

+<

Coliformes thermo-tolérants
Anaérobies sulfito-réducteurs
Levure et moisissures

30.104

0

Tableau II : résultats des analyses microbiologiques des plats cuisinés à base de tubercules et oléagineux de la
zone I, II, et III
Germe selon les plats a base de
Tubercule et oléagineux

Zone I

Zone II

Zone III

Norme

Salmonelles

Absence
A Sab

Absence

Absence

Absence

18.102
à Sab

4.102 à Kal
10.102 à Pg

0

102

75106. àYen

30

0

30.104

0

103

Staphylocoque
Germes totaux

20

Coliformes Totaux

30.103 à Sab
8.103

Coliformes thermo-tolérants

0

10.103

0

10

Anaérobies sulfito-réducteurs

0

0

0

30

Levure et moisissures

+ (Sab)
+ (Yan

+(kal)

0

+<

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

D Cissé et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 334-341
Tableau III : résultats des analyses toxicologiques des plats à base de céréales de la zone I.
Types d'aliment
Zone I

Riz au
gras

Pâté

Fonio

Riz avec sauce d'arachide

Riz sauce
épinard

Farine
salée

Riz avec sauce

Sab

0

1,9

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ros
ColHo

6

Tableau IV : résultats des analyses toxicologiques des plats à base de céréales de la zone II
Types d'aliment
Zone II

Pâté

Fonio

Riz avec sauce d'arachide

Riz sauce
épinard

Farine salée

Riz avec sauce

Bou

4

1,9

0

0

0

0

0

Hip

0,3
0,6

0,3
0,4

2,1

2,1

0

2,1
15,5

0

Las

0

0

0

0

0

0

0

ColHo

6

0

0

0

0

0

0

Sir

25,5

0

0

0

0

0

0

Tal

0

0

0

0

0

0

0

Com 3

0

0

0

0

0

0

0

Tableau V : résultats des analyses toxicologiques des plats à base de céréales de la zone III
type d'aliment
Zone III

Riz au
gras

Pâté

Fonio

Riz avec sauce d'arachide

Riz sauce
épinard

Farine
salée

Riz avec sauce

Dial

0

0

0

0

0

0

0

Dar

0,4

0

0

0

0

0

0

Tableau VI : résultats des analyses toxicologiques des plats à base de tubercule et oléagineux de la zone I
Zone I

Type d'aliment
Fari

Atieké

Pomme de terre

Bananes plantain

Haricot

Sab

0,6

0

0

0

0

Ros

0

0

0

0

0

Yen

0

0

0

0

0

Tableau VII : résultats des analyses toxicologiques des plats à base de tubercule et oléagineux de la zone II
Types d'aliment
Zone II

Fari

Atieké

Pomme de terre

Bananes plantain

Haricot

Com 3

0,6

0

0

0

0

Bou

0

0

0

0

0

Hip

0

0

0

0

0

Las

0

0

0

0

0

ColHo

0

0

0

0

0

Sir

0

0

0

0

0

Tal

0

0

0

0

0

Ce tableau indique qu’à part l’école de Com 3 (0,6 ppb) aucune autre contamination toxicologique n’est
observée.
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les microorganismes. Cependant, nous avons choisi
un certain nombre d’entre eux susceptibles de se
trouver dans les plats de céréales et de tubercules
cuisinés capables d’influer sur la qualité sanitaire des
aliments consommés dans les écoles à cantines de
Bamako et sa péri urbaine.
L’étude s’est penchée sur la contamination de trois
grandes catégories de plats cuisinés (céréales,
tubercule-oléagineux).
Figure 1 : Proportion des aliments contaminés et non Les résultats des analyses sur les plats à base de
contaminés par académie d’enseignement.
céréales ont donné respectivement des taux très élevés
Source : Notre thèse de doctorat.
des germes totaux (Sab en zone I avec 160.106g/ml)
et de staphylocoques (Sab en zone I avec 14.102 g/
ml) par rapport aux normes recommandées (30.104
et 102g/ml).
L’indice de contamination fécale en coliformes

Il est difficile de présenter les risques liés à la
consommation des plats cuisinés sans parler de tous

thermo-tolérants est présent à Bad (40.103 g/ml) et
à Yan (103g/ml) pour une normalité de 10g/ml. Cette
situation est confirmée par l’étude de BADEDJI.T
et al (2008) sur les causes des maladies d’origine
alimentaire dans les cantines scolaires au Benin. Son
étude révèle la présence de Staphylococcus aureus et
Clostridia sulfito-réducteurs dans les plats consommés
dans les cantines scolaires.
Les résultats ont montré aussi une forte présence de
levures et moisissures dans les plats à base de céréales
à Sab et Yan. Nos résultats confirment l’étude menée
au Benin par BADEDJI .T et al, en 2008, sur les
causes des maladies d’origine alimentaire dans les
cantines scolaires.
Par contre, les analyses microbiologiques des plats
à base de tubercules et d’oléagineux montrent
que tous les plats de la zone III sont exempts de
microorganismes (bactéries, levures et moisissures)
pouvant contaminer les plats consommés par les
élèves de toutes les écoles à cantines inclus dans
l’échantillonnage.
La restauration offerte aux enfants dans ces écoles
à cantine pourrait être considérée, à priori comme
source probable de risque sanitaire pour les enfants.
Cependant, il ressort de certaines études telles que
celle réalisée par Honoré Sourou Bankolé et al.
(2012) de l’université d’Abomey- Calavi du Bénin,
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Figure 2 : Proportion des aliments contaminés et non
contaminés selon le type de germes.
Source : Notre thèse de doctorat.

Figure 3 : Proportion des aliments contaminés et non
contaminés par école (%)
Source : Notre thèse de doctorat
Discussion
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et BELOMARIA et al (2007) que la qualité sanitaire
des aliments proposés dans les cantines de certaines
écoles peut être des sources potentielles de toxiinfection collective chez les élèves.
Pour les cas de contamination à base de céréales,
notre étude a trouvé un fort taux de mycotoxines dans
les plats à base de céréale consommé dans les écoles
à cantines scolaires. Ces mycotoxines, selon GUIPER
et al, (1995), interviennent lorsque l’alimentation est
infectée. Pour ces auteurs, une exposition chronique
des consommateurs à des faibles doses de mycotoxine
peut constituer un risque sanitaire. Ils mentionnent
également que les moisissures, particulièrement
l’Aspergillus flavius, se développent surtout sur
les arachides, les noix et les céréales, et secrètent
l’aflatoxine qui est un agent des plus puissants

Disponible en ligne : 14 Septembre 2021
Chargée de recherche, INSP Bamako, Mali
Chargée de recherche, INSP Bamako, Mali
Chargé de recherche, INSP Bamako, Mali
Enseignant/chercheur, CNRST, Bamako, Mali
Maitre-assistant Institut de pédagogie universitaire IPU,
Bamako, Mali
6 : Maitre-assistant en santé publique, INSP, Bamako, Mali
7 : Chargée de recherche, INSP, Bamako, Mali
8 : Chargée de recherche, Ex ANSSA, Bamako, Mali
9 : Enseignant/chercheur, Direction Régionale de l’Elevage de
Ségou
10 : Professeur titulaire de santé Publique -Nutrition, DERSP,
1:
2:
3:
4:
5:

FAPH/FMOS INSP, Bamako, Mali.

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

cancérigènes connus dans l’alimentation.
Références
Conclusion
[1] FAO/OMS, 2005, Garantir la sécurité sanitaire et la qualité

L’évaluation de la qualité sanitaire des aliments
consommés dans les cantines scolaires et la nécessité
de la maîtrise des problèmes posés par les plats
cuisinés passent par la prise en compte des facteurs
de risque sanitaires, et des microorganismes. La
contamination des aliments n’est pas seulement liée
au manque d’application de bonnes pratiques mais
plutôt à l’utilisation des matières premières, comme
l’huile, utilisée à 88% comme ingrédient des mets
consommés dans les familles maliennes notamment :
le riz au gras, le riz sauce, la viande, les frites, etc.
La restauration offerte aux enfants dans les cantines
scolaires pourrait être considérée, à priori comme
source probable de risque sanitaire pour les enfants,
qu’il faudrait approfondir par d’autres recherches.

des aliments : directives pour le renforcement des systèmes
nationaux de contrôle alimentaire, Commission mixte FAO/
OMS du Codex Alimentarius 80 p ;
[2] OMS /centre de media 2015, maladie d’origine alimentaire
[3] T. F. Jones, F. J. Angula, 2006, Eating in restaurants: a risk
factor of foodborne illness , Clin. Infect. Dis. 43, 1324-1328.
[4] Jourdan-Da Silva N., Le Hello S. Salmonelloses en
France, 2002-2010 : tendances en épidémiologie humaine,
émergence de la souche monophasique, principaux aliments
impliqués dans les dernières épidémies. Centre national de
référence des Salmonella, 2012, France, Institut Pasteur.
[5] Cissé D, Konaté Y. 2012, Offre alimentaire dans les
établissements scolaires du quartier de Sabalibougou en
commune 5 du district de Bamako. Mali Médical, 30 (2) :
1-7.
[6] Guiper-gaudmant 1995 mycotoxins : risk assessment and
legislation « toxicol let,82-83, pp:(853-859)

*Correspondance
Pour citer cet article :
Dioume Cissé

D Cissé, H Touré, M Traoré, M Samake, B Diarra, SO Diarra et
al. Evaluation de la qualité microbiologique des aliments à base

dioumecis@yahoo.fr

de céréales et tubercules consommés dans les cantines scolaires
de Bamako et environs. Jaccr Africa 2021; 5(3): 334-341

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Connaissances, attitudes et pratiques sur les risques liés aux déchets biomédicaux :
étude comparative dans deux formations sanitaires de Pointe-Noire
Knowledge, attitudes, and practices on biomedical waste risks: a comparative study
at two health facilities in Pointe-Noire
E Ebatetou Ataboho*1,2, GJ Kokolo3
Résumé
Objectif : Comparer les connaissances, attitudes et
pratiques du personnel hospitalier sur les risques liés
aux déchets biomédicaux (DBM).
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale
de type CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques)
effectuée auprès du personnel d’un hôpital public et
d’une clinique privée à l’aide d’un questionnaire préétabli.
Résultats : La population féminine prédominait (56%)
et 61,7% avait une ancienneté de moins de 9 ans et
constituée majoritairement par les infirmiers (36,9%),
le personnel d’appui (34,8 %) et les médecins (17 %).
61,7% du personnel du privée affirmaient avoir eu
une formation sur la gestion des DBM versus 16,7
du public (p<0,0001). Le code couleur des déchets
était connu et respecté que par 47,6% dans le privé
et 1% dans le public (p<0,0001). Les DASRI et les
DAOM étaient le type de déchets les mieux connus
(>88%). La connaissance sur les voies possibles de
contamination et les maladies résultant de l’exposition
aux DBM était médiocre dans l’ensemble. Il en était
de même de la connaissance et du respect des mesures
de réduction du risque, plus marquante dans le public.
Concernant les accidents, 71,4 % du personnel du
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

privé affirmaient suivre la procédure contre 28,6 %
dans le public et seulement 14,3% du personnel du
privé enregistraient l’accident contre 0,8% du public.
Conclusion : Les procédures de gestion des déchets
restent mal connues et mal respectées dans les deux
formations sanitaires enquêtées. De ce fait, des
formations et des sensibilisations des travailleurs
s’imposent pour leur meilleure protection.
Mots-clés : déchets biomédicaux, enquête CAP,
personnel hospitalier, formations sanitaires privée et
publique.
Abstract
Objective: To compare the knowledge, attitudes, and
practices of hospital staff on the risks associated with
biomedical waste (BMW).
Methodology: This was a cross-sectional KAP-type
study (Knowledge, Attitudes and Practices) conducted
with the staff of a public hospital and a private clinic
using a pre-established questionnaire.
Results: The population was predominantly female
(56%) and 61.7% had professional experience of
less than 9 years. The majority were represented by
nurses (36.9%) followed by support staff (34.8%)
and doctors (17%). More than half (61.7%) of private
www.jaccrafrica.com
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sector personnel claimed to have had training in BMW
management versus 16.7 of the public (p <0.0001).
The waste color code was known and respected by
only 47.6% in the private sector and 1% in the public
(p <0.0001). Infectious and noninfectious medical
waste were the type of waste best known by all staff (>
88%). Knowledge of possible routes of contamination
and diseases resulting from exposure to BMW
was poor in the 2 health facilities. It was the same
for knowledge and compliance with risk reduction
measures with emphasis in the public. Regarding
accidents, 71.4% of private staff claimed to follow
the procedure against 28.6% in the public and only
14.3% of private staff recorded the accident against
0.8% of the public. Conclusion: These results show
that waste management procedures are often poorly
understood and poorly respected in health facilities.
Therefore, training and awareness raising for workers
is essential for better protection.
Keywords: biomedical waste, KAP survey,
hospital staff, private and public health facilities.

Introduction
La promotion de la santé et la sécurité au travail (SST)
a fait de progrès significatifs ces cinquante dernières
années et elle retient, depuis une décennie, l’attention
des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des
organismes de prévention sur la notion des risques
professionnels.
Dans les hôpitaux, les activités de soins produisent
une quantité croissante de déchets qui génèrent des
risques pour les personnels de santé exposés : ces
déchets représentent non seulement une menace
pour la santé mais aussi une source de nuisance et
une cause d’infections nosocomiales du fait de leur
caractère infectieux et toxique. La prévention de ces
risques exige une gestion rigoureuse de l’ensemble de
ces déchets hospitaliers [1].
L’organisation mondiale de la santé (OMS) suggère,
dans ses recommandations, la mise en place des plans
de gestion des déchets de soins médicaux à partir
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

de l’évaluation du secteur national [2]. Mais, des
nombreuses structures de soins de santé ne gèrent pas
encore correctement les déchets d’activités de soins.
Les directeurs de ces structures devraient soutenir
tout processus d’amélioration continue [3].
Les études épidémiologiques indiquent qu’après
piqûre accidentelle avec une aiguille utilisée pour un
patient infecté, le risque d’être infecté par le virus
d’hépatite B (VHB), le virus d’hépatite C (VHC) et le
VIH est respectivement de 30 %, 1,8 % et 0,3 % [4].
Les résultats d’une étude conduite dans 22 pays en
voie de développement ont montré que la proportion
des établissements de santé qui n’éliminent pas
efficacement leurs déchets de soins varie entre 18 à
64%. La manipulation manuelle des déchets récupérés
à la sortie des structures de soins constitue un danger
supplémentaire dans ces pays [5].
Au Congo où l’on peut aussi trouver les écarts observés
dans les autres pays en développement, la mise
en place du premier plan national de la gestion des
déchets biomédicaux (DBM) en 2003 s’est justifiée
par l’absence de procédure normalisée (guides
techniques ou directives, procédures de contrôle) pour
le tri, la collecte, le stockage, le transport, le traitement
et l’élimination des DBM [6]. Selon Mokoko et al, la
gestion des déchets hospitaliers au centre hospitalier
universitaire de Brazzaville est estimée inadéquate
avec des effets potentiellement néfastes sur la santé
du personnel hospitalier et sur l’environnement [7].
Cependant, les risques d’exposition aux déchets
hospitaliers chez le personnel hospitalier de PointeNoire ne nous semblent pas avoir été documentés à
ce jour.
Pour contribuer à la protection de la santé et
l’amélioration des conditions de travail du personnel
hospitalier, cette enquête a été réalisée dans l’objectif
de comparer les connaissances, attitudes et pratiques
des professionnels hospitaliers de deux formations
sanitaires différentes, l’une privée et l’autre publique,
sur le risque liés aux déchets biomédicaux.
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Méthodologie
Cadre, type et population d’étude
L’étude a eu pour cadres un hôpital public et une
clinique privée du département de Pointe-Noire,
capitale économique du Congo-Brazzaville. Il s’est
agi d’une étude observationnelle, descriptive et
transversale à recueil de données prospectif de 15
janvier 2019 au 15 Juin 2019 soit une durée de 5 mois.
La population d’étude, recrutée sur un mode
d’échantillonnage exhaustif, était constituée de tout le
personnel d’appui (chargé du nettoyage des surfaces et
de la collecte des déchets hospitaliers) et du personnel
de santé (techniciens de laboratoire et de radiologie,
infirmiers, sages-femmes et médecins) ayant au moins
une année d’ancienneté au poste occupé et consenti à

version 7 et SPSS version 17.0. Les résultats ont été
exprimés en moyennes pour les variables quantitatives
et en proportions pour les variables qualitatives.
La comparaison des variables a été faite par
comparaison des proportions en utilisant les tests de
Khi2 de Fischer ou de Pearson.
L’intervalle de confiance a été calculé à 95%, le seuil
de significativité retenu est de 0,05.
Résultats
Taux de participation
Sur les 157 personnels de santé de l’hôpital public
qui répondait aux critères d’inclusion 78 seulement
ont accepté de participer à ce travail soit 49,7%. En
revanche, au niveau de la clinique privée, 14 (31,8%)

cette enquête.
Méthodes
• Collecte de données
Le recueil des données s’est fait par observation
directe et questionnement des personnels d’appui et
soignant retenus pour l’étude. L’observation avait
permis d’évaluer la pratique et les attitudes et les
interviews les connaissances vis-à-vis de la gestion
des déchets biomédicaux. Le questionnaire utilisé
était inspiré de celui de l’organisation mondiale de la
santé sur la gestion des déchets [2]. Cette collecte a
été faite sous la supervision du responsable du service
d’hygiène hospitalière de chaque formation sanitaire.
• Variables
Les différentes variables d’études ont été : les
paramètres épidémiologiques de la population d’étude
(âge, sexe, ancienneté dans la profession, catégorie
professionnelle), les variables liées au processus
de gestion de déchets (formation, type de déchets,
collecte, tri, codes couleur) et les variables liées à la
prévention des risques sanitaires et environnementaux
(maladies liées aux déchets, voies de contamination,
les procédures en cas de blessure, déclarations
d’accident, les précautions universelles).
Analyse statistique
La saisie des données s’est faite sur Epi info version
7. Les données ont été analysées à l’aide de Epi info

sur 44 seulement ont été retenus. Quant au personnel
d’appui, 42 (56%) sur 75 ont été inclus au niveau
de l’hôpital public et 7 (70%) sur 10 au sein de la
clinique privée.
Au total, cette étude a inclus 141 (49,3%) personnels
de santé et d’appui sur les 286 attendus.
Caractéristiques
sociodémographiques
et
professionnelles
L’âge moyen des personnels de la clinique privée était
de 42,42, avec les extrêmes de 27 et 62 ans.
L’âge moyen des personnels de l’hôpital public était
de 36,36, avec les extrêmes de 23 et 58 ans.
L’âge médian était respectivement de 37 ans à la
clinique privée et de 32 ans à l’hôpital public.
La répartition des personnels selon les caractéristiques
sociodémographiques et professionnelles est
représentée dans le tableau I.
Paramètres liés au processus de gestion de déchets
L’enquête a montré que 4,7% du personnel avaient du
retard dans la collecte des déchets à la clinique privée
versus 7,5% à l’hôpital public (p=0,0021).
Quant au tri des déchets biomédicaux, on a retrouvé
un taux de mauvais tri de déchets biomédicaux à la
clinique privée de 23,8% contre 16,6% à l’hôpital
public (p=0,5344).
Le tableau II recapitule la comparaison des autres
paramètres de la procédure de gestion des déchets
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dans les deux formations sanitaires.
Paramètres liés à la prévention des risques sanitaires
et environnementaux
• Connaissance sur les maladies consécutives à
l’exposition aux déchets biomédicaux
Le personnel de santé des deux formations sanitaires a
été questionné sur les maladies pouvant résulter d’une
exposition aux déchets biomédicaux. Les réponses
correctes sont représentées dans le tableau III.
• Connaissance sur les voies possibles de
contamination par les déchets biomédicaux
Le personnel de santé avait répondu sur les voies
possibles de contamination d’une exposition par des
déchets biomédicaux. Les réponses correctes sont
représentées sur les tableau IV.
• Dispositions à prendre pour réduire le risque
Le personnel de santé des deux formations sanitaires
a été aussi questionné sur les dispositions à prendre
pour réduire les risques liés à l’exposition aux déchets
biomédicaux. Les réponses correctes sont représentées
dans le tableau V.
• Conduite à tenir en cas d’accident
En cas d’accident notamment les blessures, 71,4 % de
tout le personnel de la clinique privée avaient affirmé
suivre le protocole affiché contre 28,6% du personnel
de l’hôpital public (p<0,0001).
Quant à l’enregistrement de l’accident dans le registre
dédié, seuls 14,3% de tout le personnel de la clinique
privée le faisaient contre 0,8% du personnel de
l’hôpital public (p=0,0105).

Figure 2 : Déchets biomédicaux sécurisés à la clinique
privée

Tableau I : répartition des personnels hospitaliers
selon les caractéristiques sociodémographiques et
professionnelles
Clinique privée
Effectif
%
Age (ans)
20 -29
30 -39
40 - 49
> 50

3
9
2
7

14,3
42,9
9,52
33,3

26
55
27
12

21,7
45,8
22,5
10

Genre
Masculin
Féminin

13
8

61,9
38,1

49
71

40,8
59,2

Catégorie professionnelle
Personnel d’appui
Infirmiers
Techniciens
Médecins
Autres

7
7
6
1

33,3
33,3
28,6
4,8

42
45
6
18
9

35
37,5
5
15
7,5

Ancienneté (ans)
0-9
10 -19
20 - 29
>30
Total

10
6
3
2
21

47,6
28,6
14,3
9,52
100

77
31
8
4
120

64,2
25,83
6,7
3,33
100

Figure 1 : Déchets biomédicaux non sécurisés à
l’hôpital public.
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Tableau II : Répartition du personnel selon leur formation et leur connaissance en gestion des déchets
biomédicaux.
Hôpital public

Clinique privée
Effectif

%

Effectif

%

Non

8

38,1

100

83,3

Oui

13

61,9

20

16,7

Oui

10

47,6

1

1

Non

11

52,4

119

99

DASRI*

21

100

115

95,8

1

DAOM**

21

100

106

88,3

0,1294

Déchets anatomiques

3

9,5

31

25,8

0,406

Déchets radioactifs

1

4,76

4

3,3

0,1836

Total

21

100

120

100

p

Formation à la gestion des déchets
<0,0001

Code couleur
<0,0001

Type de déchets

*DASRI : Déchets d’activités de soin à risques infectieux
**DAOM : Déchets assimilables aux ordures ménagères
Tableau III : Réponses correctes du personnel de santé sur les maladies liées l’exposition aux déchets
biomédicaux
Hôpital Public

Clinique privée

p

Effectif

%

Effectif

%

Infection gastro entérite

2

14,3

10

12,9

0,880

Infection respiratoire
Infection cutanée

4
-

28,6
-

45
28

57,7
35,9

0,044

Fièvres hémorragique

-

-

1

1,3

SIDA
Hépatite Virale A
Hépatite virale B et C
Infection nosocomiale

10
10
3

71,4
71,4
21,4

23
2
12
8

29,5
2,6
15,4
10,3

0,002
0,000
0,235

n (Clinique privée)=14, n (Hôpital public)=78
Tableau IV : Réponses correctes du personnel de santé sur les voies possibles de contamination par les déchets
biomédicaux.
Hôpital public

Clinique privée

p

Effectif

%

Effectif

%

Voie respiratoire

8

57,1

45

57,7

0,969

Voie orale

3

21,4

35

44,9

0,100

Voie sanguine

9

64,3

20

25,6

0,004

Voie cutanée

4

28,57

16

20,5

0,500

n (Clinique privée)= 14, n (Hôpital public)=78
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Tableau V : Réponses correctes du personnel de santé sur les mesures de réduction du risque
Clinique privée

Hôpital public

p

Effectif

%

Effectif

%

Utiliser des équipements de protection individuelle

4

28,6

57

73,1

0,001

Conditionner spécifiquement selon les types déchets

1

7,1

10

12,8

0,546

Avoir un circuit spécifique des déchets

2

14,2

2

2,6

0,047

Trier les déchets produits

1

7,1

4

5,1

0,759

Transporter en interne sur chariots adéquats

1

7,1

2

2,6

0,374

Faire la pré-collecte et la collecte régulières de déchets

1

7,1

4

5,1

0,759

Contrôler le site d’élimination finale

1

7,1

1

1,3

0,166

Informer, former et sensibiliser le personnel

-

-

1

1,3

Vaccination

-

-‘

1

1,3

Nettoyer régulièrement les surfaces et les mains

2

14,2

1

1,3

Utiliser des couleurs et pictogramme

-

-

1

1,3

Contrôler les émanations de l’incinérateur

-

‘

1

1,3

0,011

n (Clinique privée)= 14, n (Hôpital public)=78

Au sein de la population générale, le genre féminin
a prédominé à 56 % (79/141). La tendance à la
féminisation de la profession infirmière, plus
représentée dans cette étude, pourrait expliquer
partiellement cette observation. Cependant, le genre
masculin était majoritaire à la clinique privée avec
61,9% des agents (vs 40,8% à l’hôpital public).
La distribution d’âge au sein de la population
générale était comprise entre 20 ans et plus avec une
moyenne d’âges de 42,4 ans en privée (vs 36,3 ans
dans le public). Dans les deux formations sanitaires,
plus de la moitié des personnels avait moins de 40
ans. La différence d’âge moyen, plus jeune à l’hôpital
public que dans le privé, peut s’expliquer par le fait
que le recrutement dans les formations sanitaires
privées exigerait probablement plus d’expérience
professionnelle.
La majorité de personnels (87/141 soit 61,7%) avait
une expérience professionnelle jeune, de moins de
9 ans, dans les deux formations sanitaires. Cette
information peut être justifiée par le fait que l’âge
moyen était jeune dans l’échantillon d’étude.
Ce travail révèle que les DASRI et les DAOM produits
par les activités de soins sont les mieux connus
par l’ensemble du personnel des deux formations

sanitaire. Ceci pourrait s’expliquer du fait l’activité
de soins dans ces formations sanitaires génèrent plus
ce type de déchet que les déchets anatomiques ou
radioactifs, d’où une plus grande familiarité.
De façon générale, le tri permet de protéger et
d’améliorer la sécurité du personnel, de diminuer
les risques d’infections nosocomiales et de contrôler
l’incidence économique de l’élimination des déchets
en réduisant la proportion des déchets à risque à
traiter [5]. Dans les 2 formations sanitaires enquêtées,
le tri des déchets n’est pas optimal. La quasi-totalité
du personnel évoluant à l’hôpital public n’ont aucune
connaissance du système de codage par couleur des
équipements de collecte des déchets à l’HGAS (99%)
tandis que au sein de la clinique privée, ils étaient
plus de la moitié (52%) à ne pas maitriser ce système
de codage par couleur des collecteurs de déchets. Ce
codage, en permettant l’identification et la séparation
des déchets biomédicaux, devrait réduire de façon
significative la quantité de déchets nécessitant un
traitement spécial et le coût de ce traitement [2,8]. Ces
observations suggèrent le besoin de sensibiliser sur
les méthodes de travail. Les mesures de contrôle du
risque au niveau du tri de déchets devraient découler
d’une démarche participative du management de
santé et sécurité au travail.
Les formations sanitaires incluses dans cette étude
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sont en dysharmonie avec la règlementation spécifique
sur le tri de déchets qui constitue la première étape
de la réduction des risques liés au déchets [2]. La
méconnaissance de ce système de codage a aussi été
documentée dans une proportion de 68,6%, au sein
de cinq structures hospitalières de Dakar, par Ndiaye
et al [9].
L’absence d’anticipation organisationnelle, à travers
les actions correctives d’éventuels accidents liés aux
déchets hospitaliers telle que l’exposition au sang,
traduit le risque encouru par le personnel de santé de
l’hôpital public.
L’enregistrement des accidents liés à la manipulation
des déchets dans les registres dédiés ne se faisait pas
couramment dans les deux formations sanitaires. Ce
résultat montre que les accidents d’exposition aux

interrogés : le retard de collecte des déchets était plus
évoqué à 33%. Les résultats de cette étude montrent
que la gestion des déchets à l’hôpital public se fait
dans des conditions dangereuses pour les personnels,
les patients, les visiteurs et les animaux. Il apparait
ainsi une probable faiblesse du management qualité
dans la gestion des formations, des équipements, des
procédures.
La population d’étude, non formée et jeune
majoritairement, ayant une connaissance limitée
en gestion des déchets biomédicaux, transporte le
plus souvent manuellement les sachets des déchets
non triés, sans utiliser les chariots dédiés à cet effet.
Une étude sur la gestion des déchets biomédicaux à
l’hôpital régional de Ziguinchor dans la région sud
du Sénégal avait montré que le risque de transport

déchets n’ont pas de traçabilité dans les 2 formations
sanitaires, empêchant ainsi un retour d’expérience
basé sur les indicateurs et la possibilité de justifier
toute réparation de préjudice.
Selon l’OMS en 2005, les ressources humaines,
matérielles et financières sont nécessaires pour
la mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets
médicaux [2]. Les résultats obtenus de notre enquête
montrent que 76,5% (108/141) de la population
générale manquait de formation sur la gestion
des déchets hospitaliers avec une prédominance à
l’hôpital public (100/120 soit 83,3%). Ce constat
est différent statistiquement des observations faites
en privé où 61,9% du personnel étaient formés. La
méconnaissance du personnel du public sur les
conditions idéales de gestion des déchets hospitaliers
constitue un facteur de risque de contamination par
des déchets hospitaliers. A Brazzaville, Mouankié et
al avaient aussi révélé des faibles connaissances et
des pratiques insuffisantes, rattachées au manque de
formation des personnels impliqués dans la gestion
des déchets [10].
La disponibilité du matériel de collecte des déchets
est une garantie de sécurité pour l’ensemble de la
filière de gestion des déchets de soins [11]. Dans
ce travail, la gestion des déchets était émaillée de
problèmes selon diverses proportions de personnels

manuel, des poubelles sur le dos ou la tête, était aussi
important [12].
Le stockage des déchets à risque exige des conditions
spéciales, à savoir des locaux sécurisés, fermés à clé,
faciles à nettoyer, bien éclairés, ventilés et interdits
d’accès à toute personne étrangère au service [13]
ce qui n’était pas le cas dans la formation sanitaire
publique (figure 1 : photo Kokolo). En revanche, dans
la clinique privée, les conditions étaient moyennement
réunies (figure 2 : photo Kokolo).
Les maladies liées à la mauvaise gestion des déchets
étaient relativement peu connues par les personnels
de santé. Cette méconnaissance de dommages
que peuvent engendrer les dangers liés aux nonconformités, aggrave le risque encouru par les
manipulateurs de déchets.
Les voies possibles de contamination par les déchets
biomédicaux ont été partiellement reconnues par les
personnels de santé des deux formations sanitaires.
L’importance de l’exposition potentielle au sang
n’a pas refléter son impact dans les réponses des
personnels, insuffisamment formés. Ce résultat
prouve aussi le manque d’information médicale sur
les risques liés aux déchets produits.
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Cas clinique
Grossesse dans une cicatrice de césarienne : à propos d’une observation clinique au
centre de sante de référence de la Commune VI du district de Bamako (CSRéf CVI)
Pregnancy in a cesarian scar: about a clinical observation at the reference health
center of Commune VI of the district of Bamako (CSRéf CVI)
A Samaké*1, SO Traoré2, M Keita1, M Haidara3, M Diallo1, M Konaté1, M Maiga1, MS Ag Med Elméhdi Elansari1,
L Diarra4, D Kassogue5, AT Soumaila6, SZ DAO7, S Diarra1, H Samake2
Résumé
La grossesse sur cicatrice est définit comme une
grossesse extra utérine établie sur le myomètre d’une
cicatrice utérine. La grossesse sur cicatrice est une
forme rare de grossesse ectopique, son incidence est
de 1/1800 et 1/2216. La possibilité d’une grossesse
sur cicatrice utérine est rarement suspectée ce qui
crée la nuance dans le diagnostic engageant ainsi
le pronostic vital et fonctionnel utérin par une
hémorragie ou une rupture utérine. Nous rapportant
le cas d’une patiente de 43 ans grande multipare avec
utérus bi-cicatriciel qui a présenté une grossesse dans
la cicatrice de césarienne à 08 semaines de grossesse.
Le traitement a été alors d’emblée chirurgical par
une hystérectomie partielle. A travers ce cas et une
revue de la littérature les auteurs discounterons sur
les moyens diagnostics et thérapeutiques de cette
pathologie rare afin d’améliorer sa prise en charge.
Mots-clés : grossesse ectopique, cicatrice de
césarienne.

incidence is 1/1800 and 1/2216. The possibility of a
pregnancy on a uterine scar is rarely suspected, which
creates nuance in the diagnosis, thus engaging the
vital and functional prognosis of the uterus through
hemorrhage or uterine rupture. We report the case
of a 43-year-old large multiparous patient with a
double-scarred uterus who presented a pregnancy
in the caesarean scar at 08 weeks gestation. The
treatment was then immediately surgical with a partial
hysterectomy. Through this case and a review of the
literature, the authors will discuss the diagnostic and
therapeutic means of this rare pathology in order to
improve its management.
Keywords: ectopic pregnancy, caesarean scar.

Introduction

La grossesse sur cicatrice est une forme rare de
grossesse ectopique, son incidence est de 1/1800 et
1/2216. Elle représente 6,1% de toutes les grossesses
Abstract
extra utérine [1].La possibilité d’une grossesse sur
Scar pregnancy is defined as an ectopic pregnancy cicatrice utérine est rarement suspectée ce qui crée la
established on the myometrium of a uterine scar. Scar nuance dans le diagnostic engageant ainsi le pronostic
pregnancy is a rare form of ectopic pregnancy, its vital et fonctionnel utérin par une hémorragie ou une
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rupture utérine. Le diagnostic et le traitement de
cette grossesse ectopique doit être précoce du fait du
risque majeur une hémorragie ou une rupture utérine
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel utérin
[2].Son diagnostic est basé sur des critères cliniques,
biologiques et échographiques. [1]. L’échographie
bidimensionnelle par voie endo-cavitaire est l’examen
radiologique de première intention permettant de
porter le diagnostic [3]. Nous rapportant le cas d’une
patiente de 43 ans grande multipare avec utérus
bi-cicatriciel qui a présenté une grossesse dans la
cicatrice de césarienne à 08 semaines de grossesse.
Le traitement a été alors d’emblée chirurgical par
une hystérectomie partielle. A travers ce cas et une
revue de la littérature les auteurs discounterons sur
les moyens diagnostics et thérapeutiques de cette

grande multipare avec un utérus bi cicatriciel par
césarienne dont la dernière remonterait à 6 mois. A
l’examen d’entrée on note : conjonctives pales ; une
pression artérielle à 08/06 cm Hg ; une température à
T°= 37°6 ; une tachycardie avec un pouls à 120 bpm,
une polypnée. A l’examen physique : un abdomen
augmenté de volume et sensible avec une défense ;une
vulve souillée de saignement minime fait de sang
noirâtre. L’examen au Spéculum confirme l’origine
endo utérine du saignement. Nous avons procédés à
une ponction abdominale transpariétale à la seringue
fine de 10cc, après désinfection du site a ramené 09
cc de sang noirâtre incoagulable en faveur donc d’un
hémopéritoine. Devant ce tableau clinique de choc
hypovolémique, nous avons mises en place deux voies
veineuses périphérique ont été prises avec perfusion

pathologie rare afin d’améliorer sa prise en charge.

du Ringer Lactate, 1L en 15mn ; un prélèvement
sanguin pour : Groupe Sanguin revenu O+ et un taux
d’hémoglobine revenu à 6,80g/dl. Une laparotomie
d’urgence a été indiquée et pratiquée sous anesthésie
générale, à l’ouverture un hémopéritoine d’environ
900ml et 100ml de gros caillots qu’on aspire.
L’exploration retrouve un embryon dans les anses
lié par son cordon au trophoblaste restant inséré dans
la cicatrice de césarienne très hémorragique. Il a été
procédé a une hystérectomie sub totale d’hémostase
avec conservation des annexes sous transfusion de
sang de total : 3 unités en peropératoire iso Groupe
iso Rhésus. Après deux jours de soins de réanimation,
la patiente est sortie de l’hôpital au bout de 8 jours
avec un bon état de bonne santé.

Cas clinique
Il s’agit de Mme K S, 42 ans, 8ème geste, 7ème
pare, dont 7 enfants vivants admise le 09/11/2020
aux urgences gynécologiques du Centre de Santé
de Référence de la Commune VI (CSREF CVI)
du District de Bamako(Mali) pour une douleur
abdomino-pelvienne, des métrorragies, des vertiges
et une lipothymie. L’histoire de la maladie évoquait
une patiente reçue dans une structure privée pour
une algie pelvienne dans un contexte de retard des
règles de 2 mois. Après l’interrogatoire te un examen
clinique une échographie pelvienne fut réalisée qui
avait évoquée une grossesse intra-murale basse.
Ainsi, la patiente est alors hospitalisée, avec bilan
préopératoire et visite pré- anesthésique faits et une
indication de laparotomie avait été posée ce qui fut
refusée par les parents. Les parents qui décident
d’amener la patiente à la maison contre un avis
médical. Au bout de 48 heures, devant la dégradationde
l’état général, douleur abdomino-pelvienne de plus
en plus insupportables, vertiges et lipothymie, les
parents décident de l’amener au CSREF CVI du
District de Bamako (Mali) pour la suite de sa prise
en charge.A l’admission, l’interrogatoire, c’est une
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Discussion
Prévalence :
La prévalence est diversement appréciée dans la
littérature. Elle semble plus fréquente dans les pays
médicalisés disposant d’une technologie performante
telle que l’échographie rendant le diagnostic plus
accessible. Ainsi L. Maheut et Coll. [2] ont rapporté
une incidence de 1/1800 à 1/2250 grossesses. J. Le
Gall et Coll.[6] ont enregistré 8 cas de grossesse dans la
cicatrice de césarienne en 5ans. Nous avonsenregistré
www.jaccrafrica.com
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1cas sur 9800 accouchements. Cette faible incidence
pourrait être liée à une presque méconnaissance de
ce type anatomique de grossesse ectopique et ou
à l’insuffisance des moyens d’explorations dans
nosrégions d’Afrique au sud duSahara.
Facteurs de risque :
Pour beaucoup d’auteurs [2, 5, 7,8], les facteurs de
risque incriminés sont similaires à ceux du placenta
acreta : d’une part le nombre de césariennes antérieures
et de gestes endo utérins (curetage, révision utérine
manuelle) ; d’autre part lestechniques de FIV
avectransfert d’embryon sont également discutés
dans le mécanisme. Dans le cas que nous rapportant,
la patiente avait un antécédent de 2 césariennes
antérieures avec probablement une notion d’infection
puerpérale à la dernière césarienne. Pour nous, plus

césarienne [4, 5,6,7,8]. Pour cela L. Maheut et
Coll. [2] ont défini un certain nombre de conditions
échographiques pour parler de grossesse implantée
dans la cicatrice de césarienne :
• La vacuité du corps utérin ;
• La vacuité du canal cervical ;
• L’épaisseur du myomètre entre la grossesse et la
vessie est diminuée.
L’échographie est la clé du diagnostic. Elle parait être
indispensable au diagnostic avant la survenue des
complications hémorragiques.
Traitement :
Le traitement est loin de faire l’unanimité. Il n’existe de
ligne directrice concernant le traitement. Le traitement
varie d’une école à l’autre au sein d’un même pays,
d’un pays à l’autre et d’un continent à l’autre. L’état

que le nombre de cicatrice utérine, il pourrait s’agir
plutôt de la qualité de la cicatrice.
Physiopathologie :
Un micro-défection de la cicatrice d’hystérotomie
permettrait l’invasion du muscle utérin par le
blastocyste : cette hypothèse est validée par la
relationqui existe entre l’indication de césarienne
antérieure pour siège et le risque de grossesse
de cicatrice de césarienne;ces césariennes sont
souventprogrammées, le segmentinférieur moins
sollicité et moins mature ne permettrait une qualité
optimale de cicatrisation et favoriserait l’implantation
ectopique de l’œuf [8].
Tableau clinique :
Dans notre cas, le tableau clinique était dominé par
une triade symptomatologique regroupant : douleur
pelvienne ou abdomino pelvienne, métrorragies,
le contexte de début de grossesse (aménorrhée
gravidique). Cette même triade a été rapportée par
d’autres auteurs [2,8].D’autres ont rapporté des cas de
découverte fortuite lors d’une échographie de routine
du 1er Trimestre de la grossesse [2,5]. D’autres ont fait
part d’un cas découvert après une aspiration blanche
faite pour grossesse arrêtée de 11 semaines [4].
Apport de l’échographie dans le diagnostic :
L’échographie est d’un apport inestimable dans
le diagnostic de la grossesse dans la cicatrice de

clinique de la patiente, l’âge gestationnel au moment
du diagnostic, le plateautechnique influencent
beaucoup la conduite à tenir.
Ainsi le traitement va du médical et chirurgical
conservateur au chirurgical radical.
• Le traitement chirurgical radical : l’hystérectomie.
Nous avons pratiqué une hystérectomie subtotale
d’hémostase du fait que le diagnostic a été fait
tardivement au stade de rupture de la cicatrice avec
hémorragie cataclysmique. Cette hystérectomie a été
rapportée dans les travaux des certains auteurs [1,3,4].
• Le traitement conservateur :
Médicamenteux : il a pour but d’obtenir l’arrêt de la
grossesse dont l’évolution peut être préjudiciable à la
cicatrice.
Le Methotrexate et le Chlorure de Soduim (KCL).
Chandrew R. [2] et Robin T.[4] rapportent avoir
utilisé le Chlorure de Sodium associé au methotrexate
sur 2 grossesses évolutives dans une cicatrice de
césarienne avec dosages sériques des beta HCG.
D’autres auteurs ont utilisé le Méthotrexate seul en
intra musculaire comme traitement de 1ère intention
combiné aux dosages sériques des beta HCG et une
surveillance échographique.
La Mifégyne a été aussi utilisée en 1ère intention dans
le but d’obtenir l’arrêt de la grossesse implantée dans
la cicatrice de la césarienne par certains auteurs [3,4].
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Dans la plupart des cas rapportés, le traitement
médicamenteux en lui seul n’a suffi à obtenir une
guérison ou même à éviter les complications.
Le curetage aspiration. J. Le Gall et Coll [3],
dans une série de 8 cas rapportent avoir procédé au
curetage aspiration chez 6 patientes 48 heures après
embolisation selective des artères utérines. Quant
à L. Maheut et Coll [5], ils ont procédé au curetage
d’abord sous anesthésie générale au Bloc sous
contrôle échographique puis à l’embolisation des
artères utérines.
Laparoscopie et ou hystéroscopie :
Ont été utilisés isolement ou en association dans le
traitement chirurgical conservateur de la grossesse
ectopique implantée dans la cicatrice de césarienne
[2,3,4].

dans nos régions d’Afrique Sub Saharienne. Les
complications hémorragiques secondaires à la rupture
de la cicatrice sont dangereuses pouvant affecter
gravement le pronostic vital maternel. L’échographie
reste la clé du diagnostic. De nos jours le traitement
n’est pas encore codifié.

L’embolisation des artères utérines :
A été largement utilisé par les auteurs disposant de
cette technologie
L’embolisation des artères utérines a été utilisée pour
extraire chirurgicalement la grossesse dans la cicatrice
de césarienne après le traitement médicamenteux
[3,5] soit avant le curetage aspiration [3] soit après le
curetage aspiration [5].
• Traitement adjuvant :
Les mesures de réanimations pré, per et post opératoires
contribuent à améliorer le pronostic maternel et cela
quelque soit la méthode de traitement utilisée. L.
Maheut et Coll [5] ont eu recours à la transfusion
de cullots globulaires, de plasma frais congelés et
le fibrinogène. En plus de la transfusion par le sang
total, nous avons eu recours à l’antibiothérapie et au
fre+acide folique.
Fertilité après traitement conservateur :
J. Le Gall [3] et L. Maheut [4] ont rapporté chacun
un cas de grossesse menée à terme après traitement
conservateur de grossesses implantées dans la
cicatrice de césarienne.

alousamake2008@gmail.com
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La macrosomie néonatale : à propos de 254 cas à l’hôpital de Sikasso, Mali

Neonatal macrosomia: about 254 cases in the hospital of Sikasso, Mali

A Cissouma*¹, SA Traoré2, D Kassogue3, A Kissima-Traoré4, G Dembele5, M Traoré6, A Coulibaly7
Résumé
Introduction : un nouveau-né est dit macrosome si le
poids de naissance est supérieur au 90e percentile des
courbes de croissance.
Le but de notre étude a été d’évaluer la prévalence de
cette pathologie dans notre contexte et de déterminer
la morbidité qui en découle.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
prospective réalisée au sein de la salle de néonatologie
du service de pédiatrie de l’hôpital de Sikasso et qui
s’est étalée sur une période allant du mois de janvier
2018 au mois de décembre 2019. Nous avons mis au
point des fiches d’enquête sur lesquelles nous avons
recensé les caractéristiques maternelles, les conditions
d’accouchement, les complications maternelles et
fœtales, ainsi que les facteurs étiologiques de la
macrosomie.
Résultats : cette étude portait sur un total de 254
nouveau-nés macrosomes selon le critère sus-défini.
Le poids des nouveau-nés variait entre 4000 et 5656
g. Le sexe masculin était prédominant dans 67 % des
cas. La fréquence de la macrosomie était de 7,7 %.
Nous avons retenu comme facteurs étiologiques : le
diabète chez deux de nos patientes, l’obésité dans 50
% des cas avec un IMC qui variait entre 25 et 39 et les
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

antécédents d’accouchements de gros enfants chez 4
% de nos parturientes. Les complications néonatales
étaient dominées par la bosse sérosanguine dans
22,35 % des cas. Les autres complications étaient
représentées par les détresses respiratoires dans 5,4
% des cas, les paralysies du plexus brachial dans 4,3
% des cas et la fracture de l’humérus dans un cas.
L’hypoglycémie a été observée dans sept cas.
Conclusion : La macrosomie est souvent à l’origine
de complications fœtales et maternelles. Sa prise en
charge doit être multidisciplinaire.
Mots-clés : Macrosomie ; Obésité ; Diabète.
Abstract
Introduction: a newborn baby is said macrosomic if
the birth weight is greater than the 90th percentile of
growth curves.
The aim of our study was to assess the prevalence
of this disease in our environment and determine the
resulting morbidity.
Methodology: This was a prospective study carried out
in the neonatology room of the pediatric department
of Sikasso hospital and which took place over a period
from January 2018 to December 2019. We developed
fact sheets that identified maternal characteristics,
www.jaccrafrica.com
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Il s’agit d’une étude transversale prospective ayant
colligé toutes les naissances vivantes effectuées à la
salle d’accouchement de la maternité et/ou reçu à la

néonatologie du service de pédiatrie de l’hôpital de
Sikasso entre janvier 2018 et décembre 2019. Ont été
inclus les nouveau-nés à terme, macrosomes, dont le
poids de naissance est égal ou supérieur à 4000 g, ce
qui correspond à un poids supérieur au 90e percentile
selon les courbes de Leroy et Lefort. Les mort-nés
macrosomes ont été exclus de cette étude, vu la
difficulté de déterminer l’âge gestationnel dans notre
contexte et que dans les cas des mort-nés macérés ou
en présence d’anasarque, le poids est surestimé au vu
de l’œdème fœtal.
Nous avons mis au point des fiches d’enquête sur
lesquelles nous avons recensé les caractéristiques
maternelles à savoir l’âge, la gestité, la parité, les
antécédents médicaux et obstétricaux, l’existence
d’un diabète ancien, ou d’une macrosomie antérieure,
le poids et la taille de la mère à l’accouchement.
Ont été également relevées les données relatives
au déroulement de la grossesse actuelle et de
l’accouchement : la voie d’accouchement, la
présentation, ainsi que les complications maternelles.
Concernant les caractéristiques néonatales, on a noté
: le poids de naissance, la taille et le périmètre crânien
des nouveau-nés, l’APGAR, la présence de lésions
traumatiques ou d’autres complications périnatales et
le devenir immédiat.
Définition des termes
Une grossesse est dite suivie : si la mère a eu trois
consultations prénatales.
Une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine est
définie par : un score d’APGAR inférieur à 7 à une
minute de vie. L’asphyxie périnatale est retenue si le
score d’APGAR est resté inférieur à 7 à cinq minutes
de vie.
L’hypoglycémie : est définie par une glycémie
inférieure à 0,30 g/L le premier jour et inférieure
à 0,45 g/L au-delà de 24 heures. Les glycémies
capillaires sont faites systématiquement chez les
nouveau-nés macrosomes à une heure de vie. En cas
de glycémie initiale normale, le nouveau-né est mis
au sein, surveillé en maternité à côté de sa mère, la
glycémie capillaire est refaite à trois heures de vie
avant la prochaine mise au sein, puis chaque six
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birth conditions, maternal and fetal complications,
and etiological factors of macrosomia.
Results: this study involved a total 254 macrosomic
newborns according to the criterion defined above.
The weight of newborns ranged between 4000 and
5656 g. The frequency of macrosomia was 7.7%.
Male sex was predominant in 67% of cases. We have
selected as etiological factors: diabetes in two of our
patients, obesity in 50% with a BMI between 25%
and 39% of deliveries and a history of macrosomia
in 4% of our parturients. Fetal complications were
dominated by the bump serosanguinous in 22.35%
of cases. Other complications were represented by
respiratory distress in 5.4% cases, brachial plexus
paralysis in 4.3% and the fracture of the humerus
in one case. Hypoglycemia was observed in seven
patients.
Conclusion: macrosomia is often the cause of fetal
and maternal complications. Its management must be
multidisciplinary.
Keywords:
macrosomia,
obesity,
diabetes.

Introduction
La macrosomie est définie par un poids de naissance
à terme supérieur ou égal à 4000 g ou supérieur
au 90e percentile des courbes de croissance intrautérine. Il s’agit d’un cadre hétérogène puisque les
nouveau-nés macrosomes présentent des différences
anthropométriques et de composition corporelle. Les
facteurs impliqués dans la macrosomie sont nombreux
et souvent intriqués. Leur influence relative reste mal
connue. À travers ce travail prospectif, l’objectif a été
d’analyser la prévalence de la macrosomie dans notre
contexte et d’en analyser les facteurs étiologiques
ainsi que les complications périnatales.
Méthodologie
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heures pendant les premières 24 heures. Si la glycémie
initiale est basse, le nouveau-né est hospitalisé pour
prise en charge.
La détresse respiratoire est définie par la présence de
signes de lutte quelle que soit son étiologie. Sa gravité
est évaluée par le score de Silverman.
Césarienne urgente : toute césarienne réalisée pour
sauvetage maternel ou fœtal.
Elle est dite programmée toute césarienne programmée
par l’obstétricien en dehors du travail du fait que
l’accouchement par voie naturelle est impossible
(macrosomie, bassin rétréci, utérus cicatriciel).
Accouchement naturel : accouchement par voie basse
sans instrumentation.
Grande multipare : femme ayant accouché plus de
cinq fois.

naissances vivantes enregistrées durant la même
période. Donc la prévalence de la macrosomie était
de 7,7 %.
Caractéristiques des nouveau-nés
Les caractéristiques des nouveau-nés sont comme
suit :
• sexe : 169 nouveau-nés étaient de sexe masculin et
85 de sexe féminin ;
• poids et âge gestationnel : les nouveau-nés avaient
un âge gestationnel moyen de 39 ± 2 SA. Leur poids
variait entre 4000 et 5656 g avec un poids moyen de
4269 ± 271,9 g ;
• périmètre crânien : le périmètre crânien variait entre
33 et 40 cm avec une moyenne de 35,5 ± 1,37 cm ;
• taille : la taille moyenne était de 53,8 ± 1,8 cm avec
des extrêmes allant de 50 à 58 cm ;

Indice de masse corporelle (IMC) : grandeur
permettant d’estimer la corpulence d’une personne. Il
se calcule à partir de la taille et du poids. Il est égal au
rapport poids/taille2.
L’obésité est définie par un excès de masse grasse
corporelle. On parle de surpoids quand IMC est
compris entre 25 et 30, l’obésité est dite modérée
pour un taux d’IMC qui dépasse 30 %. Elle est sévère
quand ce taux dépasse 40.
Lésions périnéales : elles désignent les déchirures
périnéales de différent degré.
Les traumatismes obstétricaux : toutes lésions
néonatales d’origine traumatique : bosse sérosanguine,
céphalhématome, lésion du plexus brachial.
Étude statistique
L’analyse statistique a été faite à l’aide du logiciel
SPSS 13.0. Les variables quantitatives ont été
exprimées en moyenne ± écart-type, les variables
qualitatives en pourcentage. Le seuil de significativité
est fixé à un p < 0,05.

• complications néonatales : une mauvaise adaptation
à la vie extra-utérine a été notée dans 15 % des cas,
2 cas d’inhalation du liquide méconial. La bosse
sérosanguine observée dans 22,35 % des cas, dont
25 % ont nécessité une photothérapie pendant la
première semaine de vie. Les détresses respiratoires
ont été retrouvées chez 5,4 % des nouveau-nés. Les
paralysies du plexus brachial ont été notées dans 4,3
% des cas. Deux nouveau-nés avaient une fracture
de l’humérus. L’hypoglycémie a été observée chez
sept nouveau-nés, soit 2,7 % des cas ; 4,5 % des
nouveau-nés étaient hospitalisés, la cause principale
d’hospitalisation est la détresse respiratoire. Elle était
secondaire à un trouble de résorption dans la quasitotalité des cas et à une cardiomyopathie dans un cas.
Nous avons enregistré 8 décès soit 3,14%.
Caractéristiques de l’accouchement
L’accouchement était naturel dans 183 cas, soit 72
%. La présentation céphalique est prédominante,
rencontrée dans 97,5 % des cas. L’extraction
instrumentale par Forceps a été utilisée dans un cas.
Résultats
Le recours à la césarienne a eu lieu dans 70 cas, ce
qui représentait 27,45 % des cas. La césarienne a été
Résultats globaux
programmée dans 20 cas et urgente dans 50 cas.
• Fréquence
Caractéristiques maternelles et facteurs étiologiques
Deux cent-cinquante-quatre nouveau-nés ont été Les grossesses étaient suivies dans 60 % des cas. Une
identifiés comme étant des macrosomes parmi 3315 glycémie a été réalisée au deuxième trimestre dans 25
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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% des grossesses suivies :
• âge maternel : il variait entre 18 et 43 ans avec un
âge moyen de 30,5 ± 6,07 ans ;
• parité : les multipares représentaient 66 % ; les
grandes multipares représentaient 5,5 % des cas. La
parité moyenne était de 2 ± 1 ;
• obésité et diabète maternel : l’obésité a été retrouvée
dans 59 % des cas avec un IMC qui variait entre 25 et
39 ± 3,20. Le diabète insulinodépendant ancien a été
noté chez deux parturientes ;
• taille des mères : elle variait entre 150 et 178 cm
avec une taille moyenne de 162,08 ± 4,34 cm ;
• antécédent de macrosomie : il a été noté dans 4 %
des cas ;
• les complications maternelles : elles ont été dominées
par les déchirures périnéales observées chez sept

cas de bosses sérosanguines, soit 29,3 %, huit cas de
détresses respiratoires, soit 4,3 %, deux cas de fracture
de l’humérus, soit 1,08 %, et 11 cas de paralysies du
plexus brachial, soit 6 % des cas.
En cas d’accouchement par césarienne, on a observé
22 cas de détresses respiratoires, soit 31,42 %.
La césarienne a été plus associée aux détresses
respiratoires que la voie basse avec un p < 0,001. On
a observé plus de détresse respiratoire dans le cadre
des césariennes urgentes, soit 17 contre cinq dans les
césariennes programmées.
Quant à l’accouchement par voie basse, il est
plus souvent associé à la survenue d’une bosse
sérosanguine et à la paralysie du plexus brachial (p
< 0,001).

parturientes.

Tableau I : Poids moyen des nouveau-nés en fonction
du degré d’obésité

Résultats de l’analyse univariée
• Corrélation entre poids du nouveau-né et IMC
maternel
On a remarqué qu’il y a une corrélation positive
significative entre le degré de l’obésité et le poids des
nouveau-nés (p = 0,01) (Tableau I).
• Analyse du poids des nouveau-nés en fonction de
l’âge maternel
La corrélation entre le poids du bébé et l’âge maternel
est positive et significative, puisque plus l’âge
maternel est avancé, plus le risque de macrosomie est
élevé avec p < 0,001 (Tableau II).
• Analyse du poids du nouveau-né en fonction de
la parité
Il existe une corrélation positive et significative entre
le poids du bébé et la parité. Le risque de macrosomie
augmente de façon parallèle à l’augmentation de la
parité (p < 0,001) (Tableau III).
• Analyse de la taille du nouveau-né en fonction de
la taille maternelle
Il n’existe pas de corrélation entre la taille du nouveauné et la taille maternelle (p = 0,64).
Facteurs impliqués dans la survenue immédiate des
complications néonatales
Lors des accouchements normaux, on a observé 54
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Normal
4210

IMC Maternel
Poids moyen (g)

Surpoids
4280

Obésité

p

4300

0,01

Tableau II : Poids moyens des nouveau-nés en
fonction de l’âge maternel.
Âge
(année)
Poids (g)

18 – 25

25 – 30

30 – 35

35 – 40

> 40

4209,8

4200,8

4268

4408

4418

P
<
0,001

Tableau III : Poids moyen des nouveau-nés en fonction
de la parité.
Âge (année)

Primipares

Paucipare s

Multipares

p

Poids (g)

4189

4200

4290

< 0,001

Discussion
L’incidence de la macrosomie varie de 2,5 à 4,5 %
des accouchements [1]. Dans notre série, elle est
de 7,7 %. Nos données relevées sur les registres de
périnatologie des dix dernières années ne montrent pas
de caractère saisonnier. Le poids de nos patients était
compris entre 4000 et 5656 g. Ce qui a été rapporté
par la plupart des travaux [1,2]. La prédominance
masculine a été rapportée par la plupart des auteurs
[1-3] et confirmée par notre étude. Il existerait une
corrélation entre la taille des parents et la taille à la
www.jaccrafrica.com
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naissance. Ce caractère héréditaire a été considéré
par plusieurs auteurs comme un des facteurs
étiologiques de la macrosomie fœtale [3]. Il n’a pas
été confirmé par notre travail. L’accouchement a été
souvent normal avec prédominance de la présentation
céphalique, ce qui est relevé dans la plupart des
travaux [4]. L’extraction instrumentale par forceps
est souvent pratiquée [5]. Elle a été réalisée une seule
fois dans notre série. Le taux de césarienne qui a été
de 28 % dans notre travail varie selon les études de
9 à 34 % [4,5]. Plusieurs facteurs étiologiques sont
incriminés dans l’apparition de la macrosomie : l’âge
maternel élevé a été rapporté par plusieurs auteurs
[6]; cela concorde avec les données de notre travail
avec un âge moyen de 30,5 ans. La plupart des
travaux ont également rapporté la prépondérance et

est non négligeable. Elle est dominée par deux
complications à savoir les bosses sérosanguines,
globalement banales, et les lésions du plexus
brachiales [4,7]. Ces dernières sont redoutables et
fréquentes dans notre série. Elles traduisent l’existence
d’une disproportion fœtopelvienne. L’absence de
suivi correct des grossesses et de dépistage des
disproportions fœtopelviennes expliquent le taux
élevé des césariennes urgentes dans notre série. La
fréquence des détresses respiratoires constatée en
cas de césariennes urgentes pourrait être expliquée
par la présence d’une mauvaise adaptation à la vie
extra-utérine et d’une asphyxie périnatale dans ces
cas. L’hypoglycémie est une complication redoutable
car elle pourrait être responsable du décès néonatal.
Deux de nos patients ont présenté cette complication.

la multiparité [6], cela concorde avec les données
de notre série où les multipares représentaient 66 %.
Le diabète quelle que soit sa forme clinique, ancien
ou gestationnel, est un facteur important impliqué
dans le risque de survenu de macrosomie [2,4]. Dans
notre série, nous avons noté deux mères diabétiques.
Néanmoins, il est à noter que la majorité de nos
femmes n’ont pas eu de dépistage de diabète durant
leur grossesse. La présence d’un diabète méconnu,
ancien ou gestationnel ou d’une intolérance aux
hydrates de carbone durant la grossesse, ne peut
donc être éliminée. Le surpoids et l’obésité sont des
facteurs de risque qui se dégagent dans notre travail
avec 64 % de cas recensés. Le risque de macrosomie
serait multiplié par quatre en cas d’obésité modérée
et par neuf en cas d’obésité sévère [7-10]. Certains
auteurs ont rapporté la présence d’obésité chez 30 à
40 % des mères d’enfants pesant plus de 4000 g [10].
Le mécanisme éthiopathogénique de la macrosomie
est classiquement attribué à l’hyperinsulinisme
fœtal réactionnel à l’hyperglycémie maternelle, en
raison de l’effet anabolisant de l’insuline [2,4]. Cela
est vrai chez les parturientes diabétiques chez qui il
a été démontré qu’un contrôle strict de la glycémie
maternelle permet une réduction significative du
risque de la macrosomie fœtale [2,9,10]. La morbidité
néonatale liée à l’accouchement d’un macrosome

Ils ont été hospitalisés en néonatologie. Leur prise en
charge a nécessité une alimentation entérale continue
pendant 48 heures, à base d’un lait maternisé, en
l’absence de lait maternel et de dextrine maltose dans
notre structure. Le taux de mortalité néonatale est de
0,6 à 6 % selon les séries [7,11] et serait directement
lié à la qualité de la prise en charge de l’accouchement
et notamment de la disproportion fœtopelvienne
responsable de dystocie et ses complications.
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Conclusion
Ce travail a déterminé la fréquence des macrosomies
à terme dans notre contexte et les principaux facteurs
de risque caractérisés par le surpoids et l’obésité
maternelle. Le taux élevé de morbidité, dont la plus
grave constatée dans notre série est la paralysie
du plexus brachial, impose une meilleure prise
en charge des femmes enceintes par le dépistage
systématique des hyperglycémies pendant la
grossesse et la recherche clinique et échographique
d’une macrosomie. En cas de macrosomie fœtale,
la recherche d’une disproportion fœtopelvienne, la
surveillance de l’accouchement et la maîtrise des
manœuvres obstétricales sont la base de la prévention
de la dystocie des épaules.
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Cas clinique
Thrombose veineuse ovarienne septique puerpérale
Ovarian venous thrombosis during puerperal sepsis: a case report
Y Onana*1,2, J Tambe3, D Mwadjie1, A Mohammed2, S Mbozo’o2, H Zanga1, C Nanga4,
J Mbo Amvene2, P Ongolo-Zogo4
Résumé
Nous rapportons le cas d’une femme de 33 ans,
se plaignant de fièvre et de douleurs pelviennes
persistantes au 3e jour post-partum suite à un
accouchement normal par voie basse. Une échographie
pelvienne a été faite, suivie d’un scanner abdominopelvien, permettant d’évoquer le diagnostic de
thrombose de la veine ovarienne gauche, qui a été
prise en charge par héparinothérapie et antibiothérapie
à large spectre.
Mots-clés : Thrombose veineuse ovarienne, postpartum, échographie, scanner.

Introduction
La maladie thromboembolique ovarienne est une
affection rare, d’autant plus durant la période péripuerpérale, avec une incidence globale de 1/3000
accouchement1, et qui est également favorisée par
les modifications morphologiques et biologiques
liées à la grossesse2. La symptomatologie se traduit
habituellement par un syndrome douloureux
prépondérant en fosse iliaque ou à la fosse lombaire
droites, en contexte fébrile, souvent associé à des
symptômes gastro-intestinaux3, et pouvant faire
évoquer à tort d’autres pathologies telles que
l’appendicite, ou une affection uro-genitale4. Le
diagnostic peut être confirmé par l’échodoppler,
la tomodensitométrie (TDM), ou l’imagerie par
résonance magnétique (IRM)5,6. Nous rapportons
présentement le cas de thrombose de la veine
ovarienne gauche chez une jeune femme de 33 ans, se
plaignant de fièvre et de pelvialgies persistantes à J3
de post-partum par voie basse.

Abstract
We report the case of a 33-year-old woman who
presented with fever and persistent lower abdominal
pains on day 3 postpartum following a normal vaginal
delivery. A pelvic ultrasound scan was done, followed
by an abdominopelvic computed tomography scan.
The imaging findings were suggestive of a left ovarian
venous thrombosis and the patient was managed with
heparin and broad-spectrum antibiotics
Keywords: Ovarian venous thrombosis, postpartum, Cas clinique
ultrasound, CT scan.
Il s’agit d’une jeune femme de 33 ans, ayant accouché
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par voie basse d’un nouveau-né de poids normal, au
terme d’une grossesse sans particularité, qui présente
au 3e jour du post partum, une fièvre et des pelvialgies
persistantes, malgré un traitement antalgique.
Son examen physique en salle d’hospitalisation, a
permis de retrouver un utérus globuleux d’allure
physiologique, une sensibilité diffuse de la région
pelvienne, en l’absence de lochies anormales. Une
échographie couplée au Doppler a été réalisé par
un radiologue expérimenté, à l’aide d’un appareil
DC-6T de marque MINDRAY, utilisant les sondes
endo-cavitaire et convexe, respectivement de basses
et hautes fréquences. Elle objectivait une veine périovarienne gauche dilatée, siège d’échos internes, et
de remplissage vasculaire partiel au Doppler couleur
(figure 1). Une tomodensitométrie abdominopelvienne complémentaire a été demandée, à l’aide
d’un scanner multibarette Supria 16 de marque
HITACHI, effectuée sans et après injection de produit
de contraste, qui a retrouvé une plage d’hypodensité
de la veine ovarienne gauche étendue à la veine rénale
homolatérale (figure 2), et associée à une infiltration
de l’atmosphère graisseuse péri-vasculaire adjacente
(figure 3). Le diagnostic de thrombose veineuse
ovarienne septique puerpérale a été retenu. La prise en
charge hospitalière fut réajustée avec héparinothérapie
(héparine 1mg/kg pendant 14 jours, puis relais oral au
rivaroxaban sur 3 mois), et une antibiothérapie à large
spectre (amoxicilline /acide clavulanique 1 gr/125 mg
toutes les 12 h pendant 10 jours), permettant la sortie
de la patiente 48 h après amendement des symptômes.

Figure 2 : TDM abdomino-pelvienne avec produit
de contraste, coupes axiales (A et B), reconstructions
coronale (C) et sagittales (D) : Hypodensité de la
veine ovarienne gauche étendue à la veine rénale
homolatérale, dilatée, à contours flous, avec paroi
rehaussée. Infiltration associée de l’atmosphère
graisseuse adjacente.
Discussion

Figure 1 : Image échographique, mode B et mode
doppler couleur : Veines peri-ovariennes perméables
à droites (A). Thrombus échogène endoluminal d’une
veine péri-ovarenne gauche, avec absence de flux au
doppler couleur (B).

La thrombose veineuse ovarienne est une localisation
rare de la maladie thromboembolique, affectant les
réseaux veineux gonadiques, notamment la veine
ovarienne droite (70 à 80 % des cas), pouvant
compliquer 00,1 à 0,18% des grossesses, et survenant
préférentiellement autour du 2e au 6e jour du postpartum ou du post-abortum3. En obstétrique, les
pathologies thromboemboliques se rencontrent
généralement au 3e trimestre, et surtout en postpartum7.
Toutefois, la thrombose veineuse ovarienne septique
puerpérale est moins fréquente après un accouchement
par voie basse, qu’au décours d’une césarienne8,
bien que le risque soit relativement moindre en
cas de césarienne élective, que dans le cadre d’une
césarienne en urgence (multiplié par 2 à 5), et elle
est également responsable de 5 à 10 décès maternels
par an, en France9. Cette fréquence élevée est en
rapport avec un état d’hypercoagulabilité relative, et
de stase veineuse physiologiquement favorisée par la
grossesse, auxquels s’associent des lésions pariétales
d’origine infectieuse, constituant ainsi la triade de
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Virchow10. Cette affection est également favorisée par
des gestes thérapeutiques, tels que la révision utérine
et l’extraction instrumentale11.
Sur le plan clinique, la symptomatologie se traduit
habituellement par un syndrome douloureux
prépondérant en fosse iliaque ou en fosse lombaire
droites en contexte fébrile, associé à des troubles
digestifs, et éventuellement d’autres signes tels que
la perception d’une pseudo-masse abdominale3,
pouvant conduire à des diagnostics erronés comme
une appendicite, ou une affection uro-genitale4.
Le pronostic vital peut être engagé, suite à des
complications majeures, comme la septicémie, et
surtout l’embolie pulmonaire (13 à 33% des cas)11.
Le diagnostic est évoqué grâce aux différentes
techniques d’imagerie médicale5, notamment

veineuse ovarienne septique puerpérale qui
est multidisciplinaire, un traitement associant
héparinothérapie et antibiothérapie à large spectre
doit donc être rapidement instauré 8, poursuivie
par une anticoagulation orale (anti-vitamine K),
sur une période de six mois11,14. D’autres méthodes
plus invasives peuvent être envisagées selon les cas,
telles que la thrombectomie chirurgicale15. Quant à la
récidive, elle est considérée comme exceptionnelle5.
Conclusion

Le syndrome douloureux abdominal en période de
post-partum, est d’étiologie difficile à diagnostiquer
cliniquement, et doit faire l’objet d’une exploration en
imagerie médicale, notamment par tomodensitométrie,
l’échographie pelvienne couplée au doppler, qui est qui permet de poser le diagnostic des thromboses
opérateur-dépendant, et relativement limité dans veineuses ovariennes, excluant des laparotomies
la visualisation des veines ovariennes à cause de exploratrices, et évitant des graves complications.
facteurs liés au patient (obésité), et à la technique4.
Elle permet d’objectiver une structure tubulaire Remerciements :
hypoéchogène en fosse iliaque, avec qu’en moyenne, Nous remercions les médecins du service de la
une sensibilité d’environ 50 à 55% et une spécificité maternité de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et
de 41 à 99%12. Par contre, la tomodensitométrie Pédiatrique de Douala, qui ont contribué à la prise en
(TDM) abdomino-pelvienne est considérée comme charge de notre patiente.
l’examen de référence5, réalisée sans et après
injection de produit de contraste, et analysée à l’aide
de reconstructions multiplanaires. La TDM retrouve
une veine thrombosée apparemment dilatée, siège
d’un matériel endoluminal hypodense, avec prise de
contraste périphérique, et l’infiltration de la graisse
péri-vasculaire. Elle visualise aussi l’extension du
thrombus. Quant à l’IRM (imagerie par résonnance
magnétique), elle permet de retrouver des lésions
endovasculaires hypo-intenses sur les séquences
T1, en hyposignal ou faible hypersignal T2, et
de rehaussement périphérique après injection de
Gadolinium. Toutefois, cette récente technique, reste
néanmoins moins accessible que le scanner, malgré
une sensibilité et une spécificité respectivement de 78
à 100% et 62 à 99% pour la TDM, et de 92 et 100%
pour l’IRM5,13.
Concernant la prise en charge de la thrombose
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Troubles glycémiques chez les nouveau-nés de 0 à 7 jours à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
Glycemic disorders in newborns 0 to 7 days old at Nianankoro Fomba Hospital in Ségou
A Bah*1, TB Bagayoko2, A Kassogué1, N Coulibaly¹, B Harber1, A Thiéro1, M Kanté¹, B Samaké3, M Keita3,
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Résumé
Introduction : Notre travail avait pour but d’étudier
les troubles glycémiques chez les nouveau-nés de 0- 7
jours à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive et analytique allant du 1er octobre 2018 au
30 mai 2019 dans le service de pédiatrie de l’hôpital
Nianankoro Fomba (HNF) de Ségou.
Résultats : Pendant notre période d’étude sur un
échantillon de 235 nouveau-nés, nous avons colligé
97 cas de troubles glycémiques soit une fréquence
hospitalière de 41,3%. Les nouveau-nés avaient un
âge compris entre 0 et 3jours dans 94,04% des cas.
Le sexe masculin prédominait avec 50,6% des cas.
Les nouveau-nés ayant un poids de naissance compris
entre 2500g et 3500g prédominaient avec 48,1% des
cas. Les nouveau-nés in born représentaient 58,7%
des cas. La notion de jeûne prolongé était retrouvée
dans 82,1% des cas. L’hypotonie, le refus de téter
et la cyanose étaient les signes cliniques les plus
fréquents avec 27,2% des cas. La prématurité était
le diagnostic prédominant avec 31,9 % des cas. La
durée d’hospitalisation était comprise entre 2-7 jours
avec 46% des cas. Les nouveau-nés sortis vivants
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représentaient 72,1%.
Conclusion : Les troubles glycémiques sont une
réalité dans le service de pédiatrie de l’HNF de
Ségou avec une fréquence hospitalière de 26,8% pour
l’hypoglycémie et de 14,5% pour l’hyperglycémie.
Ces chiffres démontrent l’importance et la nécessité
pour les agents de santé de rechercher les facteurs
de risque afin de dépister rapidement ces troubles et
d’assurer une prise en charge adéquate.
Mots-clés : Troubles glycémiques, Nouveau-né,
Ségou.
Abstract
Introduction: Our work aimed to study glycemic
disorders in newborns 0 - 7 days old at Nianankoro
Fomba Hospital in Ségou.
Methodology: This was a cross-sectional descriptive
and analytical study from October 1, 2018 to May 30,
2019 in the paediatric ward of Nianankoro Fomba
Hospital in Ségou.
Results: During our study period on a sample of 235
infants, we collected 97 cases of glycemic disorders,
representing a hospital frequency of 41.3%of cases.
Newborns were between 0 and 3 days old in 94.04%of
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cases. The male sex predinated with 50.6% of cases.
Newborns with a birth weight of between 2500g and
3500g predinated with 48.1%of cases. Born in-born
infants accounted for 58.7% of cases.The notion
of prolonged fasting was found in 82.1%of cases.
Hypotonia, refusal to suck and cyanosis were the
most common clinical signs with 27.2% of cases.
Prematurity was the predominant diagnosis with
31.9% of cases. The length of hospital stay was
between 2-7 days with 46%of cases. Newborns out
alive accounted for 72.1%of cases.
Conclusion:Glycemic disorders are a reality in the
paediatric ward of the HNF in Ségou with a hospital
frequency of 26.8%of cases for hypoglycemia
and 14.5%of cases for hyperglycemia.These
figures demonstrate the importance and need for
health workers to look for risk factors in order to
quickly detect these disorders and ensure adequate
management.
Keywords: Glycemic disorders, Newborn, Segou.

Introduction
Les troubles glycémiques sont l’une des perturbations
métaboliques les plus fréquentes chez le nouveau-né
au cours des 24 premières heures de vie en raison de la
suppression brutale des apports nutritionnels continus
par l’intermédiaire du placenta [1, 2].
L’hypoglycémie selon Kennet H Gabbay [3] se définit
par une glycémie < 0,35g/l dans les trois premiers
jours de vie ;< 0,45g/l dans les quatre à sept jours de
vie.
L’hyperglycémie se définit par un taux de glucose
>1,25g/l, situation moins fréquente et rarement
préoccupante que l’hypoglycémie, elle résulte d’un
déficit de sécrétion d’insuline, de la production
d’une forme inactive d’insuline et ou du défaut de
conversion de la pro-insuline active [3].
En Afrique la fréquence de l’hypoglycémie était
de 19,3% sur une étude faite par Boudhraa K et al
sur les complications métaboliques maternelles et
néonatales en cas de diabète gestationnel à propos
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de 220 cas en 2007 en Tunisie [4]et de 61,15 % au
Centre Hospitalo-Université(CHU)Tokoin à Lomé
par Azoumah K D sur l’évaluation des nouveau-nés
de petit poids de naissance en 2006 [5].Dans ces
études, l’hyperglycémie n’as pas été pris en compte ;
une étude faite par Ouédrago S.O et al sur le profil
à risque et pronostic néonatal de l’asphyxie périnatal
au CHU Charle de Gaulle à Ouagadougou a montré
que les troubles glycémiques était de 65,8 % (37,6 %
pour l’hypoglycémie et 28,2 % pour l’hyperglycémie
en 2013[6].
Au Mali selon une étude réalisée au CHU Gabriel
Touré de Bamako par Gilles Thierry N L en 2003,
la fréquence des troubles glycémiquesétait de 28,6
% (15, 3 % pour l’hypoglycémie et 13,3 % pour
l’hyperglycémie) [7].
L’absence de données documentées portantsur les
troubles glycémiques au service de pédiatrie de
l‘hôpital Nianankoro Fomba de Ségou et dans le but
de connaitre la part des troubles glycémiques dans la
morbi- mortalité des nouveau-nés hospitalisés dans
le service nous avons initié ce travail avec comme
objectif d’étudier les troubles glycémiques chez les
nouveau-nés âgés de 0 à 7 jours hospitalisés dans
l’unité de néonatologie du service de pédiatrie de
l’Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou.
Méthodologie
Cadre et lieu d’étude : L’étude s’est déroulée dans
l’unité de néonatologie du service de Pédiatrie de
l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou.
Type et période d’étude : Il s’agissaitd’une étude
transversale descriptive et analytique allant du 1er
octobre 2018 au 30 mai 2019.
Population d’étude : L’étude a porté sur les nouveaunés âgés de 0 à 7 jours de vie hospitalisés chez qui une
glycémie a été effectuée à l’admission et après 2 heures
d’hospitalisation dans l’unité de néonatologiedu
service de pédiatrie de l’hôpital Nianankoro Fomba.
Critère d’inclusion : Ont été inclus dans l’étude
tous les nouveau-nés de moins de 7 jours de vie
hospitalisés, chez qui le dosage de la glycémie a été
www.jaccrafrica.com
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effectué. Le consentement éclairé des parents était
obligatoire.
Critère de non-inclusion : N’ont pas été inclus dans
cette étude les nouveau-nés de plus de 7 jours de vie
hospitalisés et les nouveau- nés âgés de 0 à 7 jours
chez qui la glycémie n’a pas été faite ; et ceux dont les
parents ont refusé de participer à l’étude.
Déroulement de l’enquête : Une fiche d’enquête a
été établie pour chaque nouveau-né comportant les
variables étudiées : Les examens complémentaires
ont été demandés en fonction de l’orientation
diagnostique, le suivi des malades était assuré après
leur sortie.
Matériel d’étude :
- Un ruban gradué en millimètre pour mesurer la
taille et le périmètre crânien

les caractéristiques cliniques et biologiques des
nouveau-nés ainsi que leur devenir immédiat.
Analyse des données : Elles ont été saisies sur le
logiciel world de Microsoft office et les graphiques
sur le logiciel Excel de Microsoft office. L’analyse
et le traitement des données ont été réalisés sur le
logiciel IBM SPSS version 21. Le test statistique Khi2
de Pearson a été utilisé pour comparer nos résultats,
avec une probabilité p < 0,05 considérée comme
significative.
Considérations éthiques et déontologiques : Un
assentiment verbal a été obtenu de la part des parents
de tous les nouveau-nés. L’étude a été menée avec
l’accord verbal des autorités administratives de
l’hôpital Nianankoro Fomba.

- Un glucomètre «ontouch» pour doser la glycémie
en mg/décilitre
- Une balance marque chinoise avec une précision
de ± 10 g
- Un thermomètre électronique (hartman digital) pour
mesurer la température
- Un stéthoscope pour l’examen cardio-respiratoire
- Courbe de Lubchenco, Leroy-le Fort
- Score de Dubowitz et le score de Farr
Technique de prélèvement : Pour la glycémie
rapide, elle a fait appel à la glycémie aléatoire par la
techniquede « dextro »
- Obtenir une goutte de sang par ponction aseptique
(au gros orteil) après désinfection locale,
- mettre le glycomètre en marche,
- introduire la bandelette,
- déposer une goutte de sang sur la bandelette,
- attendre une minute pour lire,
L’affichage du résultat est automatique au bout de 45
secondes.
Collecte des données : Les données ont été
collectées sur une fiche préalablement établie
et testé dans le service. Les variables étudiées
étaient : l’âge des nouveau-nés, le sexe, le motif
de consultation, leur provenance et leur lieu de
naissance, le type de consultation, les caractéristiques
sociodémographiques et professionnellesdes parents,

Résultats
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Pendant notre période d’étude, sur un total de 235
nouveau-nés, nous avons colligé 97 cas de troubles
glycémiques soit une fréquence de 41,3% dont
26,8% d’hypoglycémie et 14,5% d’hyperglycémie
(figure 1). Les nouveau-nés avaient un âge compris
entre 0 et 3jours dans 94,04% des cas (Tableau I).
Le sexe masculin prédominait avec 50,6% des cas
cependant trois (3) nouveau- nés présentaient une
ambiguïté sexuelle soit 1,7 %. Les nouveau-nés ayant
un poids de naissance compris entre 2500g et 3500g
prédominaient avec 48,1 % des cas suivi des moins de
2500g et des plus de 3500g avec respectivement 44,7
% des cas et 7,2 % des cas (Tableau I). Les nouveaunés transférés de la maternité de l’hôpital Nianankoro
Fomba prédominaient avec 57% des cas, les autres
43 % des cas étaient soit amener de la maison par
les parents (15,3%) soit référés par d’autres structures
de santé (27,3 %). Ils arrivaient dans les bras des
accompagnateurs avec une fiche de référence (Tableau
I). Ils venaient du milieu urbain dans 53 % des cas et
rural dans 47 % des cas. La prématurité était le motif
de consultation le plus fréquent avec 31,14% des cas
suivie de la souffrance fœtale aiguë avec 29,8% des
cas (Tableau I). Les mères étaient des femmes au foyer
(76,2), multipares (40,4 %) non scolarisées (40 %)
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sans ATCD médicaux-chirurgicaux particulier (90,2
%) et avec un âge compris entre 21 et 35 ans (57,9%).
Les grossesses à terme avec risque infectieux étaient
les plus représentées avec 51,3% des cas, le nombre
moyen de CPN était inférieur ou égal à 3 dans 61,3 %
des cas parmi elles environ 10 % n’ont pas effectué
de CPN.
Les nouveau-nés étaient référés de la maternité
de l’HNF de Ségou dans 58,7 % des cas. Les
accouchements étaient associés à une dystocie dans
60% des cas ; le score d’Apgar était supérieur ou
égale à7 dans 63,4% des cas et dans 82,1% des cas
il y’avait un jeûne prolongé. L’hypotonie, le refus de
téter et la cyanose étaient les signes cliniques les plus
fréquents avec 27,2%des cas.
La prématurité était le diagnostic prédominant

les nouveau-nés sortis vivants représentaient 72,1 %
des cas. Cependant, 4,7 % des cas ont été référés vers
d’autres services, 2,1 % des cas étaient sortis contre
avis médical et 20 nouveau-nés étaient décédés avec
un taux de létalité de 21,1 %.
Dans notre série, parmi les nouveau-nés présentant
une hypoglycémie, 44 soit environ 70% des cas
n’avaient été alimenté précocement ; il existait une
relation statistiquement significative avec un p= 0,005
(Tableau II). Les signes cliniques comme l’hyponie,
le refus de téter avec cyanose étaient associés à une
hypoglycémie dans respectivement 31,81 % des cas
et 34,32 % des cas avec une relation statistiquement
significative p= 0,010. Les troubles trophiques
(macrosomie et hypotrophie) étaient associés à
l’hypoglycémie seule avec respectivement 42,86 %

avec 31,9% des cas suivie de l’anoxie périnatale et
l’infection néonatale avec respectivement 28,7 % et
14,9 % des cas (Figure 2).
La durée de l’hospitalisation était comprise entre
2-7jours chez 46% des nouveau- nés. Dans notre étude

des cas et 42,31 % des cas (Tableau III). Les nouveaunés présentant des troubles séjournaient plus de sept
jours à l’hospitalisation dans 63,33% des cas, il y
avait une relation statistiquement significative avec
p= 0,045.

Figure 1 : Répartition des nouveau-nés selon les valeurs de glycémie à l’admission.

Figure 2 : Répartition des patients selon le diagnostic.
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Tableau I : Caractéristique des nouveau-nés
Effectif

%

0 à 3 jours

14

6

4 à 7 jours

221

94

Total

235

100

Masculin

119

50,6

Féminin

113

48,1

Ambigüe

3

1,3

235

100

Transféré de la maternité de l’HNF

134

57

Amené par ses parents

37

15,7

Référé par un centre de santé de référence

36

15,3

Référé par un centre de santé communautaire

24

10,2

Référé par une structure privé

4

1,8

235

100

Prématurité

74

31,5

Souffrance fœtale aigue

70

29,8

Mère césarisée

18

7,7

Difficulté respiratoire

16

6,8

Difficulté d’alimentation

16

6,8

Corps chaud au touché

14

6

Malformation

13

5,5

Macrosomie

8

3,4

Ictère

4

1,7

Convulsion

2

0,9

235

100

2500 à 3500g

113

48,1

˂ 2500g

105

44,7

˃ 3500g

17

7,1

Total

235

100

Non

193

82,1

Oui

42

17,9

Total

235

100

Caractéristiques des nouveau- nés
Age

Sexe

Total
Mode d’admission

Total
Motif de consultation

Total
Poids à la naissance

Notion d’allaitement précoce
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Tableau II : La glycémie selon l’allaitement précoce
Glycémie
Alimentation précoce

Total
Normale

Hypoglycémie

Hyperglycémie

Non

117

44

32

193

Oui

21

19

2

42

Total

138

63

34

235

p = 0,005
Tableau III : La glycémie selon le diagnostic
Glycémie
Diagnostic

Total
Normale

Hypoglycémie

Hyperglycémie

Anoxie périnatale

42

14

12

68

Infection néonatale

23

6

6

35

Prématurité

36

27

12

75

Malformation

7

2

3

12

Hypotrophie

15

11

0

26

Macrosomie

4

3

0

7

Examen normal

11

0

1

12

Total

138

63

34

235

p = 0,041
Discussion
Limites et difficultés
Notre étude a porté sur les troubles glycémiques
néonatals, un sujet peu documenté au Mali. Quelques
difficultés ont été rencontrées notamment :
L’obtention exacte des informations concernant le
nouveau-né et sa mère : les carnets de CPN étaient
le plus souvent peu informatifs, inexistants ou non
disponibles,
La rareté des données documentés et publiés sur les
troubles glycémiques,
La difficulté de faire le contrôle glycémique en
hospitalisation.
Fréquence
Au cours de notre étude sur 235 nouveau-nés ; 97 ont
présentés des troubles glycémiques soit une fréquence
de 41,3 % dont 26,8 % des hypoglycémies et 14,5
% des hyperglycémies. La fréquence des troubles

glycémiques néonatals est diversement appréciée.
En effet il existe une grande variabilité des chiffres
selon les auteurs. Une étude faite au CHU Gabriel
Touré de Bamako auservice de pédiatrie par Gilles
Thierry NL sur les troubles métaboliques néonatals à
propos de 202 cas a trouvé une fréquence de 15,3 %
des hypoglycémies et 13,3 % des hyperglycémies [7].
Contrairement à l’étude réalisée en Algérie au CHU
Abou Bekr Belkaid par Bouziane R sur les nouveaunés de mère diabétique à propos des 46 cas ou 19,56
% des nouveau-nés avaient une hypoglycémie et
l’hyperglycémie n’a pas été évaluée [8].
Caractères sociodémographiques des mères et
circonstance de l’accouchement
Plus de la moitié des mères avaient un âge compris
entre 21-35 ans, parmi elles près de la moitié
étaient non scolarisées et multipares, elles étaient
majoritairement des femmes au foyer.Nos résultats
sont comparables à l’étude deGilles ThierryNL au
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CHU Gabriel Touré de Bamako dont la plus part
des mères étaient des femmes au foyer (60,4%) non
scolarisées (36,2 %) avec un âge compris entre 2135 ans (68,3 %)[7] ; etcontraires à une étude faite au
CHU Tokoin de Lomé en 2006 par Azoumah K D
dont 28 % des femmes étaient des femmes au foyer,
elles étaient primipares dans 65,2 % avec un niveau
d’étude secondaire dans 46,6 % des cas [5].
Plus de la moitié des accouchements étaient
dystociques, dont la plus part a été faite à la maternité
de l’hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou.
Les nouveau-nés n’ayant pas été allaité précocement
étaient majoritaires.Le jeun prolongé du nouveauné est un facteur de risque. Il existe une relation
statiquement significative entre les troubles
glycémiques et l’allaitement précoce dans notre étude

et que la plus part des nouveau-nés étaient adressés
à l’hôpital.Les nouveau-nésvenant hors de la ville
de Ségou représentaient moins de la moitié des cas
et le quart d’entre eux avaitune hypoglycémie cela
prouverait la mauvaise surveillance des facteurs
de risque ou retard de mise au sein, retard dans le
transfert.
La majorité des nouveau-nés ont été transférés de
la maternité de l’hôpital Nianankoro Fomba de
Ségou.Cette fréquence élevée s’expliquerait par la
proximité des deux services, et près de quart avait
une hypoglycémie. Les nouveau-nés référés par les
structures privés étaient minoritaires mais étaient
tous en hypoglycémie. Ceci s’expliquerait par
l’inadéquation de prise en charge initiale d’une part et
le non respect des conditions de transfert d’autre part.

avec un p= 0,005.
Caractéristiques clinique des nouveau-nés
La majorité des nouveau-nés avaient un âge compris
entre 0-3jours parmi eux près de la moitié avaient
des troubles glycémique. Ce résultat pourrait être dû
à une mauvaise surveillance ou la méconnaissance
des facteurs de risque en occurrence l’absence
l’allaitement précoce. Les nouveau-nés ayant un âge
compris entre 4-7jours étaient minoritaires.
Les garçons étaient prédominants. Cette prédominance
masculine avait été retrouvée par Gilles Thierry NL
[7]. Contrairement à notre étude, Bouziane R avait
trouvé une prédominance féminine [9].
Les nouveau-nés prématurés représentaient moins
de la moitié des cas, parmi eux, la moitié avait
des troublesglycémiques. Ceci s’expliquerait par
l’insuffisance de la masse graisseuse ou par un défaut
de régulation hormonale les exposant à un besoin
accru de glucose [10]. Les nouveau-nés eutrophiques
représentaient près de la moitié des cas. Les nouveaunés ayant un poids supérieur à 3500g étaient
minoritaire parmi eux près de la moitié présentait des
troubles glycémiques.
Les nouveau-nés venant de la ville de Ségou étaient
majoritaire et plus de 25% d’entre eux avaient des
troubles glycémiques. Ceci pourrait s’expliquer par
le fait qu’il y’a un seul service de pédiatrie à Ségou

Le motif de consultation le plus fréquent était la
prématurité suivie de la souffrance fœtale aigue. Il
existe une relation statistiquement significative entre
le motif de consultation et la survenue des troubles
glycémiques avec un p= 0,026. Nos résultats étaient
comparables à ceux de Gilles Thierry N L qui avait
trouvé une fréquence élevée de la prématurité (18,8
%) suivie de la souffrance fœtale aiguë (11,8%) [7].
La prématurité et l’anoxie périnatale sont les facteurs
entrainant un déséquilibre entre les apports glucidique
exogènes et endogènes exposant ainsi le nouveau-né
au risque d’hypoglycémie et d’hyperglycémie [10].
Les signes cliniques les souvent révélateurs de trouble
glycémique étaient une réactivité faible, difficultés
d’alimentation ; une détresse respiratoire, une
hypothermie ; une hypotonie. Il existe une relation
statistiquement significative entre la glycémie et les
signes cliniques. Alors que TouatiG avait trouvé les
mêmes constats [11].
Les nouveau-nés hospitalisés pour prématurité étaient
plus du quart et avaient des troubles glycémiques
dans 50 % des cas ; l’anoxie périnatale représentait
plus du quart et près 40 % de ces nouveau-nés avaient
des troubles glycémiques.L’infection néonatale,
l’hypotrophie et la macrosomie étaient minoritaire.
Nos résultats étaient contraires à ceux de Bouziane R
qui avait trouvé une fréquence élevée des macrosomes
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dans 56,52 % des cas et les prématurés dans 6,52 %
des cas [9]; mais aussi à celui de Gilles Thierry NL
qui avait trouvé une fréquence élevée pour l’anoxie
périnatale 43,1 % des cas suivie dela prématurité 17,8
% des cas et l’infection néonatale 14, 9% des cas [7].
Dans près de la moitié des cas, la durée
d’hospitalisation était comprise entre 2-7 jours et les
troubles glycémiques étaient de 40 % des cas. Cette
durée n’était peut-être pas due seulement aux troubles
glycémiques mais aux différentes pathologies
associées telles que l’anoxie périnatale, les infections
néonatales puisque le contrôle glycémique n’était
pas fait au cours de l’hospitalisation. La létalité était
de 21,3% des cas en hospitalisation et les troubles
glycémiques représentaient moins de la moitié des
cas. Cette prévalence pourrait être dû à un retard

4 : Service d’urologie de l’Hôpital Nianankoro Fomba de
Ségou (Mali)
5 : Service de gynécologie et d’obstétrique de l’Hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou (Mali)
6 : Unité du Système d’Information Hospitalière de l’Hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou (Mali)
7 : Service de médecine générale de l’Hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou (Mali)
8 : Service de cardiologie de l’Hôpital Nianankoro Fomba de
Ségou (Mali)
9 : Service ORL de l’Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
(Mali)
10 : Service d’ophtalmologie de l’Hôpital Nianankoro Fomba
de Ségou (Mali)
11 : Département de pédiatrie du CHU Gabriel Touré de Bamako
(Mali)
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de diagnostic, de prise charge ou de défaut de Conflit d’intérêt : Aucun
surveillance.
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Résumé
La hernie inguinale de la vessie est une forme clinique
très rare, représentant 1 à 4% des hernies inguinales. Le
sexe masculin, l’obésité et l’obstruction sous vésicale
chronique sont les principaux facteurs de risque. Plus
de 90% des cas sont de découverte peropératoire, avec
survenue de plaies vésicales iatrogènes dans 16% des
cas. Nous rapportons un cas de hernie inguinale de
la vessie de découverte per opératoire avec survenue
d’une plaie vésicale iatrogène.
Mots-clés : hernie inguinale, hernie vésicale, dysurie,
plaie vésicale.
Abstract
Inguinal bladder hernia is a very rare clinical entity,
accounting for 1 to 4% of inguinal hernias. Male
gender, obesity, chronic vesical outlet obstruction
are the main risk factors. More than 90% of cases are
discovered intraoperatively, with the occurrence or
iatrogenic bladder wounds in 16% of cases. We report
a case of inguinal hernia of the bladder discovered
intraoperatively with the occurrence of an iatrogenic
bladder injury.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Keywords: inguinal hernia, bladder hernia, dysuria,
bladder injury.

Introduction
La hernie inguinale est l’une des pathologies les plus
fréquentes en chirurgie et se définit par le passage
du contenu abdominal ou pelvien à travers l’orifice
inguinal [1]. La hernie inguinale de la vessie est
une forme clinique très rare de cette pathologie de
l’ordre de 1 à 4% [2,3]. Le sexe masculin, l’obésité
et l’obstruction sous vésicale sont les principaux
facteurs de risque [3]. Plus de 90% des cas sont de
découverte peropératoire, avec survenue de plaies
vésicales dans 16% des cas [3].
Nous rapportons un cas de hernie de la corne vésicale
de découverte per opératoire avec survenue d’une plaie
vésicale iatrogène. La reconnaissance peropératoire
de la plaie vésicale et sa réparation immédiate ont
permis d’avoir une bonne évolution.
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Cas clinique
Il s’agissait d’un patient âgé de 50 ans, militaire
de profession et sans antécédents pathologiques
particuliers qui s’est présenté en consultation pour
tuméfaction inguinale droite et une pollakiurie
nocturne évoluant depuis plusieurs années.
L’examen clinique avait mis en évidence une hernie
inguinale droite non compliquée. La prostate était Figure 1 : Plaie de la corne vésicale
augmentée de volume d’allure bénigne au toucher
rectal. L’indice de masse corporelle (IMC) était
calculé à 28.
L’Examen Cyto-Bactériologique des Urines (ECBU)
était négatif. La fonction rénale était normale et le
taux de l’Antigène Spécifique de la Prostate (PSA)
était de 0,89 ng/ml.
L’échographie des voies urinaires montrait un lipome
inguinal droit de 5cm x 2cm, une hernie inguinale
avec un collet de 12 cm de diamètre et un volume
prostatique de 28 cc, sans résidu post mictionnel.
Après abord inguinal, l’exploration chirurgicale
a trouvé une hernie inguinale directe avec un
volumineux lipome pré-herniaire. La dissection du
lipome a conduit à une brèche de la corne vésicale
(figure 1), en regard de l’orifice inguinale profond. La
corne vésicale était réparée par un surjet aller-retour
au vicryl 2.0 (figure 2).
Le lipome était réséqué après ligature à sa base au
vicryl 2.0. La corne vésicale était refoulée dans la
cavité pelvienne, suivie d’une herniorraphie selon
la technique de Bassini par abaissement du tendon
conjoint sur l’arcade crurale. L’abord inguinal était
fermé plan par plan. Une sonde urinaire transurétrale
était mise en place pendant 4 jours. Les suites
opératoires étaient simples. La sortie était prononcée
au cinquième jour post opératoire. Après un recul de
3 mois, le patient ne présentait aucune plainte. La
cystographie de contrôle montrait une vessie pleine
dans l’aire de projection pelvienne avec une bonne
capacité (figure 3).

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Figure 2 : Plaie vésicale suturée au vicryl 2.0

Figure 3 : Cystographie de contrôle
Discussion
La hernie inguinale de la vessie est une entité clinique
très rare, décrite pour la première fois par Levine
en 1951 [2]. Elle représente de 1 à 4 % de toutes les
hernies inguinales dans la population générale [3] et
environ 10% chez les sujets obèses d’âge supérieur
à 50 ans [3,4]. La genèse d’une hernie de la vessie
peut être liée à une obstruction sous vésicale, une
distension chronique de la vessie, une baisse du
tonus vésical, une obésité et une faiblesse de la paroi
abdomino-pelvienne. Ceci expliquant leur fréquence
www.jaccrafrica.com
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plus importante chez les sujets de plus 50 ans [4,5].
Notre patient, âgé de 50 ans, présentait en plus de
l’âge, un surpoids et une profession exposant à une
hyperpression abdominale quotidienne.
Elle est plus fréquente chez l’homme [1,6]. Elle siège
habituellement à droite et réalise le plus souvent une
hernie directe [1,3,7,8]. Ces caractéristiques ont été
retrouvées chez notre patient.
La hernie de la corne vésicale est pauci voire
asymptomatique, surtout lorsqu’elle intéresse une
petite partie de la vessie [3,9,10]. La tuméfaction
inguinale intermittente, les troubles urinaires du
bas appareil et la douleur inguinale sont les signes
les plus rapportés dans la littérature [6]. En plus de
la tuméfaction inguinale intermittente, notre patient
présentait des troubles urinaires irritatifs et le bilan

plaie opératoire [1,9]. Seize pour cent des hernies
de la vessie sont découvertes en post opératoire par
une complication [3]. Dans notre cas, l’échographie
avait montré un volumineux lipome pré-herniaire qui
a masqué la mise en évidence du contenu vésical du
sac herniaire.
Ainsi comme chez notre patient, le diagnostic est
fait en peropératoire dans plus de 70% des cas [5].
Sur une série de 8 cas, Sarr A a rapporté 75% de
hernies de la vessie découvertes en peropératoire
[1]. De même, Watson, sur une série de 347 cas, a
rapporté 279 cas de hernies de la vessie de découverte
peropératoire [11]. La hernie peut intéresser la corne
vésicale, un diverticule de la vessie ou même toute
la vessie, réalisant le classique cystocèle scrotal
décrit par Levine en 1951 [1,2]. Dans 16% des cas,

prostatique effectué était sans particularité. Ces signes
avaient complètement disparu après la cure de la
hernie. Plusieurs auteurs ont rapporté une rémission
des signes urinaires après la cure de la hernie vésicale
lorsqu’il n’y avait pas d’obstacle sous vésical associé
[9].
Dans les formes symptomatiques, le classique signe
de Mery qui se traduit par une miction en deux temps,
facilitée par l’appui sur la voussure herniaire et la
disparition de la hernie après la vidange vésicale,
constitue un signe clinique très évocateur mais
inconstant [5]. Sur une revue systématique de 10 ans,
colligeant 64 cas de hernie de la vessie, menée par
Branchu et al, ce signe n’était rapporté que chez 8
patients soit 12,5% [6]. En cas de suspicion clinique,
les examens d’imagerie peuvent aider à poser le
diagnostic avec certitude. Il s’agit particulièrement
de l’Urétro-Cystographie Rétrograde (UCR) qui est
le gold standard [4,7,9]. Outre l’UCR, l’échographie
et la tomodensitométrie permettent de poser le
diagnostic, et en même temps de mettre en évidence
des facteurs favorisants et ou des complications
[6,7,9]. Cette découverte préopératoire permet de
mieux planifier la prise en charge chirurgicale et de
réduire les complications peropératoires telles qu’une
brèche vésicale pouvant passer inaperçues et entrainer
une fistule vésico-cutanée ou une suppuration de la

la découverte est post-opératoire, lorsqu’une brèche
vésicale, méconnue en peropératoire, est révélée par
une complication telle qu’une suppuration pariétale ou
une fistule vésico-cutanée [2,10]. Ce fut le cas, chez 1
des patients de Sarr A et chez 12,3% des patients de la
série de Watson [1,11].
Les complications de la hernie vésicale sont celles
de la mauvaise vidange vésicale avec des infections
urinaires à répétition et la formation de lithiase
urinaire [1]. Le reflux vésico-urétéral, la rupture de
la vessie, l’urétéro-hydronéphrose, la strangulation
voire l’ischémie et la nécrose de la vessie peuvent
aussi être rencontrés [9]. La survenue de tumeur
vésicale intraherniaire a aussi été rapportée dans la
littérature [12].
En cas de diagnostic pré-opératoire le traitement
d’une hernie de la vessie ne diffère pas de celui des
autres hernies et consiste à un refoulement de la
vessie associé à une réfection de la paroi [1,9,10].
La résection de la partie herniée de la vessie est
à proscrire du fait du risque de réduction de la
capacité vésicale et de lésion urétérale [1]. Cependant
cette résection est indiquée en cas de volumineuse
hernie, de collet étroit, de nécrose et de tumeur intra
herniaire [13]. En cas de lésion vésicale reconnue en
peropératoire, la vessie est immédiatement réparée
par un surjet et un drainage vésical trans-urétral mis
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en place pour quelques jours [13]. Ce fut le cas pour
notre patient, chez qui la sonde était enlevée au 4ème
jour post opératoire et les suites étaient simples. La
cystographie de contrôle était normale, avec une
bonne opacification vésicale dans sa loge.
Concernant la cure de la hernie, différentes techniques
sont décrites dans la littérature [5]. La chirurgie
ouverte est la plus pratiquée [5]. Dans la revue de
Banshu et al, 46 sur 64 patients étaient opérés, soit
71,9% [6]. Trente-sept patients (80,4%) étaient
opérés par chirurgie ouverte, avec les techniques
de Lichtenstein chez 32,6% des patients, de Bassini
chez 15,2% des patients de Mac Vay chez 4,3% des
patients et de Shouldice chez 2,2% des patients. Des
cures par laparoscopie sont aussi décrites par quelques
auteurs [2,3,5,6]. La technique de Bassini était faite
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Résumé
Une urgence vitale est une détresse pouvant conduire
à tout instant à un arrêt cardiaque, c’est une situation
où la vie du patient est en danger si aucun soin rapide
n’est fait.
L’objectif était d’étudier le profil épidémio-clinique
des patients en salle d’accueil des urgences vitales
dans le service d’accueil des urgences de l’hôpital du
Mali et de déterminer l’évolution des patients.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
allant du 1er janvier au 31 juillet 2019 portant sur tous
les cas d’urgences vitales admises au service d’accueil
des urgences (SAU). Les variables étudiées étaient les
données sociodémographiques, épidémiologiques,
cliniques et l’évolution. Les données ont été collectées
sur des fiches d’enquête individuelle, la saisie a été
faite sur world 2016 et analysées avec SPSS version
2.0 et Chi2 a été utilisé comme test statistique avec un
taux significatif si P<0.05.
Résultat : Sur une période de 6 mois, 3811 patients
avaient consulté au SAU en urgence, 400 patients ont
été mis en observations pour 24 à 48 heures.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Nous avons colligé 85 cas d’urgences vitales soit une
fréquence de 2,2%. L’âge moyen était de 38 ,78 ±
22,6 ans, avec des extrêmes entre 8 mois et 90 ans, la
tranche d’âge de [15 -44 ans] était la plus représentée
avec 40 cas (47,1%). Le sex-ratio était de 0,4 en
faveur des hommes (60 hommes contres 25 femmes).
Les ménagères étaient les plus représentées avec 18
cas (21,2%). Les patients provenaient du centre-ville
dans 44 cas (51,8 %) cas, des autres régions dans
41 cas (48,2 %). Les patients ont été amenés par
l’ambulance dans 41 cas (48,2%), par le transport en
commun dans 31(36,5%) et dans 13 cas (15,3%) par
des voitures personnelles.
Les urgences médicales étaient les plus fréquentes
avec 44 cas (51,8 %) et les urgences chirurgicales
représentaient 41 (48,2%). L’évolution était favorable
chez 56 patients (65,9%). La mortalité était de 34,1%
(29 décès).
Conclusion : Des efforts doivent être faits afin
d’améliorer le transport des urgences vitales.
Mots-clés : Urgence vitale, service d’accueil des
urgences, accidents vasculaire cérébral.
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Abstract
A life-threatening emergency is distress that can
lead to cardiac arrest at any time, it is a situation
where the patient’s life is in danger if no prompt
treatment is given. The objective was to describe the
epidemiological-clinical profile of patients in the vital
emergency room in the emergency reception service
of the hospital in Mali in order to determine the
evolution of patients.
Methodology: This is a prospective study from
January 1 to July 31, 2019 covering all cases of lifethreatening emergencies admitted to the emergency
reception service. The variables studied were sociodemographic, epidemiological, clinical data and
course. The data were collected on individual survey
forms, the entry was made on world 2016 and analyzed
with SPSS version 2.0 and the chi-square was used as
a statistical test with a significant rate if P <0.05.
Result: Over a period of 6 months, 3811 patients
had consulted the UAS urgently, 400 patients were
observed for 24 to 48 hours.
We collected 85 cases of life-threatening emergencies,
for a frequency of 2.2%. The mean age was 38, 78 ±
22.6 years, with extremes between 8 months and 90
years, the age group of [15 -44 years] was the most
represented with 40 cases (47.1%). The sex ratio
was 0.4 in favor of men (60 men versus 25 women).
Housewives were the most represented with 18 cases
(21.2%). The patients came from the city center in
44 cases (51.8%), from other regions in 41 cases
(48.2%). Patients were brought by ambulance in 41
cases (48.2%), by public transport in 31 (36.5%) and
in 13 cases (15.3%) by personal cars.
Medical emergencies were the most frequent with 44
cases (51.8%) and surgical emergencies accounted for
41 (48.2%). The outcome was favorable in 56 patients
(65.9%). Mortality was 34.1% (29 deaths).
Conclusion: Efforts must be made to improve transport
to life-saving emergencies.
Keywords: Vital emergency, emergency reception
service, stroke.
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Introduction
Une urgence vitale est la survenue d’une détresse
respiratoire, circulatoire ou neurologique mettant
en jeu le pronostic vital rapidement si aucun soin
rapide n’est fait[1]. Les urgences vitales surviennent
le plus souvent dans un contexte socio-économique
défavorable en Afrique, ce qui pose de réels problèmes
de prises en charge [2] . Dans les pays développés,
notamment en France, la prise en charge des urgences
commence en pré hospitalier par le SAMU (service
d’aide médicale d’urgence) qui est une structure
de régulation médicale qui centralise les appels
d’urgence et les oriente vers les structures de soins les
mieux adaptées en fonction de la pathologie [3].
En France, Passebon notait comme urgence vitale 11%
des admissions au Centre Hospitalier Universitaire
d’Angers en 2015 [3]
Au Mali, l’absence de la médecine pré hospitalière,
l’insuffisance du système de tiers payant (assurances
maladie), le sous équipement des services d’urgences
et de réanimation et l’insuffisance du personnel
médical qualifié rendent difficile la gestion des
urgences vitales dans nos contextes.
Depuis l’ouverture du service d’accueil des urgences
de l’hôpital du Mali en 2011 jusqu’à nos jours,
beaucoup d’urgences vitales ont été prises en charge,
mais aucune étude n’a été faite sur le profil épidémioclinique des patients admis dans la salle d’accueil
des urgences vitales (SAUV) ou encore appelé
(déchoquage). L’objectif : était d’étudier le profil
épidémio-clinique des patients en salle d’accueil
des urgences vitales dans le service des urgences de
l’hôpital du Mali et de déterminer l’évolution des
patients.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective descriptive sur
une période de 6 mois (janvier 2019 à juin 2019).
Population : Etait constituée de l’ensemble des patients
admis au SAU durant la période d’étude. Etaient
inclus tous les patients admis en salle d’urgence vitale
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(SAUV). N’étaient pas inclus, les patients admis pour
urgences relatives. Les variables étudiées étaient les
données sociodémographiques, épidémiologiques,
cliniques et l’évolution.
Les données ont été collectées sur des fiches d’enquête
grâce aux dossiers des patients et les registres
d’hospitalisations. La saisie et le traitement des
données ont été réalisés avec les logiciels Microsoft
office 2013 (Word, Excel) et SPSS version 21.
La saisie et le traitement de texte ont été faits sur
le logiciel Microsoft office Word et Excel, puis les
données ont été recueillies sur un support individuel
(fiche d’enquête), analysées à l’aide du logiciel SPSS
version 21. Les analyses comparatives de variables
qualitatives ont été réalisées par le test du chi2. Le
seuil alpha de significativité est fixé à 0,05.
Résultats
Profil épidémiologique
Sur une période de 6 mois, 3811 patients avaient
consulté au SAU en urgence, 400 patients ont été mis
en observations pour 24 à 48 heures.
Nous avons colligé 85 cas d’urgences vitales soit une
fréquence de 2,2%. L’âge moyen était de 38 ,78 ±
22,6 ans, avec des extrêmes entre 8 mois et 90 ans, la
tranche d’âge de [15 -44 ans] était la plus représentée
avec 40 cas (47,1%).
Le sex-ratio était de 0,4 en faveur des hommes (60
hommes contres 25 femmes). Les ménagères étaient
les plus représentées avec 18 cas (21,2%). Les patients
provenaient du centre-ville dans 44 cas (51,8 %) cas,
des autres régions dans 41 cas (48,2 %). Les patients
ont été amenés par l’ambulance dans 41 cas (48,2%),
par le transport en commun dans 31(36,5%) et dans
13 cas (15,3%) par des voitures personnelles.
Profil clinique
Les urgences médicales étaient les plus fréquentes
avec 44 cas (51,8 %) et les urgences chirurgicales
représentaient 41 (48,2%).
Les urgences cardiovasculaires étaient les plus
représentés des urges médicales avec 17 cas (20%)
et le syndrome coronarien dominait le tableau des
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

urgences cardiovasculaires avec 8 cas (9,4%). Les
urgences neurologiques et respiratoires représentaient
respectivement 14 cas (16,5%) et 9 cas (10,6%).
Parmi les urgences neurologiques les AVC étaient les
plus fréquents 14,1% (12 cas). Les autres urgences
médicales sont d’ordre endocrino-métabolique avec
8 cas (9,4%), urgences médicales infectieuses 6 cas
(7,1%) et digestives 1cas (1,2%).
Les urgences traumatiques représentaient 48,2% (41
cas) dans notre série.
Parmi les urgences traumatiques chirurgicales, le
polytraumatisme dominait le tableau avec 16 cas
(18,8%), suivi de traumatisme crânien grave avec
cas 11(12,9%). Les autres urgences étaient des
hémopéritoines : 5cas (5,9%), hémothorax : 5 cas
(5,9%), éviscérations : 3 cas (3,5%) et un hémopneumothorax :1 cas (1,2%). Les principaux groupes
étiologiques des urgences médicales et chirurgicales
sont répertoriés dans le tableau III.
Evolution
Elle était favorable chez 56 patients (65,9%). La
mortalité était de 34,1% (29 décès). Les AVC étaient
cause du décès chez 10 patients (p=0,02), suivi du
polytraumatisme chez 5 patients (p=0,04) (Voir
tableau VI). L’évolution des patients est répertoriée
dans le tableau VI.
Tableau I : Caractéristiques des patients.
Variables
Ages (n= 85)
0 à 11mois
[1-4 ans]
[5-14 ans]
[15 – 44 ans]
45ans et plus
Sexe (n=85)
Masculin
Féminin

Effectifs

Pourcentage

1
2
7
40
35

1,2
2,4
8,2
47,1
41,2

60
25

70,6
29,4

18
12
11
10
11
10
8
5
85

21,2
14,1
12,9
11,8
12 ,9
11,8
9,4
5,8
100

Profession (n=85)
Ménagères
Elèves et étudiants
Cultivateurs
Commerçant
Ouvrier
Fonctionnaire
Chauffeur
Enfant
Total
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Tableau II : Répartition des patients en fonction de la
résidence et moyen de transport
Effectifs

Pourcentage

Commune I

7

8,2

Commune II

3

3,5%

Commune III

1

1,2%

Commune IV

1

1,2%

Commune V

4

4,7%

Commune VI

28

32,9%

Kayes

3

3,5%

Koulikoro

24

28,2%

Sikasso

8

9,4%

Ségou

5

5,9%

Mopti

1

1,2%

Total

85

100

Ambulance / Protection civile

41

48,2

Transport en commun

31

36,5

Voiture personnelle

13

15,3

Total

85

100

Variables
Résidence

Moyen de transport

Pathologie chirurgicale traumatique (n=41) 48,2
Polytraumatisme
16
18,8
Hémopéritoine
5
5,9
Trama crânien grave
11
12,9
Eviscération
3
3,5
Hémothorax
5
5,9
Hémo-pneumothorax
1
1,2
Total
85
100

Tableau IV : Décès en fonction des pathologies.
Effectif décès
10
5
3

Pourcentage
34,48%
17,24%
10,34%

Embolie pulmonaire

2

6,90%

Hypoglycémie
Sepsis grave
Eviscération

1
2
2

3,45%
6,90%
6,90%

Infarctus du myocarde

1

3,45%

Trauma crânien grave isolé
Total

3
29

10,34%
100,00%

Pathologies
AVC
Polytraumatisme
Décompensation BPBCO

Tableau V : Modalités évolutives des urgences médico
Tableau III : Repartions des principaux groupes
chirurgicales au SAU de l’hôpital du Mali
étiologiques des urgences médicales et chirurgicales
Evolution
Nombre
Pourcentage
Pathologies
Médicales (n=44)
51,8
Infectieuse
-Paludisme grave
-Pléropneumopathie hypoxémiante
-Gastro-entérite associée une déshydration sévère
Non infectieuse
*Respiratoires
-Crises d’asthmes
-Décompensation aigues de BPCO
-Hépato digestive
*Neurologiques
-AVC
-Etat de mal convulsif
*Endocrino-métabolique
-Hypoglycémie
-Hyper osmolarité diabétique
-Acidocétose diabétique
*Cardiovasculaire
-Poussée hypertensive
-OAP
-Syndrome coronarien
-Embolie pulmonaire

Effectif

Pourcentage

6
3
2
1

7,1
3,5
2,4
1,2

38
9
3
6
1
14
12
2
8
2
5
1
17
3
4
8
2

44,7
10,6
3,5
7 ,1
1,2
16,5
14,1
2,4
9,4
2,4
5,8
1,2
20
3,5
4,7
9,4
2,4
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Retour à domicile
Mise en observation de plus de
24 heures (n=3811)
Hospitalisation en services
médicaux (n=85)
Hospitalisation en services
chirurgicaux (n=85)
Admission en réanimation
(n=85)
Favorables (n=85)
Décès (n=85)

3411

89,5

400

10,4

44

51,7

41

48,2

48

56,4

56
29

65,9
34,1

Tableau VI : Evolution en fonction de la pathologie
Variables
AVC
Polytraumatisme
BPCO
EP
Complication aigue diabétique
Sepsis
Traumatisme abdominale
ouvert
IDM
TC grave isolé

Survie
4
11
3
0

Décès
10
5
3
2

P
0,04
0,02
0,99
Indéterminé

6

1

1,05

0

2

Indéterminé

1

2

0,73

7
8

1
3

0,80
0,05
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Discussion
Le nombre élevé de patients (3811 patients) vus
de janvier à juin 2019 au SAU de l’hôpital du
Mali, témoigne de la forte fréquentation du SAU.
Cette fréquence est essentiellement liée au fait
que l’agglomération Bamakoise est en extension
surtout avec la construction des logements sociaux
à proximité du service. Les unités d’urgences
à Bamako sont de plus en plus surchargées et
les hôpitaux deviennent insuffisants. Malgré la
disposition de la pyramide sanitaire, qui est telle que
les besoins en soins non programmés sont en partie
couverts par le système de santé communautaire [2].
Au Cameroun, une étude prospective réalisée
en 2001 montrait que les urgences médicales

urgences neurologiques et respiratoires ressentaient
respectivement 14 cas (16,5%) et 9 cas (10,6%). Les
autres urgences médicales sont d’ordre endocrinométabolique avec 8 cas (9,4%), urgences médicales
infectieuses 6 cas (7,1%) et digestives 1cas (1,2%). Nos
résultats corroborent avec les données de la littérature.
Au Congo, sur une étude réalisée à Pointe Noire,
les urgences neurologiques (52%), représentaient la
première cause de détresse aux urgences. A côté des
poussées d’hypertension artérielle, les insuffisances
cardiaques étaient les urgences cardio-vasculaires les
plus représentées (37,05%) suivies des syndromes
coronariens (4,46%) [6]. L’indisponibilité du dosage
de la troponine en urgence pour confirmer le diagnostic
de certaines ischémies myocardiques, en l’absence de
signes électrocardiographiques spécifiques pouvait

représentaient 36,2% des patients reçus contre
63,8 % de cas de pathologies chirurgicales, avec
en particulier les traumatismes (37,6 %) [3].
La répartition des types d’urgences dans un SAU est
également fonction de la structuration du système
de santé d’une région, des disponibilités et de
l’orientation des autres centres qui y sont implantés [2].
En 2001, une étude réalisée aux urgences médicochirurgicales de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar
avait retrouvé une moyenne d’âge de 23± 7 ans. Dans
notre étude la moyenne d’âge était de 38 ,78 ± 22,6
ans. La population africaine se caractérise par sa
grande jeunesse, au Sénégal 56% % des sénégalais
ont moins de 20 ans [2]. Notre pays partage les
mêmes réalités sociodémographiques. Dans une étude
réalisée au Sénégal la prédominance masculine a été
décrite avec un sex-ratio à 3,4 [2]. Le sexe masculin
était le plus représenté aussi dans notre étude avec un
sex-ratio à 0,4 (60 hommes contres 25 femmes). Cette
prédominance masculine était liée à la prévalence
de la traumatologie qui touche le plus souvent les
hommes qui sont plus actifs dans la société que les
femmes.
Les urgences cardiovasculaires étaient les plus
représentés des urges médicales avec 17 cas (20%)
et le syndrome coronarien dominait le tableau des
urgences cardiovasculaires avec 8 cas (9,4%). Les

expliquer cette faible prévalence. Le diagnostic des
syndromes coronariens aigus dans les conditions
d’exercice en Afrique sub-saharienne est difficile
à poser, car reposant le plus souvent sur la clinique
et l’électrocardiogramme. La biologie spécifique, et
les autres moyens d’investigations radiologiques les
plus fiables ne sont pas réalisables facilement [1].
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
représentaient 85,7% des urgences neurologiques
(12/14). Le scanner à l’hôpital du Mali fonctionne
24heures /24heures rendant le diagnostic facile. Après
la consultation, 89,5% des patients retournaient au
domicile. Ce qui témoigne que le SAU ressemble à
un service de consultation de médecine générale, où
15,3% des patients venait d’eux-mêmes par voitures
personnel. Cela engendre un manque de place pour
les urgences vitales qui font le tour des hôpitaux de
Bamako pour être prises en charge. Il s’y ajoute le
surplus de travail pour le personnel soignant, source
de pression qui se répercute sur leur efficacité, ainsi
que la justesse de leur jugement, causant à la longue
une insatisfaction générale. En occident, c’est une
problématique tout aussi présente [14].
Le principal motif de consultation en urgence en 2001
au Gabon était l’urgence traumatique avec 60.51% de
toutes les urgences confondues [12]. Même constat en
France où selon l’agence régionale d’hospitalisation
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d’île de France, l’urgence traumatique était le premier
motif de consultation dans les services d’accueil des
urgences avec 55% de toutes les urgences [14]. Les
urgences traumatiques représentaient 48,2% (41 cas)
dans notre série.
Les traumatismes multiples sont de plus en plus
fréquents en pratique civile, du fait de l’augmentation
des accidents de la voie publique.
Le polytraumatisme engage constamment le pronostic
vital avec les lésions multiples siégeant aussi bien
sur l’axe crânio-encéphalique que sur le thorax,
l’abdomen et les membres [12].
Dans notre étude le polytraumatisme et le traumatisme
crânien grave étaient les plus fréquents respectivement
16(18,8%) et 11(12,9%). Ces résultats se justifient
du fait que le polytraumatisme et les traumatismes
crâniens graves sont des urgences vitales, et le leur
prise charge initiale se fait dans une salle d’accueil
d’urgence vitale (déchoquage)
La mortalité (34,1%) était plus élevée que celle notée
dans une étude au Sénégal (0,7%) [8]. Les 51,1% des
décès dans notre étude l’ont été pour AVC (34,4%) et
le polytraumatisme (17,2%). Ceci pourrait être dû à
un retard de consultation des patients concernant les
victimes d’AVC et du fait que le polytraumatisme a
un pronostic sombre. Il s’y ajoute l’état d’indigence
des patients qui les poussait à venir tard, alors que la
réanimation était surtout occupée par les malades en
post-opératoires.
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Consultation prénatale : Pronostics maternel et périnatal des accouchements à risque
à l’Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou au Mali
Prenatal consultation : Maternal and perinatal prognosis of high-risk deliveries
at the Nianankoro Fomba Hospital in Ségou, Mali
T Traoré1*, K Sidibé1, A Sanogo1, F Kané4, A Coulibaly1, B Traoré1, A Bah1, C Sylla2, S Z Dao3, S A Beye1,
S Boiré5, B Traoré6, AL Coulibaly1, A Diarrisso1, Y Traoré2, I Téguété2, N Mounkoro2
Résumé
La grossesse à risque est définie par l’apparition
d’un risque obstétrical, fœtal et ou maternel en début
de grossesse, au cours de celle-ci ou au moment de
l’accouchement. Ce risque se concrétise pour le «
produit de conception » par un avortement, un retard
de croissance intra utérin ou une maladie congénitale,
la mort fœtale et pour la mère par l’aggravation ou
l’apparition d’une pathologie maternelle pouvant
aller jusqu’au décès [1,2].
But : Le but de l’étude était de déterminer la fréquence
des grossesses à risque élevé ; d’identifier les facteurs
de risque et de décrire les complications maternelles
et périnatales de ces grossesses à risque.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
observationnelle (un groupe exposé et un non exposé)
avec collecte prospective des données qui s’est
déroulé du 10 d’Octobre 2017 au 10 Octobre 2018.
Ont été incluses les parturientes consentantes porteuses
de grossesses à risque suivies et non suivies admises
dans le service de gynéco-obstétrique de l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou tiré au hasard (150
parturientes sur 2730 suivies puis 150 parturientes sur
968 non suivies durant la période d’étude).
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

Le test statistique utilisé a été le test statistique Fisher
pour comparer nos résultats, avec une probabilité P <
0,05 considérée comme significative.
Résultats : La grossesse à risque est sous-estimée
avec une fréquence de 8,11% à l’hôpital de Ségou.
Elle était plus fréquente dans la tranche d’âge de
19-24 ans avec 26,67%. Le taux de suivi prénatal
était plus élevé chez les primipares avec 52% de cas
régressant au fur et à mesure que la parité augmente.
Les grossesses à risque étaient plus suivies par les
sages-femmes dans 47,33% de cas avec comme
principaux facteurs de risque : l’utérus cicatriciel
avec 16,67% de cas le groupe des femmes suivies,
15,3% dans les deux groupes, les pathologies
associées à la grossesse dont les plus fréquentes
étaient l’hypertension artérielle, l’anémie, le diabète
et la cardiopathie.
L’éclampsie, l’hématome retro placentaire, la
rupture utérine ont été les principales complications
maternelles avec des taux plus élevés chez les
femmes non suivies. La voie haute était le mode
d’accouchement le plus fréquent avec 76,67% chez
les femmes non suivies et 68% chez celles suivies
dont les indications étaient dominées par les utérus
www.jaccrafrica.com
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cicatriciels, les bassins généralement rétrécis et la
souffrance fœtale aigue.
Le décès néonatal avec 19,23% était la principale
complication fœtale dont les principales causes
étaient le travail dystocique prolongé, l’éclampsie et
la rupture utérine.
Conclusion : La morbi-mortalité maternelle et
périnatale constitue l’un des meilleurs indicateurs
de l’état sanitaire d’un pays et de son degré de
développement. Cette étude montre que la grossesse à
risque est relativement fréquente à l’hôpital de Ségou
dont l’issue constitue un problème majeur surtout
chez les femmes non suivies.
Mots-clés : CPN ─ pronostic maternel et périnatal ─
accouchement à risque ─ Ségou.

group with 26.67%.The rate of prenatal follow-up
was higher among primiparous patients with 52% of
cases regressing as parity increased.
Pregnancies at risk were more followed by midwives
in 47.33% of cases with as main risk factors: the
scar uterus with 16.67% of cases the group of
women followed, 15.3% in both groups, pathologies
associated with pregnancy of which the most frequent
were high blood pressure, anemia, diabetes and heart
disease.Eclampsia, retro placental hematoma, uterine
rupture were the main maternal complications with
higher rates in unupercovered women.The upper route
was the most common mode of delivery with 76.67%
in unsealed women and 68% in those followed whose
indications were dominated by scar wombs, generally
narrowed pelvis and acute fetal suffering.

Abstract
High-risk pregnancy is defined as the occurrence of
obstetric, fetal and or maternal risk in early pregnancy,
during pregnancy or at the time of delivery.This risk
materializes for the «product of conception» by
abortion, intrauterine growth retardation or congenital
disease, fetal death and for the mother by the
aggravation or appearance of a maternal pathology up
to death [1,2].Purpose: The purpose of the study was
to determine the frequency of high-risk pregnancies;
identify risk factors and describe maternal and
perinatal complications of these high-risk pregnancies.
Methods: We conducted an observational study (one
exposed and one uninsored group) with prospective
data collection that took place from October 10, 2017
to October 10, 2018.
Included consenting parturients with follow-up and
unsuspected high-risk pregnancies admitted to the
gyneco-obstetrics department of the Nianankoro
Fomba Hospital in Ségou drawn at random (150
parturients out of 2730 followed and 150 parturients
out of 968 not followed during the study period).
The statistical test used was the Fisher statistical
test to compare our results, with probability P < 0.05
considered significant.Results: Pregnancy at risk
is underestimated with a frequency of 8.11% at the
Ségou hospital.It was more common in the 19-24 age

Neonatal death with 19.23% was the main fetal
complication whose main causes were prolonged
dystocic labor, eclampsia and uterine rupture.
Conclusion: Maternal and perinatal morbidity and
mortality is one of the best indicators of a country’s
health status and level of development.This study
shows that high-risk pregnancy is relatively common
at the Ségou hospital, the outcome of which is a
major problem, especially among women who are not
followed.Keywords: CPN ─maternal and perinatal
prognosis ─unhynisting ─Segou.
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Introduction
La grossesse à risque est définie par l’apparition
d’un risque obstétrical, fœtal et ou maternel en début
de grossesse, au cours de celle-ci ou au moment de
l’accouchement. Ce risque se concrétise pour le «
produit de conception » par un avortement, un retard
de croissance intra utérin ou une maladie congénitale,
la mort fœtale et pour la mère par l’aggravation ou
l’apparition d’une pathologie maternelle pouvant
aller jusqu’au décès [1,2].
Les consultations prénatales (CPN) sont l’ensemble
des mesures destinées à la femme enceinte pour
minimiser les risques.
www.jaccrafrica.com
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Plus de 800 femmes meurent chaque jour de causes
évitables liées à la grossesse, 99 % de ces décès
surviennent dans les pays en développement. [3]
En dépit de tous ces efforts qui sont réalisés dans le
monde pour réduire cette mortalité, la situation reste
encore préoccupante en Afrique, plus particulièrement
en Afrique sub-saharienne où en 2015 on a enregistré
201 000 décès maternels soit 66% de tous les décès.
[4]
Au Mali, la couverture en soins prénatals est meilleure
en milieu urbain avec 93% contre 76% en milieu
rural. Ces soins sont fournis dans la majorité des cas
par les infirmières/Sages-femmes (47%) et dans une
moindre mesure par des médecins (6%). A l’opposé,
19% des femmes n’ont reçu aucun soin prénatal.
Dans la région de Ségou le taux de CPN est passé de

La population d’étude était constituée des parturientes
admises au service de gynéco-obstétrique de l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou pendant la période
d’étude.
Ont été incluses les parturientes consentantes porteuses
de grossesses à risque suivies et non suivies admises
dans le service de gynéco-obstétrique de l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou tiré au hasard (150
parturientes sur 2730 suivies puis 150 parturientes sur
968 non suivies durant la période d’étude).
Le recueil des données a été fait par l’interrogatoire
direct des patientes. Garant du secret professionnel,
l’identité d’aucune patiente n’a été mentionnée sur
nos supports de collecte. Les données ont été saisies
sur le logiciel Epi info version 7.2 et Word. Le test
statistique utilisé a été le Fisher avec un seuil de

75% (EDS- IV), à 70% (EDS-V), et la majorité de
ces CPN sont faites par des sages-femmes, médecins,
infirmières Obstétriciennes. Cette régression du taux
de CPN au niveau de la région a été marquée par une
recrudescence des urgences obstétricales référées
à l’hôpital c’est ainsi des femmes référées ont
représenté 69% des accouchements dystociques, 56%
des césariennes, 90% des ruptures utérines) [5]. Ceci
atteste que la qualité de ces CPN n’ont pas permis
d’identifier toutes les grossesses à risque.
C’est ce qui nous a amené à faire ce travail à l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou dont les objectifs
étaient de déterminer la fréquence des grossesses à
risque élevé admises en travail, d’identifier les facteurs
de risque et de décrire les complications maternelles
et périnatales en commune II du district de Bamako.

significativité fixé à 5%.
Résultats
Fréquence :
Nous avons colligé au hasard 300 cas de grossesses
à risque sur 3698 accouchements dont (150 sur 2730
parturientes suivies et 150 sur 968 parturientes non
suivies). La fréquence des grossesses suivies durant
la période d’étude est de 73,82% et celle des non
suivis est de 26,17%.

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude observationnelle
(un groupe exposé et un non exposé) avec collecte
prospective des données qui s’est déroulé du 10
d’Octobre 2017 au 10 Octobre 2018 dans le service
de gynécologie-obstétrique de l’hôpital régional de
Ségou qui reçoit dans le cadre de référence-évacuation
toutes les femmes porteuses d’une grossesse à risque
élevé suivi ou non.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Tableau I : Répartition des parturientes selon les facteurs de risque retrouvés
Facteurs de risque

Groupe 1
N (%)

Groupe 2
N (%)

TOTAL
N (%)

RR(IC)

P

Age < 18 ans
Age ≥ 35 ans
Grande multipare
Hémorragie. 1e T
Hémorragie 3e T
Poids ≤ 45kg
Poids ≥ 90kg
Utérus cicatriciel
Hauteur Ut excessive
Position du siège
Position transversale
Grossesse multiple
Macrosomie
BGR
Bassin limite
Taille ≤ 150 cm

1(0,67)
20(13,33)
6(4)
6(4)
13(8),67
3(2)
5(3,33)
25(16,67)
8(5,33)
12(8)
2(1,33)
4(2,66)
6(4)
13(8,67)
23(15,33)
3(2)

0(0)
22(14,67)
12(8)
6(4)
14(9,33)
8(5,33)
6(4)
7(4,67)
4(2,67)
13(8,67)
9(6)
9(6)
3(2)
12(8)
23(15,33)
2(1,33)

1(0,33)
42(14)
18(6)
12(4)
27(9)
11(3,67)
11(3,67)
32(10,67)
12(4)
25(8,33)
11(3,67)
13(4,33)
9(3)
25(8,33)
46(15,33)
5(1,66)

0,90(0,51-1,59)
0,50(0,19-1,29)
1,00(0,33-3,03)
0,92(0,45-1,90)
0,37(0,10-1,38)
1,25(0,34-4,56)
3,57(1,59-8,00)
2,00(0,61-6,50)
0,92(0,43-1,95)
0,22(0,04-1,01)
0,44(0,13-1,41)
2,0(0,50-7,84)
1,08(0,51-2,29)
1,00(0,58-1,70)
1,53(0,25-9,02)

0,50
0,73
0,14
1,00
0,84
0,21
1,00
7.10-4
0,37
0,83
0,06
0,25
0,50
0,83
1,00
0,68

Total

150(100)

150(100)

300(100)

1,50(0,25-8,84)

1,00

Tableau II : Répartition des parturientes selon les complications maternelles
Complications
Maternelles

Groupe 1
N (%)

Groupe 2
N (%)

Total
N (%)

RR(IC)

Rupture utérine

4(2,67)

5(3,33)

9(3)

0,80(0,21-2,92) 1,00

OAP

1(0,66)

5(3,33)

6(2)

0,20(0,02-1,69) 0,21

Eclampsie

13(8,67)

14(9,33)

27(9)

0,92(0,45-1,90) 1,00

HPPI

1(0,67)

5(3,33)

6(2)

0,20(0,02-1,69) 0,21

Accouchement dystocique

4(2,67)

1(0,67)

5(1,67)

4,00(0,45-35,3) 0,37

Anémie

1(0,66)

4(2,67)

5(1,67)

0,25(0,02-2,21) 0,37

HRP

5(3,33)

11(7,33)

16(5,33)

0,45(0,16-1,27) 0,12

PPH

5(3,33)

4(2,67)

9(3)

1,25(0,34-4,5)

Aucune

116(77,33)

101(67,33)

217(72,33)

1,14(0,99-1,32) 0,05

Total

150(100)

150(100)

300(100)

P

1,00

Tableau III : Répartition des parturientes selon le pronostic vital maternel
Pronostic

Groupe 1
N (%)

Groupe 2
N (%)

Total
N (%)

Femmes vivante

150 (100)

149(99,33)

299(99,67)

Femmes décédée

0 (100)

1(0,66)

1(0,33)

150 (100)

150(100)

300(100)

Total
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Tableau IV : Répartition selon le pronostic périnatal
Complications
Périnatales

Groupe 1
N (%)

Groupe 2
N (%)

Total
N (%)

RR (IC)

P

SFA
Prématurité
Hypotrophie
Mort-né macéré
Mort-né frais
Traumatisme
Aucune

29(18,83)
15(9,74)
5(3,24)
6(3,89)
11(7,14)
4(2,59)
84(54,54)

27(17,08)
21 (13,29)
11(6,96)
14(8,86)
29(18,35)
2(1,26)
54(34,17)

56(17,94)
36(11,53)
16(5,12)
20(6,41)
40(12,82)
6(1,92)
138(44,23)

1,10(0,68-1,77)
0,73(0,39-1,36)
0,46(0,16-1,31)
0,43(0,17-1,11)
0,38(0,20-0,75)
2,05(0,38-11,04)
1,59(1,13-2,06)

0,68
0,32
0,13
0,07
3.10-3
0,44
2.10-4

Total

154(100)

158(100)

312(100)

risque [7]. Les tranches d’âge de 25-29 ans et 35-39
ans ont 2 fois la chance d’être suivies par rapport à
Durant la période d’étude nous avons colligé au la tranche d’âge 40-43 ans avec des probabilités non
hasard 300 cas de grossesses à risque sur 3698 significatives [RR= 2,20(0,39-12,22) P = 0,25 ; RR=
accouchements soit une fréquence globale de 8,11% 2,59(0,46-14,40) P = 0,15]. La diminution du nombre
dont (150 sur 2730 parturientes suivies et 150 sur 968 de CPN avec l’âge pourrait s’expliquer par le bon
Discussion

parturientes non suivies).
La fréquence des grossesses suivies durant la période
d’étude était de 73,82% et celles des non suivies était
de 26,17%.
Notre fréquence globale de 8,11% était comparable
à celle du avec 9% [4] inférieure à celles rapportées
en Tunisie (25,6 %) [6] et dans certaines études
Maliennes avec respectivement 13,16%, 21,67%, et
10,47% [7, 8,9].
Beaucoup d’études ont rapporté des fréquences
supérieures à la nôtre comme celles de Jahn et al. Au
Népal (41,5 %) ; d’Al Teheawy qui retrouve un taux
de 46,2 % en Arabie saoudite, du Cameroun (21 %) ;
de la Belgique (21,8 %) ; d’Alexandrie en Egypte
(27,7 %) [6].
Les différences de fréquence peuvent être expliquées
par la taille de notre échantillon, les particularités de
chaque région mais aussi par la notion de risque qui
est définie selon les standards nationaux de chaque
pays.
Les âges extrêmes dans notre série ont été 12 ans
et 43 ans avec une moyenne d’âge de 28 ans contre
respectivement 31ans dans la série Marocaine [7] ;
31,3 ans en Tunisie [6].
L’âge maternel est un facteur de risque obstétrical
et périnatal. Les âges extrêmes avant 18 ans et après
35 ans sont présentés dans la littérature comme à

déroulement des grossesses antérieures les faisant
croire à l’acquisition d’expérience encourageant ces
femmes à limiter le suivi prénatal des grossesses
ultérieures.
Sur le plan professionnel l’analyse statistique
montre que les femmes de conjoint cultivateur ont
une très faible chance d’être suivies par rapport à
celles de conjoint fonctionnaire avec une probabilité
significative [RR= 0,47(0,32-0,69) P = 8.10-5].
Fort de ce constat nous estimons que la fréquence
de la CPN est en rapport avec certains éléments :
l’inaccessibilité géographique aux soins de qualité,
les occupations quotidiennes importantes laissant peu
de temps à un suivi prénatal, le faible niveau d’étude
et socio-économique [10].
Nos résultats sont en accord avec ceux :
- De la Tunisie (98,2%) de femmes mariées, 74,9% de
femmes ménagères [6] ;
- Du Mali (80,9%) de femmes mariées [10]
Contrairement à notre étude où le taux de non
scolarisées était élevé (66,33%), dans la série
Tunisienne seul 13 % des femmes étaient non
scolarisées et 87% des femmes avaient au moins un
niveau d’étude primaire [6]. Cette différence pourrait
s’expliquer par le faible niveau de scolarisation des
filles dans les pays au sud du Sahara comparativement
aux pays du Maghreb.
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non suivies et quatre (4) dans le groupe des suivies.
Trois facteurs pourraient expliquer ces cas de ruptures
utérines chez ces patientes suivies : la mauvaise qualité
de la consultation prénatale, le niveau d’instruction et
le bas niveau socio-économique. Quant aux patientes
non suivies c’est surtout l’absence d’évaluation
du pronostic de la voie d’accouchement en fin de
grossesse qui expliquait ces ruptures utérines. La
souffrance fœtale aigue, le bassin généralement rétréci
et l’utérus multi cicatriciel étaient les indications les
plus fréquentes de la césarienne dans notre étude.
Les utérus multi cicatriciels et les bassins généralement
rétrécis étaient les indications de césarienne plus
fréquentes chez les femmes suivies. Ces indications
ont été posée lors des CPN d’où leur importance dans
A l’issue de notre étude, les proportions des femmes le groupe des femmes suivies ; ceux-ci pourraient
Une étude menée en République Démocratique
du Congo a rapporté 22,35% de primipares dans le
groupe des femmes suivies contre 19,39% dans le
groupe des non suivies et 30,96% de multipares dans
le groupe des femmes suivies contre 34,23% dans le
groupe des non suivies [11].
Dans notre étude aussi bien que celle de la République
démocratique du Congo on constate que le taux de
consultations prénatales diminue au fur et à mesure
que la parité de la femme augmente. Cette diminution
s’explique par le bon déroulement des grossesses
antérieures malgré l’absence de suivi encourageant
ces femmes à limiter le suivi prénatal des grossesses
ultérieures [11].

qui ont bénéficié de consultations prénatales avec un
personnel qualifié étaient de 47,33%, pour les sagesfemmes, 18,67% pour les gynécologues obstétriciens,
7,33% pour les médecins généralistes. Parmi ces
femmes, la consultation prénatale était en majorité
assurée par les sages-femmes. Cependant il faut
noter qu’une proportion non moins importante de
11,33% était assurée par un personnel non qualifié
(matrones). Dans notre étude la voie haute a été le
mode d’accouchement le plus fréquent avec 76,67%
des parturientes suivies contre 68% des celles non
suivies.
Contrairement à notre série l’accouchement par voie
basse avec 66% de cas était le mode le plus fréquent
dans une étude Marocaine [2].
En République démocratique du Congo, la césarienne
était moins fréquente dans le groupe des femmes
suivies avec 6,24% contre 10,62% dans celui des
femmes non suivies [11].
La consultation prénatale n’avait pas permis d’évaluer
le risque, de faire le pronostic d’accouchement par
voie basse et d’indiquer une césarienne élective
beaucoup plus sécurisante ceci expliquait la fréquence
de la césarienne dans le groupe des gestantes suivies
dans notre étude.
Neuf patientes ont présenté des ruptures utérines dans
notre série dont cinq (5) dans le groupe des femmes

s’expliquer par leur sensibilisation sur les facteurs de
risque lors des consultations prénatales.
C’est ainsi que chez les femmes non suivies nous
avons enregistré un (01) cas de décès maternel
(0,33%) suite à une rupture utérine ; 19,23% de mortnés dont 12,82% frais et 6,41% macérés.
En République démocratique du Congo la proportion
de décès maternel était de 0,12% dans le groupe des
suivies contre 0,67% dans celui des femmes non
suivies ; quant à celle de décès néonatal précoce elle
était de 2,75% dans le groupe des femmes suivies
contre 7,08% chez les femmes non suivies [11].
Au Sénégal le taux de mortalité maternelle était de
1,41% et celui de la mortalité néonatale de 3,35%
dans le groupe des femmes qui avaient moins de
trois consultations prénatales contre respectivement
0,20% et 5,08% chez celles ayant bénéficié de trois
consultations et plus [12].
Dans la plupart de ces études, la morbi mortalité est
plus élevée chez les femmes non suivies montrant le
risque dû au manque de suivi prénatal.
Le risque de complications périnatales étant
étroitement lié aux complications maternelles, c’est
ainsi qu’au cours de notre étude plus de la moitié
des fœtus ont fait l’objet d’une complication soit au
cours de la grossesse ou de l’accouchement. Parmi
ces complications il est à noter que 18,83% des fœtus
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du groupe des femmes suivies avaient présenté une
souffrance fœtale avec (26 réanimé avec succès)
contre 17,08% de cas dans le groupe des non suivies
avec (21 nouveau-nés réanimés avec succès). Par
contre les mort-nés frais étaient de 18,35% chez les
femmes non suivies contre 7,14% chez les suivies
d’où le facteur protecteur de la CPN chez les femmes
suivies avec une probabilité significative [RR=
0,38(0,20-0,75), P = 3.10-3).
Le petit poids de naissance qui était constitué par
les prématurés et les hypotrophies représentaient
20,25% des naissances dans le groupe des femmes
non suivies contre 12,98% chez les suivies.
La même tendance a été rapportée en République
démocratique du Congo avec 11,64% chez les
parturientes non suivies contre 5,37% chez les
parturientes suivies [11] ; au Sénégal 10,61% chez les
femmes avec moins de trois CPN contre 9,77% de cas
celles ayant eu trois CPN et plus [12].

Disponible en ligne : 20 Septembre 2021
1 : Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou, Mali ;
2 : Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré Bamako
Mali ;
3 : Centre de santé de référence commune II Bamako Mali ;
4 : Centre de santé de référence Bla, Mali ;
5 : Centre de santé de référence Niono, Mali ;
6 : Centre de santé de référence San, Mali ;

© Journal of african clinical cases and reviews 2021
Conflit d’intérêt : Aucun
Références
[1] Bondeau A S G, Descamps P. Grossesses à risque,
orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue
de l’accouchement, Recommandations de bonne pratique,
HAS, décembre 2009. Mis à jour le 28 novembre 2017.
[2] Mame S K. Impact de la consultation des grossesses à risque
sur les modalités d’accouchement et les résultats néonataux

Conclusion

(exemple du DDT et du diabète et grossesse). Thèse de Med
Rabat 2013 ; N° 173 ; 5-31p.

La morbi-mortalité maternelle et périnatale constitue
[3] Yatabary T A. La santé des femmes en Afrique : enjeu
l’un des meilleurs indicateurs de l’état sanitaire d’un
majeur des nouveaux ODD. Med Santé Trop 2017 ; vol.27 ;
pays et de son degré de développement. Cette étude
N° 2 ;119-121p.
montre que la grossesse à risque est relativement
[4] Biakabuswa M. Evaluation normative de la consultation
fréquente à l’hôpital de Ségou dont l’issue constitue
prénatale auprès des femmes enceintes qui fréquentent le
un problème majeur surtout chez les femmes non
Centre Hospitalier Luyindu à Kinshasa en République
suivies.
Démocratique du Congo. Mémoire de Mster2 en Santé
Cette issue était dominée par une forte morbidité
publique et environnement Spécialité : Intervention en
maternelle et une morbi mortalité périnatale élevée.
promotion de la santé : Septembre 2016, 56p.
Les déterminants de cette morbi mortalité étaient
[5] Cellule de Planification et de Statistique (CPS/SSDSPF).
dominés par l’analphabétisme, le faible niveau
Institut National de la Statistique (INSTAT/MPATP), INFOde revenu, d’une part et les bassins rétrécis, l’âge
STAT et ICF International, 2019. Enquête Démographique
supérieur ou égal à 35 ans, les utérus cicatriciels et les
et de Santé au Mali 2018. Rockville, Maryland, USA : CPS,
pathologies maternelles associées à la grossesse dont
INSTAT, INFO-STAT et ICF International ; 160p.
l’hypertension artérielle est au premier rang.
[6] Bouafia N, Mahjoub M, Nouira A, Ben Aissa R, Saidi H,

Guedana N, Njah M. Profil épidémiologique des grossesses

*Correspondance
Tidiani Traoré
tidiobongosso@yahoo.fr
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

à risque à Sousse (Tunisie) ; La Revue de Santé de la
Méditerranée orientale ; Vol. 19, No. 5. 2013, 465- 473 8 :
[7] Ben Abdelmalek N. La pathologie maternelle et grossesse
à propos de 556 cas. Thèse de Med. Rabat 2018 ; N°132 ;

www.jaccrafrica.com

T Traoré et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 387-394
11-83p.
[8] Bakary M Traoré, Abdoul Salam DIARRA, Hamed
DIALLO, Samira El Fakir, Chakib Nejjari : Consultations
prénatales au centre de santé communautaire de Yirimadio,
Revue marocaine de santé publique 2018, vol.5, N° 8 ; 1-8p.
[9] Nimaga I. Influence de la surveillance prénatale sur la
parturition dans le service gynécologie obstétrique du CHU
de point G. Thèse Med Bamako 2012 ; N°325 ; 53p.
[10] Traoré Y, Téguété I, Théra A T, Mulbah J K, Mounkoro N,
Diarra I, Diabaté F S, Traoré M, Diakité S, Dolo A. Aspects
sociodémographiques et pronostic des grossesses non
suivies chez les patientes admises dans le service de
gynécologie- obstétrique de l’hôpital Gabriel Touré. Mali
Médical 2007 ; T XXII N° 2 ; 39-43p.
[11] Amani M. Issues materno-fœtales des grossesses non suivies
à Lubumbashi, République Démocratique du Congo ; The
Pan African Médical Journal. 2019 ; 33 :66
[12] Ndiaye P, et col. Impact du nombre de consultation prénatale
sur la morbi mortalité materno-fœtale dans le district
sanitaire de Ziguinchor ; Dakar médical, 2003, 48, 1, 20-24.

Pour citer cet article :
T Traoré, K Sidibé, A Sanogo, F Kané, A Coulibaly, B Traoré
et al. Consultation prénatale : Pronostics maternel et périnatal
des accouchements à risque à l’Hôpital Nianankoro Fomba de
Ségou au Mali. Jaccr Africa 2021; 5(3): 387-394

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Etude épidémio-clinique de la bronchiolite dans le district sanitaire de la Commune V de Bamako
Epidemiological, clinical aspects and cost of the management of bronchiolitis in Bamako
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Résumé
Introduction : La bronchiolite est une infection virale
épidémique, saisonnière, survenant chez les enfants
de moins de deux ans. Son incidence est mal connue
en zone tropicale, particulièrement au Mali où les
infections respiratoires aigues constituent le 1er motif
de consultation des enfants.
But : Déterminer la fréquence et le profil
épidémiologique de la bronchiolite au niveau du
centre de santé de référence de la Commune V du
District de Bamako.
Méthodologie : Etude prospective et descriptive
de Novembre 2018 à Octobre 2019 portant sur les
nourrissons vus en consultation pour toux sifflante
avec ou sans difficulté respiratoire chez qui le
diagnostic de bronchiolite a été retenu. Les données
collectées sur des fiches d’enquête individuelle ont
été analysées sur SPSS version 19.0
Résultats : 262 cas de bronchiolites sur 7554
nourrissons, soit une prévalence de 3,5%. Le sexe
ratio 1,4 en faveur des garçons et les 3 à 11 mois ont
été plus touchés. Les pics de fréquences ont été en
Septembre et Novembre. Un tiers des enfants (34,4
%) avaient un antécédent d’asthme familial et 37,5%
étaient exposés au tabagisme. Les râles sibilants ont
été retrouvés chez la quasi-totalité des patients.
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

La désobstruction rhinopharyngée (88% des cas), la
nébulisation par bêta 2 mimétique de courte durée
d’action 53,3 % et la corticothérapie générale quasi
systématique ont été les traitements.
L’évolution a été favorable dans 94,2% des cas. Le
coût moyen de traitement a été de 11978,3f CFA (18,3
euros) avec un minimum de 3410f CFA (5,2 euros).
La durée moyenne du traitement de la crise a été de
7,5 jours.
Conclusion : La bronchiolite n’est pas fréquente
comparée à la fréquence générale des infections
respiratoires aigués dans notre service. Son diagnostic
est facile et, ne nécessite pas un recours systématique
aux examens complémentaires
Mots-clés : Bronchiolite, Nourrisson, coût, prévalence,
Bamako
Abstract
Introduction: Bronchiolitis is an epidemic, seasonal
viral infection occurring in children under two years
of age. Its incidence is poorly known in the tropics,
particularly in Mali, where acute respiratory infections
are the primary reason for children’s consultation in
health services.
Aim: to determine the frequency, the epidemiological
profile and the cost of the management of bronchiolitis
www.jaccrafrica.com
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at the reference health center of commune V of
Bamako.
Methodology: prospective and descriptive study
during the period from November 2018 to October
2019 concerning infants from 0 to 24 months seen
in consultation for wheezing cough with or without
respiratory difficulty in whom the diagnosis of
bronchiolitis was retained. The data was collected
on individual survey cards and analyzed on software
SPSS version 19.0
Results: At the end of this study, we collected 262
cases of bronchiolitis out of 7554 registered infants,
a prevalence of 3.5%. The sex ratio was 1.4 in favor
of boys. The age group 3 to 11 months was the most
affected. The frequency peaks were mostly recorded
in September and November. One-third of children
(34.4%) had a history of family asthma while passive
smoking exposure was found in 37.5% of children.
Sibilant rattles were found in almost all patients.
The treatment was disinfection and nasopharyngeal
disobstruction (88% of cases), short-acting mimetic
beta 2 nebulization 53.3% of children. Systemic
corticosteroid therapy has been almost systematic. The
immediate prognosis was favorable in 94.2% of the
cases. The average therapeutic cost of a bronchiolitis
attack in our study was estimated at CFAF 11978.3,
about 18.3 euros with a minimum of 3410 CFA (5.2
euros). The average duration of treatment of the crisis
was 7.5 days.
Conclusion: Bronchiolitis is not common compared
to the general frequency of acute respiratory
infections in our department. Its diagnosis is easy and
does not require systematic use of complementary
examinations.
Keys words: Bronchiolitis, Infant, cost, prevalence,
Bamako.

bronchioles, les plus petits conduits respiratoires des
poumons. Elle se caractérise ainsi par une obstruction
bronchiolaire prédominante, accompagnée de
sibilants [1]. Elle est due classiquement au virus
respiratoire syncitial (VRS), mais aussi aux
rhinovirus humains, aux virus influenza type A ou
B, à d’autres virus émergents (métapneumovirus
humain, coronavirus respiratoire humain, bocavirus
humain) [1]. En France, elle constitue un problème de
santé publique, car on estime que 460 000 nourrissons
(soit 30%) sont touchés par cette infection par an. Il
existe des pics épidémiques hivernaux augmentant
régulièrement d’une année à l’autre [2]. L’incidence
de la bronchiolite est mal connue en zone tropicale.
En Afrique, une étude menée en 2009 au CHU de
Sousse en Tunisie avait retrouvé un pic de 36% au
mois de janvier [3]. Au Burkina, Sawadogo et al., ont
trouvé une prévalence de 11,3% de cas de bronchiolite
[4]. A la Réunion, elle a une recrudescence en
février et mars, et due dans 7 cas sur 10 au VRS [5].
L’absence de repères épidémiologiques, de protocoles
thérapeutiques disponibles, et surtout les difficultés
liées à l’accès aux médicaments pour le traitement
symptomatique au niveau d’un centre de santé de
référence (deuxième niveau de la pyramide sanitaire
au Mali) ont motivé la présente étude. L’objectif de
notre étude était de déterminer l’aspect épidémioclinique de la bronchiolite au niveau de notre centre
de santé, et d’estimer le coût de sa prise en charge.
Méthodologie

Nous avons réalisé une étude prospective et descriptive
au niveau de l’unité de pédiatrie du centre de santé de
référence de la Commune V du district de Bamako,
qui est une structure de 2ème niveau de la pyramide
sanitaire. Cette étude s’étend sur une période de 12
mois allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre
Introduction
2019. A l’aide d’un questionnaire validé en interne
par les médecins de l’unité, des fiches d’enquête
La bronchiolite est une infection virale épidémique, individuelles ont été élaborées pour collecter les
saisonnière, survenant chez les enfants de moins de données renseignées à chaque enfant inclus.
deux ans. Elle correspond à une inflammation aigue des Les enfants inclus l’étaient suivant les critères : ayant
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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consulté pour une toux ou difficultés respiratoires
et dont les parents ont accepté de participer
volontairement et de façon éclairée à l’enquête.
Etait considéré comme un cas de bronchiolite, tout
nourrisson de 2 ans ou moins, vu en consultation
pour toux sifflante avec ou sans difficulté respiratoire,
chez qui le diagnostic a été retenu ou confirmé par un
médecin.
Le questionnaire était administré par les étudiants en
7ème année de médecine de la Faculté de Médecine
de Bamako sous la responsabilité d’un pédiatre. Les
variables étudiées sont le profil épidémiologique
(âge, sexe, antécédents …) la symptomatologie
clinique et les examens complémentaires. Le
consentement éclairé des parents constituait l’une des
étapes essentielles de l’étude. Il a été obtenu après

chez la quasitotalité des nourrissons.
Le traitement a utilisé la désinfection et la
désobstruction rhino –pharyngée dans 88% des cas,
associée ou non à la nébulisation par bêta 2 mimétique
de courte durée d’action chez 53,3% des nourrissons.
La corticothérapie par voie générale a été quasi
systématique. Le pronostic global a été favorable
dans 94,2% des cas. Les complications les plus
fréquentes ont été les otites moyennes aigues (29%)
et la surinfection bactérienne broncho – pulmonaire
(13,5%). La durée moyenne du traitement de la crise
était de 7,5 jours avec des extrêmes de 3 et 13 jours. Le
coût thérapeutique moyen d’une crise de bronchiolite
dans notre étude a été estimé à 11 978,3 f CFA, soit
environ 18,3 euros avec un minimum de 5,2 euros.

avoir expliqué aux parents du malade les objectifs,
les risques et les attentes scientifiques liés à cette
étude. Cette étude a été approuvée par la commission
hospitalière du Centre de Sante de Référence de la
Commune V du district de Bamako. Les données
ont été saisies et analysées avec le logiciel SPSS
version 19.0. Le test de khi² a été utilisé suivant
leurs conditions d’application pour comparer les
proportions. Pour la comparaison des moyennes le Figure 1 : Répartition des cas par tranche d’âge
test de student a été utilisé.
Résultats
Durant la période d’étude, nous avons constaté 262
cas de bronchiolite sur un effectif de 7554 nourrissons
consultés, soit une prévalence hospitalière de 3,5%.
Le sex ratio était de 1,4 en faveur des garçons. La
tranche d’âge entre 3 et 11 mois était la plus touchée.
Les pics de fréquences ont été surtout enregistrés en
Septembre et Novembre.
Plus du tiers des patients (89 enfants) soit 34,4 %
avaient un antécédent d’asthme familial, pendant que
l’exposition au tabagisme passif était retrouvée chez
97 enfants soit 37,5% des patients. Le reflux gastrooesophagien RGO 99 cas (38,2%) a été l’antécédent
pathologique personnel le plus souvent retrouvé chez
les nourrissons. Les râles sibilants ont été retrouvés
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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Tableau I : Répartition des cas selon les antécédents
Effectifs

Pourcentage

Prématurité

4

1,5

RGO

99

38,2

Souffrance néonatale

2

0,8

Sans antécédents particulier

154

59,5

Total

259

100

Antécédents pathologiques

Tableau II : répartition des cas selon les complications
associées
Effectifs

Pourcentage

Anémie

3

1,2

Dénutrition

6

2,3

Déshydratation

12

4,6

Surinfection bronchopulm

35

13,5

OMA

75

29

Décès

1

0,4

Sans complications

127

49

Total

259

100

Complications associées

Discussion
• Aspect épidémiologique :
Fréquence générale de la bronchiolite : Sur un effectif
de 7554 nourrissons enregistrés en consultation,
nous avons retenu le diagnostic de bronchiolite chez
264, soit une fréquence de 3,5%. Cette fréquence
est nettement inférieure à celle observée au cours
des études menées en Afrique par d’autres auteurs
[3,4,6,7]. Cette différence s’explique aisément par
le climat, mais aussi le lieu de l’étude (hôpitaux,
urgences pédiatriques pour la plupart). Dans notre
étude, le pic de bronchiolite était observé aux
mois de septembre et de novembre correspondant
respectivement à la saison pluvieuse et froide au Mali.
Ces observations s’accordent avec celle de Bogne et
al., qui soulignaient que l’épidémie de la bronchiolite
était observée de septembre à novembre [7]. Le
sex ratio était de 1,4 en faveur des garçons, Cette
prédominance masculine est retrouvée par toutes les
études et serait liée aux prédispositions génétiques,
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

et le fait que les bronchioles sont plus courtes et plus
étroites chez le garçon [6,7]. Plus de la moitié, 57,3
% des patients avaient un âge compris entre 3 et 11
mois. Ce résultat comparable à celui de Sawadogo et
al., où l’âge moyen était de 8,6 mois [4] ; 70 à 80%
était dans la tranche d’âge de 2 à 10 mois pour Pin [8].
Facteurs atopiques : nous avons retrouvé
respectivement la notion d’asthme, d’eczéma et
d’urticaires chez 34,7% ; 18,3% et 11,8% des enfants.
Ces facteurs sont retrouvés par d’autres auteurs [8].
Facteurs environnementaux : 38,2% et 16,8% des
enfants étaient exposés respectivement au tabagisme
passif et au contact des animaux domestiques [9].
Antécédent : 37,8% des enfants avaient un RGO et
1,5% étaient nés prématurés. Ces facteurs ont été
rapportés par d’autres études et sont reconnus comme
facteurs de risque d’évolution sévère de la maladie
[10].
• Coût et durée du traitement :
La durée moyenne du traitement au cours de notre
enquête a été de 7,5 jours (extrêmes de 3 à 13 jours).
Cette durée se rapproche à celle de la plupart des
auteurs 6,7,11]. Par ailleurs, Bobossi et al., ont noté
un délai moyen d’hospitalisation de 8,3 jours avec
une létalité élevée de 20% justifiée par le recours
tardif aux soins, les moyens de réanimation limités
et par la présence des facteurs de risques tel le très
jeune âge des nourrissons (< 6 mois) [6]. Dans notre
étude, la faible létalité 0,4% s’explique par le fait que
les enfants graves sont référés directement au CHU
Gabriel Touré.
Le coût moyen direct du traitement (à savoir ticket de
consultation fixé 1,5 euros (1000 F CFA), les coûts
de l’ordonnance et des examens complémentaires)
durant notre enquête, s’élevait à 18,3 euros soit
11 978,3 F CFA. Ce coût nous parait relativement
acceptable, cependant peut paraitre élevé par rapport
au pouvoir d’achat des usagers d’un centre de santé
de 2ème référence. Il s’explique par l’absence dans
la pharmacie hospitalière de présentations adaptées à
la prise en charge symptomatique de la bronchiolite
et même d’accès difficile dans les officines privées.
Aussi, la demande d’examen complémentaire non
www.jaccrafrica.com
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indispensable et l’utilisation abusive des corticoïdes Références
par voie générale, qui doivent être réservés aux formes
particulières de la bronchiolite, justifie en partie ce [1] Faure E. La bronchiolite du nourrisson : épidémiologie, signes
cliniques, étiologie. www.caducae.net/dossierspecialise/
coût de prise en charge.
pediatrie/bronchiolite. Définition. Consulté le 10/01/2018
Les complications les plus fréquentes ont été les otites
moyennes aigues (29%) et la surinfection bactérienne [2] Grimpel E. Epidémiologie de la bronchiolite de nourrisson
en France. Arch Pédiatr; 2001 ; 8(Suppl.1) :83-92.
broncho – pulmonaire (13,5%). D’autres auteurs, ont
décrit les mêmes types de complications (surinfections [3] Tej Dellagi R, Tagorti R, Massoudi B, Ben Salah F, Ben
Bader M, Doggui N et al. Les bronchiolites du nourrisson :
bactériennes et de détresses respiratoires) [7,12,13]
étude multicentrique à Tunis. Tunis Med 2004; 82(11):1012-

Conclusion

8.
[4] Sawadogo SA, Sanou I, Kam KL, Reinhardt MC, Koueta F,

Le diagnostic de la bronchiolite est facile et
ne nécessite pas un recours systématique aux
examens complémentaires, qui, le plus souvent
non indispensables, augmentent le coût de sa prise
en charge. Peu fréquente dans notre étude, elle se
voit surtout chez le nourrisson de 3 à 11mois. Par
ailleurs sa prise en charge doit évoluer en réservant
la corticothérapie aux seuls cas de bronchiolite à
répétition (asthme du nourrisson) et en cas de laryngite
associée.
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Etat buccodentaire des patients porteurs des prothèses amovibles au CHU-CNOS de Bamako
Oral status of patients with removable prostheses at CHU-CNOS de Bamako
A Bah*1, IB Bengaly2, A Konaté2, A Diaby2, IH Sidibe2, A Diallo1
Résumé
Au CHU-CNOS de Bamako, les études sur l’état de
santé des patients porteurs de prothèses dentaires sont
peu nombreuses.
L’objectif de ce travail était d’évaluer l’état
buccodentaire des patients porteurs de prothèses
amovibles dudit centre. Méthodes et matériels : il
s’agissait d’une étude descriptive transversale portant
sur des patients réhabilités par prothèse amovible
ayant consulté dans le service de prothèse amovible.
L’enquête a été menée à l’aide de l’anamnèse et de
l’examen clinique des patients. L’analyse statistique a
été réalisée par le logiciel Epi info. L’échantillon était
constitué de 60 patients. Les résultats : Le sexe féminin
était le plus fréquent avec 63,3% et le sexe masculin à
37,7%, le sexe ratio était 0,6. La tranche d’âge 20 à 40
ans était la plus représentée avec 45,3%. Les patients
qui se brossaient deux fois par jour représentaient
53,3%. La prothèse maxillaire et mandibulaire étaient
les localisations les plus fréquentes avec 50% des
cas. Les patients qui gardaient leurs prothèses dans
la bouche ont été les plus représentés dans 58,4% des
cas.
Mots-clés : Etat buccodentaire, Edentement, Prothèse
amovible, CHU-CNOS.
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Abstract
At the Bamako CHU-CNOS, studies on the state of
health of patients with dental prostheses are few.
The objective of this work was to assess the oral
condition of patients with removable prostheses
from the said center. Methods and materials: this
was a cross-sectional descriptive study of patients
rehabilitated by removable prosthesis who consulted
in the removable prosthesis department. The
investigation was conducted using the history and
physical examination of patients. Statistical analysis
was performed by Epi info software. The sample
consisted of 60 patients. The results: The female sex
was the most frequent with 63.3% and the male sex at
37.7%, the sex ratio was 0.6 The age group 20 to 40
years was the most represented with 45.3 %. Patients
who brushed twice a day accounted for 53.3%. The
maxillary and mandibular prosthesis were the most
frequent locations with 50% of cases. Patients who
kept their prostheses in their mouth were the most
represented in 58.4% of cases.
Keywords:
Oral
condition,
Edentulousness,
Removable
prosthesis,
CHU-CNOS.
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Introduction

Méthodologie

La prothèse dentaire est un appareil destiné à remplacer
artificiellement la ou les dent(s) manquante(s) et les
tissus annexes (gencive, rebord alvéolaire).
Une prothèse amovible introduite en bouche plusieurs
fois par jour, en absence d’une hygiène adaptée, peut
constituer un vecteur microbien, perturbateur de
l’écosystème buccal et dont les conséquences peuvent
être locales (stomatites chéilites, hyperplasie) et ou
générales.
La structure de la prothèse est propice à la création
d’un biofilm prothétique impactant directement sur
les conditions de la flore commensale, lorsque ce
dernier ne fait pas l’objet d’une hygiène appropriée
et régulière [1].

Il s’agissait d’une étude descriptive transversale
reposant sur un questionnaire individuel et portant
sur un échantillon d’hommes et de femmes porteurs
de prothèse amovible consultés au service de prothèse
amovible du CHU CNOS.
L’étude l’enquête a duré 02 mois (allant du 1er
Novembre au 31 Décembre 2016).
Notre échantillon était composé de 60 patients, soit
22 hommes et 38 femmes.
Le recrutement se faisait de façon anonyme au service
de prothèse amovible.
Critères d’inclusions :
Etaient inclus dans cette étude tous les patients
porteurs de prothèses amovibles qui se sont présentés

Il est donc important, pour la pratique quotidienne
du chirurgien-dentiste, de faire un état de lieu
des différentes conditions présentes au sein de la
cavité buccale (flore, salive, ph) et d’identifier les
modifications induites par une prothèse amovible.
En France, 61,1% des patients âgés de 65 à 74 ans
portent des prothèses amovibles [2].
Au Mali une étude portant sur 1 313 cas montre que
9% sont porteurs de prothèses [3].
Les tendances sont plus faibles dans les pays en
développement comme le Sénégal où des études [4,6]
révèlent que 10,1 % de la population urbaine de Dakar
sont porteurs de prothèses.
Le port d’une prothèse amovible implique une
participation directe ou indirecte des tissus de la
cavité buccale et de la salive.
L’intégration de ce dispositif artificiel est un processus
complexe influencé par des facteurs généraux (sexe,
maladies systémiques, prise médicamenteuse) et
des facteurs locaux (état des tissus d’appui, type de
prothèse).
Les contraintes locales et la dégradation de la résine
liées au port chronique de la prothèse favorisent son
vieillissement ainsi que des modifications locales
vasculaires et osseuses au niveau des tissus de soutien
prothétique [2, 8, 9].

en consultation et qui ont accepté de répondre à notre
questionnaire.
Critères de non inclusion
N’étaient pas inclus dans l’étude :
• Les patients réticents à notre étude ;
• Les patients qui ne portaient pas de prothèses
amovibles.
Les variables :
Les paramètres sociodémographiques
Âge, Sexe, État de santé général, Résidence,
Profession
Les paramètres cliniques
Type de prothèse, Localisation de la prothèse, Indice
CAO, HBD Type d’édentement, Hygiène prothétique,
Type de base prothétique, Méthode de conservation de
la prothèse, Âge de la prothèse, État des muqueuses,
IG, Plaintes du patient et lésions provoquées par la
prothèse.
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Résultats
Données sociodémographiques :
Le sexe féminin était le plus fréquent avec 63,3% et
le sexe masculin à 37,7%. La tranche d’âge 20 à 40
ans était la plus représentée avec 45,3% suivie des
tranches d’âge 61 à 80 ans (28,3%) ; 41 à 60 ans avec
25% des cas et 81 à 90 ans avec 3,45% ; L’édentement
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postérieur était plus représenté soit 60% des cas et
40% ne portaient pas.
Technique de brossage
Les patients qui se brossaient deux fois par jour
sont plus représentés avec 53,3% suivis de ceux
qui se brossaient une fois (33,3 %) puis ceux à 3
fois (11,7%) et autre à 1,7%. Les prothèses maxillaire
et mandibulaire étaient les localisations les plus
fréquentes avec 50% des cas suivie de la localisation
maxillaire avec 31,7% des cas et mandibulaire avec
18,3% des cas.
Les patients qui gardaient leurs prothèses dans la
bouche ont été les plus représentés avec 58,4% des
cas suivis de ceux qui les conservaient dans l’eau
(23,3%) suivie de la conservation à sec avec 18,3%
des cas.

Figure 2 : répartition des patients selon la base
prothétique
Discussion
Dans notre étude le sexe féminin était le plus

Etude de prévalence ou fréquence globale du CAOD
Dans notre étude 60 patients ont été consultés et nous
avons constaté que :
• le nombre des dents cariées était de 93,
• le nombre des dents absentes était de 660,
• le nombre des dents obturées était de 44.
Indice CAOD= (93 + 660 + 44) / 60= 13, 28
FGC= 51, 66%
FGA= 100%
FGO= 30%
Les patients qui n’ont pas respecté les conseils
d’entretien ont représenté 71,7% des cas.
Les plaintes fonctionnelles ont représenté 20% des
cas.
Les plaintes esthétiques ont représenté 26,67% des
cas.

représenté avec 63,33% et 36,67% pour le sexe
masculin. Le sexe ratio était de 0,38 en faveur des
femmes. Ce résultat est inférieur à celui de A Genève
MIRKO BOZIN qui avait trouvé 75,9 % des femmes
contre 24,1% pour les d’hommes [10] avec un sexe
ratio de 0,3%.
La prédominance féminine pourrait s’expliquer par le
fait que les femmes sont plus sensibles à l’esthétique.
La tranche d’âge 20 à 40 ans était la plus représentée
avec 45,3% suivie des tranches d’âge 61 à 80 ans avec
28,3% des cas ; 41 à 60 ans avec 25% des cas et (81
– 90) avec 3,45%. B THERA dans son étude en 2013
a rapporté 44,80% pour la tranche d’âge 20 à 40 ans
[11].
La faible proportion des personnes âgées pourrait
s’expliquer par le fait que nombre d’entre elles
sont occupées par d’autres pathologies, vu que la
période d’étude coïncidait avec la période de froid.
L’édentement postérieur était plus fréquent avec 60%,
ce taux est largement inférieur à celui de Cayrel C
qui a rapporté dans son étude 73,80% d’édentements
postérieurs [8]. La technique de brossage horizontal
était la plus fréquentée dans notre étude avec 86,67%,
Ce résultat est légèrement inférieur à celui de T
SIDIBE qui avait trouvé dans son étude au Mali
Figure 1 : répartition des patients selon les techniques 91,17% de cas brossage horizontal [12].
de brossage
Les patients qui se brossaient deux fois par jour sont
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plus représentés avec 53,3% suivis de ceux d’une fois
33,3 % puis de 3 fois avec 11,7% et autre à 1,7%.
Les patients porteurs des prothèses bi-maxillaires
étaient plus fréquents dans notre étude avec 50% et
31,67% avaient des prothèses situées au maxillaire
contre 18,33% à la mandibule. Les prothèses situées
au maxillaire étaient plus élevées.
Il apparaît que le maxillaire fait plus l’objet de
restauration prothétique amovible que la mandibule.
Cela se justifie par le fait que le maxillaire est plus
exposé à l’édentation parce qu’il est moins accessible
au brossage et plus sujet aux traumatismes et que les
édentements antérieurs y présentent plus d’exigence
esthétique [4].
Base prothétique
Dans notre étude, les prothèses à base résine étaient
plus représentées avec 93,33% des cas. Ce taux est
inférieur à celui de MBODJ et col. Qui ont rapporté
100% des prothèses à base résine dans leur étude au
Sénégal [13]. Leur préférence est souvent motivée par
leur coût moins élevé et leur plus grande disponibilité
sur le marché, mais aussi par leur montage plus
facile [14]. Toutefois, il s’en suit des conséquences
défavorables sur l’équilibre occlusal et les fonctions
de phonation et de mastication à moyen ou long terme.
Les patients qui gardaient leur prothèse dans la bouche
ont été les plus représentés dans 58,4% des cas suivis
de la conservation dans l’eau avec 23,3% suivie de la
conservation à sec avec 18,3% des cas.

à long terme des résorptions sur les tissus durs sousjacents.
Face à ces complications, le manque d’entretien
s’accentue engendrant des colonisations bactériennes
et mycosiques.
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Fibrome intraventriculaire gauche chez un nourrisson : à propos d’un cas
Left ventricular fibroma in infant: a case report
CP Akagha Konde*1, E Ayo Bivigou1, F Ndoume Obiang1, JB Mipinda1, JM Mpori2, WG Tessa Bengou1,
JJ Ekwa Sima1, H Aubin Wora2, LC Ndjibah Alakoua1, MC Allognon1, F Moubamba1, C Yekini1,
A Guindo Samba3, CS Mayaka1, JE Ecke Nzengue1, F Aw3.
Résumé
Les tumeurs cardiaques primitives sont rares. Les
fibromes cardiaques sont la deuxième cause de
tumeurs primitives bénignes de l’enfant. Nous
rapportons un cas de fibrome intraventriculaire
gauche de découverte fortuite chez un nourrisson de
12 mois lors de l’exploration d’un souffle cardiaque.
L’échocardiographie a mis en évidence une masse
mesurant 31 mm x 47 mm, insérée dans la paroi
latérale du ventricule gauche. L’indication opératoire
a été posée mais l’intervention ne s’est faite que huit
mois plus tard, au décours d’un tableau de détresse
respiratoire avec instabilité hémodynamique.
L’examen anatomopathologique de la pièce
opératoire a confirmé le diagnostic de fibrome. Les
suites opératoires étaient simples. L’objectif était de
décrire l’un des aspects cliniques et évolutifs de cette
affection rare.
Mots-clés : Fibrome cardiaque – échographie
cardiaque – nourrisson.

tumors. We report a case of left intraventricular
fibroma discovered incidentally in a 12-month-old
infant during the exploration of a heart murmur.
Echocardiography showed a mass measuring 31
mm x 47 mm, inserted into the side wall of the left
ventricle. The indication for surgery was asked but
the operation was not performed until eight months
later, following a picture of respiratory distress with
hemodynamic instability. Pathological examination
of the surgical specimen confirmed the diagnosis of
fibroma. The postoperative follow-up was simple.
The objective was to describe one of the clinical and
progressive aspects of this rare condition.

Keywords: cardiac fibroma – cardiaque echography
– infant.

Introduction

Les tumeurs cardiaques primitives sont rares. Leur
Abstract
Primary cardiac tumors are rare. Cardiac fibroma are prévalence est de l’ordre de 0,001% à 0,003% dans
the second leading cause of primary benign childhood les séries autopsiques [1]. On distingue les tumeurs
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Un nourrisson de sexe féminin âgé de 12 mois, au
statut vaccinal correct, a été adressé par son pédiatre
pour exploration d’un souffle cardiaque.
A l’examen physique, elle avait un bon état général.
Elle pesait 8 kg, mesurait 72 cm et sa surface corporelle
était à 0,39 m2. Un souffle systolique apexien coté à

et le gradient intra-aortique à 8.5 mmHg. La fonction
systolique du ventricule gauche était conservée
(FEVG = 76%). Par ailleurs, le situs était normal,
les connexions étaient concordantes, l’aorte, l’artère
pulmonaire et la veine cave inférieure étaient en place
et de taille normale. Les septa étaient étanches, les
cavités cardiaques droites étaient de taille normale
et les pressions pulmonaires normales (PAPS : 11
mmHg).
L’angioscanner thoracique montrait une formation
intraventriculaire arrondie, bien limitée, à contours
réguliers, faiblement rehaussée après injection du
produit de contraste, mesurée à 65*42 mm dans le
plan axial.
Sur le plan thérapeutique, l’indication opératoire a été
posée, mais la patiente, asymptomatique, a été récusée

4/6, irradiant vers l’aisselle était perçu à l’auscultation
cardiaque. Il n’y avait pas de signes d’insuffisance
cardiaque. Le reste de l’examen était normal.
L’échocardiographie-Doppler (figure 1) montrait
masse intraventriculaire gauche ovalaire à contours
réguliers, mesurant 31 mm x 47 mm, qui adhérait
aux deux tiers supérieurs de la paroi latérale. Cette
masse s’insérait juste en dessous de la petite valve
mitrale dont elle gênait le mouvement d’ouverture et
qu’elle projetait au-dessus du plan de l’anneau mitral,
entraînant une fuite mitrale moyenne à sévère (VR :
46 mL ; SOR : 52 cm2) qui dilatait les cavités gauches
(VG : 33 mm soit 84 mm/m2 ; OG : 17 cm2). Le
gradient intra-ventriculaire gauche était à 14.2 mmHg

en chirurgie. Huit mois plus tard, elle a présenté
un tableau de détresse respiratoire avec instabilité
hémodynamique ayant nécessité une hospitalisation
en soins intensifs. Au décours de cet épisode, une
résection chirurgicale de la tumeur a été faite.
L’échocardiographie transthoracique post-opératoire
(figure 2) montrait un espace vide d’échos au sein de
la paroi latérale du ventricule gauche, témoignant de
l’exérèse complète du fibrome, des cavités gauches
dilatées et une dysfonction systolique moyenne du
ventricule gauche. Les suites opératoires étaient
simples.
L’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire
(figure 3) a conclu à un fibrome.

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

malignes des tumeurs bénignes. Parmi les tumeurs
bénignes, les rhabdomyomes sont les plus fréquents,
suivis des fibromes [2, 3]. Nous rapportons le cas
d’un fibrome intraventriculaire gauche découvert lors
d’un bilan pour souffle cardiaque chez un nourrisson.
L’objectif de ce travail était de rapporter l’un des
aspects cliniques et évolutifs de cette affection rare.
Cas clinique
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électrocardiogramme peut inscrire un trouble du
rythme cardiaque ou un trouble de la conduction
[2,3,7].
L’échographie transthoracique est un excellent
examen d’orientation étiologique : elle décrit la
masse, sa localisation, sa taille, sa mobilité, son
caractère unique ou multiple, la présence ou non
d’un pédicule. Si cet examen n’est pas contributif, on
pourra s’aider de l’échographie transoesophagienne.
La tomodensitométrie cardiaque et surtout l’imagerie
par résonance magnétique faites par un opérateur
entraîné permettent dans la plupart des cas une
caractérisation tissulaire [4,7,9]. En cas de doute, seul
l’examen anatomopathologique, lorsqu’il peut être
fait, donnera le diagnostic de certitude.
Sur le plan anatomopathologique, les tumeurs

Les fibromes cardiaques sont la deuxième cause de
tumeurs primitives bénignes de l’enfant [4,5].
Le diagnostic de fibrome cardiaque est souvent
posé avant l’âge de un an [6]. Les circonstances de
découverte de la masse dépendent de sa localisation,
de sa taille et de son effet compressif ou non sur
les structures avoisinantes [7,8]. Chez un patient
asymptomatique, la découverte peut se faire de
manière fortuite au cours d’un examen de routine
pour une autre pathologie ou lors de l’exploration
d’un souffle cardiaque, comme c’était le cas dans
cette observation. Le patient peut au contraire être
symptomatique, se plaignant de palpitations, de
douleurs thoraciques ou de dyspnée. Un souffle
peut être entendu à l’auscultation cardiaque. Le
patient peut être en insuffisance cardiaque. Son

primitives sont plus fréquentes que les tumeurs
secondaires. Les tumeurs bénignes sont plus
fréquentes que les tumeurs malignes. Les tumeurs
bénignes rencontrées chez l’enfant sont, par ordre
de fréquence, les rhabdomyomes, les fibromes, les
fibroélastomes et les lipomes.
En pratique, le diagnostic est évoqué sur un faisceau
d’arguments. Dans ce cas clinique, le bon état général
de la patiente et l’absence de signes orientant vers
l’atteinte d’autres organes faisaient évoquer une
tumeur primitive. L’âge de la patiente orientait
vers une tumeur bénigne. La taille importante de la
tumeur, sa localisation et ses aspects échographique
et tomodensitométrique orientaient vers un
rhabdomyome, un myxome ou un fibrome cardiaque.
Devant la rareté des myxomes chez le nourrisson,
la localisation ventriculaire gauche et le caractère
unique, la probabilité d’un fibrome cardiaque était
plus élevée. Seul l’examen anatomopathologique a
permis diagnostic de certitude.
La résolution spontanée n’est pas la règle et le traitement
du fibrome intraventriculaire gauche est chirurgical.
Il peut s’agir d’une résection totale ou partielle, en
fonction de la localisation de la tumeur. Parfois,
lorsque la tumeur est très volumineuse et intéresse
le septum interventriculaire, une transplantation
cardiaque est proposée [10-13]. La difficulté repose
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sur le moment de poser l’indication opératoire, surtout [3] Tzani A, Doulamis IP, Mylonas KS.Cardiac Tumors in
Pediatric Patients :A Systematic Review. World Journal for
lorsque le patient reste asymptomatique. L’indication
Pediatric and Congenital Heart Surgery 2017 ;8(5) :624-32.
est posée en cas d’obstacle à l’éjection, de dilatation
des cavités gauches ou de signes de compression des [4] Handan Ünsal, Enver Ekici.Conservative management of
a left ventricle cardiac fibroma in an asymptomatic child
voies aériennes par la tumeur.
patient. Arch Turk Soc Cardiol 2015;43(5):481-3.
[5] Elderkin RA, Radford DJ. Primary cardiac tumours in a
Conclusion
paediatric population. J Paediatr Child Health 2002;38:173–
Les fibromes cardiaques sont rares et sont souvent de
7.
découverte fortuite. Malgré l’avancée des techniques
d’imagerie, l’échographie Doppler cardiaque garde [6] Riberi A, Gariboldi V, Grisoli D et al. Les tumeurs
cardiaques.Revue de Pneumologie clinique 2010 ; 66 :
une place de choix dans le diagnostic. La résection
95—103 .
chirurgicale est faite en cas de retentissement
hémodynamique
ou
respiratoire.
L’examen [7] Flores C, Lundberg J, Richardson RR et al.Utility of cardiac
imaging in diagnosis of atypical presentation of cardiac
anatomopathologique de la pièce opératoire confirme
fibroma. BMJ Case Rep 2019;12:e230333.
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[8] Liu H-T, Tiu C-M, Weng Z-C, et al. Primary cardiac fibroma
in an infant: computed tomography and magnetic resonance
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Aspects épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques et thérapeutiques de la GEU
à l’hôpital de Sikasso
Epidemiological, clinical, anatomopathological and therapeutic aspects of GEU at Sikasso hospital
SA Traoré*¹, M Sylla⁸, A Samaké⁷, A Cissouma⁴, O Touré¹, A Cissé¹, M Coulibaly¹, M Kanté², DBS Haidara⁹,
B Traoré³, M Diassana³, Y Traoré⁵, A Diallo³, M Diassana⁶
Résumé
Introduction : L’objectif était d’étudier les aspects
épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques
et thérapeutiques des grossesses extra utérine
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive sur 2 ans, du premier juillet 2018 au 31
juin 2020, portant sur 52 cas de GEU diagnostiquées
au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de
Sikasso.
Résultat : Nous avons colligé pendant cette période
52 cas de grossesse extra-utérine et effectué 3240
accouchements soit une fréquence de 1,6%. L’âge
moyen était de 28,38 ans, la gestité moyenne de
4 et la parité moyenne de 2,28. La grande majorité
de nos patientes ont été reçues en urgence après la
rupture de la GEU (78%). Les motifs de consultation
étaient la douleur pelvienne dans 78% et métrorragies
dans 67% des cas. Les méthodes diagnostiques
étaient cliniques (100%), l’échographie (77%). Les
étiologies infectieuses ont été les plus représentées
avec 80% à l’examen anatomopathologique. Les
villosités placentaires ont été retrouvées à l’examen
anatomo-pathologique chez 90% des patientes, la
villosité choriale dans 8% (mole ectopique) tandis
que l’embryon a été retrouvé dans 86% des cas. La
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

chirurgie radicale a été réalisée dans 98% des cas.
Nous avons eu recourt à une salpingectomie dans 49
cas, une annexectomie dans 2 cas, et à l’extraction
d’une grossesse abdominale dans un cas. Nous avons
déploré 1 cas de décès.
Conclusion : la GEU reste une préoccupation majeure
dans nos pays en développement. La réduction de sa
fréquence doit passer par la lutte contre les IST. Sa
prise en charge doit être rapide et adéquate.
Les
mots-clés
:
Grossesse
extra-utérine,
anatomopathologie, hémopéritoine.
Abstract
Introduction: The objective was to study the
epidemiological, clinical, anatomopathological and
therapeutic aspects of GEU.
Methodology: This was a descriptive prospective
study over 2 years, from July 1, 2018 to June 31, 2020,
covering 52 cases of GEU diagnosed in the obstetric
gynecology department of the Sikasso hospital.
Result: During this period, we collected 52 cases of
ectopic pregnancy and performed 3240 deliveries, ie
a frequency of 1.6%. The mean age was 28.38 years,
the mean pregnancy was 4, and the mean parity was
2.28. The vast majority of our patients were seen in
www.jaccrafrica.com
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emergency after the rupture of the GEU (78%). The
reasons for consultation were pelvic pain in 78%
and metrorrhagia in 67% of cases. The diagnostic
methods were clinical (100%), ultrasound (77%). The
infectious aetiologies were the most represented with
80% on the pathological examination. Placental villi
were found on pathological examination in 90% of
patients, chorionic villi in 8% (ectopic mole) while
the embryo was found in 86% of cases. Radical
surgery was performed in 98% of cases. We had
salpingectomy in 49 cases, adnexectomy in 2 cases,
and removal of an abdominal pregnancy in one case.
We deplored 1 case of death.
Conclusion: GEU remains a major concern in our
developing countries. Reducing its frequency must go
through the fight against STIs. Its management must

urgences gynéco obstétricales après la césarienne [3].
Cette situation est liée à l’augmentation des infections
sexuellement transmissibles. D’autres facteurs
de risque sont également évoqués (avortements
provoqués clandestins, chirurgie tubaire, antécédents
de chirurgie pelvienne compliquée d’adhérences
pelviennes, endométriose, fibromyome de la corne
utérine, malformations tubaires). Le pronostic et les
modalités thérapeutiques sont en relation étroite avec
le stade du diagnostic de la grossesse extra-utérine.
Compte tenu de la fréquence élevée de la grossesse
au Mali, il nous a paru opportun d’entreprendre une
étude sur les aspects épidémiologiques, cliniques,
anatomopathologiques et thérapeutiques dans notre
service.

Méthodologie
be rapid and adequate.
Keywords: Ectopic pregnancy, anatomopathology,
Il s’agissait d’une étude prospective descriptive portant
hemoperitoneum.
sur tous les cas de GEU qui ont été diagnostiqués et
pris en charge dans le service au cours de la période
Introduction
d’étude. Notre étude s’est déroulée dans le service
de gynécologie obstétrique de l’hôpital de Sikasso
La grossesse extra-utérine (GEU) est une pathologie (hôpital de 2ème référence selon la pyramide
fréquente et grave, constituant l’une des principales sanitaire). Le service de gynécologie obstétricale
pathologies du premier trimestre de la grossesse. de l’hôpital de Sikasso a une capacité de 33 lits et
Elle se définit comme étant l’implantation et le réalise environ 1650 accouchements en moyenne
développement de la grossesse hors de la cavité par an. Notre étude s’est déroulée sur une période
utérine ; la localisation la plus fréquente étant tubaire de 2ans, du 01 juillet 2018 au 30 Juin 2020. Etaient
[1]. Elle est la complication la plus redoutable des inclues toutes les patientes admises pour grossesse
hémorragies du 1er trimestre de la grossesse et extra-utérine et prises en charge dans le service de
menace le pronostic vital avec un retentissement gynéco obstétrique. N’étaient pas exclus dans notre
sur la fertilité ultérieure. En France, on estime que étude tous les cas grossesse extra-utérine non opérés
15000 femmes auront une grossesse extra-utérine dans le service et les patientes présentant une autre
chaque année dont 2 à 5 auront une issue fatale ; 400 pathologique en dehors de la grossesse extra-utérine.
environ auront des problèmes de fertilité ultérieure Les données ont été collectées à partir d’une fiche
et 1000 devront recourir à l’assistance médicale à la d’enquête, des dossiers cliniques des patientes, des
procréation (AMP) [2]. Aux Etats-Unis, malgré la registres d’admission, du bloc opératoire et du post
haute technologie, la grossesse extra-utérine demeure opéré ; des comptes rendus du service d’anatomie
un problème de santé publique [2]. En Afrique le pathologique pour les GEU opérées dans le service.
diagnostic de la grossesse extra-utérine est le plus Les variables étudiées ont été : les caractéristiques
souvent tardif (stade de rupture) [3]. Au Mali, les socio démographiques (l’âge, provenance, gestité,
grossesses extra-utérines occupent le second rang des parité) ; les antécédents (médicaux, chirurgicaux,
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notion d’avortement) ; les aspects cliniques ; les
modalités de prise en charge (le traitement médical,
chirurgical) ; le pronostic maternel. La saisie et
l’analyse des données ont été effectuées sur le logiciel
SPSS (version 20).
Résultats
Aspects épidémiologiques : Durant la période d’étude
nous avons enregistré 3245 accouchements et 52 cas
de GEU. La fréquence de la GEU était de 1.6%. L’âge
moyen était de 28,38 ans avec des extrêmes de 15 et
40 ans est représenté dans la figure 1.
Les femmes au foyer représentaient 66%. La gestité
moyenne était de 4 avec des extrêmes de1 et 7. Les
primigestes représentaient 14% de l’effectif. La parité

évoqué la GEU dans 38 cas. Toutes nos patientes ont
bénéficié un contrôle du taux d’hémoglobine avant
l’intervention. Quarante-six pourcent (46%) des
patientes avaient un taux d’hémoglobine inferieur à
7g/dl, 40% avaient un taux situé entre 7 -11g/dl tandis
que 14% des patientes avaient un taux supérieur à
11g/dl. Toutes nos patientes ont bénéficié un test de
réaction immunologique de grossesse qui était positif
dans 100% des cas. L’examen histologique a été
réalisé dans tous les cas. Les villosités placentaires
ont été retrouvées à l’examen anatomo-pathologique
des pièces opératoires chez 90% de nos patientes, la
villosité choriale dans 8% (mole ectopique) des cas
tandis que l’embryon a été retrouvé dans 86% des cas.
Les résultats des aspects étiologiques à l’anatomie
pathologique sont rapportés dans la figure 2.

moyenne était de 2,28 avec des extrêmes de 0 et 8.
Les Pauci pares représentaient 34% de l’effectif. Les
femmes mariées représentaient 80% de l’effectif.
Trent sept patientes soit 74% provenaient de la
commune VI tandis que 27% provenaient des autres
localités.
Données cliniques et paracliniques : Soixante-huit
pour cent (68%) des patientes ont été évacuées des
structures sanitaires périphériques par ambulance
tandis que 32% ont été amenées par leurs familles.
Un antécédent médical de bilharziose urinaire a
été retrouvé chez trois de nos patientes contre 10
cas d’antécédents chirurgicaux retrouvés chez nos
patientes avec 12% d’antécédent de laparotomie pour
GEU et 8% pour césarienne. L’avortement provoqué
clandestin a été retrouvé chez 3 de nos patientes
soit 6% tandis que 8 patientes avaient un antécédent
d’avortement spontané soit 15%. Les signes cliniques
retrouvés sont répartis dans le tableau N°1.
La culdocentèse a été effectuée chez 13 patientes
et était positive à 100%. L’hemoperitoine a été
retrouvée dans 78% des cas et variait entre 200cc
et 2500cc. Les localisations tubaires représentaient
98% parmi lesquelles 90% étaient ampullaires,
6% isthmiques et 4% interstitielles tandis que nous
avons retrouvé un cas de grossesse abdominale.
L’échographie a été réalisée chez 40 patientes et a

Aspects thérapeutiques et pronostic :
La majorité de nos patientes ont bénéficié des mesures
de réanimation à base de macromolécules et de sang en
pré per et post opératoire. Nous avons eu recours à une
salpingectomie dans 49 cas, une annexectomie dans 2
cas, et à l’extraction d’une grossesse abdominale dans
un cas. La durée moyenne d’hospitalisation de trois
jours avec des extrêmes de 2 et 7 jours. La trompe
controlatérale avait un aspect normal dans 60% ;
pathologique dans 28% et absente dans 12% des cas.
Le pronostic maternel a été favorable dans 98% des
cas.
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Figure 1 : Répartition des cas de GEU en fonction de
tranche d’âge des patientes.
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Tableau I : Répartition des patientes selon les signes été relevés dans 21% des cas dans notre série. Ces
antécédents favorisent la survenue des grossesses
cliniques
Signe clinique
Effectif
Pourcentage
extra-utérine surtout quand il y’a des manœuvres
Anémie
38
73
abortives. Ces constats ont été relevés dans d’autres
Douleur pelvienne
41
78
études africaines [9, 11, 15, 8]. Dans notre étude les
Métrorragie
35
67
récidives de grossesse extra-utérine ont été observées
Etat de choc
27
52
dans 12% des cas. Les mêmes constats ont été faits
Cri de l’ombilic
41
78
Matité déclive des flancs
41
78
par d’autres auteurs [9,10,12]. Le risque de récidive
Masse latéro-utérine
4
7,6
de la GEU chez une femme ayant un antécédent de
GEU varie de 8 à 14% [16,11].
Aspects cliniques et paracliniques : Dans notre série
la douleur pelvienne a été le signe le plus fréquent.
Elle a été relevée dans 78% des cas. Cette même
tendance a été rapportée par d’autres auteurs Africains
[17,12,10,9] avec respectivement 58%, 91,1%, 94,8%
et 100% des cas. Les métrorragies étaient relevées
dans 67% des cas dans notre étude et entre 66,7%
et 93% pour d’autres auteurs [12,9]. Dans les pays
en voie de développement la plupart des GEU sont
Figure 2 : Répartition selon les résultats histologiques. diagnostiquées à un stade tardif (stade de rupture)
[9, 15, 5] ; contrairement aux pays industrialisés
Discussion
où le diagnostic est précoce grâce à la consultation
précoce, à la disponibilité de certains examens
Aspects épidémiologiques : La fréquence relevée au (cœlioscopie, échographie, dosage des β-hCG). Dans
cours de notre étude était de 1,6%, elle est nettement notre étude, les patientes consultaient tardivement et
inférieure à celle rapportée par Cissé [4] au Mali, présentaient un état de choc dans 52% des cas. Notre
Lankoande [5] au Burkina Faso, Perrin [6] au Benin taux est nettement supérieur à ceux rapportés par
qui sont respectivement de 2,5%, 3,5% et 4,5%. Pour Randriambololona [11], Dohbit [10] et Bambara [9]
ce qui est de l’Europe occidentale, les fréquences qui étaient respectivement de 26%, 28,8%, 30,6%. Il
anciennes tournaient autour de 0,3% et la fréquence était inférieur à celui de Lakouande [5] avec 98% des
actuelle varie de 1 à 2% [7]. L’âge moyen était de cas. La matité déclive des flancs était retrouvée dans
28,38 ans. Notre moyenne de 28,38 ans est proche de 78% des cas dans notre série signant le plus souvent
celles rapportées par Diallo [8] en Guinée, et Bambara un hémoperitoine. Notre taux est proche de celui
[9] au BF qui sont respectivement de 28 et 28,8 ans. rapporté par Bambara [9] qui était de 84,7% des cas.
Notre moyenne est inférieure à celles rapportées par Dans nos contextes, face à l’urgence et devant des
d’autres auteurs [10,11] qui sont respectivement de moyens diagnostics limités, l’indication opératoire
29 et 30,74ans. Dans notre série la parité moyenne est posée sur la base de l’anamnèse, des signes de
est de 2,28. Notre moyenne de 2,28 est proche de choc et des signes physiques. La culdocentèse ou
celles rapportées par Dohbit [10] au Cameroun, Meyé ponction du Douglas, une technique peu citée pour
[12] au Gabon et Bambara [9] au Burkina Faso qui le diagnostic de GEU dans les pays industrialisés,
sont respectivement de 2,24 ; 2,30 et 2,46. Dans la reste indispensable en cas d’hémoperitoine dans notre
plupart des études, la GEU est associée à une faible contexte de travail. L’échographie est un examen
parité [13, 14, 15]. Les antécédents d’avortement ont paraclinique indispensable dans le diagnostic de
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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la grossesse extra-utérine. Elle a été réalisée dans
77% des cas dans notre série avec des résultats très
évocateurs. Notre taux de réalisation est nettement
supérieur à celui rapporté dans la série de Meyé [12]
et de Bamouni [18] qui étaient respectivement de
16,3% et 24% des cas.
Dans les pays développement, le diagnostic de
GEU se fait de plus en plus précocement avant la
rupture sur la base des éléments cliniques et de la
triade paraclinique suivante (β-hCG plasmatique,
échographie, cœlioscopie). Dans notre série, il a
été relevé 6 cas de GEU non rompue, la variété
topographique la plus fréquente a été la GEU
ampullaire avec 90% des cas, isthmique 6% et
interstitielle 4% des cas. Ces résultats corroborent
ceux de la littérature qui rapporte 75% de localisation

conservatrice sont les meilleures méthodes de prise
en charge de la grossesse extra-utérine [8, 12]. La
cœliochirurgie, traitement de référence de la grossesse
extra-utérine dans les pays développés [21] reste de
pratique limitée en Afrique.
Pronostic maternel : Nous avons enregistré un cas de
décès, le pronostic fonctionnel était sombre chez 6
patientes soit 11,5% car elles étaient à leur deuxième
salpingectomie totale (stérilité), il reste réservé chez
les femmes qui inaugurent leur vie obstétricale par la
grossesse extra-utérine ainsi que les femmes ayant la
trompe controlatérale de mauvaise qualité.

ampullaire suivie de la localisation isthmique 20%
[7]. Nos résultats sont similaires à ceux rapportés par
Diallo [8] qui rapporte une localisation ampullaire
dans 57,14% suivie de celle isthmique dans 10,4%.
Les comptes rendus anatomopathologiques ont été
réalisés dans tous les cas. Les salpingites chroniques
ont été relevées dans 78% des cas, la bilharziose dans
6% et l’endométriose dans 6% des cas. Nos résultats
sont proches à ceux rapportés par Meyé [12] qui
étaient de 45,09% pour les séquelles inflammatoires
d’origine infectieuse. Nos résultats sont nettement
supérieurs à ceux rapportés par Picaud [19] qui étaient
de 25% pour les salpingites chroniques, 0,5% pour la
bilharziose et l’endométriose ; Wato G [20] a rapporté
3% des cas pour la bilharziose.
Aspects thérapeutiques : Pour le traitement, la
réanimation a été nécessaire pour l’ensemble des
femmes. La laparotomie en urgence suivie de
salpingectomie avec hémostase a été l’acte chirurgical
essentiel, 94% des cas ; l’annexectomie s’est imposée
dans 2 cas due aux adhérences de l’ovaire pris
dans un magma, altérant notablement le pronostic
fonctionnel de ces patientes. Nous avons procédé à
l’extraction d’une grossesse abdominale dans un cas
(grossesse abdominale arrêtée à 16 SA). Cela dénote
de la consultation tardive des patientes. Dans les pays
développés, le traitement médical et la cœliochirurgie

dans nos pays, elle représente la deuxième urgence
chirurgicale obstétricale la plus fréquente au Mali. Son
diagnostic presque toujours tardif, au stade de rupture
et conduit à la réalisation d’une chirurgie mutilatrice
et influence négativement aussi bien le pronostic vital
immédiat que fonctionnel ultérieur. L’issue de cette
pathologie est favorable dans la majorité des cas si le
diagnostic est précoce avec prise en charge adéquate.
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Conclusion
La GEU constitue un problème de santé publique
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Cas clinique
Traitement chirurgical d’un volumineux cystadénocarcinome séreux bilatérale de l’ovaire au
stade avancé (techniques et stratégies) : à propos d’un cas à l’hôpital de Dermatologie de Bamako
Surgical treatment of a large, serous bilateral ovarian cystadenocarcinoma in the advanced stage
(techniques and strategies): about a case at the Bamako Dermatology Hospital
K Konaté1, L Diarra1, B Dembélé1, MK Touré1, M Coulibaly3, Z Saye2, L Doumbia, M Ly4, A Togo2
Résumé
Les tumeurs malignes représentent 20 % des tumeurs
de l’ovaire. Parmi celles-ci, deux tiers sont de nature
épithéliale, correspondant à des adénocarcinomes.
Les adénocarcinomes séreux constituent les tumeurs
malignes de l’ovaire les plus fréquentes, représentant
40 % des cancers primitifs. Ils sont le plus souvent
bilatéraux, volumineux [1]. Leur nature infiltrante,
le plus souvent macroscopiquement évidente,
repose sur une extension péritonéale massive [1].
Nous rapportons un cas d’un très volumineux
cystadénocarcinome séreux.
Mots-clés : cystadénocarcinome, ovaire, chirurgie,
dermatologie, Bamako.
Abstract
Malignant tumors represent 20% of ovarian tumors. Of
these, two thirds are epithelial in nature, corresponding
to adenocarcinomas. Serous adenocarcinomas are the
most frequent malignant ovarian tumors, representing
40% of primary cancers. They are most often
bilateral, bulky [1]. Their infiltrating nature, most
often macroscopically evident, is based on massive
peritoneal extension [1]. We report a case of a very
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

large serous cystadenocarcinoma.
Keywords: cystadenocarcinoma, ovary, surgery,
dermatology, Bamako.

Introduction
Les cancers de l’ovaire font partie des cancers
gynécologiques de la femme et ont un taux de
mortalité et de morbidité élevé dans le monde et
particulièrement en Afrique [2].Ils représentent la
quatrième cause de décès féminins par cancer. Sa
particularité repose sur son caractère silencieux
responsable d’un retard diagnostique et de difficulté
thérapeutique surtout dans ses formes étendues
[3]. L’amélioration du pronostic parait compliquée
puisque la majorité des cas diagnostiqués sont au
stade localement avancé.[3]. Les cancers de l’ovaire
représentent l’un des problèmes les plus difficiles
de la pathologie gynécologique étant donné le
polymorphisme histologique qu’ils revêtent [4]. Leur
pronostic est essentiellement fonction de leur stade
anatomo-clinique et de leur réponse à la chimiothérapie
[1]. La prise en charge reste difficile dans les centres
www.jaccrafrica.com
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moins équipés comme le nôtre. Nous rapportons un rectale était libre. L’examen au speculum mettait
cas d’un très volumineux cystadénocarcinome séreux en évidence un col macroscopiquement sain. Sous
anesthésie générale et une intubation orotrachéale la
Cas clinique
patiente a été opéré le 23/03/2021. Nous avons procédé
à une laparotomie médiane sus et sous ombilicale
Il s’agit d’une patiente K.A de 70 ans G9 P9 V9 qui avec ablation de l’ancienne cicatrice. A la céliotomie,
nous a été adressé pour une récidive tumorale d’une l’exploration on retrouvait une volumineuse tumeur
volumineuse masse abdominopelvienne. Antécédents ovarienne solidokystique multi-cloisonnée et
médicaux diabétique connu sous traitement au polylobée dont la plus grosse masse mesurait environ
glucophage Antécédents chirurgicaux : de laparotomie 57x34 cm. Il y avait un envahissement du grêle sur
médiane sous ombilicale pour un adénocarcinome deux zones respectivement à 80 et 30 cm de la jonction
ovarien en 2013.Une tomodensitométrie thoraco- iléo-caecale, une tuméfaction de l’appendice. On
abdomino-pelvienne du 13/11/2020 : montrant un notait aussi un envahissement pariétal de l’ombilic sur
processus ovarien mixte solidokystique mesurant une zone de 10 cm environ. Le foie était lisse. L’utérus
65 x 37 cm avec ascite de faible abondance. Pas de taille gynécologique et le reste de l’exploration
de carcinose péritonéale ni de nodule hépatique. était sans particularité. L’indication d’une chirurgie
Absence de localisation secondaire. A partir de ses
éléments la patiente a avait bénéfice de 6 cures de
chimiothérapie protocole (Carboplatine combiné au
paclitaxel) avec une réponse en progression. Après
six cures de chimiothérapie un scanner thoracoabdomino-pelvienne d’évaluation avait été demandé
le 22/02/2021, le résultat évoquait l’apparition de
ganglions axillaires secondaires, une pleurésie droite
de faible abondance, nette augmentation de la taille
de la tumeur ovarienne et des nodules pulmonaires
bilatéraux, staging : T4N2M1, NB, d’où la conclusion
la maladie en progression. Après une réunion de
concertation pluridisciplinaire une chirurgie de
second look a été décidée. A l’inspection, elle avait
un bon état général, OMS1, les muqueuses étaient
colorées, l’abdomen présentait une volumineuse
masse allant du pelvis jusqu’à l’épigastre (figure 1 :
image préopératoire). Elle présentait une cicatrice
sous ombilicale avec une large éventration. On
notait un déplissement de l’ombilic. A la palpation
on notait une masse polylobée mobile et s’étendait
du pelvis jusqu’au niveau épigastrique. Il n’y avait
pas d’adénopathie cervicale, sus-claviculaire, ni de
nodule de sœur marie joseph. Il n’y avait pas d’ascite.
Au toucher vaginal : le col était souple aspiré, la
paroi vaginale était souple. Ailleurs le toucher rectal
objectivait une masse bombante du douglas, la paroi

régionale de l’ovaire fut réalisée qui consistait :
une résection de la tumeur ; une hystérectomie
totale ; une résection iléale double plus anastomose
termino-terminale double ; une omentectomie ; une
appendicectomie ; un curage pelvien ilio-obturateur
bilatérale ; une pariétectomie ombilicale associé à une
plastie. La pièce opératoire avait mesuré 67x67cm
pour un poids de 17kg (figure 2, figure 3). L’étude
anatomopathologie de la pièce opératoire avait
évoqué : un cystadénocarcinome séreux de l’ovaire
avec carcinose péritonéale et atteinte du grêle. Stade
pT3cN1Mx. Une atteinte pariétale ; un appendice non
infiltré. Les nodules de l’épiploon correspondent à la
prolifération tumorale décrite au niveau de l’ovaire.
Les suites opératoires étaient simples.
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Figure 1: Volumineuse tumeur abdominale
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décrite au niveau de l’ovaire et une atteinte
pariétale. La particularité du cancer de l’ovaire
repose sur son caractère silencieux responsable
d’un retard diagnostique [3]. Le cancer de l’ovaire
affecte essentiellement les femmes jeunes avec une
incidence qui grimpe considérablement après 40 ans
pour atteindre son point culminant au cours de la
huitième décennie de vie Il est donc pour l’essentiel
une tumeur de la femme ménopausée ou nullipare
[5]. Dans notre étude ; la patiente était une grande
multipare âgée de 70 ans. La situation anatomique
des ovaires fait qu’une tumeur ovarienne peut
atteindre un volume important avant de provoquer
Figure 2: Pièce opératoire tumeur ovarienne bilatérale des symptômes qui peuvent être très variés et ne
sont jamais spécifiques[6].Les signes cliniques de
découverte d’un cancer de l’ovaire peuvent être : un

Les adénocarcinomes séreux constituent les tumeurs
malignes de l’ovaire les plus fréquentes, représentant
40 % des cancers primitifs. Ils sont le plus souvent
bilatéraux, volumineux [1]. Chez notre patiente la
pièce opératoire était très volumineuse. Elle a mesuré
67x67cm pour un poids de 17kg environ. Leur
nature infiltrant, le plus souvent macroscopiquement
évidente, repose sur une extension péritonéale
massive [1]. La patiente a présenté une carcinose
péritonéale et une atteinte du grêle, des nodules de
l’épiploon correspondent à la prolifération tumorale

simple inconfort abdominal ; des douleurs pelviennes
ou abdominales, une augmentation progressive du
volume abdominal due à une masse ou à une ascite,
des symptômes de compression abdominopelvienne,
un œdème d’un membre inférieur, une altération de
l’état général.[6].Le diagnostic précoce est difficile en
raison de l’absence de symptomatologie spécifique et
de la mauvaise accessibilité anatomique des ovaires
[5]. Les circonstances de découverte sont souvent
fortuites lors des examens échographiques à 87,1%
dans la série de Fanomezantsoa R et al. L’avantage
de cet examen est de pouvoir suspecter la nature
maligne des tumeurs ovariennes et permet aussi de
découvrir à des stades précoces les tumeurs malignes.
[5]. Les cancers épithéliaux sont de très loin les plus
fréquents (93,33% des cas), le cystadénocarcinome
de type séreux étant le plus représenté́ . Cette
prédominance de cancers épithéliaux est retrouvée
dans toutes les séries, avec une proportion variable
[7]. Les stades FIGO III et IV représentaient 50%
des cas ; comme ailleurs, les cancers de l’ovaire sont
souvent diagnostiqués tardivement, car les patientes
ne consultent que longtemps après le début des
symptômes qui sont en soi totalement aspécifiques [7].
Contrairement dans notre cas la patiente était stade
IV. Le dosage du CA-125 est proposé comme premier
test de dépistage pour le diagnostic d’un cancer de
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Figure 3: envahissement intestinal
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l’ovaire avec une sensibilité de 79% et une spécificité
de 99,9%. [8]. Actuellement, le traitement de base
pour les cancers ovariens repose sur l’hystérectomie
totale avec annexectomie bilatérale, omentectomie,
appendicectomie, curages pelviens et lombo-aortiques
avec résection de toutes les lésions macroscopiques
visibles. La lymphadénectomie pelvienne ou lomboaortique, souvent réalisée par voie transpéritonéale,
permettait d’améliorer la survie sans récidive chez
les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire à un
stade avancé [5]. Dans notre étude le geste réalisé
était : la résection de la tumeur abdominopelvienne,
l’hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale,
résection iléale double avec anastomose terminoterminale, omentectomie, appendicectomie, curage
pelviens ilio-obturateurs et lombo-aortique, résection
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Cas clinique
Main fendue unilatérale isolée chez un nouveau-né : à propos d’un cas
Uniteral isolated split hand in a newborn: a case report
H Soumana Diaouga*1, M Chaibou Yacouba2, SM Issoufou Hama3, S Oumarou Soumana1, M Maman Chaibou1,
M Garba Rah4, N Idi5, M Nayama2
Résumé
La malformation mains et pieds fendus également
appelée ectrodactylie est une anomalie congénitale
rare des membres ; de transmission autosomique
dominants avec pénétrance incomplète. Elle se
caractérise par une absence des rayons centraux (2,
3 et/ou 4) des doigts avec une fente au niveau des
mains ou des pieds donnant un aspect caractéristique
en « pince de homard ». Elle peut être isolée aux
membres ou assocée à d’autres malformations. Le
diagnostic anténatal est possible par échographie.
L’objectif de la prise en charge chirurgicale est de
permettre des bonnes pincées et saisir au niveau
des doigts, l’apparence esthétique étant secondaire.
L’ectrodactylie isolée ne néccessite pas d’intervention
chirurgicale dans la plupart des cas. Nous rapportons
un cas d’ectrodactylie unilatérale isolée de la main
droite chez un nouveau-né pris en charge au centre
de santé de la mère et de l’enfant de Tahoua afin
de discuter les aspects clinique, thérapeutique et le
pronostic à travers une brève revue de la littérature.
Mots-clés : Ectrodactylie, Malformation main/pied
fendus, Syndactylie.
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Abstract
The split hands and feet malformation, also called
ectrodactyly, is a rare birth defect of the limbs; of
autosomal dominant inheritance with incomplete
penetrance. It is characterized by an absence of the
central rays (2, 3 and / or 4) of the fingers with a slit
at the level of the hands or feet giving a characteristic
“lobster claw” appearance. It can be isolated to the
limbs or associated with other deformities. Antenatal
diagnosis is possible by ultrasound. The objective of
surgical management is to allow good pinching and
grasping in the fingers, the aesthetic appearance being
secondary. Isolated ectrodactyly does not require
surgery in most cases. We report a case of isolated
unilateral ectrodactyly of the right hand in a newborn
taken care of at the mother and child health center in
Tahoua in order to discuss the clinical, therapeutic and
prognostic aspects through a brief literature review.
Keywords: Ectrodactyly, split hand/foot malformation,
syndactyly.
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Introduction
Le terme mains et pieds fendus (SHFM : split hand/
foot malformation) se réfère à un large spectre de
malformations des membres concernant les rayons
centraux de l’autopode, avec différents degrés de
sévérité. Bien que le terme « ectrodactylie » soit
souvent employé à la place de « SHFM », il s’agit
d’une entité non spécifique correspondant à une
absence de doigts [1,2]. Le terme ectrodactylie a été
inventé par l’anatomiste français Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire en 1832 et signifie « absence de doigts
» [3]. Etymologiquement il provient de deux mots
grecs : Ektroma (absence) et Dactylos (doigts) [4].
L’ectrodactylie était initialement documentée en 1770
parmi une tribu des indiens de Guyane [5]. Souvent
associée à des syndactylies avec olygodactylie,
rarement une polydactylie, réalisant un aspect en
« pince de homard » caractéristique [1,6]. Von
Walter a décrit la déformation en « pince de crâbe
» en 1829 et Cruveilhier est le premier à utiliser le
terme de « pince de homard » en 1842 [7]. C’est une
malformation congénitale rare. Son incidence varie
entre 1 à 9/100.000 naissances [8]. Le diagnostic
anténatal est possible par échographie. La prise en
charge chirurgicale permet dans les formes sévères
d’améliorer la fonction et l’apparence des membres
atteints [7, 9]. Nous rapportons un cas d’ectrodactylie
unilatérale isolée de la main droite chez un nouveauné pris en charge au centre de santé de la mère et
de l’enfant de Tahoua afin de discuter les aspects
clinique, thérapeutique et le pronostic à travers une
brève revue de la littérature.

n’avait pas de consanguinité avec son conjoint. Elle
a consulté dans notre service pour des métrorragies
faites de sang rouge avec une grossesse de 36 SA
suivie avec trois consultations prénatales. On ne notait
pas de notion d’automédication. L’examen physique
avait noté un utérus souple non douloureux, une
hauteur utérine à 32 cm et au toucher vaginal : un col
raccourci avec fil de cerclage en place. L’échographie
obstétricale montrait un placenta prævia. La biométrie
était conforme au terme théorique. La césarienne en
urgence ; pour placenta prævia hémorragique avait
permis d’extraire un nouveau-né de sexe masculin
avec un score d’Apgar à 4, 6, et 8 respectivement à
la première, cinquième et dixième minute. Poids :
2240g, une taille à 45 cm, un périmètre crânien à 33
cm, une fréquence cardiaque à 130 battements/minute,
une fréquence respiratoire à 34 cycles/minute et une
saturation pulsée en oxygène à 98 %. Il possédait
seulement deux doigts au niveau de la main droite
qui était fendue à sa partie médiane donnant un aspect
en « pince de homard ». (Image 1a&b). Le nouveauné ne présentait aucune autre malformation visible
(Image 2). Le bilan morphologique à la recherche des
autres malformations du «VACTREL» était normal.
Le nouveau-né est sorti de la maternité avec un bon
état clinique, après cinq jours d’antibioprophylaxie à
base d’ampicilline et gentamycine. Le suivi au long
cours pour la rééducation de la main sera assuré par
un chirurgien pédiatre.

Cas clinique
R.H, âgée de 38 ans, treize gestités et six parités ;
porteuse d’un diabète gestationnel équilibré par une
insulinothérapie. Elle avait comme antécédents gynéco- Image 1A &B : Aspect en « pince de homard » ;
obstétricaux deux césariennes non documentées à la nouveau-né avec main droite fendue possédant
quatrième et cinquième grossesse et sept avortements seulement deux doigts.
spontanés de la sixième à la douzième grossesse. La
patiente a bénéficié d’un cerclage du col à 12 SA. Elle
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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atteinte des os longs. Dans ce dernier cas, l’affection
est plus précisément dénommée SHFLD (SHFM with
Long Bone Deficiency) [12]. Sur le plan génétique
les cas familiaux sont habituellement transmis selon
un mode autosomique dominant avec pénétrance
incomplète et expressivité très variable [1 ; 12]. Plus,
rarement, des modes de transmission lié à l’X ou
autosomique récessive ont été décrits [1 ;13, 14]. Sept
loci chromosomiques ont été associés à une SHFM
isolée. Ce sont les SHFM 1 à 6 et le SHFM/SHFLD.
Le mode de transmission autosomique dominante est
associé aux SHFM 1, SHFM 3, SHFM 4 et SHFM 5.
Image 2 : Ectrodactylie isolée de la main droite ; La transmission autosomique recessive et liée à l’X
aucune autre malformation visible.
est rarement observée [10 ;15]. Des mutations dans
la region chromosomique 7q21.3-7q22.1 causent le
SHFM de type 1 transmise selon un mode autosomique

La malformation SHFM classique correspond à une
absence des rayons centraux (2, 3 et/ou 4) des doigts
avec une fente au niveau des mains ou des pieds,
souvent associée à des syndactylies. Néamoins, les
anomalies peuvent être très variables : d’une simple
hypoplasie d’un rayon central à la monodactylie
qui correspond à la présence d’un seul rayon par
absence des rayons centraux et préaxiaux [1, 10]. La
malformation SHFM est considérée comme typique
lorsqu’elle atteint plusieurs extrémités, et à fortiori
lorsqu’elle est familiale, rendant ainsi l’étiologie
génétique hautement probable. Inversement, elle est
considérée comme atypique lorsqu’elle ne touche
qu’une des quatre extrémités et pourrait ainsi être
en lien avec une cause classique, notamment des
facteurs environnementaux impliquant l’apoptose
au niveau de la crête apicale ectodermique (Apical
Ectodermal Ridge, AER) [1,11]. Dans notre cas seule
la main droite était atteinte. Cette malformation peut
être syndromique ou non syndromique et a pour
caractéristique une grande variabilité d’expression
intrafamiliale et intra-individuelle [1]. Les SHFM
non syndromiques correspondent aux SHFM isolées
comme le cas de notre patient, éventuellement associées
à d’autres malformations des membres comme une

dominante avec expression variable. le SHFM de
type 1 peut être associé à des malformation isolées
des membres ou à d’autres syndromes malformatifs
[10, 15]. Le locus SHFM6, gène WNT10B ; ce locus
en 12q13 a initialement été décrit dans une famille
turque où ségrége une forme non syndromique de
SHFM à grande variabilité d’expression, considérée
comme autosomique récessive compte tenu d’un fort
degré de consanguinité [1]. Dans notre cas il n’existait
aucun antécédent de malformation dans la famille.
Cependant l’âge avancé de la mère et l’antécédent de
sept avortements successifs constituent un argument
en faveur d’une malformation chromosomique.
Concernant les SHFM syndromiques, ils s’associent
à des malformations autres que celles des membres ;
dont le syndrome EEC (fente labio-palatine, dysplasie
ectodermique), une dysostose mandibulofaciale avec
un déficit auditif par malformation de l’oreille interne
(35% des patients), une microcéphalie, une déficience
intellectuelle [1]. Sur le plan physiopathologique,
le bourgeon des membres en développement se
compose de cellules mésenchymateuses couvertent
par des cellules ectodermiques. Trois groupes de
cellules spécialisées produisent des molecules de
signalisation qui médient la formation des bourgeons
de membres. Ces groupes de cellules constituent
la crête ectodermique apicale (AER), la zone de
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progression (PZ) et la zone d’activité polarisante
(ZPA). Ces trois groupes de cellules interagissent
pour determiner le motif de développement des
membres dans les dimensions proximo-distale,
antéro-postétieure et dorso-ventrale. Diverses
molecules de signalisations et facteurs de transcription
produits par l’AER entrainent la proliferation des
cellules ménsenchymateuses, donnant lieu à la PZ.
La proliferation constante des cellules de la PZ
détermine la polarité du bourgeon du membre dans la
dimension proximo-distale. Ainsi l’échec du maintien
de l’AER conduit à la mise au point des SHFM.
De même tous les facteurs environnementaux qui
affectent l’AER peuvent également causer un SHFM
[10 ; 15]. Sur le plan clinique le SHFM se caractérise
par une absence des rayons centraux (2, 3 et/ou 4)

Le nouveau-né a été adressé à une équipe de chirurgie
pédiatrique pour un suivi au long cours.

des doigts avec une fente au niveau des mains ou des
pieds, souvent associée à des syndactylies, réalisant
un aspect en « pince de homard » caractéristique.
Néanmoins, les anomalies peuvent être très variables
: d’une simple hypoplasie d’un rayon central à la
monodactylie qui correspond à la présence d’un
seul doigt [1, 3,5,7,10]. Le diagnostic anténatal est
possible par échographie. En conséquence la décision
de poursuivre ou d’interrompre la grossesse peut être
prise [10]. Nombre de tests génétiques sont disponible
ces jours-ci, qui peuvent être utilisés pour prédire
les résultats éventuels d’une grossesse actuelle ou
future. Le diagnostic génétique de pré-implantation
au cours de la procréation médicalement assistée est
une alternative au diagnostic prénatal. Sur le plan
thérapeutique ; aucun traitement non chirurgical
approprié n’est disponible pour la malformation type
main et pied fendus (SHFM). Les prothèses peuvent
être utilisées à des fins cosmétiques. La prise en
charge chirurgicale doit être individualisée. L’objectif
de la chirurgie est de permettre des bonnes pincées
et saisir, l’apparence esthétique étant secondaire.
L’équipe chirurgicale devrait guider les parents et
le patient concernant les options chirurgicales, le
calendrier et la séquence de chirurgie [10]. Dans
notre cas, il s’agit d’une forme mineure avec un bon
pronostic fonctionnel en l’absence de tout traitement.

; les parents doivent être conseiller sur la possibilité de
récidive dans la future fratrie. Un examen clinique et
une radiographie des extrémités doivent être réalisés
pour détecter les formes asymptomatiques au sein de
la famille.
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Conclusion
L’etrodactylie ou malformation de type main/
pied fendus est une malformation rare des
membres. La compréhension fine des mécanismes
physiopathologiques en cause est encore mal
connue. L’anomalie présente une grande variabilité
inter-individuelle et intra-individuel. Le diagnostic
anténatal est possible par échographie obstétricale.
Dans la littérature les techniques de traitement sont
rarement décrites. L’ectrodactylie isolée ne néccessite
pas d’intervention chirurgicale dans la plupart des cas.
Lorsqu’un enfant présente des anomalies des membres

*Correspondance
Hamidou Soumana Diaouga
hamidousoumana21@gmail.com

Disponible en ligne : 20 Septembre 2021
1 : Service de gynécologie-obstétrique ; Centre de santé de la
mère et de l’enfant de Tahoua, Niger
2 : Service de gynécologie-obstétrique ; Maternité Issaka
Gazobi de Niamey, Niger
3 : Service de chirurgie pédiatrique ; Hôpital National Amirou
Boubacar Diallo de Niamey
4 : Service de gynécologie-obstétrique ; Hôpital de l’amitié
Niger-Turquie de Niamey, Niger
5 : Service de gynécologie-obstétrique ; Maternité du Centre
Hospitalier Régional de Niamey, Niger

© Journal of african clinical cases and reviews 2021
Conflit d’intérêt : Aucun
www.jaccrafrica.com

H Soumana Diaouga et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 421-425
inherited split-hand/split-foot anomaly in a Pakistani
kindred. Hum Genet 1987; 75:169-73.

Références

[15] Sowinska-Seidler A, Socha M, Jamsheer A. Split-hand/foot
[1] Florence Petit. Génétique du développement des membres
: contribution à son déterminisme moléculaire à partir de

malformation-molecular cause and implications in genetic
counseling. J Appl Genet. 2014; 55:105-15.

modèles d’étude en pathologie humaine. Médecine humaine
et pathologie. Université du Droit et de la Santé - Lille II,

Pour citer cet article :

2014. Français. : 2014LIL2S053.

H Soumana Diaouga, M Chaibou Yacouba, SM Issoufou Hama,

[2] Czeizel AE, Vitez M, Kodaj I, Lenz W. An epidemiological

S Oumarou Soumana, M Maman Chaibou, M Garba Rah et al.

study of isolated split hand/foot in Hungary, 1975-1984. J

Main fendue unilatérale isolée chez un nouveau-né : à propos

Med Genet 1993; 30:593-6.

d’un cas. Jaccr Africa 2021; 5(3): 421-425

[3] Andrea Emilio S, Angelo C, Massimo P. A Clinical Picture
of Ectrodactyly Hand. Journal of Clinical Rheumatology •
Volume 21, Number 3, April 2015
[4] Pinette M, Garcia L, Wax JR, Cartin A, Blackstone J.
Familial ectrodactyly. J Ultrasound Med 2006 ;25 :1465-7.
[5] Durowaye M, Adeboye M, Yahaya-Kongoila S, Adaje
A, Adesiyun O, Ernest SK, et al. Familial ectrodactyly
syndrome in a Nigerian child : A case report. Oman Med J
2011 ;26 :275-8.
[6] Duijf PH, van Bokhoven H, Brunner HG. Pathogenesis of
split-hand/ split-foot malformation. Hum Mol Genet 2003
;12 : R51-60.
[7] Kalathia MB, Seta AA, Parmar PN. A case of ectrodactyly
in a neonate. J Clin Neonatol 2013 ;2 : 151-2.
[8] Jindal G, Parmar VR, Gupta VK. Ectrodactyly/split hand
feet malformation. Indian J Hum Genet 2009 ;15 :140-2.
[9] Arbués J, Galindo A, Puente JM, Vega MG, Hernández M,
de la Fuente P. Typical isolated ectrodactyly of hands and
feet: Early antenatal diagnosis. J Matern Fetal Neonatal
Med 2005 ;17 :299-301
[10] Divya C, Alpana S. Split Hand/Foot Malformation : A Case
Report and Review of Literature. Journal of Clinical and
Diagnostic Research. 2019 Jan, Vol-13(1) : QD05-QD06
[11] Sulik KK, Dehart DB. Retinoic-acid-induced limb
malformations resulting from apical ectodermal ridge cell
death. Teratology 1988; 37:527-37.
[12] Zlotogora J. On the inheritance of the split hand/split foot
malformation. Am J Med Genet 1994; 53:29-32.
[13] Zlotogora J, Nubani N. Is there an autosomal recessive form
of the split hand and split foot malformation ? J Med Genet
1989; 26:138-40.
[14] Ahmad M, Abbas H, Haque S, Flatz G. X-chromosomally
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois : états des lieux dans le service de
pédiatrie du centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya (Burkina Faso)
Severe acute malnutrition in children aged 6 to 59 months: state of the place in the paediatric unit at the
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Résumé
Objectif : L’objectif de cette étude était de faire le point
sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère
chez les enfants de 6 à 59 mois dans le service de
pédiatrie du centre hospitalier universitaire régional
de Ouahigouya au Burkina Faso.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale
prospective à visée descriptive qui s’est déroulée
du 1er janvier au 30 juin 2021 soit une période de
six mois. Elle a concerné les enfants de 6 à 59 mois
hospitalisés pour malnutrition aiguë sévère dans le
service.
Résultats : La prévalence globale était de 6,69 %. L’âge
moyen des enfants était de 17,14 mois (σ=11,52) ; les
enfants de la tranche d’âge de 9 à 23 mois étaient les
plus représentés
(62,34 %). Les malnutris de sexe masculin
représentaient 63,64% (sex-ratio = 1,75).
La fièvre était présente dans 74,17% des cas (54/77).
La malnutrition aiguë sévère avec œdèmes a été
observée dans 90, 91%. Le paludisme grave et les
bronchopneumopathies aiguës étaient les principales
pathologies diagnostiquées.
La durée moyenne de séjour était de 7,36 jours avec
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

des extrêmes de 1 et 28 jours.
Le taux de décès était de 9,09% ; les décès ont été
constatés dans les 24 heures suivant l’admission dans
85,71% des cas. Six décès sur sept (85,71%) étaient
survenus chez les enfants ne présentant pas d’œdèmes.
Conclusion : Sa prévalence hospitalière de la
malnutrition aiguë sévère était élevée et la morbimortalité reste non négligeable. L’amélioration de
cette situation passe par la lutte contre la pauvreté
en général, la sensibilisation des populations et un
renforcement des plateaux technique des hôpitaux.
Mots-clés : malnutrition aiguë sévère, complications,
décès.
Abstract
Objective: The aim of this study was to take stock
of the management of severe acute malnutrition in
children aged 6 to 59 months in the paediatric unit
at the Regional Teaching Hospital of Ouahigouya
(Burkina Faso)
Methodology: This was a prospective cross-sectional
study with a descriptive purpose that took place from
January 1 to June 30, 2021, a period of six months. It
involved children aged 6 to 59 months hospitalized
www.jaccrafrica.com
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for severe acute malnutrition in the unit.
Results: The overall prevalence was 6.69%. The mean
age of the children was 17.14 months (σ=11.52);
children in the 9-to-23-month age group were the most
represented (62.34%). Malnourished males accounted
for 63.64% (sex ratio = 1.75). Malnourished males
accounted for 63.64% (sex ratio = 1.75). Fever was
present in 74.17% of cases (54/77). Severe acute
malnutrition with edema was observed in 90.91%.
Severe malaria and acute bronchopneumopathies
were the main pathologies diagnosed.
The average length of stay was 7.36 days with
extremes of 1 and 28 days. The death rate was 9.09%;
deaths were recorded within 24 hours of admission
in 85.71% of cases. Six out of seven deaths (85.71%)
deaths occurred in children who did not have edema.
Conclusion: Its hospital prevalence of severe acute
malnutrition was high and morbi-mortality remains
significant. The improvement of this situation requires
the fight against poverty in general, the raising of
awareness among the population and a strengthening
of the technical platforms of hospitals.
Keywords: severe acute malnutrition, complications,
death.

Introduction
La malnutrition infantile reste un défi majeur pour la
santé publique dans le monde entier en général et en
Afrique subsaharienne en particulier [1].
Le rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde publié conjointement par la
FAO, la FIDA, l’UNICEF, le PAM et l’OMS indique
que la prévalence de la sous-alimentation est de 20
% en Afrique, 7 % en Amérique latine et dans les
Caraïbes, plus de 12 % en Asie. Le nombre d’enfants
de moins de 5 ans présentant un retard de croissance
est de 149 millions, chiffre en recul de 10 % depuis
six ans, mais ne permettant pas d’espérer atteindre
la cible fixée à 2030, à savoir réduire de moitié le
nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance
[1].
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La mortalité des enfants atteints de malnutrition aiguë
sévère (MAS) en hospitalisation, reste encore trop
élevée en Afrique subsaharienne [2]. La dénutrition
jouant un rôle dans environ
45 % des décès d’enfants âgés de moins de 5 ans [2].
Au Burkina Faso (BF), la baisse de la prévalence de
la malnutrition aiguë globale au niveau national n’est
toujours pas satisfaisante. Elle est passée de 19% en
2003 à 10,6% en 2017, toujours au-dessus du seuil de
sévérité de 10% défini par l’OMS [3].
En 2018, la malnutrition aiguë sévère occupait le
6ème rang des motifs d’hospitalisations et était
classée 5ème cause de décès des enfants de moins
de 5ans dans les hôpitaux publics du pays avec une
létalité hospitalière de 4,1% [3].
Depuis fin 2015, le Burkina Faso connait un contexte
sécuritaire particulier marqué par des conflits,
des attaques de groupes armés et des violences
intercommunautaires surtout dans les régions du
Sahel, du Nord, du Centre Nord et de l’Est du pays [4].
Cette crise sécuritaire érode la quiétude et engendre
des conséquences aux multiples facettes notamment
des déplacements massifs des populations vers des
sites ou des familles d’accueil [4].
Il nous a paru important d’initier ce travail afin
d’étudier la morbi-mortalité de la malnutrition aiguë
sévère dans notre contexte de travail afin de contribuer
à une meilleure orientation des stratégies de lutte.
Méthodologie
Il s’est agi d’une étude préliminaire transversale
prospective à visée descriptive qui s’est déroulée
du 1er janvier au 30 juin 2021 dans le service de
pédiatrie du CHUR de Ouahigouya soit une période
de six mois. Elle a concerné les enfants de 6 à 59 mois
hospitalisés pour malnutrition aiguë sévère dans le
service durant la période d’étude.
Nous avons exclu de l’étude :
- Les enfants qui ont développé une malnutrition
après hospitalisation.
- Les enfants qui ont développé une malnutrition sur
une pathologie chronique (néphropathie, cardiopathie)
www.jaccrafrica.com
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ou une malformation congénitale.
- Les enfants dont les parents n’ont pas consenti de
participer à l’étude.
Les données ont été collectées à l’aide d’une fiche
individuelle à partir des fiches de référence, des
dossiers médicaux, des fiches thérapeutiques et des
formulaires de soins critiques.
Les paramètres suivants ont été recueillis :
- Données épidémiologiques et socio-économiques
(âge de l’enfant, son sexe, âge de la mère, sa
profession, sa situation matrimoniale, son niveau
d’instruction, sa résidence).
- Données cliniques (motif d’hospitalisation,
paramètres anthropométriques, signes physiques,
pathologies associées et complications).
- Données thérapeutiques et évolutives (type de repas

Les enfants malnutris de sexe masculin représentaient
63,64% et le sex-ratio était de 1,75.
L’âge moyen des mères était de 28,31ans avec un
écart-type de 6,64 (extrêmes de 20 ans et de 45 ans).
Elles étaient femmes au foyer (FAF) dans 96,10 % et
non scolarisés dans 88,31%.
Données cliniques
- Motif de consultation
La fièvre était présente dans 74,17% des cas (54/77).
Le tableau I indique la répartition des enfants de 6
à 59 mois souffrant de la malnutrition aiguë sévère
selon le motif de consultation.
- Données de l’examen physique
Sur les 77 enfants malnutris aigus sévères, 69
(89,61%) présentaient un mauvais état général et 18
(23,38%) avaient une conscience altérée.

administré, nature du traitement médical administré,
durée du séjour, devenir immédiat du patient).
Les données ont été saisies et analysées à l’aide du
logiciel Epi info 7.2.3. 2019 et exporté sur Excel
2016. Les tests statistiques de Mann- Whitney
(variables quantitatives), de khi 2 de Pearson, de
Fisher (variables qualitatives) ont été utilisés pour les
comparaisons de proportions et de moyennes.
Une autorisation de collecte des données a été obtenue
auprès des responsables de l’hôpital de même que le
consentement éclairé des parents. L’anonymat des
fiches de questionnaires a été respecté.

Prévalence globale de la malnutrition aiguë sévère
Durant la période d’étude, le service a enregistré 1240
admissions dont 83 cas de malnutrition aiguë sévère
chez les enfants de 6 à 59 mois soit une prévalence
globale de 6,69 %. Soixante-dix-sept enfants ont été
inclus.
Caractéristiques
sociodémographiques
et
épidémiologiques
L’âge moyen des enfants malnutris était de 17,14
mois avec un écart-type de 11,52 ; les enfants de la
tranche d’âge de 9 à 23 mois étaient au nombre de 48
soit 62,34 %.

Concernant le type de malnutrition aiguë sévère la
forme sans œdèmes a été observée dans 90, 91%
(70/77), la forme avec œdèmes dans 6,49% (5/77) et
celle mixte dans 2,60% (2/77).
Les principaux signes physiques retrouvés étaient la
détresse respiratoire et la déshydratation sévère avec
respectivement 24,67% et 19,48%.
- Pathologies associées
Le paludisme grave était la principale pathologie
diagnostiquée. Le tableau II résume la répartition des
enfants malnutris selon les pathologies associées.
Aspects thérapeutiques
- Traitement diététique
En phase de stabilisation, tous les 77 enfants ont reçu
du lait thérapeutique F-75.
La durée de la phase de transition était inférieure à une
semaine dans 90,91% des cas. En phase de transition,
75 enfants (97,40%) ont reçu du lait thérapeutique F75
et un ATPE (plumpy nut). Ces derniers ont poursuivi
le traitement diététique avec de l’ATPE à la phase de
récupération.
- Traitement médical
Un traitement médical a été administré à tous les
patients. La transfusion sanguine a été réalisée chez
tous les enfants ayant présenté une anémie sévère.
Le tableau III indique la fréquence du traitement
médical chez les enfants malnutris.
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Aspects évolutifs
- Durée de séjour
La durée moyenne de séjour était de 7,36 jours avec
des extrêmes de 1 et 28 jours.
La durée de séjour était inférieure à deux semaines
dans 88,31% des cas.
Le tableau IV indique la répartition des enfants
malnutris aigus sévères sortis pour suivi en
ambulatoire selon la durée de séjour.
Complications associées à la malnutrition aiguë
sévère
L’hyperthermie était présente dans 72,73 % des cas.
Les différentes complications présentées par les
enfants malnutris sont résumées au tableau V.
- Etat nutritionnel des enfants à la sortie
Durant le séjour hospitalier, le gain pondéral total

Tableau II : Répartition des enfants de 6 à 59 mois
souffrant de la malnutrition aiguë sévère selon le
motif de consultation.
Pathologie associée
Paludisme grave
Bronchopneumopathie aiguë
Gastroentérite
Septicémie
Bronchiolite aiguë
Méningite aiguë
Méningoencéphalite aiguë
Infection du tractus urinaire

Effectif (n)
34
29
11
09
06
05
02
01

Pourcentage (%)
44,15
37,66
14,28
11,69
7,79
6,49
2,60
1,30

Tableau III : Fréquence des différents traitements
médicaux chez les 77 enfants malnutris aigus sévères.
Traitement médical
Antibiotiques
Artésunate injectable
Acide folique
Transfusion sanguine
Soluté hypertonique G10
RESOMAL
Antifongique
Solution Darrow

Effectif (n)
77
34
28
26
18
05
2
2

Pourcentage (%)
100
44,15
36,36
33,77
23,38
6,49
2,60
2,60

obtenu par enfant malnutri était inférieur à 500g dans
50% des cas.
- Mode de sortie
Les enfants sortis pour suivi en ambulatoire étaient au
nombre de 61 soit 79,22%.
Le tableau VI indique la répartition des enfants
malnutris sévères selon le mode de sortie.
Le décès a été constaté dans les 24 heures suivant
l’admission chez 6 enfants soit 85,71% des cas de Tableau IV : Répartition des enfants de 6 à 59 mois
décès.
souffrant de malnutrition aiguë sévère sortis pour
Six décès sur sept (85,71%) sont survenus chez les suivi en ambulatoire selon la durée de séjour.
Durée du séjour (en semaine)
Effectif (n)
Pourcentage (%)
enfants présentant une malnutrition aiguë sévère sans
<2
68
88,31
œdèmes.
2-3
8
10,39
Quatre enfants sur sept (57,14%) sont décédés suite à
>3
1
1,30
une gastroentérite avec déshydratation.
Tableau V : Fréquence des complications chez les
Tableau I : Répartition des enfants de 6 à 59 mois
enfants de 6 à 59 mois souffrant de la malnutrition
souffrant de la malnutrition aiguë sévère selon le
aiguë sévère
motif de consultation.
Motif de consultation
Fièvre
Toux
Diarrhée
Anorexie
Altération de l'état général
Difficultés respiratoires
Œdèmes
Dysurie

Effectif (n)
54
43
35
33
22
19
05
03

Pourcentage (%)
70,13
55,84
45,45
42,86
28,57
24,67
6,49
3,90
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Complications
Fièvre (T°≥38,5°C)
Anémie sévère (Hb <4 g/dl)
Troubles ioniques
Déshydratation
Hypoglycémie
Choc hypovolémie
Choc septique
Hypothermie

Effectif (n)
56
26
12
5
3
2
2
1
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Pourcentage (%)
72,73
33,77
15,58
6,49
3,90
2,60
2,60
1,30
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Tableau VI : Répartition des 77 enfants de 6 à 59 mois au Niger [5, 7, 9, 12].
souffrant de malnutrition aiguë sévère selon le mode Aussi, Kalmogho et al. BF ont constaté qu’un âge
supérieur ou égal à 12 mois était un facteur de risque
de sortie.
Mode de sortie
Effectif (n) Pourcentage (%) de malnutrition aiguë [13].
Décédé
7
9,09
C’est pendant cette période de la vie en effet
Sortie contre avis médical
8
10,39
qu’interviennent la diversification alimentaire et le
(abandon)
sevrage au lait maternel. La malnutrition survient
Evacué à l’échelon supérieur
1
1,30
Suivi externe
61
79,22
quand cette diversification est inadéquate, faite
précocement (avant 4 mois) ou tardivement (au-delà
de 6 mois) ou avec des aliments de complément non
Discussion
adaptés et insuffisant, ou un sevrage total précoce. Les
interdits alimentaires chez le nourrisson constituant
Limites et contraintes
également une barrière à la diversification alimentaire
Malgré le caractère prospectif de la collecte de En outre, chez les enfants de plus de 6 mois il y’a
données (entretien auprès des parents), notre étude a une baisse de l’immunité maternelle qui les rend vulconnu un biais d’information.
nérable aux maladies.
Prévalence de la malnutrition aiguë sévère.
- Les enfants malnutris de sexe masculin représentaient
La prévalence globale de la malnutrition aiguë sévère 63,64% (sex-ratio 1,75 dans notre étude.
était de 6,69 %. Ce qui se rapproche du chiffre de Cette tendance du sex ratio en faveur des garçons est
Yaméogo et al. au BF qui rapportait 6,35% [5]. Par rapportée par plusieurs auteurs : Yaméogo et al. au
contre Yenan et al. en République de Côte d’Ivoire BF (1,53), Yenan et al. en RCI (1,34), Maiga et al. au
(RCI) ont noté une prévalence de de 3,24% et Guindo Mali (1,26), Nguefack et al. au Cameroun (59%), et
et al. au Mali ont trouvé une fréquence de 11, 3% [6, Sanogo et al. au Mali (1, 38) [5, 6, 8, 9, 11].
7].
Cependant Musimwa et al. en RDC et Diarra et al. au
La différence de prévalence entre les pays et les Mali ont retrouvé une prédominance du sexe féminin
structures hospitalières s’expliquerait par la différence avec respectivement 55,87% et 51,9% des cas [10,
des types d’étude et cadre de l’étude
14].
Caractéristiques
sociodémographiques
et Cette prédominance masculine pourrait s’expliquer
épidémiologiques
par le fait que dans nos sociétés, culturellement les
- Dans notre série, l’âge moyen des enfants malnutris garçons sont plus amenés au centre de santé car
était de 17,14 mois (σ 11,52) et les enfants de la considérés comme l’avenir de la famille. Sur le plan
tranche d’âge de 9 à 23 mois représentaient 62,34 %. scientifique, les auteurs ne partagent pas le même
Ces chiffres sont similaires à ceux de Maiga et al. point de vue par rapport à une certaine prédisposition
Mali et Nguefack et al. au Cameroun qui rapportaient de la malnutrition liée au genre.
respectivement un âge moyen de 16 et 17 mois [8, 9]. L’âge moyen des mères était de 28,31ans (σ= 6,64
Cependant, Musimwa et al. en République ans ; extrêmes de 20 ans et 45 ans).
Démocratique du Congo (RDC) et Sanogo et al. au Ces chiffres sont comparables à ceux de Eboua et al,
Mali ont rapporté respectivement un âge moyen de 24 Aké-Tano et al en RCI qui ont noté respectivement un
et de 29 mois [10, 11].
âge moyen de 27,6 ans (σ = 6,3 ans) et de 26,5 ans (σ
Comme plusieurs auteurs l’ont noté la tranche d’âge = 6,2 ans ; extrêmes de 15 ans et 46 ans) [15, 16].
12 à 23 mois était la représentée : Yaméogo et al. Nguefack et al. au Cameroun ont trouvé un âge
au BF, Guindo et al. au Mali, Nguefack et al. au médian de 20 ans (intervalle interquartile 19-23 ans)
Cameroun, Abdou et al.
et une prédominance de la tranche d’âge de 15 à 24
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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ans (83,0%) [9]. Par ailleurs, Mukuku et al. en RDC
ont noté que l’âge maternel < 25 ans était un facteur
prédictif de
MAS [17].
Dans cette étude, les mères étaient FAF dans 96,10 %
des cas et non scolarisés dans 88,31%.
Aké-Tano et al. en RCI ont noté que la majorité des
mères étaient ménagères (36,5%) et non scolarisés
(40,3%) ou de niveau primaire (30,4%) [16].
De même, Guindo et al., Diarra et al. au Mali ont
rapporté 77,3 % et 74,4% de mères non scolarisé
et pour la profession 88,8% et 75,6% de mères
ménagères [7, 14].
En effet, cette situation pourrait être liée au statut
de la femme (faible niveau d’instruction, faible
pouvoir de décision, faible pouvoir d’achat, etc.)

Des études réalisées dans d’autres régions montrent
des résultats différents. Nguefack et al. au Cameroun
ont rapporté 73,2% de forme mixte, 17,0% de forme
avec œdèmes et 9,8% de forme sans œdèmes [9].
Aussi, Bernal et al. en Colombie ont trouvé que la
forme œdémateuse était prédominante avec 60.8%
des cas [18].
Le mécanisme d’apparition des œdèmes au cours de la
malnutrition reste encore peu élucidé et la répartition
des différentes formes n’a pas encore une explication
qui fasse le consensus.
Le paludisme grave, la bronchopneumopathie, la
gastroentérite aiguë (GEA) et la septicémie étaient
les principales pathologies diagnostiquées avec
respectivement 44,15%, 37,66%, 14,28% et 11,69%
des cas.

dans nos sociétés. L’analphabétisme favorise les
croyances traditionnelles et les idées reçues sur les
tabous alimentaires. Ce qui influence négativement la
nutrition du jeune nourrisson.
Aspects cliniques
Dans notre étude, la fièvre, la toux et la diarrhée
étaient les principaux motifs de consultation avec
respectivement 70,13%, 55,84% et 45,45% des cas.
Ces résultats sont proches de ceux de Musimwa et al.
en RDC qui rapportaient une prédominance de la toux
(42,50 %), la diarrhée / vomissement (38,55%) et de
la fièvre
(22,35%) [10]. De même, Bernal et al. en Colombie
ont trouvé que la diarrhée était le premier motif de
consultation avec 68.4% des cas [18].
Sanogo et al. au Mali ont noté que le faible poids
(38,54%), la diarrhée (31,25%) et la fièvre (6,94%)
étaient les principaux motifs de consultation [11].
La malnutrition aiguë sévère sans œdèmes était la
plus représentée avec 90, 91% des cas et la forme
avec œdèmes 6,49% dans notre étude.
Cette prépondérance de la forme sans œdèmes a été
décrite par plusieurs auteurs :
Yaméogo au BF (86,59% ; 13,41%), Yenan en RCI
(58% ; 32%), Maiga au Mali (73,74% ; 11,87%) et
Eboua en RCI (marasme 93, 38% et kwashiorkor
1,5% des cas) [5, 6, 8, 15].

Ces résultats se rapprochent de ceux de plusieurs
auteurs africains [5, 9, 11, 14, 15] :
Yaméogo et al. (paludisme 29,40% ; pneumopathies
25,68% ; GEA 18,63%),
Nguefack et al. (VIH 41,5% ; GEA 34% ; infections
respiratoires basses 31%).
Sanogo et al. (Paludisme 50,35% ; GEA 31,25% ;
Pneumopathie 7,64%)
Diarra et al. (GEA 69,2% ; infections respiratoires
42,3% ; paludisme 29,5%),
et Eboua et al. (pneumonies 35,3% ; GEA 25,0% ;
anémie sévère 38,2%),
Il s’agit en effet de pathologies infectieuses surtout. La
malnutrition sévère est responsable d’une altération
du système immunitaire chez les enfants présentant
une carence nutritionnelle. Cette altération est
caractérisée par une mauvaise réponse immunitaire
augmentant ainsi la susceptibilité et la gravité des
maladies bactériennes virales et parasitaires.
Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère
Tous les enfants ont bénéficié d’une antibiothérapie
soit 100% des cas.
Nos résultats étaient proches de ceux de Bernal et al.
en Colombie et de Haro et al. au Burkina Faso qui
retrouvaient respectivement 99,4% et 97,3% des
enfants ayant bénéficié d’une antibiothérapie [18, 19].
L’administration des antibiotiques était systématique

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

www.jaccrafrica.com

AS Ouermi et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 426-434
chez tous les enfants. La malnutrition aiguë constituant
le lit de plusieurs maladies comme les infections
bactériennes pulmonaires, digestives et urinaires.
Elles sont fréquentes et évoluent facilement vers une
septicémie.
Le traitement antipaludique a été administré dans
44,15% des cas dans notre série.
Yaméogo et al. au BF ont noté que la majorité des
enfants ont bénéficié d’un traitement antipaludique
soit 88,18% des cas [5].
Ces résultats pourraient être liés aux périodes et aux
sites des différentes études.
La transfusion sanguine a été réalisée chez tous les
enfants ayant présenté une anémie sévère dans notre
étude.
Nos résultats sont différents de ceux de Yaméogo

plusieurs pathologies connaissaient un séjour plus
long que ceux ayant une pathologie.
- Les principales complications que nous avons
enregistré étaient la fièvre, l’anémie sévère, les
troubles ioniques, la déshydratation sévère avec
respectivement 72,73%, 33,77%, 15,58% et 6,49%
des cas. Ces complications sont classiques et ont été
décrites par plusieurs auteurs.
Maiga et al. au Mali ont retrouvé 38,22% de cas
de fièvre et 33,1% de diarrhée, déshydratation [8] ;
Yaméogo et al. au BF, 48,18% de cas de fièvre
et 17,95% d’anémie sévère [5] ; Bernal et al. en
Colombie, 51,1% de cas anémie et 9% de cas sepsis
[18] ;
Diarra et al. au Mali, 12,72% de cas de déshydratation
[14].

et Haro au Burkina Faso qui avaient rapporté
respectivement 87,5% et 93,67% d’enfants [5, 19].
Tous les enfants déshydratés ont bénéficié d’une
réhydratation à base du ReSoMal soit 100% et deux
enfants présentant une déshydratation sévère ont
bénéficié en plus du ReSoMal d’une perfusion à base
de la solution de Darrow.
Tous les enfants en hypoglycémie ont bénéficié du
sérum glucosé hypertonique 10%.
Une prise en charge efficace des complications de la
malnutrition aiguë sévère garantit une issue favorable.
Devenir immédiat des enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère
- La durée moyenne de séjour était de 7,36 jours
(extrêmes de 1 et 28 jours).
Ces chiffres sont proches de ceux de Yenan et al.
en RCI et de Nguefack et al. au Cameroun qui ont
rapporté une durée moyenne d’hospitalisation de
8,5 jours (extrêmes de 1 et 30 jours) et de 13,3 jours
(extrêmes de 1 et 21 jours) [6, 9].
Ce résultat était acceptable selon les recommandations
de OMS pour la prise en charge de la malnutrition
aiguë sévère avec complications qui estime nécessaire
une durée de 3 semaines avec une moyenne de 1
semaine pour la première phase du traitement [20]. Les
comorbidités contribuant grandement à l’allongement
de la durée de séjour. Ainsi, les malnutris avec

- Le taux d’abandon était de 10,39% dans notre série.
Ce taux répond aux critères de meilleure performance
de l’OMS qui est de 15% de taux d’abandon [20].
Yaméogo et al. au BF et Yenan et al. en RCI ont
rapporté respectivement 4,09% et 12% de taux
d’abandon [5, 6].
Ces taux au BF, pourraient se justifier par l’adoption
de la politique nationale d’exemption de paiement
des soins chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes
enceintes depuis 2016. Celle-ci a contribué à lever la
barrière financière et a favorisé l’accès aux centres de
santé et aux soins.
- Nous avons enregistré un taux guérison de 79,22%
Ce taux est supérieur à ceux de Yenan et al., Nguefack
et al. Sanogo et al. qui ont noté respectivement
78,67%, 75,6% et 64,58% des cas [6, 9, 11].
Il est par contre inférieur à ceux de Abdou et al. au Niger
et Diarra et al. au Mali qui ont noté respectivement
93,22% et 85,9% de taux de guérison [12, 14].
De façon globale, ces chiffres sont en partie lié à la
disponibilité des intrants durant les périodes d’étude
et à l’application du protocole de prise en charge par
les acteurs du système.
- Nous avons enregistré un taux de décès de 9,09%.
Ce chiffre est acceptable selon les normes de l’OMS
(inférieure à 10%) [20].
Ce chiffre se rapproche de celui de Yenan et al. en
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RCI qui ont trouvé 9,33% [6].
Il est par contre supérieur aux taux rapportés par
Abdou et al. au Niger (5,16%), Diarra et al.
au Mali (7,7%), Bernal et al. en Colombie (5,7%) et
[12, 14, 18].
D’autres auteurs ont enregistré des chiffres plus
élevés [9, 11, 15] : Nguefack et al. au Cameroun
(21,9%) Sanogo et al. au Mali (18.06%), et Eboua et
al. en RCI (33,8%).
Ces décès pourraient avoir pour cause d’une part
l’altération marquée du système immunitaire
qu’entraîne la malnutrition d’où une grande
vulnérabilité aux infections, d’autre part la
référence tardive et l’insécurité régionale (conflits
intercommunautaires ou inter-ethniques).
- Le décès a été constaté dans les 24 heures suivant
l’admission dans 85,71% des cas de décès et
concernaient des enfants présentant une malnutrition
aiguë sévère sans œdèmes.
Ce constat a été fait par certains auteurs africains.
Yaméogo et al. au BF ont trouvé que 55% des décès
sont survenus dans les premières
48 heures [5] ; Yenan et al. en RCI ont rapporté que 71
% des patients décédés présentaient
le marasme [6].
Selon l’étude menée par Nguefack et al. au Cameroun,
tous les décès étaient enregistrés dans les 72 heures
avec plus de 3/4 (78%) pendant les 48 premières [9].
Cette situation pourrait être lié au retard d’admission
et à l’insuffisance du plateau technique. En effet,
plusieurs parents consultent au centre de santé
qu’après l’échec de l’automédication et du traitement
traditionnel, les enfants arrivant dans un stade déjà
avancé de leur maladie.

populations et un renforcement des plateaux technique
des hôpitaux.
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Plaie pénétrante des bourses par embrochage : à propos d’une observation et revue de la littérature
Penetrating wounds scrotal by transfixing: a case report and review of the literature
TO Dialllo*1, I Diabaté2, M Barry3, A Ndiath4, E Kazubwenge5
Résumé
Les plaies pénétrantes des bourses par embrochage
constituent des urgences urologiques rares dont la
prise en charge est chirurgicale. Le pronostic est
fonction des lésions des testicules, épididymes et
éléments du cordon spermatique. Nous rapportons un
cas d’embrochage des bourses par une tige de bois
chez un garçon de huit ans, pris en charge à l’hôpital
régional de Kolda.
Mots-clés : Plaie pénétrante, bourses, traumatisme.
Abstract
Wounds due to scrotal penetrating injury are rare
urological emergencies. Their management require
surgical exploration and the prognosis depends on
testicle, epididymis and spermatic cord lesions.
We report a case of scrotal penetrating wound due to
a tree trunk managed at Kolda regional hospital with
a literature review.
Keywords: Penetrating wound, scotum, trauma.

mobilité, des cuisses et dans une certaine mesure par
les vêtements [1].
Les plaies pénétrantes des bourses par embrochage
sont rares et semblent être l’apanage des adolescents
[2]. Il peut s’agir d’une tige de bois ou de métal.
L’exploration chirurgicale s’impose pour évaluer les
lésions, prédire le pronostic fonctionnel, et faire le
parage.
Nous rapportons le cas d’un embrochage des bourses
par une tige de bois chez un garçon de huit ans, pris
en charge au Centre Hospitalier régional de Kolda, au
Sénégal.
Cas clinique

C’est un garçon de huit ans dont le statut vaccinal
n’est pas précis, mais sans antécédent pathologique
particulier qui a été admis au service d’urgence de
notre hôpital pour une plaie pénétrante des bourses
par une tige de bois. Le traumatisme serait survenu
une heure plus tôt. C’est en grimpant sur un manguier,
qu’il aurait glissé et fait une chute avec réception des
Introduction
bourses sur une tige de bois. L’examen clinique a mis
en évidence un assez bon état général, des muqueuses
Les bourses et leurs contenus sont relativement colorées et un état hémodynamique stable. L’examen
protégés lors des traumatismes, en raison de leur local a objectivé une hémi-bourse droite transpercée
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par une tige de bois, de bas en haut (figure 1).
Aucune autre lésion n’a été identifiée ailleurs.
Aussitôt, la décision d’une exploration chirurgicale
sous anesthésie a été prise. La numération formule
sanguine et le bilan de la crase sanguine étaient dans
les limites normales. A l’intervention chirurgicale
sous anesthésie générale, l’abord a été une incision
de l’hémi-bourse droite sur toute la longueur du trajet
de la plaie permettant ainsi l’ablation de la tige de
bois. L’exploration par la suite a mis en évidence une
vaginale intacte sans lésion aussi bien au niveau de
l’épididyme, du testicule que du cordon spermatique
droit (figure 2). Le parage de la plaie et le lavage Figure 2 : Aspect opératoire : après incision des
au sérum salé 0,9 % ont été effectués suivis de la enveloppes des bourses et ablation de la tige de bois
fermeture en deux plans de vicryl 3/0 (figure 3).
Une antibiothérapie à base d’amoxicilline-acide
clavulanique a été instaurée depuis le bloc opératoire,
de même qu’une séro-prévention antitétanique. Les
suites opératoires ont été simples et la cicatrisation a
été obtenue au bout de dix jours.

Figure 3 : Aspect final
Discussion
Les traumatismes des organes génitaux externes
sont rares. Ils arrivent en troisième position des
traumatismes en urologie, après les traumatismes des
reins et de la vessie [3]. Les étiologies des traumatismes
ouverts des OGE sont multiples et variées. Dans la
Figure 1 : Tige de bois ayant transpercé l’hémi-bourse littérature, sont cités les blessures par armes à feu [4droite
6], par morsure humaine [8], par un objet tranchant
ou pointu dans un contexte d’accident, de rixe ou
d’agression [4-8]. Les embrochages des bourses sont
quant à elles plus rares. Il a déjà été rapporté un cas
d’embrochage des bourses par un harpon [10], deux
cas par une tige de bois [2, 12]. Plus spectaculaire
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encore un cas de plaie des bourses par un javelot
utilisé en athlétisme a été rapporté par Victor J et al
aux Etats-Unis [12].
Sur le plan clinique, l’interrogatoire précise les
circonstances. Pour notre patient, il s’est agi d’une
chute d’une certaine hauteur avec réception des
bourses sur une tige de bois.
Cette dernière a transpercé la culotte et embroché
l’hémi-bourse droite. En pareille circonstance,
en milieu de soin, le blessé est débarrassé de ses
vêtements en les sectionnant aux ciseaux ou à la
lame. Le caractère spectaculaire de ces types de
lésion motive le recours immédiat aux services de
soins [2]. L’examen physique doit évaluer l’état
hémodynamique, rechercher une rétention d’urine,
une urétrorragie, une hématurie ou une dysurie, en
faveur d’une possible lésion urétrale [11].
La prise en charge thérapeutique de l’embrochage
des bourses repose sur l’exploration chirurgicale en
urgence associée à une antibiothérapie et à la séroprévention antitétanique. Elle doit être précédé
d’un bilan biologique défini par l’anesthésiste et
a pour but de faire : un bilan lésionnel exhaustif
portant notamment sur les bourses, les testicules, les
épididymes, les éléments du cordon spermatique et
l’urètre [2, 14] ; un parage le plus économe possible et
une réparation des lésions. La réparation des lésions
des enveloppes des bourses ne pose pas de problème
particulier, comme cela a été le cas pour notre patient.
En revanche des lésions funiculaires, testiculaires ou
épididymaires peuvent conduire à une orchidectomie
totale ou partielle ou à une épididymectomie. Pour
ces genres de traumatisme, les séquelles à long terme
sur la fertilité sont à craindre notamment en cas de
lésions du testicule, de l’épididyme ou des éléments
du cordon spermatique. Pour notre patient, les lésions
ne portaient que sur les enveloppes des bourses, c’est
dire que ces craintes peuvent être écartées.

réside dans l’atteinte des testicules, des épididymes
ou des éléments du cordon spermatique. La prise
en charge est chirurgicale. Le pronostic est meilleur
en l’absence d’atteinte épididymo-testiculaire et
funiculaire.
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Résumé
Le sirénomélie est une malformation congénitale avec
une incidence limitée dans la population générale.
La pathogénie vraie est inconnue bien qu’il y ait une
relation claire avec le diabète maternel. Le diagnostic
prénatal et les études d’imagerie permettent une
reconnaissance et un diagnostic fiable. Les examens
cliniques et les paracliniques nécessaires dans
la période néonatale permettent d’identifier les
complications probables et d’établir un pronostic.
Nous présentons un cas clinique d’un nouveau-né.
Mots-clés : Sirénomélie, nouveau-né, hôpital Sikasso.
Abstract
Sirenomelia is a congenital malformation with limited
incidence in the general population. True pathogenesis
is unknown although there is a clear relationship with
maternal diabetes. Prenatal diagnosis and imaging
studies allow for reliable recognition and diagnosis.
Clinical examinations and paraclinical examinations
necessary in the neonatal period make it possible
to identify probable complications and establish a
prognosis. We present a clinical case of a newborn.
Keywords: Sirenomelia, newborn, sikasso hospital
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Introduction
La sirénomélie (Mermaid syndrome) est une anomalie
congénitale rare, elle se définit par une fusion des
membres inférieurs (MI) [1]. Elle fut décrite pour la
première fois par Rocheus en 1542 puis par Polfyr en
1553 [2]. Elle est caractérisée par un degré variable
de fusion des membres inférieurs [1, 2]. Son incidence
est de 1,5 à 4/100 000 naissances [3]. Plus de 50%
des patients décèdent in utéro, et ceux qui naissent
vivants décèdent généralement dans les 48 premières
heures de vie du fait des graves malformations
rénales et viscérales fréquemment associées à cette
séquence [4]. Sa pathogénie est controversée [3]. En
Afrique, la naissance de ces nouveau-nés dit « enfants
poissons » est souvent associée à des considérations
mystico-religieuses. Nous rapportons le premier cas
de sirénomélie dans la région de Sikasso, observé à
Bougouni, dans le sud-Est de la République du Mali.
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Cas clinique
Madame C.S, Malienne âgée de 34 ans, P7G7A0D0, à
38 semaines d’aménorrhée consulte pour hydrorrhée
et douleur d’enfantement. Tout au long de sa grossesse,
elle n’a suivi aucune consultation prénatale et n’a
pris aucun médicament ni aucun produit traditionnel.
Elle n’est pas diabétique et n’a aucun antécédent
personnel particulier. Aucune notion de diabète ni de
malformations n’est retrouvée dans sa famille. Pas
de consanguinité avec son conjoint âgé de 44 ans.
A l’admission, l’état général était bon et les signes
vitaux dans les normes. La hauteur utérine était de 34
cm et l’auscultation au fœtoscopie de Pinard notait
les bruits du cœur fœtal à 132bts/mn. Le fœtus était
en présentation de siège, le toucher vaginal mettait

être partielle ou totale allant de la présence d’une
extrémité rudimentaire (aucune structure osseuse) à 2
membres inférieurs complets dans un même fourreau
tégumentaire (simple fusion des tissus mous) [1].
Sur ces critères morphologiques on classera cette
malformation en Sympus apus (sans pied), Sympus
monopus (un seul pied rudimentaire) et Sympus
dipus [1,5]. Notre cas se rapproche d’un sympus
monopus et nous pensons que les deux fémurs étaient
fusionnés. Cependant il existe une autre classification
plus détaillée de Stocker et Heifetz [6] reposant sur la
présence ou non des différents éléments osseux des
MI ; cette dernière n’a pas été prise en compte chez
notre patient par le fait qu’avec son expérience de
vie (quelques heures) nous n’avons pas eu le temps
nécessaire pour faire la radiographie. L’étiologie de la

en évidence l’absence de membranes fœtales et
permettait de palper les membres inférieurs fœtaux
qui étaient collés. La patiente fut mise salle et nous
avons laissé évoluer le travail d’accouchement. Au
bout de 4 heures, elle accoucha un nouveau-né vivant
pesant 3000 grammes et mesure 48 cm de taille et
33,5 cm de périmètre crânien. L’examen du nouveauné notait un faciès de Potter, une détresse respiratoire,
une artère ombilicale unique, des membres inférieurs
complètement fusionnés. Il n’y avait une absence des
organes génitaux externes, une imperforation anale,
une bosse vertébrale (spina bifiba) et des membres
inférieurs fusionnés de leur base jusqu’aux pieds
(Figure 1 et 2) et leur palpation externe donnait
l’impression d’avoir probablement deux fémurs. Les
deux pieds étaient reliés par leurs plantes se terminant
avec un seul moignon (Figure1). Le nouveau-né
avait l’aspect d’une « sirène ». Nous n’avons pas pu
réaliser des radiographies des membres inférieurs
chez le nouveau-né et des dosages sanguins des
métaux lourds ainsi que la glycémie chez la mère
pour Insuffisance de moyen financier. Le nouveau-né
est décédé quelques heures après la naissance.

sirénomélie est encore controversée [3]. Longtemps
considérée comme d’origine environnementale,
avec le diabète maternel insulino-dépendant comme
première cause compte tenu du fait que 10 à 15% des
enfants affectés sont nés de mères diabétiques d’une
part [4]. Cependant pour certains, la sirénomélie
serait une maladie génétique complexe [1,15]. Dans
notre observation, la mère n’était pas diabétique
et la grossesse n’a pas été suivie. Sur le plan de
l’organogenèse, la sirénomélie survient avant la 5e
semaine de développement. C’est un possible trouble
du contrôle génique de la gastrulation ou un déficit
majeur de la différenciation de toute la région caudale
de l’embryon avec défaut de développement des
mésodermes (en particulier l’intermédiaire entraînant
l’agénésie rénale). Il existe alors un mauvais
développement de l’aorte abdominale avec persistance
de l’artère vitelline donnant l’artère ombilicale unique
aberrante. La théorie du vol vasculaire, par un déficit de
perfusion et une mauvaise différenciation des somites
les plus bas, explique en particulier les cas observés
dans les grossesses gémellaires monozygotes [1, 7,8].
Le syndrome VACTERL est une affection congénitale
associant des anomalies vertébrales, une imperforation
Discussion
anale, des malformations cardiaques, une anomalie
trachéooesophagienne, une aplasie ou hypoplasie
La sirénomélie est une pathologie rare [1,3]. Elle peut radiale, des anomalies rénales et des membres [1]. La
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3
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coexistence d’une sirénomélie avec un ou plusieurs
signes de l’association VACTERL est possible, mais
rare [1,3-4,9]. Chez notre patient imperforation
anale, une anomalie vertébrale et des anomalies de
membres nous pouvons dire avec certitude que son
diagnostic s’intègre dans une association VACTERL
et corrobore avec ceux des auteurs H. LADURE, SM
DUESTERHOEFT et CI ONYEIJE [1,10-11 12].
In utero, le diagnostic de la sirénomélie repose sur
l’échographie qui visualise la malformation et précise
les différentes associations de la séquence [3,13].
Dans le cas de notre patient, aucune échographie n’a
été réalisée dans le cadre des consultations prénatales.
La sirénomélie est généralement fatale en un jour ou
deux de la naissance en raison de complications liées
à des anomalies [1,3,14]. Notre cas est décédé en
moins de 48 heures après la naissance.
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Cas clinique
Rarissime cas de torsion bilatérale de kyste ovarien avec rupture hémorragique
dans un contexte de grossesse molaire : un cas clinique
Extremely rare case of bilateral ovarian cyst torsion with hemorrhagic rupture
in the context of molar pregnancy: a clinical case
L Diarra*1, A Samaké2, M Traoré6, M Konaté2, S Camara2, K Diarra5, S Kanté4, K Konaté1,
B Bengaly3,4, AP Togo3,6
Résumé
Les kystes au premier trimestre de la grossesse
sont le plus souvent fonctionnels et disparaissent
spontanément sans complication. Ils sont dans la
majorité des cas asymptomatiques et peuvent être
de découverte fortuite lors d’une échographie. Les
complications les plus fréquentes sont la rupture
du kyste et la torsion. Nous rapportons le cas d’une
torsion bilatérale de kyste ovarien avec rupture
hémorragique dans un contexte de grossesse molaire.
Mots-clés : Torsion, Kyste, Ovaire, Grossesse.

Introduction

Abstract
Cysts in the first trimester of pregnancy are
most often functional and resolve spontaneously
without complications, are in the majority of cases
asymptomatic and may be discovered incidentally
during an ultrasound. The most common complications
are rupture of the cyst and twisting. The authors report
the case of bilateral bleeding and torsion of two large
lutein cysts during molar pregnancy.
Keywords: Torsion, Cyst, Ovary, Pregnancy.
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Dans 10 à 37% des cas, l’hyperplasie kystique
lutéinisé est notée dans le cadre d’une maladie
trophoblastiquecomme la mole hydatiforme ou le
choriocarcinome [1]. Le plus souvent asymptomatique,
elle peut se révéler par une complication à type
de torsion ou de rupture hémorragique [1]. Nous
rapportons le cas d’une torsion bilatérale de kyste
ovarien avec rupture hémorragique dans un contexte
de grossesse molaire.

Une patiente 2èmeprimipare âgée de 20 ans, a été reçue
aux urgences pour une douleur abdominopelvienne
évoluant depuis 48 heures de temps. L’histoire révélait
une douleur d’installation progressive après une
aspiration manuelle intra utérine pour un saignement
sur une suspicion de mole hydatiforme à 10 semaines
d’aménorrhée environ. Cette douleur était continue,
d’intensité élevée, à type de torsion permanente,
à irradiation hypogastrique. Devant ce tableau la
patiente avait subi un abdomen sans préparation
www.jaccrafrica.com
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qui était revenu sans particularité. Ainsi devant la
persistance de la douleur la patiente décide de se faire
consulter à Bamako. Au cours de notre anamnèse
notre patiente n’avait jamais subi d’intervention
chirurgicale. Au moment de l’admission elle avait
fait une fausse couche sur une grossesse molaire de
10 semaines environ pour laquelle, elle avait subi
une aspiration manuelle intra utérine. A l’inspection,
des conjonctives légèrement pales, un abdomen qui
respirait peu ; pas de cicatrice ni de voussure. On
notait des traces de sang au niveau de la vulve. A la
palpation une douleur abdominale vive avec un cri
de l’ombilic, une masse douloureuse palpable dans
la fosse iliaque gauche. Au toucher vaginal on notait
des masses latéro utérines peu mobile, de conscience
ferme au gauche et rénitente à droite.il y avait le cri

médiane sous ombilicale, à la coeliotmie on aspirait
environ 1litre de liquide sero hématique, l’exploration
retrouvait une torsion a trois tours de spires de
l’ovaire gauche avec une nécrose et rupture(figure 2),
un ovaire droit avec une torsion à un tour de spire et
rompu non nécrosé (figure 3).
Les gestes effectués ont été la détorsion des deux
ovalaires, une ovariectomie gauche et une kystectomie
droite suivi d’une toilette avec deux litres de sérum
physiologiques. La patiente a été transfusée avec
deux poches de sang iso groupe iso rhésus. Les
différentes pièces ont été envoyées à l’examen
anatomopathologique : les ovaires gauche et droit,
le produit de l’aspiration manuelle intra utérine pour
mole. Les résultats suivants ont été fournis :
-Une mole hydatiforme

du Douglas. L’utérus était légèrement augmenté de
taille, de consistance molle et col ouvert à un doigt,
les doigtiers ramenaient une métrorragie de sang noir.
Les paramètres vitaux étaient les suivants: pression
artérielle : 100/60 millimètres de mercure ; température
de 37 degrés Celsius, pouls de 90pulsations par minutes
; fréquence respiratoire de 26cycles par minute, et un
poids de 60kilogrammes.Au vu de ces paramètres
cliniques différentes hypothèses diagnostiques ont
été évoquées : une perforation utérine iatrogène, une
rupture hémorragique de kyste ovarien gauche, une
grossesse extra utérine rompue.Une échographie
abdomino pelvienne demandée a montré une masse
ovarienne gauche hétérogène de 12x9 centimètres, à
parois épaissie ; une masse ovarienne droite de 10x8
centimètres poly kystique à paroi épaissie, un utérus
augmenté de taille avec une hématométrie. Ailleurs on
notait un épanchement intra péritonéal important dont
la ponction ramenait 10cc de liquide séro-hématique
non coagulable (figure 1).
Un bilan préopératoire a été demandé les concluions
sont les suivantes : un groupe O+, un taux
d’hémoglobine à 10g/dl, l’hématocrite à 31%. Le
diagnostic retenu a été une rupture hémorragique de
kyste ovarien gauche. L’indication de laparotomie
urgente a été posée et la patiente a été opérée
immédiatement. Nous avons réalisé une laparotomie

-Ovaire gauche nécrotique mesurant 14x10cm : kyste
hémorragique.
-Ovaire droit non nécrotique mesurant 12x10cm :
kyste lutéinique.
Les suites opératoires ont été simples après 72 heures
d’hospitalisation. Après sa sortie de l’hôpital, il avait
été décidé d’instaurer une surveillance de la mole sur
un an.
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Discussion

Figure 2 : ovaire gauche nécrose et rompu

Figure 3 : ovaire droit rompu

Figure 4 : utérus mou
L’utérus légèrement augmenté de taille et mou (fig.4).
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Dans 10 à 37% des cas, l’hyperplasie kystique lutéinisé
est notée dans le cadre d’une maladie trophoblastique
comme la mole hydatiforme ou le choriocarcinome
[1]. Le plus souvent asymptomatique, elle peut se
révéler par une complication à type de torsion ou de
rupture hémorragique [1]. La fréquence de rupture du
kyste ovarien est de 1,3 à 3,7 %. Cette rupture peut
être spontanée ou secondaire à une torsion. Lorsque
la rupture survient au cours du premier trimestre de la
grossesse, il faudra éliminer la grossesse extra-utérine
[2]. La fréquence de la torsion d’annexe estimée à
11 % pour les lésions bénignes avec une incidence
de 1/5000 grossesses contre une fréquence de 2,4 %
pour les tumeurs malignes [3]. Cette complication
représente 2,7 % des urgences gynécologiques au
cours de la grossesse. Dans 12 % des cas, la torsion
survient au premier trimestre de la grossesse [3].
Elle se manifeste par des douleurs abdominales
aigues, continues, latéralisées au début puis diffusant
rapidement, non calmées par les antispasmodiques.
Parfois le tableau clinique est moins franc, évoquant
une torsion subaigue avec des épisodes douloureux
subintrants et une masse latéro-utérine sensible à
l’examen[2].Les ruptures de kystes ovariens ont
représentées 36,4% des cas dans l’étude de Jeanne
Hortence Fouedjio et al[4].Dans sa série Jeanne
Hortence Fouedjio et al,ont trouvés que toutes les
patientes présentaient cliniquement des douleurs
pelviennes, les vomissements étaient associés
dans 25% des cas, 100% avaient une sensibilité
abdominale[4].Chez notre patiente présentait une
douleur abdominale diffuse avec un syndrome
péritonéal par une contracture abdominale, un cri
de l’ombilic et du douglas, ailleurs elle ne vomissait
pas. A l’examen on notait la présence de deux
masses latero utérines très sensibles, un utérus mou
augmenté de taille et des traces de sang aux doigtiers.
Dans la littérature nous n’avons pas retrouvés de cas
de rupture hémorragique bilatérale associée à une
torsion. La particularité de ce cas réside dans les
points suivants : torsion bilatérale de kyste, rupture
www.jaccrafrica.com
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hémorragique bilatérale de kyste, une grossesse
molaire. Les kystes qui se rompent sont en général des
kystes folliculaires ou lutéiniques bénins. La rupture
du kyste est secondaire à une hyperpression intraluminale, résultant soit d’une hémorragie continue au
sein du kyste [5]. L’apparition d’une hémorragie dans
un kyste ovarien reste une situation très fréquente
mais, en pratique, seul un faible nombre de ces kystes
vont se rompre pour entraîner un hémopéritoine
[5]. Devant cette situation, l’échographie demeure
l’examen diagnostique clé [2].
Ailleurs certains auteurs ont montré que le scanner
était d’un apport diagnostique important en cas
d’échographie non contributive, permettant de déceler
dans près de ¾ des cas le kyste rompu et dans ¼ des
cas un saignement actif [6].Dans l’étude de Jeanne
Hortence Fouedjio et al[4], l’échographie avait été
faite dans 75% et avait retrouvé une masse annexielle
dans 88 ,9% des cas, un épanchement intra-abdominal
dans 44,4% des cas.L’intervention chirurgicale pour
masses ovariennes n’est indiquée que dans deux
situations : la survenue de complications aigues telles
qu’une torsion, une rupture hémorragie [7]. La voie
d’abord initiale est cœlioscopiques que la chirurgie
soit urgente ou programmée pour une torsion
de kyste [7]. Dans notre cas, nous avons réalisé
une laparotomie médiane sous ombilicale après
aspiration d’environ 1litresde litre intra péritonéal
sero hématique. On a procédé à une détorsion de
l’annexe droite suivi d’une kystectomie, à gauche
après détorsion vu l’état nécrotique et saignant de
l’ovaire on a procédé à une ovariectomie gauche.
La prise en charge dépend souvent du diagnostic
initial. Les Recommandations générales pour les
ruptures des kystes du corps comprennent : la gestion
conservatrice de l’hémopéritoine stable / et les kystes
non compliqués et la gestion chirurgicale des kystes
compliqués impliquant une altération des signes
vitaux [8]. Dans la série de Jessica K.lee, 80% des
patients admis dans un tableau d’hémopéritoine
secondaire à la rupture du corps jaune ont bénéficiés
d’un traitement chirurgical : sur 30 cas ,5 ont bénéficié
d’un traitement conservateur, 11cas d’une laparotomie
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3

et 14 cas d’une laparoscopie [8].
Conclusion
Les kystes mis en évidence au premier trimestre
sont le plus souvent fonctionnels et disparaissent
spontanément sans complication. Ils ne deviennent
symptomatiques que lorsque survient une
complication, telles que la rupture du kyste ou
la torsion du kyste. En cas de rupture d un kyste
hémorragique, une intervention chirurgicale est
indiquée pour l’hémostase. La précocité de la
chirurgie après le début des symptômes augmente les
chances de préservation de l’ovaire ce qui n’est pas
toujours possible dans notre contexte aux ressources
très limitées.
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