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Vaccination against Covid 19, the attitude of healthcare workers in the governorate of Nabeul, Tunisia

Résumé 

Introduction : Alors que le coronavirus (COVID-19) 

continue à faire des ravages dans le monde, les 

vaccins arrivent en masse. Cependant, l’acceptation 

de la vaccination n’est pas unanime.

Le ministère de la santé tunisien a prévu de commencer 

par le personnel soignant, quelle est l’attitude du 

personnel vis-à-vis de la vaccination et quelles sont 

les raisons d’acceptation ou de refus ? 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale 

analytique qui a été menée dans 25 structures de santé 

dans le gouvernorat de Nabeul, Tunisie (20 structures 

publiques et 5 structures privées) 

Le questionnaire a été développé en se basant sur 

une revue de la littérature, il  comportait 3 parties : 

la première partie s’est intéressée aux critères 

démographiques, la deuxième partie a porté sur les 

attitudes  du personnel envers la vaccination  anti 

Covid 19 et la troisième partie a relevé les propositions 

du  personnel soignant pour améliorer l’acceptation 

de la vaccination. 

Résultats : Le gouvernorat de Nabeul compte 2100 

personnels de santé éligibles, 1840 questionnaires ont 

été distribués, 1241 questionnaires complets ont été 

récoltés et inclus dans notre étude. 

Lorsque le personnel soignant a été interrogé sur son 

attitude à propos de la vaccination anti Covid 19, 

uniquement 42,86%  (532) des sujets ont exprimé leur 

acceptation de la vaccination, alors que 709 agents 

(57,13) ont exprimé leurs réticences à la vaccination

Les principales raisons d’acceptation de la vaccination 

anti Covid étaient l’exposition importante au virus 

(38,67%), le désir d’éradiquer la pandémie (41,74%), 

protection des sujets vulnérables (39,4%) et les 

bénéfices de la vaccination par rapport aux effets 
indésirables des vaccins (38,59%).

Les principales explications de la réticence de notre 

personnel étaient la peur des effets indésirables 
(55,92%), la campagne d’information insuffisante 
(53,26%), la rapidité de développement de ces vaccins 

(44,56%) et l’efficacité partielle des vaccins (36,9%).
Discussion : Dans certains pays les compagnes de 

vaccination anti Covid 19 s’affrontent à plusieurs  
obstacles tels que la théorie de complot, certaines 

convictions religieuses et des messages négatifs 

véhiculés essentiellement par les réseaux sociaux et  

les  médias(14).

Une enquête réalisée au USA ayant inclus 3479 

agents de santé, a rapporté un taux d’acceptation de 

la vaccination d’environ 36% alors que 54 % étaient 

encore hésitants ;  uniquement 8% du personnel 

refusaient la vaccination (1). 
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Nos résultats sont compatibles avec ceux d’autres 

études qui soulignent la réticence du personnel de 

santé concernant la vaccination anti Covid. Une 

stratégie vaccinale doit être établie pour préciser les 

groupes de sujets prioritaires à  la vaccination et lutter 

contre l’hésitation due aux fausses informations (21).

Conclusion : L’acceptation de la vaccination anti 

Covid 19 jouera un rôle majeur dans la lutte contre 

cette pandémie, le personnel de santé est considéré 

comme un groupe à haut risque et il est prioritaire 

pour la vaccination. L’acceptation actuelle de la 

vaccination anti Covid 19 reste limitée.

Mots-clés : vaccin COVID-19, agents de santé, 

acceptabilité.

Abstract 

Introduction: As the coronavirus (COVID-19) 

continues to wreak havoc around the world, vaccines 

are arriving in droves. However, the acceptance of the 

vaccination is not unanimous.

The Tunisian health ministry has planned to start 

with the nursing staff, what is the attitude of the staff 
towards vaccination and what are the reasons for 

acceptance or refusal?

Methodology: This is an analytical cross-sectional 

study that was carried out in 25 health structures in the 

governorate of Nabeul, Tunisia (20 public structures 

and 5 private structures)

The questionnaire was developed based on a review 

of the literature, it consisted of 3 parts: the first part 
looked at demographic criteria, the second part focused 

on staff attitudes towards anti-Covid 19 vaccination 
and the third part party noted the proposals of health 

care staff to improve acceptance of vaccination.
Results: The governorate of Nabeul has 2,100 

eligible health personnel, 1,840 questionnaires were 

distributed, 1,241 complete questionnaires were 

collected and included in our study.

When healthcare workers were asked about their 

attitude about the Covid 19 vaccination, only 42.86% 

(532) of subjects expressed their acceptance of the 

vaccination, while 709 workers (57.13) expressed 

their reluctance to vaccination

The main reasons for accepting the anti-Covid 

vaccination were significant exposure to the virus 
(38.67%), the desire to eradicate the pandemic 

(41.74%), protection of vulnerable subjects (39.4%) 

and the benefits of vaccination compared to the 
adverse effects of vaccines (38.59%).
The main explanations for the reluctance of our staff 
were the fear of side effects (55.92%), the insufficient 
information campaign (53.26%), the speed of 

development of these vaccines (44.56%) and the 

partial efficacy of vaccines (36.9%).
Discussion: In some countries, anti-Covid 19 

vaccination campaigns face several obstacles such 

as conspiracy theory, certain religious beliefs and 

negative messages conveyed mainly through social 

networks and the media (14).

A survey carried out in the USA that included 3479 

health workers, reported a vaccination acceptance 

rate of around 36% while 54% were still hesitant; 

only 8% of staff refused vaccination (1).
Our results are consistent with those of other studies 

that highlight the reluctance of healthcare workers to 

be vaccinated against Covid. A vaccination strategy 

must be established to specify the priority groups of 

subjects for vaccination and to combat hesitation due 

to false information (21).

Conclusion: Acceptance of the Covid 19 vaccination 

will play a major role in the fight against this 
pandemic, health workers are considered a high-risk 

group and they are given priority for vaccination. 

Current acceptance of the Covid 19 vaccination 

remains limited.

Keywords: COVID-19 vaccine, health workers, 

acceptability.

Introduction

Alors que le coronavirus (COVID-19) continue à 

faire des ravages dans le monde, les vaccins arrivent 

en masse. Cependant, l’acceptation de la vaccination 

n’est pas unanime.

Un rapport publié sur le serveur de medRxiv signale 
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en janvier 2021 que l’acceptation du vaccin a été 

basse même parmi le personnel soignant aux Etats-

Unis, ceci représente un problème important car 

le personnel soignant a la tâche de convaincre la 

population générale de l’intérêt de la vaccination en 

lui  communiquant des informations fiables (1).
En Tunisie, l’enregistrement pour avoir le vaccin via 

la plateforme de vaccination « evax.tn » connaît un 

refus de la population. A la date du 19 Mars 2021, 

seulement 602167 se sont inscrits sur la plateforme 

(2). Alors que l’institut national de statistique compte  

la population  tunisienne à 11708370, à la date de 

janvier 2020 Ainsi, 5,14 % de la population se sont 

enregistrés.

Alors que l’avènement du vaccin constitue un espoir 

d’éradiquer la pandémie. On note une réticence à la 

vaccination. Le ministère de la santé tunisien a prévu 

de commencer par le personnel soignant, quelle est 

l’attitude du personnel vis-à-vis de la vaccination et 

quelles sont les raisons d’acceptation ou de refus ? 

Pour répondre à ces questions nous proposons de 

réaliser une enquête, dans le milieu hospitalier 

concernant l’acceptation de  la vaccination contre le 

Covid 19  parmi le personnel soignant de gouvernorat 

de Nabeul (Tunisie).

Méthodologie

Il s’agit d’une étude transversale analytique qui a été 

menée dans 25 structures de santé dans le gouvernorat 

de Nabeul, Tunisie (20 structures publiques et 5 

structures privées). 

Notre étude était basée sur un questionnaire anonyme, 

rédigé en français  et distribué en collaboration avec 

la direction régionale de la santé au niveau des 

différentes structures de santé de gouvernorat de 
Nabeul, Tunisie (hôpitaux régionaux, hôpitaux locaux 

et centre de santé de base). La durée de collecte des 

questionnaires s’est étalée sur deux mois ; du 1er 

Février à fin Mars.
La participation  à cette enquête était volontaire, tout 

agent de santé âgé de 18ans et plus était éligible, le 

personnel administratif, le  personnel à la retraite, les 

agents déjà contaminés par le Covid 19 ainsi que les 

questionnaires incomplets ou non contributifs étaient 

exclus de cette étude.

Le questionnaire a été développé en se basant sur 

une revue de la littérature, il  comportait 3 parties : 

la première partie s’est intéressée aux critères 

démographiques (âge, sexe, grade, ancienneté, 

comorbidités, exposition au Covid 19, vaccination 

contre la Grippe, la deuxième partie a porté sur les 

attitudes  du personnel envers la vaccination  anti Covid 

19 (motifs d’acceptation et de refus). La troisième 

partie a relevé les propositions du  personnel soignant 

pour améliorer l’acceptation de la vaccination. 

• Aspects éthiques 

Tout le personnel de santé était informé des objectifs 

de cette étude, un consentement éclairé a été obtenu 

avant la participation, notre étude a été approuvée par 

le comité d’éthique de notre institution.

• Analyse statistique 

Pour l’analyse statistique nous avons utilisé le logiciel 

SPSS 23. Les données démographiques étaient 

exprimées en nombre et pourcentage. Des modèles 

de régression ont été réalisés afin de déterminer les 
facteurs liés à un refus ou à une acceptation de la 

vaccination.

Résultats

Le gouvernorat de Nabeul compte 2100 personnels de 

santé éligibles, 1840 questionnaires ont été distribués, 

1241 questionnaires complets ont été récoltés et  inclus 

dans notre étude. Les questionnaires incomplets ou 

non contributifs ont été exclus. 

Notre population était âgée de 40,7 ans, constituée de 

976 femmes (78,56%) ; 21,35% de notre personnel 

était célibataire ; au minimum une comorbidité a 

été notée chez 36,74 % des agents ayant répondu au 

questionnaire. 

La majorité du personnel appartient à une tranche 

d’âge de 31 à 40 ans (52,78%). Nous avons trouvé que 

64,46 % avait un âge supérieur à 40 ans  Environ 60% 

du personnel avait une ancienneté de plus de 10 ans. 

Le personnel soignant qui avaient un contact direct 
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Tableau I : Ancienneté du personnel

Tranche d’âge (ans) Nombre Pourcentage (%)

           20 – 30 309 24,90

           31- 40 655 52,78

           41 -  50 129 10,39

           51 – 60 101 8,13

           Plus que 60 47 3,78

Ancienneté

          Inférieur à 5 ans 149 12

          Entre 5-10 349 28,12

         Supérieur à 10 ans 743 59,87

Grade

           Médecin 229 18,45

           Cadre paramédical 757 60,99

           Pharmacien 130 10,47

           Autres* 125 10,07

Secteur d’exercice 

         Publique 939 75,7

         Privé 302 24,3

Contact direct avec patient Covid

           Oui 426 34,32

           Non 815 65,68

Présence de comorbidités 

           Oui 456 36,75

           Non 785 63,25

Vaccination contre la grippe 

           Oui 325 26,19

           Non 916 73,81

*Le terme « autres » inclut les ouvriers, les femmes de ménage et le personnel de sécurité.

avec les patients atteints de Covid 19 représentaient 

34,32% soit 426 cas. Uniquement 26% des agents ont 

été vaccinés contre la grippe au cours de cette année.

Les principaux critères démographiques sont 

représentés par le Tableau I.

Lorsque le personnel soignant a été interrogé sur son 

attitude à propos de la vaccination anti Covid 19, 

uniquement 42,86%  (532) des sujets ont exprimé leur 

acceptation de la vaccination, alors que 709 agents 

(57,13) ont exprimé leurs réticences à la vaccination

Les principales raisons d’acceptation de la vaccination 

anti Covid étaient l’exposition importante au virus 

(38,67%), le désir d’éradiquer la pandémie (41,74%), 

protection des sujets vulnérables (39,4%) et les 

bénéfices de la vaccination par rapport aux effets 
indésirables des vaccins (38,59%).

Les principales explications de la réticence de notre 

personnel étaient la peur des effets indésirables 
(55,92%), la campagne d’information insuffisante 
(53,26%), la rapidité de développement de ces vaccins 

(44,56%) et l’efficacité partielle des vaccins (36,9%).
L’attitude des soignants, ainsi que les principales 

causes de l’acceptation ou de refus sont représentées 

par le tableau II.

• Propositions du personnel soignant par rapport à 

la compagne de vaccination 

La majorité (soit 91,86%) demande à avoir plus 

d’informations sur le fonctionnement des différents 
types de vaccin, comme expliqué dans le tableau III.

• Analyse statistique 

Certaines variables ont été associées à l’acceptation 

de la vaccination anti Covid-19, comme détaillé dans 

le tableau IV.



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

C Mrazguia et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 1-10

Tableau II : Attitude du personnel soignant concernant la vaccination anti Covid19

Nombre P(%)

Acceptation de la vaccination 532 42, 86

        Exposition importante à l’infection Covid 19 480 38,67

        Eradication de  la pandémie 518 41,74

        Effets indésirables légers par rapport aux risques de la maladie 479 38,59

        Confiance en  laboratoires de recherche  (rigueur) 384 30,94

        Protection des individus vulnérables 489 39,40

Réticences et refus de la vaccination 709 57,14

       Manque confiance en « le système de santé » 291 23,44

       Rapidité du développement des vaccins 553 44,56

       Campagne d’informations insuffisante 661 53,26

       Peur des effets indésirables 694 55,92

       Efficacité partielle des vaccins 458 36,9

       Pas de nécessité de vaccination 102 8,21

       Indisponibilité des vaccins pour tout le monde 87 7,01

Tableau III : proposition du personnel concernant la compagne de vaccination

Nombre P (%)

Avoir un meilleur recul et attendre les résultats des études 610 49,15

Avoir plus d’informations sur le fonctionnement des différents types de vaccin 1140 91,86

Meilleure compagne d’informations 241 19,41

Tableau IV : Acceptation du vaccin anti Covid-19

Critères
Acceptation du vaccin anti Covid-19

Oui Non P

Tranche d’âge 

           20 – 30 129 180

0,01

           31- 40 237 418

           41 -  50 81 48

           51 – 60 73 28

           Plus que 60 35 12

Contact direct avec patient Covid 19

           Oui 398 28
0,238

           Non 302 513

Présence de comorbidités

           Oui 328 128
0,062

           Non 317 468

Ancienneté de l’agent

          Inférieur à 5 ans 85 64

0,006          Entre 5-10 145 204

         Supérieur à 10 ans 343 400

Catégorie

           Médecin 151 78

0,014
           Cadre paramédical 302 455

           Pharmacien 62 68

           Autres* 38 87

Secteur d’exercice

         Publique 502 437
< 0,001

         Privé 115 187
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Discussion

Depuis son apparition à Wuhan, le SARS-Cov 2 est 

à l‘origine  d’une pandémie, il continue à ravager la 

population mondiale causant ainsi une catastrophe 

sanitaire internationale,  le nombre de sujets infectés 

et le nombre de décès sont en augmentation continue 

(3), vers la fin de l’année 2020 environ 80 millions 
personnes infectées et 1,7millions de décès ont été 

rapportés (4).le personnel de santé est considéré 

comme un groupe vulnérable , il représentait environ 

10% des sujets  infectés en Italie(5) et en Grèce(6). 

Face à cette pandémie la réponse de la communauté 

scientifique a été rapide avec la publication massive 
des études qui ont essayé de tester plusieurs schémas 

thérapeutiques. Devant l’absence d’un traitement 

efficace les autorités sanitaires et la communauté 
médicale affirment que la vaccination sera l’outil le 
plus efficace pour contrôler cette pandémie (7).  
Des études ont montré que la vaccination du personnel 

de santé contre la grippe diminue la mortalité et 

l’absentéisme(8) ainsi que l’impact socioéconomique 

de ces maladies (9) il est raisonnable d’espérer les 

mêmes bénéfices avec la vaccination anti Covid 19. 
Depuis l’apparition des premiers vaccins, plusieurs 

études ont essayé d’évaluer l’acceptation de ces 

vaccins (10), la majorité des travaux s’est intéressée 

à la population générale(11). Etant donné que le 

personnel de santé constitue un groupe à haut risque 

de contamination, sa vaccination est considérée 

comme prioritaire dans plusieurs pays y compris la 

Tunisie, de plus ce personnel représente aussi une 

source d’information importante pour la population  

générale, ainsi son attitude à l’égard de la vaccination  

conditionnera l’attitude de la population générale 

(12).

Pour ralentir la propagation de la pandémie ainsi que 

sa mortalité, il est impératif d’obtenir une immunité 

collective par vaccination avant l’immunité par 

infection naturelle. Le seuil de l’immunité collective 

anti Covid 19 sera atteint en immunisant 70% de la 

population tout en supposant que la vaccination est 

efficace à 100% (13). 

Malgré les effets positifs attendus de la vaccination anti 
Covid 19, plusieurs enquêtes ont signalé la réticence 

du personnel de santé à son égard, ainsi il est utile 

pour chaque pays d’identifier les facteurs qui sont à 
l’origine de la mauvaise perception de la vaccination. 

La compréhension des facteurs  conduisant à une 

faible acceptation de la vaccination est fondamentale, 

elle permet de déterminer les préoccupations  du 

personnel de santé et d’orienter les ressources 

pour  augmenter son adhésion aux programmes de 

vaccination ; notre  étude s’intègre dans cette logique.

Dans certains pays les compagnes de vaccination anti 

Covid 19 s’affrontent à plusieurs  obstacles tels que la 
théorie de complot, certaines convictions religieuses 

et des messages négatifs véhiculés essentiellement 

par les réseaux sociaux et  les  médias(14).

Une enquête réalisée aux USA ayant inclus 3479 

agents de santé, a rapporté un taux d’acceptation de 

la vaccination d’environ 36% alors que 54 % étaient 

encore hésitants ;  uniquement 8% du personnel 

refusaient la vaccination (1), ceci était en contraste 

avec les résultats d’une autre enquête réalisée en Avril 

2020 ayant porté sur la population générale et qui a 

rapporté environ 50% d’acceptation de vaccination 

anti Covid 19 (10). Une autre étude réalisée en Mai 

2020 a rapporté une acceptation de 67% (15), selon 

les auteurs le taux bas observé parmi  le personnel 

de santé était attendu car cette population fonde sa 

décision sur les résultats des études scientifiques 
qui doivent prouver l’efficacité et la sureté de cette 
vaccination ; ces études étaient en cours  au moment 

de l’enquête. 

Une enquête française réalisée durant les mois de 

Mars et Avril 2020 ayant inclus 3259 individus 

(population générale)  a montré une acceptation de la 

vaccination dans 75% des cas , 48% des répondants 

ont accepté de participer à des essais cliniques 

concernant le vaccin anti Covid 19, durant cette 

enquête le taux d’acceptation de la vaccination parmi 

les professionnels de santé (1421 agents) était de 81% 

(16) ; les facteurs les plus associés à l’acceptation de 

la vaccination étaient l’âge avancé, le sexe masculin 

, la peur de la maladie et être un personnel de santé. 
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Dans une étude africaine réalisée par Kabamba Nzaji 

et al (17), basée sur un questionnaire distribué aux 

personnels de santé, les auteurs ont rapporté un taux 

d’acceptation de la vaccination anti Covid19 de 28% 

les auteurs rapportaient ce taux bas à des informations 

fausses véhiculées essentiellement par les réseaux 

sociaux.

R Shekhar et al (1) ont montré dans leur enquête que 

l’acceptation de la vaccination augmente avec l’âge, le 

niveau d’éducation et le niveau socioéconomique, par 

contre cette acceptation diminue chez le personnel de 

santé de sexe féminin, le personnel d’origine africaine 

et le personnel employé dans les régions rurales. 

L’acceptation des vaccins était élevée chez le personnel 

impliqué directement dans la prise en charge de sujets 

Covid 19 et le personnel ayant une comorbidité. Le 

personnel ne s’occupant pas directement des malades 

Covid 19 avaient le taux d’acceptation le plus bas (1), 

la majorité des répondants avaient confiance à leur 
médecins et leur soignants  mais prés de la moitié 

n’avaient pas confiance à leurs gouvernements et à 
leurs autorités responsables de la vaccination comme 

le CDC (Center Disease Control) et la FDA (Food and 

Drug Administration) (1).

Dans la majorité des études les sujets âgés étaient plus 

accepteurs de la vaccination ceci  peut être expliqué 

par les risques potentiels de cette maladie chez la 

personne âgée.

Une enquête menée à Hong Kong a rapporté une 

faible acceptation de la vaccination par les infirmières, 
l’intention de se faire vacciner contre le Covid 19 était 

de l’ordre de 63% (18).

L’acceptation de la vaccination anti Covid 19 par le 

personnel de santé est très variable d’un pays à un 

autre et dans le même pays d’un sous groupe à un 

autre, les études concernant la vaccination et son 

intérêt pour maitriser la pandémie sont de plus en 

plus publiées, leurs résultats doivent être diffusés et 
analysés par des experts ce qui améliore l’adhésion 

de personnel de santé à la vaccination. Ce personnel 

est très influençant  dans la décision de vaccination, 
plusieurs travaux ont rapporté que les professionnels 

de santé vaccinés étaient plus susceptibles de 

recommander la vaccination  à leurs familles, leurs 

amis et leurs patients (17).

Dans une étude faite dans six pays européens, le 

médecin généraliste et le pharmacien sont les sources 

les plus dignes de confiance (20). Pour garantir le 
succès de la compagne de vaccination, le personnel 

de santé doit  être confiant et adhérent  aux données 
diffusées ainsi il est recommandé :
• Diffuser des messages clairs et assurer une 

sensibilisation ciblée portant sur les groupes 

hésitants.

• Diffuser  un message unifié et cohérent par les 
dirigeants politiques. 

• Impliquer les médias pour promouvoir les 

compagnes  de vaccination et réserver les 

discussions à propos du Covid 19 aux experts.

• Lutter contre la théorie de complot et les fausses 

informations diffusées par les réseaux sociaux.
L’un des points forts de notre étude est l’effectif large, 
a notre connaissance il n’ ya pas d’étude tunisienne 

qui a porté sur un effectif aussi important, de plus 
notre population était variée, elle a impliqué les deux 

sexes, les différentes tranches d’âge et les différentes 
catégories professionnelles.

Concernant la faiblesse, notre échantillon ne peut 

pas représenter tous le personnel  de notre pays, les 

résultats  doivent être traités avec prudence et leur 

extrapolation à tous le personnel peut être source 

d’erreur. Malgré les limites, nos résultats sont 

compatibles avec ceux d’autres études qui soulignent 

la réticence du personnel de santé concernant la 

vaccination anti Covid.

Notre étude a été conduite au moment ou les essais 

cliniques concernant la vaccination continuent à 

paraitre, mais beaucoup de secrets concernant les 

différents vaccins proposés restent à découvrir, ainsi il 
est possible que certaines découvertes vont améliorer 

l’acceptation de la vaccination chez le personnel de 

santé de notre région.

Dans les pays en voie de développement, le système 

de santé est souvent faible, la population est dense, les 

mesures de protection individuels sont non respectées, 

ainsi la propagation de la maladie est rapide et toute 
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objection à la vaccination surtout chez le personnel de 

santé est dévastatrice.

L’importance du personnel de santé dans la vaccination 

a été bien documentée (20), ce personnel est très 

influenceur dans la décision de vaccination, dans 
une étude faite dans six pays européens, le médecin 

généraliste et le pharmacien sont les sources les plus 

dignes de confiance.
Les autorités sanitaires doivent éduquer la population 

en diffusant des informations exactes et transparentes 
concernant la vaccination. Les scientifiques ont 
une tache fondamentale dans l’analyse des données 

disponibles et la sélection des informations correctes 

et leur diffusion (17).
Une stratégie vaccinale doit être établie pour préciser 

les  groupes de sujets prioritaires à  la vaccination et 

lutter contre l’hésitation due aux fausses informations, 

le facteur crucial dans la mise en œuvre d’une telle 

stratégie est l’investissement dans la communication et 

les facteurs influençant le comportement, ces facteurs 
sont souvent sous financés par les gouvernements 
(21).

Fournet et al ont identifié quatre groupes vulnérables 
qui doivent faire l’objectif d’une bonne stratégie (22) ; 

un premier groupe hésitant préoccupé par la sureté et 

la sécurité de la vaccination, un deuxième groupe de 

non concernés qui considèrent que la vaccination est 

non prioritaire, un troisième groupe constitué par les 

moins touchés par les programmes de vaccination  et 

dont l’accès au soin est difficile, le dernier appelé les 
résistants actifs ; la vaccination est refusée a cause 

des croyances personnelles , culturelles et religieuses.

Un système de santé efficace nécessite un personnel 
de santé  sain, la protection de ce personnel est 

fondamentale, la vaccination anti Covid 19 parait 

la solution la plus efficace, mais elle s’oppose à une 
hésitation. Convaincre le personnel de se vacciner est 

un défi mondial, il permet une adhésion importante de 
la population générale à la vaccination.

Conclusion

L’acceptation de la vaccination anti Covid 19 jouera 

un rôle majeur dans la lutte contre cette pandémie, le 

personnel de santé est considéré comme un groupe 

à haut risque et il est prioritaire pour la vaccination. 

L’acceptation actuelle de la vaccination anti Covid 

19 reste limitée, le personnel de santé préfère avoir 

plus de données concernant les différents vaccins 
disponibles, des efforts orientés doivent être fournis 
afin de convaincre les sous groupes réticents à la 
vaccination  et favoriser leur adhésion.
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Cas clinique

Sclérite chronique révélant une polyarthrite rhumatoïde chez un jeune homme malgache

SJN Ratsimbazafy*1, MH Randrianarivony2, HA Razafindrazaka2, M Hariniaina Rakotoarisoa2, 
SA Ralamboson1, HMD Vololontiana2 

Chronic scleritis revealing a rheumatoid polyarthritis in a malagasy young man

Résumé 

Résumé : La sclérite est rarement révélatrice d’une 

polyarthrite rhumatoïde. Nous voudrons illustrer à 

travers cette observation l’importance du dépistage 

précoce d’une polyarthrite rhumatoïde devant une 

sclérite chronique. Un homme de 31 ans, sans 

antécédent particulier, qui était référé en consultation 

en médecine interne pour une sclérite antérieure 

gauche chronique. Sa maladie débutait un an avant 

la consultation par un œil rouge douloureux gauche 

avec photophobie et hémicrânie homolatérale, 

diagnostiqué comme une sclérite antérieure nodulaire 

qui était résistant aux traitements locaux et à la 

corticothérapie générale. Le reste de l’examen ne 

présentait aucune anomalie notable. La biologie 

objectivait une forte positivité des anticorps anti-CCP2 

à 32 UI/ml (<7) sans syndrome inflammatoire (NFS-
plaquettes, CRP, VS, électrophorèse des protéines 

sériques normales) et une sérologie (VIH, hépatite B 

et C) négative. L’examen radiologique était normal. Il 

avait bénéficié d’un méthotrexate jusqu’à 25 mg par 
semaine et d’une corticothérapie à 1 mg/kg par jour. 
La maladie s’aggravait par une polyarthrite touchant 

les métatarso-phalangiennes et les interphalangiennes 

à prédominance droite. Une azathioprine de 100 mg 

par jour était rajoutée entrainant une disparition de 

la sclérite dès la quatrième semaine de traitement. 

Pourtant, les symptômes articulaires persistaient et le 

taux de l’anticorps anti-CCP2 s’élevait jusqu’à 210 UI/

ml. L’association d’hydroxychloroquine (6,5 mg/kg/
jour), sulfasalazine (2000 mg/jour) et méthotrexate (25 
mg/semaine) engendrait une évolution spectaculaire 

par la disparition des symptomes arthritiques constatée 

après deux semaines de traitement. Devant toute 

sclérite chronique, penser à une maladie systémique 

telle que la polyarthrite rhumatoïde.

Mots-clés : Polyarthrite rhumatoïde, sclérite, anti-

CCP2, azathioprine.

Abstract 

Scleritis is rarely the first sign of rheumatoid arthritis. 
We would like to illustrate with this observation the 
importance of early detection of rheumatoid arthritis 

in patient who has chronic scleritis. A 31-year-

old man, no past medical history, who consulted in 

internal medicine for chronic anterior left scleritis. 

His disease began one year before consultation by a 

left painful red eye with homolateral photophobia and 

hemicranias. Ophthalmology examination diagnosed 

a nodular anterior scleritis. The topic treatments and 

oral corticosteroids had no consequence. The other 

examination was normal. Biology showed a most 
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positivity of anti-CCP2 antibody to 32 IU / ml (<7) 

without inflammatory syndrome (NFS-platelets, 
CRP, VS, serum protein electrophoresis normal) 

and serology was negative (HIV, hepatitis B and C). 

X-ray examination was normal. He had methotrexate 

up to 25 mg per week and corticosteroids at 1mg/
kg per day. Evolution was worse with arthritis flare 
in the metatarsophalangeal and interphalangeal. We 

added at his treatment an azathioprine of 100 mg 

daily. Scleritis was disappeared after fourth weeks. 
However, the rheumatic symptoms persisted and the 

anti CCP2 antibody’s increased up to 210 UI/ml. The 

association of hydroxychloroquine (6,5 mg/kg daily), 
sulfasalazine (2000 mg daily) and methotrexate 

(25mg per week) gave a good evolution in arthritic 
symptom two weeks after the treatment. So, think a 
systemic disease such as a rheumatoid arthritis in the 

presence of chronic scleritis.

Key words: Rheumatoid arthritis, scleritis, anti-

CCP2, azathioprine.

Introduction

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le plus fréquent 

des rhumatismes inflammatoires chroniques avec une 
prévalence de 0,5 à 1% de la population générale 
[1]. L’atteinte oculaire notamment la sclérite est 

rarement rencontrée au cours de cette pathologie 

mais sa présence témoigne une gravité potentielle de 

la maladie [2]. Nos objectifs sont de rapporter un cas 

de sclérite antérieure chronique révélant une PR et de 

souligner l’importance du dosage systématique des 

anticorps anti-peptides cycliques citrullinés de 2ème 

génération (anti-CCP2) chez les sujets souffrant de 
sclérite chronique résistante aux traitements locaux.

Cas clinique

Un homme de 31 ans, sans antécédent particulier 

notamment rhumatologique, présentait un œil 

rouge douloureux gauche avec une photophobie 

et une douleur périorbitaire homolatérale évoluant 

depuis un an avant sa consultation, sans notion de 

traumatisme oculaire en absence de signe extra-

oculaire. L’examen ophtalmologique révélait une 

sclérite antérieure nodulaire de l’œil gauche (Figure 
1). Il avait bénéficié de traitements locaux et d’une 
corticothérapie générale sans aucune amélioration. Il 

était référé pour une consultation en médecine interne. 

L’examen physique ne présentait qu’un œil rouge 

gauche douloureux sans perturbation de la vision. 

Le bilan inflammatoire (hémogramme sanguin, 
protéine C réactive (CRP), vitesse de sédimentation 

des hématies (VS) et électrophorèse des protéines 

sériques) était normal. Les bilans hépatique et rénal 

étaient normaux. Les sérologies virales (VIH et des 

hépatites B et C) étaient négatives. L’analyse des 

urines était normale. La recherche d’anticorps anti-

nucléaires était négative. Le facteur rhumatoïde (FR) 
était normal (10 UI/ml) tandis que le dosage des anti-

CCP2 était positive à 32 UI/ml (N<7). L’échographie 

et la radiographie articulaires étaient normales. La 

radiographie du thorax était également normale. Le 

diagnostic d’une sclérite rhumatoïde était retenu 

devant une forte positivité des anticorps anti-CCP2. 

Il avait bénéficié d’une corticothérapie à 1 mg/kg par 
jour à dose dégressive associée au méthotrexate à 10 

mg par semaine jusqu’à une dose optimale de 25 mg 
par semaine en six semaines n’ayant entraîné aucune 

amélioration. Deux mois plus tard, des manifestations 

rhumatologiques apparaissaient à type de poussée 

arthritique touchant les métacarpo-phalangiennes, les 

interphalangiennes des deux mains plus marquées à 

droite avec un Squeeze test positif. La radiographie 

des mains et des pieds était normale. L’anti-CCP2 

s’élevait à 120 UI/ml. De l’azathioprine 100 mg par 

jour (dose équivalente à 2 mg/kg/j) était rajoutée, qui 
entrainait, au bout de quatre semaines de traitement, 

une disparition des signes oculaires avec un examen 

ophtalmologique normal (Figure 2). Pourtant, les 
signes inflammatoires articulaires s’aggravaient et le 
taux de l’anticorps anti-CCP2 augmentait à 210 UI/ml. 

Le rajout d’hydroxychloroquine (6,5 mg/kg par jour) 
et du sulfasalazine (jusqu’à 2000 mg par jour) avec le 

méthotrexate engendrait une évolution spectaculaire 
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marquée par la disparition des symptômes articulaires 

après deux semaines de traitement.

Figure 1 : Œil gauche rouge objectivant une sclérite 
antérieure nodulaire à l’examen ophtalmologique

Figure 2 : Disparition de la rougeur oculaire gauche 
après traitement par azathioprine avec un examen du 

fond d’œil normal.

Discussion

La PR affecte approximativement 0,5 à 1% de la 
population mondiale [1]. L’atteinte oculaire est 

variable selon les auteurs. Elle est fréquente (81,9%) 
d’après l’étude de Lehlou avec une rareté de sclérite 

(1,9%) [2]. Mais Kouakou ne l’a pas retrouvée que 
dans 37,5 % de cas [4]. Les sclérites apparaissaient 
le plus souvent plusieurs années après le diagnostic 

de la PR mais elles peuvent être rarement révélatrices 

surtout dans leurs formes diffuses et nodulaires 
[5]. L’unicité de notre cas ne permettait pas la 
comparaison avec la littérature mais il pourrait 

constituer un supplément de données sur le diagnostic 

et le traitement d’une sclérite rhumatoïde. En effet, la 
sclérite était au début isolée dans notre cas alors que 

le taux de l’anticorps anti-CCP2 était déjà à 4,5 fois la 
valeur normale. Et c’était tardivement que la poussée 
d’arthrite était apparue. La difficulté diagnostique 
de ce cas repose sur l’absence de manifestation 

rhumatologique au début de la maladie. L’anticorps 

anti-CCP2 est un marqueur plus précoce d’une PR 

et pouvant être détecté longtemps avant l’apparition 

des symptômes arthritiques [6]. Notre patient avait 

bénéficié d’une méthotrexate jusqu’à une dose de 
25 mg par semaine associée à une corticothérapie 
de 1 mg/kg/j à dose dégressive. Cependant, aucune 
amélioration n’avait pas été constatée au bout de 

six semaines. Devant cet échec thérapeutique, nous 

avions rajouté de l’azathioprine à 2 mg/kg/j qui avait 
entrainé la disparition des symptômes oculaires avec 

un examen ophtalmologique normal après quatre 

semaines de traitement. Par ailleurs, une triple 

association thérapeutique par l’hydroxychloroquine, 

le sulfasalazine et le méthotrexate engendrait une 

évolution spectaculaire des signes articulaires. La 

Société Française de Rhumatologie a recommandé 
en 2014 le début sans délai du traitement de fond 
par méthotrexate jusqu’à une dose optimale en 

quatre à huit semaines et a proposé, lors d’une 

efficacité insuffisante, un autre traitement de fond 
conventionnel ou leur association ou bien une 

biothérapie en cas d’échec [7,8]. Ajdid Dassie J et ses 
collaborateurs ont montré l’efficacité de l’anti-TNF 
alpha sur la sclérite rhumatoïde [9]. La commission 
de la transparence de la Haute Autorité de Santé avait 

souligné la place de l’azathioprine dans le traitement 

des formes systémiques extra-rhumatismales de la 

polyarthrite rhumatoïde [10]. Et devant l’inefficacité 
de cette molécule sur les manifestations articulaires et 

du fait de l’inaccessibilité des biothérapies pour notre 

patient, nous avions administré l’hydroxychloroquine 

et la sulfasalazine en association avec la méthotrexate 

vue la non-infériorité de cette trithérapie par rapport 

à l’association biothérapie anti-TNF (étanercept) + 
méthotrexate qui était démontrée à court terme (48 
semaines) [10].
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Conclusion

Une sclérite rhumatoïde est une forme extra-

articulaire grave de la polyarthrite rhumatoïde. Elle 
devrait être recherchée devant toute sclérite chronique 

résistant aux traitements locaux. Son diagnostic 

repose essentiellement sur un bilan immunologique 

notamment devant une forte positivité des anticorps 

(anti-CCP2 et ou FR). Un traitement de fond par 
immunosuppresseur ou par biothérapie est nécessaire 

devant cette situation. Une collaboration entre 

ophtalmologue et rhumatologue et ou interniste doit 

être systématique pour éviter des complications 

majeures.
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Levosimendan et traitement de l’insuffisance cardiaque chronique décompensée : 
première expérience en réanimation au Cameroun

B Jemea1,6, S Nga Nomo*2,7, C Iroume1,6, A Kuitchet3,8, D Djomo Tamchom5,9, S Nkoumou2, 
Hamadou5, Ze Minkande6, F Binam6

Levosimendan and the treatment of decompensated chronic heart failure: 

the first experience in ICU in Cameroon

Résumé 
L’insuffisance cardiaque chronique décompensée est 
une entité clinique fréquemment rencontrée dans les 
services de réanimation polyvalente en Afrique sub-
saharienne [1,2,3]. Elle est grevée d’une mortalité 
élevée en l’absence d’une prise en charge spécialisée 
[1,2,3]. Le levosimendan est un nouvel agent inotrope 

qui augmente la force de contraction cardiaque sans 
augmenter sa consommation d’oxygène [4]. Son 
introduction depuis les années 2000 dans l’arsénal 
thérapeutique de l’insuffisance cardiaque chronique a 
considérablement diminué le nombre d’hospitalisation 
de ces patients, tout en améliorant leur espérance 
de vie [4]. Nous rapportons ici la première cure de 
levosimendan chez un patient de 84 ans, dans un 
service de réanimation au Cameroun. L’intérêt de 
cette présentation est double :  monter la faisabilité, 
dans des conditions de sécurité, de la cure itérative de 
levosimendan dans une réanimation d’Afrique sub-
saharienne, et susciter l’élaboration des indications 
adaptées aux réalités locales pour cette molécule. 
Mots-clés : cure de levosimendan, insuffisance 
cardiaque chronique décompensée.

Abstract 
Chronic decompensated heart failure is a clinical 

entity frequently encountered in general-purpose 
intensive care units in sub-Saharan Africa [1,2,3]. It 
is associated with a high mortality rate in the absence 
of specialized care [1,2,3]. Levosimendan is a new 

inotropic agent that increases the force of heart 

contraction without increasing oxygen uptake [4]. Its 
introduction since 2005 in the therapeutic arsenal of 
decompensated heart failure has considerably reduced 
the number of hospitalizations of these patients, while 
improving their life expectancy [4]. We report here 
the first levosimendan cure, in an intensive care unit 
in Cameroon, in an 84-year-old patient. The interest of 
this presentation is twofold: to ascertain the feasibility, 
under safe conditions, of the levosimendan protocol 

in an intensive care unit in sub-Saharan Africa, and to 
encourage the development of indications adapted to 

local realities for this molecule.

Keywords:  Levosimendan procedure, chronic heart 
failure decompensated.
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Introduction

Dans de nombreux pays africains, dont le Cameroun, 
les progrès thérapeutiques réalisées ces dix dernières 
années dans le domaine de la prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque chronique ont favorisé 
l’augmentation de l’espérance de vie de cette 
population particulière [1,2,3]. L’impact direct de 
ces avancées thérapeutiques est l’augmentation du 
nombre d’hospitalisation pour décompensation aigue 
de cette pathologie dans les services de réanimation. 
L’arsenal thérapeutique de l’insuffisance cardiaque 
chronique décompensée est composée de nombreuses 
molécules parmi lesquelles le levosimendan [4]. 
Il s’agit d’un inotrope de type particulier qui 
augmente la force contractile du myocarde sans 
modifier la consommation d’énergie du cœur, ni 
induire d’épisode ischémique [4,5]. En Afrique, le 
bas niveau socio-économique, le sous-équipement 
des services de réanimation et la difficulté d’accès à 
certains médicaments de spécialité rendent difficiles 
certaines procédures médicales. Nous rapportons ici 
la première cure itérative de levosimendan chez un 
sujet âgé, en milieu de réanimation au Cameroun. 
L’intérêt de cette présentation est double :  monter 
la faisabilité de la cure itérative de levosimendan en 
réanimation d’Afrique sub-saharienne, et susciter 
l’élaboration des indications adaptées aux réalités 
locales pour cet inotrope.

Cas clinique

Il s’agit d’un patient de 84 ans, sans antécédents 
contributifs, pesant 70 kg, qui a eu un infarctus du 
myocarde en 2006. Après une stabilisation médicale 
initiale dans un hôpital de référence au Cameroun, il 
a bénéficié d’une angioplastie coronaire aux hôpitaux 
universitaires de Genève. L’évolution de sa pathologie 
a été marquée par la survenue d’une fibrillation atriale 
paroxystique pour laquelle il a bénéficié d’une ablation 
des faisceaux aberrants par radiofréquence. En juillet 
2010, il lui a été diagnostiqué une cardiomyopathie 

dilatée hypokinétique avec une altération grave 
de la fonction systolique, la fraction d’éjection du 
ventricule gauche (FEVG) était estimée à 20 % selon 
la méthode de Simpson et biplan. Son traitement 
associait des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine I en angiotensine II (périndopril), des 
diurétiques de l’anse (furosémide) et un bétabloquant 
cardioselectif (nébivolol). Les quatre années suivantes 
ont été marqués par de nombreuses hospitalisations 
dont la raison principale était l’insuffisance cardiaque 
congestive. Les ajustements thérapeutiques effectués 
durant ces années ont conduit à l’adjonction de la 
spironolactone et de l’acide acétylsalicylique dans 
son arsenal thérapeutique. 
En 2016, la survenue d’une tachycardie ventriculaire 
mal tolérée sur le plan hémodynamique et l’échec de la 
thérapie de resynchronisation cardiaque conduisait à 
la pose d’un cardioverteur-défibrillateur implantable. 
Malgré un suivi régulier, l’évolution de la maladie s’est 
faite progressivement vers une insuffisance cardiaque 
stade IV de la New York Heart Association (NYHA). 

L’échographie cardiaque retrouvait une FEVG à 10 - 
15% selon la méthode de Simpson biplan. 
En février 2021, le patient était à nouveau admis en 
réanimation au centre hospitalier d’Essos pour la 
prise en charge d’une détresse respiratoire aigüe. Les 
investigations cliniques et paracliniques ont permis 
de s’orienter vers un œdème aigu du poumon avec des 
signes de bas débit cardiaque et une pression artérielle 
moyenne à 55 mmHg. Le traitement diurétique était 
initié, l’équipe de réanimation a décidé, après une 
réunion de concertation multidisciplinaire, de débuter 
les cures itératives de levosimendan (simdax*). 
Après une dose de charge de 12 µg/kg sur 10 min, le 
levosimendan a été maintenu en perfusion continue de 
0,1 µg/kg/min pendant 24 h. La surveillance clinique 
per-cure portait sur les paramètres hémodynamiques 
et ventilatoires, l’électrocardiogramme, la diurèse et 
l’état de conscience. L’évolution était cliniquement 
favorable le lendemain de la perfusion de 
levosimendan. La pression artérielle moyenne était 
désormais à 65 mmHg. Le patient a déambulé dans le 
service sans signe de détresse respiratoire. Les examens 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

B Jemea et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 15-19

biologiques de contrôle post-cure de levosimendan 
étaient dans les limites physiologiques. Les fonctions 
rénales et hépatiques revenaient normales. L’état du 
patient s’était considérablement amélioré au 4ème 
jour de réanimation, le retour à domicile autorisé. 
Les contrôles échographiques réalisés à la 4ème et 
à la 8ème semaine après la sortie retrouvaient une 
amélioration de la fonction contractile du ventricule 
gauche (FEVG = 25-30%). Une amélioration de la 
qualité de vie a également été constatée.

Discussion

Le levosimendan est un nouvel agent inotrope qui 
augmente la force de contraction cardiaque sans 
augmenter la consommation d’oxygène [4,5,6]. Il est 
administré pendant 24 heures et maintient ses effets 
hémodynamiques, similaires ou supérieurs à ceux des 
catécholamines, pendant une semaine [4]. Son intérêt 
clinique dans le traitement de l’insuffisance cardiaque 
a été démontré par trois grandes études. Il s’agissait 
de l’étude RUSSLAN [7] qui a examiné des patients 
au décours immédiat d’un infarctus du myocarde, et 
des études LIDO [8] et CASINO [9] qui ont inclus 
des patients avec une insuffisance cardiaque sévère 
à bas débit. Le profil hémodynamique des patients 
inclus dans ces études était similaire. Il s’agissait des 
patients en insuffisance cardiaque congestive avec 
une pression artérielle et une fréquence cardiaque 
normales. Malgré son cout élevé, cette nouvelle classe 
thérapeutique est très prometteuse et connaît une 
large diffusion ces dernières années en Europe [4]. 
Les doses recommandées de levosimendan sont : un 
bolus de 12-24 µg/kg administré en 10 minutes, suivi 
d’une perfusion de 0,1 µg/kg/min pendant 24 heures 
[4]. Cette concentration initiale est titrée en fonction 
de l’effet hémodynamique au cours des premières 
heures et peut être augmentée jusque 0,2 µg/kg/min 
ou réduite à 0,05 µg/kg/min [4].
À la suite d’un infarctus du myocarde, notre patient 
a développé une insuffisance cardiaque chronique. 
La fréquence élevée des hospitalisations en urgence 

traduit le caractère symptomatique et instable de la 
dysfonction ventriculaire gauche de ce dernier. Les 
thérapeutiques usuelles de l’insuffisance cardiaque 
ont apaisé transitoirement sa symptomatologie. 
L’insuffisance cardiaque chronique décompensée 
représente l’une des principales indications du 
traitement au levosimendan [4,10]. L’introduction des 
cures itératives de levosimendan chez notre patient a 
permis d’obtenir des résultats favorables dans les 24 
heures post-cure : régression des signes cliniques de 
détresse respiratoire et d’hypoperfusion tissulaire, 
amélioration du profil hémodynamique.  L’impact 
à moyen terme de ce protocole thérapeutique est 
l’amélioration de la qualité de vie et la diminution du 
nombre d’hospitalisations en urgence. La surveillance 
clinique et biologique n’était pas contraignante.  
Dans de nombreux pays d’Afrique centrale, et 
notamment au Cameroun, le levosimendan n’est 

pas encore commercialisé pour diverses raisons. Les 
contraintes liées à la réforme, à l’organisation, et au 
financement des systèmes de santé rendent difficiles 
l’accès aux nouvelles spécialités pharmaceutiques. 
En effet le système de santé camerounais est financé 
par trois sources principales : les clients, l’État 

et les financements extérieurs.  La complexité 
des procédures d’engagement des fonds publics, 
et l’absence d’un régime d’assurance maladie 
universelle sont des leviers sur lesquels il faut agir 
pour rendre les soins de santé, et particulièrement 
les procédures spécifiques à certaines pathologies, 
plus accessibles à la population.  Pour le cas de notre 
patient, l’acquisition du levosimendan s’est faite grâce 
à la coopération bilatérale entre le centre hospitalier 
d’Essos et les hôpitaux universitaires de Genève.

Conclusion

L’insuffisance cardiaque chronique est une cause 
importante de mortalité en Afrique subsaharienne, 
malgré les nombreux progrès thérapeutiques. La prise 
en charge des décompensations aigues est parfois 
émaillée de contraintes qui aggravent la mortalité de 
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cette population. Le levosimendan est un nouvel agent 

inotrope qui augmente la force de contraction cardiaque 
sans augmenter la consommation d’oxygène. Il trouve 
une indication dans la prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque chronique grave décompensée. Il permet 
de maintenir des effets hémodynamiques supérieurs 
à ceux des catécholamines pendant plusieurs jours. Il 
est souhaitable que les politiques de santé en Afrique 
subsaharienne s’orientent vers l’acquisition de cette 
nouvelle molécule dans l’optique d’améliorer la prise 
en charge, la qualité et l’espérance de vie des patients 
en insuffisance cardiaque chronique. 
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Arthrites réactionnelles au Sénégal : aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs 

au CHU Aristide LeDantec de Dakar

A Abba*1, M Niasse1, LM Diaby1, H Ali1 

Reactive arthritis in Senegal: epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects 

at the Aristide LeDantec University Hospital in Dakar

Résumé 

Introduction : Les arthrites réactionnelles (AR) sont 

des arthrites stériles survenant au décours immédiat 

d’une infection bactérienne déclenchante touchant 

la muqueuse intestinale ou urétrale, siégeant à 

distance de l’articulation, et pour lesquelles les 

cultures bactériologiques classiques des prélèvements 

articulaires demeurent stériles. 

L’objectif de notre étude est de décrire les aspects 

épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 

évolutifs des arthrites réactionnelles dans le service 

de rhumatologie de l’HALD de Dakar au Sénégal. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective, 

descriptive à visée analytique entre janvier 2012 et 

décembre 2020, portant sur des patients atteints 

d’Arthrites Réactionnelles. Pour chaque patient ont 

été collectées : les données épidémiologiques ; les 

données cliniques ; les données paracliniques ; les 

données thérapeutiques et les données évolutives 

sous traitement. 

Résultats : Quarante-huit Arthrites Réactionnelles ont 

été inclus dans notre étude, 35 femmes (72,92%) et 

13 hommes (27,08%) soit un sex ratio de 2,69F/1H. 

L’âge moyen de nos patients était de 47,96 ± 13,26 

au moment du diagnostic avec des extrêmes de 20 

et 83 ans. Dans notre série d’étude, 19% seraient 

polygames, et 12% célibataires. L’Ag HLA-B27 

recherché chez 46 patients était positif chez 29 

(63,04% des cas), les sérologies de chlamydia, 

de salmonella, de mucoplasme, de ureaplasma 

urealyticum et de VDRL/TPHA étaient positives chez 

respectivement 50%, 19%, 17%, 10% et 4% de nos 

patients. 73% recevaient des antiinflammatoires non 
stéroïdiens, 54% étaient sous Méthotrexate, 100% de 

nos patients avaient reçu une Antibiothérapie et chez 

4% des cas, nous avons eu recours à la kinésithérapie. 

Les indices d’activité de la maladie ont permis le 

suivi de la maladie. 

Conclusion : Des arguments convergents ont permis 

d’intégrer les AR dans la famille des spondyloarthrites 

dont le rôle du HLA-B27 reste encore incomplètement 

compris à ce jour.

Mots-clés : arthrites réactionnelles ; Sénégal.

Abstract 

Introduction: Reactive arthritis (RA) is a sterile 

arthritis that occurs immediately after a bacterial 

infection affecting the intestinal or urethral mucosa, 
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located at a distance from the joint, and for which 

the classic bacteriological cultures of joint samples 

remain sterile. The aim of our study is to describe 

the epidemiological, diagnostic, therapeutic and 

evolutionary aspects of reactive arthritis in the 

rheumatology department of the HALD in Dakar, 

Senegal. 

Methodology: This was a retrospective, descriptive, 

analytical study between January 2012 and 

December 2020 of patients with Reactive Arthritis. 

For each patient, the following data were collected: 

epidemiological data; clinical data; paraclinical data; 

therapeutic data and data on the evolution of the 

treatment. 

Results: Forty-eight Reactive Arthritis patients were 

included in our study, 35 women (72.92%) and 

13 men (27.08%), i.e. a sex ratio of 2.69F/1H. The 

average age of our patients was 47.96 ± 13.26 at the 

time of diagnosis with extremes of 20 and 83 years. 

In our study series, 19% were polygamous and 12% 

single. HLA-B27 was tested in 46 patients and was 

positive in 29 (63.04% of the cases). Serologies for 

chlamydia, salmonella, mucoplasma, ureaplasma 

urealyticum and VDRL/TPHA were positive in 50%, 

19%, 17%, 10% and 4% of our patients respectively. 

73% were receiving non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, 54% were on methotrexate, 100% of our 

patients had received antibiotic therapy and in 4% 

of the cases we used physiotherapy. Disease activity 

indices were used to monitor the disease. 

Conclusion: Converging arguments have made 

it possible to integrate RA into the family of 

spondyloarthritides whose role of HLA-B27 remains 

incompletely understood to this day.

Keywords: reactive arthritis; Senegal.

Introduction

Les arthrites réactionnelles (AR) font partie du groupe 

de rhumatismes inflammatoires communément appelés 
spondylarthropathies incluant la spondylarthrite 

ankylosante (chef de file), l’arthrite psoriasique, les 

spondylarthrites indifférenciées, les rhumatismes 
associés aux entérocolopathies (Rectocolite 

hémorragique RCH, maladie de Crohn…), ainsi 

que certaines spondylarthrites juvéniles. Ce sont des 

arthropathies inflammatoires, survenant en réaction 
à une infection à distance de l’articulation sans 

germe intra articulaire. La forme la plus évocatrice 

de la maladie, le syndrome urétro-oculo-synovial ou 

syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, est devenue 

rare. Elles touchent préférentiellement l’adulte jeune 

(20-40), avec prédominance masculine (3/1).  Le 

diagnostic suppose l’isolement du germe ou des 

arguments sérologiques ou géniques en faveur d’une 

infection récente à l’un des germes reconnus comme 

pouvant induire une telle arthrite. L’AR se caractérise 

par son polymorphisme clinique avec parfois des 

formes incomplètes pouvant rendre leur diagnostic 

difficile. L’évolution des AR est marquée par le 
risque de rechute et d’évolution vers la chronicité. Le 

traitement antibiotique des infections urogénitales à 

Chlamydia trachomatis est nécessaire car il permet de 

prévenir ou de diminuer la survenue de l’AR, ce qui 

n’est pas le cas pour les arthrites post-entéritiques. Le 

passage à la chronicité de ces arthrites peut justifier 
d’un traitement de fond comme la sulfasalazine ou 

les anti-TNF en cas d’échec aux anti-inflammatoires 
non stéroïdiens [1]. Notre étude avait comme objectif 

d’étudier les aspects épidémiologiques, diagnostiques, 

thérapeutiques et évolutifs des arthrites réactionnelles 

dans le service de rhumatologie de l’HALD de Dakar 

au Sénégal.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive à 

visée 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 Arthrites Réactionnelles de 

diagnostic établi sur la base de tout épisode d’arthrite 

périphérique d’une durée de moins d’un mois associé 
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à une urétrite ou à une cervicite. Il n’existe pas 

actuellement de consensus sur les meilleurs critères 

à utiliser. Les AR font partie des SPA, elles en 

remplissent donc les critères de classification validés 
sur le plan international. Cette étude a concerné tous les 

patients dont les dossiers médicaux étaient complets, 

s´agissant des données sociodémographiques, des 

données cliniques, les examens complémentaires et 

les données sur l’indice de l’activité de la maladie. 

Les variables suivantes ont été étudiées :

• Les données sociodémographiques : (l’âge, le 

sexe, la situation matrimoniale, la scolarité, la 

profession, l’origine géographique, l’ethnie, les 

antécédents familiaux de SpA, le mode de vie 

(alcool, tabac)). 

• Les données cliniques : les uvéites, un antécédent 

d’urétrite, de cervicite, de diarrhées ou de fièvre 
survenant plus d’un mois avant le début des signes 

articulaires ; 

• Les données biologiques : le bilan inflammatoire, 
les sérodiagnostiques de chlamydia, de Yersinia, 

de Salmonella, de Shigella, de Campylobacter ; 

• Les données radiologiques : le rachis cervical, 

dorsal, lombaire, le bassin et les articulations 

périphériques atteintes ; 

• Les données thérapeutiques : les anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les 
DMARD (disease-Modifying Antirheumatic 

Drugsles) synthétiques et biologiques) les 

corticoïdes, les antibiotiques… 

• Les données sur l’indice de l’activité de la maladie : 

EVA douleur, raideur matinale, BASDAI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), 

ASDAS (assessment in Ankylosing Spondylitis-

Endorsed Disease Activity Score). 

• Les données sur l’indice de retentissement 

fonctionnel : BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index).

• Les données sur l’indice de la qualité de vie : 

NHP, SF36 et ASQoL (Ankylosing Spondylitis 

Quality of life).

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 SPESS 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.

Résultats

• Caractéristiques de la population d´étude

Nous avons colligé 9262 observations de patients 

dans le service de rhumatologie, durant la période 

d’étude allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2020, 770 avaient une spondyloarthropathie dont 

48 une arthrite réactionnelle soit une prévalence 

hospitalière de 0,064% et une incidence annuelle 

de 0,08 pour 100.000 personne-année. L’âge moyen 

de nos patients était de 47,96 ± 13,26 au moment 

du diagnostic avec des extrêmes de 20 et 83 ans. 

La tranche d’âge la plus représentée était la tranche 

de [51 - 60] ans avec un pourcentage de 35% ; La 

prédominance féminine était notée avec 35 femmes 

(72,92%) et 13 hommes (27,08%) soit un sex ratio 

de 2,69F/1H. Dans notre série d’étude, 19% seraient 

polygames, et 12% célibataires. Le délai moyen du 

diagnostic était de 5,79 ans avec des extrêmes allant 

de 1 mois à 38 ans. 

• Diagnostic clinique 

Le motif de consultation le plus fréquent dans 

notre série était dominé par les atteintes articulaires 

périphériques (46%) prédominant aux membres 

inférieurs. Un antécédent d’urétrite, de cervicite, de 

vulvovaginite et de diarrhées étaient relevées chez 

nos patients plus d’un mois avant le début de l’atteinte 

articulaires respectivement chez 21%, 2%, 2% et 13%. 

L’installation de la douleur était progressive chez 
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72% de nos patients. La douleur était inflammatoire 
dans 63% des cas et dans 79% des cas, la douleur 

était chronique. 58% de nos patients avaient une 

oligoarthrite asymétrique et 28% une polyarthrite 

asymétrique prédominant aux membres inférieurs. 

Les synovites étaient présentes chez 28 patients soit 

58%. Les articulations les plus concernées étaient les 

genoux avec 40%, les chevilles avec 38% et les pieds 

avec 25%. Les enthésopathies étaient représentées 

avec 42% et les uvéites avec 35%. Le diagnostic 

d’arthrite réactionnelle était obtenu grâce aux critères 

d’Amor, de l’ESSG et d’ASAS. Parmi les pathologies 

associées les plus fréquentes étaient la spondylarthrite 

ankylosante (13%), les MICI (2%) et les rhumatismes 

psoriasiques (8%).  

• Diagnostic paraclinique 

Un syndrome inflammatoire biologique était présent 
chez 39 patients au moment du diagnostic. La VS 

était élevée chez les 39 patients avec une moyenne 

de 52,61 mm (extrêmes 0 et 180). La CRP était 

élevée chez 28 patients avec une moyenne de 28,32 

mg/l (extrêmes 6 et 96). L’Ag HLA-B27 recherché 

chez 46 patients était positif chez 29 (63,04% des 

cas), les sérologies de chlamydia, de salmonella, 

de mucoplasme, de ureaplasma urealyticum et de 

VDRL/TPHA étaient positives chez respectivement 

24 (50%), 9 (19%), 8 (17%), 5 (10%) et 2 (4%) de 

nos patients (tableau I). Sur le plan radiologique : 

Une sacro-iléiite était retrouvée chez 44 cas soit 91%, 

évaluée par la classification de FORESTIER avec une 
atteinte supérieure au stade 2 de FORESTIER dans 

13% (6 cas) des cas (tableau II). 

• Aspects thérapeutiques

Les Antalgiques (Paracétamol et/ou Tramadol) 

ont été utilisés chez 96%, 73% recevaient des 

antiinflammatoires non stéroïdiens. 54% étaient 
sous Méthotrexate, alors que 6% étaient sous 

Sulfasalazine. 100% de nos patients avaient reçu 

une Antibiothérapie (ciprofloxacine, azythromycine, 
doxycycline, rifampicine + azythromycine ou 

rifampicine + doxycycline). Chez 4% des cas, nous 

avons eu recours à la kinésithérapie. 

• Aspects évolutifs 

L’indice d’activité a été évalué par BASDAI et 

ASDAS-CRP, la moyenne de BASDAI était de 5,6226 

avec des extremes de [0   -   9,55] et de 3,9725 avec des 

extremes de [0,10   -   9] pour l’ASDAS-CRP au début 

du traitement. Cette moyenne a considérablement 

diminué tout au long du traitement ainsi donc on 

notait pour le BASDAI une moyenne de 2,281 avec 

des extremes de [0,40   -   7] au 3ème mois et de 

2,0093 avec des extremes de [0,20   -   7,7] au 6ème 

mois et pour l’ASDAS-CRP elle était de 1,5215 avec 

des extremes de [1   -   3,6] au 3ème mois et de 1,3250 

avec des extremes de [0,94   -   6] au 6ème mois. 

L’indice de retentissement fonctionnel a été évalué par 

BASFI, la moyenne de BASFI était de 5,6317 avec 

des extremes de [0,00   -   9] au début du traitement.  

Cette moyenne a considérablement diminué tout au 

long du traitement ainsi donc on notait une moyenne 

de 2,6227 avec des extremes de [0 - 5,2] au 3ème 

mois et de 2,4193 avec des extremes de [0 - 7] au 

6ème mois. La SF36 au début du traitement : l’activité 

physique (64,50%), les douleurs physiques (65,36%), 

la santé perçue (59,71%) et le fonctionnement social 

(58,21%) étaient les plus représentés. S’agissant de 

la NHP au début du traitement : la douleur (67,68%), 

l’énergie (56,43%) et la mobilité (30,99%) étaient 

les plus représentés. Les scores de SF36 (tableau 

III), de NHP (tableau IV) et d’ASQOL (tableau V) 

étaient importants à l’initiation du traitement et 

relativement diminués au troisième et au sixième 

mois du traitement.

Tableau I : Bilan SPA

Bilan SPA Effectifs Pourcen-

tage 

Ag HLA B27 positif 29 63,04%

Sérologie chlamydia positive 24 50%

Sérologie salmonella positive 9 18,75%

Sérologie mucoplasme positive 8 16,66%

Sérologie ureaplasma Urealyticum 

positive 
5 10,41%

Sérologie VDRL/TPHA positive 2 4,16%
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Tableau II : Répartition des patients selon la 

classification de Forestier

Radiologie du bassin Effectifs Pourcentage 

Normale 4 8,33%

Stade I bilatéral 20 41,66%

Stade II bilatéral 18 37,5%

Stade III bilatéral 4 8,33%

Stade IV bilatéral 2 4,16%

Total 48 100%

Tableau III : Répartition des patients selon le SF36

   SF36 M3 M6

Activité physique 35,22% 35,05%

Limitations dues à l’état 

physique 
26,22% 22,19%

Douleurs physiques 37,39% 36,52%

Santé perçue 36,28% 35,95%

Vitalité 27,23% 26,90%

Fonctionnement social 34,33% 32,46%

Santé psychique 33,98% 32,38%

Limitations dues à l’état 

psychique
24,87% 22,30%

PCS 34,92% 33,83%

MCS 29,50% 27,43%

Tableau VI : Résume des valeurs du NHP 

   NHP M3 M6

Mobilité 17,39% 16,32%

Douleur 17,52% 16,56%

Isolation sociale 8,51% 1,90%

Réaction émotionnelle 3,81% 2,16%

Energie 34,30% 30,65%

Sommeil 22,88% 20,30%

Tableau V : Résume des valeurs de l’ASQoL

ASQoL M3 M6

Limitation des déplacements 37,7%  36,2%

Envie de pleurer à cause de la maladie 25,3% 24,9%

Difficulté à s’habiller 24,2% 23,2%

Fatigue au cours des activités de la vie quoti-

diennes 
24,8% 23,4%

Problèmes de sommeils 16,2% 15,9%

Vie sociale 18,5% 17,2%

Fatigue continue 31,3% 30,5%

Se reposer au cours du travail 32,6% 31,2%

Douleur insupportable 33,3% 32,6%

Raideur matinale 25,1% 24,7%

Limitation des activités de la vie quotidiennes 23,6% 22,3%

Se fatiguer rapidement 31,6% 30,9%

Frustration 23,9% 22,8%

Douleur continue 31,6% 29,9%

Discussion

• Aspects épidémiologiques

Du point de vue épidémiologique, nous avons colligé 

9262 observations de patients dans le service de 

rhumatologie, durant la période d’étude allant du 1er 

janvier 2012 au 31 décembre 2020, 770 avaient une 

spondyloarthropathie dont 48 une arthrite réactionnelle 

soit une prévalence hospitalière de 0,064% et une 

incidence annuelle de 0,08 pour 100.000 personne-

année. Compte tenu de la rareté de cette étude en 

Afrique subsaharienne, nous n’avons pu trouver 

une étude similaire pour comparer notre incidence 

et notre prévalence hospitalière. Selon la littérature 

occidentale basée sur l’étude de la population : 

Michet et al à Rochester, donne une incidence chez 

l’homme âgé de moins de 50 ans de 3,5 / 100 000 ; 

d’après cette même étude, les arthrites réactionnelles 

seraient aussi fréquentes chez l’homme jeune que 

la polyarthrite rhumatoïde [2]. Kvien et al trouvent 

une incidence des arthrites postchlamydiennes et 

postdysentériques respectivement de 4,6 / 100 000 
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et 5,0 / 100 000 habitants âgés entre 18 et 60 ans. Il 

semble que la fréquence des arthrites réactionnelles 

à porte d’entrée génitale soit en diminution dans 

les pays occidentaux ; cette donnée est confirmée 
par Kvien [3]. Cette diminution d’incidence est 

attribuable à l’utilisation croissante du préservatif 

après les campagnes de lutte contre le sida, et au 

traitement antibiotique précoce des urétrites non 

gonococciques [4]. Les arthrites réactionnelles 

à porte d’entrée génitale touchent classiquement 

l’homme jeune, bien que certains auteurs aient 

insisté sur l’absence de prédominance masculine. 

En effet, les cervicites passent souvent inaperçues, 
et un certain nombre d’arthrites en apparence isolées 

pourraient être réactionnelles à une infection génitale 

méconnue, comme en témoigne la mise en évidence 

d’antigènes chlamydiens dans des articulations de 

femmes souffrant d’arthrites en apparence isolées du 
genou [5]. Si l’on estime la prévalence des AR, en 

se limitant aux cas comportant un épisode infectieux 

prouvé, alors cette prévalence est faible en diminution 

depuis une vingtaine d’années, surtout en ce qui 

concerne les cas liés à une infection à Chlamydia. Ce 

qui pourrait s’expliquer par une meilleure protection 

vis-à-vis de la transmission de ces maladies, et par 

un usage plus large des antibiotiques. Selon les 

pays et les populations, la prévalence des AR varie 

schématiquement entre cinq et 15/100000 habitants. 

La fréquence des AR recensées lors des infections 

digestives est parfois élevée parmi les sujets exposés, 

de 2-3 % en cas d’infection à salmonelle ou shigelle, 

à plus de 30% en cas de yersiniose.  L’âge moyen 

de nos patients était de 47,96 ± 13,26 au moment 

du diagnostic avec des extrêmes de 20 et 83 ans. La 

tranche d’âge la plus représentée était la tranche de 

[51 - 60] ans avec un pourcentage de 35,41% ; La 

prédominance féminine était notée avec 35 femmes 

(72,92%) et 13 hommes (27,08%) soit un sex ratio de 

2,69F/1H. Dans la littérature le sexe ratio est proche 

de 1 pour les AR post-entériques, alors qu’il existe 

une forte prédominance masculine des Arthrites 

réactionnelles [6].

• Aspects diagnostiques

Du point de vue diagnostic, le motif de consultation 

le plus fréquent dans notre série était dominé par les 

atteintes articulaires périphériques (46%) prédominant 

aux membres inférieurs. Un antécédent d’urétrite, de 

cervicite, de vulvovaginite et de diarrhées étaient 

relevées chez nos patients plus d’un mois avant le 

début de l’atteinte articulaires respectivement chez 

21%, 2%, 2% et 13%. 58% de nos patients avaient 

une oligoarthrite asymétrique et 28% une polyarthrite 

asymétrique prédominant aux membres inférieurs. Les 

synovites était présent chez 28 patients soit 58%. Les 

articulations les plus concernées étaient les genoux 

avec 40%, les chevilles avec 38% et les pieds avec 

25%. Les enthésopathies étaient représentées avec 

42% et les uvéites avec 35%. Le diagnostic d’arthrite 

réactionnelle était obtenu grâce aux critères d’Amor, 

de l’ESSG et d’ASAS. La fréquence des arthrites 

réactionnelles est moindre dans la race noire du fait 

de la plus grande rareté de l’antigène HLA B27. Les 

études épidémiologiques sont difficiles à organiser et 
à interpréter en raison de la grande variabilité clinique 

et de l’absence de critères diagnostiques précis [6].  

Il n’existe pas actuellement de critères de diagnostic 

ou de classification satisfaisants pour les arthrites 
réactionnelles. Les critères proposés par l’ACR 

en 1981 s’appliquent essentiellement aux arthrites 

postvénériennes et les critères de classification 
des spondylarthropathies manquent de sensibilité, 

notamment dans les atteintes articulaires mineures. 

En pratique le diagnostic se base sur des éléments 

anamnestiques : contage sexuel ou symptomatologie 

génito-urinaire est recherché systématiquement. Un 

épisode de diarrhée, parfois fruste, peut être retrouvé à 

l’interrogatoire 1 à 3 semaines avant le début des signes 

articulaires. La topographie des arthrites prédominant 

aux membres inférieurs est surtout évocatrice pour 

les arthrites chlamydiènnes [7]. L’association des 

fessalgies ou d’une enthésopathie inflammatoire a 
une valeur d’orientation [7]. Plusieurs systèmes de 

critères ont été proposés pour le diagnostic d’AR. 

Cependant, aucun n’est actuellement admis de façon 

consensuelle. Le plus simple est celui de Wilkens, qui 
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considère comme syndrome de Reiter tout épisode 

d’arthrite périphérique d’une durée de plus d’un 

mois associé à une urétrite ou à une cervicite [8]. 

Ces critères sont particulièrement larges, puisqu’ils 

permettent de porter le diagnostic d’AR, même en 

l’absence d’infection déclenchante prouvée. Bien que 

ces critères soient les plus couramment utilisés, ils sont 

donc souvent considérés comme imparfaits. Il n’existe 

pas actuellement de consensus sur les meilleurs 

critères à utiliser. Les AR font partie des SPA, elles en 

remplissent donc les critères de classification validés 
sur le plan international [8]. Dans notre étude l’Ag 

HLA-B27 recherché chez 46 patients était positif chez 

29 (63,04% des cas). Comme pour les autres variétés 

de SPA, il existe une forte association entre l’antigène 

majeur d’histocompatibilité de classe I, HLA-B27 

et la survenue d’AR. Alors que la prévalence de 

l’allèle B27 est de 7,5% dans la population générale 

caucasienne, sa fréquence chez les patients atteints 

d’AR varie de 60% en cas d’AR postchlamydienne, 

à 70-80% pour les formes succédant à une infection 

digestive. La recherche isolée du B27 se justifie dans 
les formes incomplètes d’AR (en particulier lorsque les 

critères de SPA ne sont pas par ailleurs remplis). Mais 

il existe des faux négatifs [1] et avant de conclure à la 

négativité de cette recherche, il vaut mieux en vérifier 
le résultat en faisant pratiquer un typage HLA-B, qui 

identifiera précisément les allèles présents au locus 
HLA-B. Ce typage permet l’identification des deux 
allèles, le plus souvent différents (ce qui correspond 
aux individus hétérozygotes). Si aucun de ces allèles 

n’est le B27, on exclut sa présence avec certitude. 

Toutefois lorsqu’un seul allèle non B27 est identifié, 
ce qui est le cas chez les individus homozygotes, 

on ne peut exclure formellement un problème de 

détection du B27 [1]. Dans notre étude les sérologies 

de chlamydia, de salmonella, de mucoplasme, de 

ureaplasma urealyticum et de VDRL/TPHA étaient 

positives chez respectivement 24 (50%), 9 (19%), 8 

(17%), 5 (10%) et 2 (4%) de nos patients. Un nombre 

limité de germes sont reconnus comme pouvant 

induire une arthrite réactionnelle. Les preuves 

microbiologiques de l’arthrites réactionnelles seront 

acquises d’autant plus facilement que le patient est vu 

tôt après l’épisode d’urétrite ou de gastroentérite. Mais 

souvent au moment où s’installent les manifestations 

articulaires, les cultures des prélèvements au niveau 

de la porte d’entrée s’avèrent négatives [5]. Dans les 

arthrites à porte d’entrée digestive, la coproculture 

n’est que rarement positive. Le prélèvement urétral 

ou l’écouvillonnage endocervical doit être réalisée, 

même en l’absence d’urétrite symptomatique 

[7]. La sérologie de chlamydia fait appel à 

l’immunoflurescence (IF) ou d’immunoenzymologie 
(IE). La détection d’IgM et/ou d’IgA a la meilleure 

sensibilité (63 %) avec une spécificité de 81 
%. Cependant, certains patients souffrant d’une 
authentique arthrite réactionnelle postchlamydienne 

n’ont pas d’anticorps antichlamydiens, et l’absence 

d’IgM et/ou d’IgA ne peut donc permettre d’exclure 

le diagnostic. La recherche par biologie moléculaire 

d’ADN de C. trachomatis dans les urines du premier 

jet, semble particulièrement facile et intéressante 

à réaliser. Les sérologies pour les Shigellas, ne 

possèdent pas d’intérêt. Les tests de Felix et 

Widal ont de fréquentes réactions croisées. Les 
sérodiagnostics utilisant la technique ELISA dirigées 

contre le lipopolysaccharide de Yersinia ou de 

Salmonella, ou le Western-blot dirigées contre l’outer 
membrane protein (OMP) de Yersinia ont de bonnes 

performances diagnostiques si l’on s’intéresse au taux 

des IgM, et plus encore des IgA spécifiques mais leurs 
valeurs prédictives positives et négatives restent mal 

établies. La recherche d’antigènes bactériens dans le 

liquide articulaire ou les biopsies synoviales pourrait 

avoir un grand intérêt diagnostique mais n’est pas 

réalisé de routine [9, 10]. Sur le plan radiologique 

dans notre étude : une sacro-iléiite était retrouvée 

chez 44 cas soit 91%, évaluée par la classification de 
FORESTIER avec une atteinte supérieure au stade 2 

de FORESTIER dans 13% des cas.  Les radiographies 

standards sont normales au début mais peuvent 

montrer une ostéopénie au niveau juxta-articulaire. 

Au cours de l’évolution, peuvent apparaître des 

zones d’érosions en regard des zones d’arthrites, puis 

d’ossifications au niveau du calcanéum, de la rotule, 
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des tubérosités tibiales ou ischiatiques. Une sacro 

iléite radiologique est présente dans 5 à 10 % des 

cas dans les premiers symptômes et 70 % dans les 

formes chroniques. L’IRM ou surtout l’échographie, 

dont plusieurs travaux soulignent l’intérêt pour le 

diagnostic d’enthésite périphérique, peuvent ainsi 

contribuer au diagnostic d’arthrite réactionnelle [11].

• Aspects thérapeutiques  

Sur le plan thérapeutique, les Antalgiques (Paracétamol 

et/ou Tramadol) ont été utilisés chez 96% de nos 

patients, 73% recevaient des antiinflammatoires non 
stéroïdiens. 54% étaient sous Méthotrexate, alors que 

6% étaient sous Sulfasalazine. 100% de nos patients 

avaient reçu une Antibiothérapie (ciprofloxacine, 
azythromycine, doxycycline, rifampicine + 

azythromycine ou rifampicine + doxycycline). Chez 

4% des cas, nous avons eu recours à la kinésithérapie. 

Le mode présumé de déclenchement des AR, ainsi 

que l’occasionnelle mise en évidence de germes au 

sein du tissu synovial rendait logique le recours aux 

antibiotiques dans cette indication et les arguments 

semblent encore plus solides lorsque la porte d’entrée 

est urogénitale. En effet, le chlamydia semble persister 
sous forme active au sein des articulations atteintes, 

contrairement aux germes d’origine digestive. L’utilité 

de traitements antibiotiques prolongés, longtemps 

contestée, a connu un récent regain d’intérêt, tout 

particulièrement dans les formes d’AR faisant suite 

à des infections urogénitales à Chlamydia. En cas 

de porte d’entrée digestive initiale, l’antibiothérapie 

s’est révélée décevante. Toute infection génitale 

à Chlamydia trachomatis, doit bénéficier d’un 
traitement antibiotique ainsi que chez le partenaire 

par azythromycine (1g en mono dose) ou doxycycline 

(200mg/j pendant 6 jours) [12], ceci semble avoir 

une efficacité préventive sur le développement et la 
sévérité des arthrites, à condition d’être administré 

avant leur début. De plus, une étude contrôlée 

récente démontre l’efficacité d’une combinaison 
d’antibiotiques (rifampicine + azythromycine) ou 

(rifampicine + doxycycline) administrée durant 6 mois 

sur les manifestations articulaires établies (arthrites, 

dactylites) des AR à Chlamydia [13], cependant 

les résultats d’une étude menée par Putschky et al 

[14] n’a pas montré de supériorité du traitement par 

doxycycline au long cours (4 mois) par rapport au 

traitement de 10 jours. Dans les formes chroniques 

des arthrites réactionnelles résistantes aux AINS, la 

sulfasalazine et le methotréxate sont une alternative 

thérapeutique, même si l’intensité de leur effet semble 
modeste. Récemment a été rapporter une arthrite 

réactionnelle chez un patient infecté par le VIH, sous 

traitement antiviral efficace résistant au methotréxate 
associé aux corticoïdes, et chez lequel un traitement 

par anti TNF a été efficace [15]. Cependant il n’y a 
pas d’indication officielle actuellement des anti-TNF 
dans les arthrites réactionnelles malgré leur efficacité 
démontrée dans la spondylarthrite ankylosante et le 

rhumatisme psoriasique.

• Aspects évolutifs

Evolution sous traitement : dans notre étude les scores 

de NHP, de SF36 et d’ASQOL étaient importants à 

l’initiation du traitement et relativement diminués 

au troisième et au sixième mois du traitement. 

L’évolution des arthrites réactionnelles a longtemps 

été considérée comme bénigne, mais des études avec 

un recul prolongé ont remis en cause cette notion. 

Pour les arthrites réactionnelles postvénériennes, 

les récidives sont fréquentes. Certaines de ces 

réactivations peuvent être liées à des infections par 

d’autres agents susceptibles de déclencher des arthrites 

réactionnelles ou des réinfestations vénériennes, 

mais beaucoup surviennent sans nouvelle infection 

et pourraient être dues à la réactivation de foyers 

infectieux articulaires ou extra-articulaire, ou à la 

libération d’antigènes provenant de ces foyers. Plus 

de 50 % des arthrites postchlamydiennes évolueraient 

sur un mode chronique après plusieurs années. 

L’évolution des arthrites postshigelliennes est souvent 

émaillée de rechutes, en particulier chez les porteurs 

du HLA B27 [12]. L’évolution immédiate des AR se 

fait vers la rémission spontanée, d’autant plus lente 

à survenir que les manifestations inflammatoires 
initiales ont été plus intenses. Cette décroissance 

s’étale en moyenne sur 4 à 5 mois, pouvant parfois se 

prolonger au-delà de 12 mois. L’HLA-B27 favorise 
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la persistance plus prolongée des symptômes. Pour 

la majorité des patients, la rémission est assimilable 

à une guérison. Cependant, une forte proportion de 

patients (de 20 à 50% selon les études), développe 

des manifestations chroniques ou récidivantes à type 

d’arthrites, ou d’urétrites, et pour 10 à 20% d’entre 

eux une spondylarthrite ankylosante typique [14].

Conclusion

Les arthrites réactionnelles (AR) sont des arthrites 

stériles, survenant à distance d’une infection 

bactérienne d’origine digestive ou urogénitale. Des 

arguments convergents ont permis d’intégrer les AR 

dans la famille des spondyloarthrites dont le rôle 

du HLA B27 reste encore incomplètement compris 

à ce jour. Le passage à la chronicité de ces arthrites 

peut justifier d’un traitement de fond comme le 
methotréxate, la sulfasalazine ou les anti-TNF en cas 

d’échec aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
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Non-specific peripheral T lymphoma Occurred during the evolution of a patient with hepatitis B and 
chronic myeloid leukemia: about an outpatient case at the Cocody immunohematology department.

Résumé 

Le lymphome T NOS et la LMC sont deux 
hémopathies couramment rencontré en pratique 
clinique. La découverte de ces deux pathologies 
chez un même individu constitue un fait inhabituel. 
Les auteurs rapportent un cas d’association morbide 
observé en consultation externe au service d’immuno-
hématologie du CHU de Cocody.
Mots-clés : LMC, Lymphome T, hépatite B.

Abstract 
T NOS lymphoma and CML are two hemopathies 
commonly encountered in clinical practice. The 
discovery of these two pathologies in the same 
individual constitutes an unusual fact. The authors 
report a case of morbid association observed in 
an outpatient clinic at the immunohematology 
department of the CHU of Cocody.
Keywords: CML, Lymphoma T, hepatitis B.

Introduction

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est un 
modèle de cancérogenèse. Son pronostic a été 
exceptionnellement amélioré grâce aux inhibiteurs de 
tyrosine kinase (ITK) (imatinib, dasatinib, nilotinib, 
bosutinib, ponatinib). Mais son association à un 
lymphome T NOS et une hépatite B est rare ce qui 
suscite un intérêt épidémiologique, étiopathogénique, 
thérapeutique et évolutif.

Cas clinique

Monsieur NJ âgé de 53 ans, avec notion d’exposition 
aux pesticides et herbicides. Atteint d’hépatite B 
depuis 2018 sous tenofovir inobservant. Il présentait 
en décembre 2019 une distension progressive du 
volume de l’abdomen avec sensation d’une masse à 
l’hypochondre gauche. L’examen clinique notait un 
bon état général (OMS 1), une splénomégalie type 
III de Hackett et  une hépatomégalie à 15 cm sur la 
ligne médio claviculaire. Les aires ganglionnaires 
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étaient libres.  Au plan paraclinique l’on notait à 
l’hémogramme une hyperleucocytose à 307580 
élément/mm3, une anémie à 6,1 g/dl normochrome 
normocytaire (VGM 85fl, TCMH 32 pg, CCMH 32 
g/dl)  et une thrombopénie à 136000 élément/mm3. 
Le frottis sanguin était en faveur d’une myélémie 
importante et polymorphe. La cytogénétique révélait 
une translocation 9-22 avec pseudo diploïdie.
Le bilan pré thérapeutique (rénale, hépatique, 
métabolique, sérologie HIV et hépatite C)  était 
normal en dehors de la charge virale hépatite B qui 
était à 11130 ui/l.
Il a reçu  en février 2020 un traitement à base de glivec 
400 mg initié deux semaines après la reprise régulière 
du Tenofovir. L’évolution était marquée par une 
disparition de l’hépatomégalie et la splénomégalie, 
avec une normalisation de l’hémogramme après 6 

mois de traitement. Par la suite on a assisté à une perte 
de  compliance thérapeutique au glivec dont la dose  
a été réduite de moitié (200 mg) du fait de cytopénies 
profondes intermittentes. L’évolution était marquée 
3 mois plus tard par l’apparition d’adénopathies 
cervicales d’environ 2 à 3 cm bilatérales asymétriques 
non inflammatoire. L’examen immunohistochimie 
de la pièce de biopsie ganglionnaire avait conclu à 
Lymphome T périphérique non spécifique.
Du point de vue pronostique ce patient était classé 
risque faible (LDH normal, OMS 1, pas de localisation 
profonde), le bilan pré thérapeutique est normal en 
dehors de la sérologie HTLV 1 qui est en cour de 
réalisation. La prise en charge associera les ITK, la 
poly chimiothérapie type CHOEP et le tenofovir. Le 
pronostic d’une telle association demeure sombre.

Figure 1 JPEG : Caryotype

Figure 2 JPEG : Charge virale de l’hépatite B
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Discussion

L’association d’hémopathies lymphoïdes et 
myéloïdes, qu’elle soit simultanée ou séquentielle 
chez un même patient est rare avec une incidence 
globale de 1% [1]. Leur signification mérite d’être 
discuté, même si aucune conclusion formelle ne peut 
être retenue pour l’instant. Une coexistence fortuite 
parait hautement improbable en raison de la rareté 
relative de chacune des deux pathologies [2]. Dans la 
littérature nous avons retrouvé quelques cas dont une 
association simultanée d’un lymphome et une LMC 
avec caryotype inhabituel qui semble être le premier 
cas décrit en 1984 [3 ;4]. Par contre la plupart des cas 
(66%) retrouvés sont de présentation séquentielle [5] 
comme chez notre patient.
De cette association se dégage 2 hypothèses principales 
de lymphomagenèse : d’une part, celle d’une 
dérégulation immunitaire secondaire à l’hépatite B 
chronique en phase de réplication virale active et à la 
LMC, qui favoriserait une instabilité génétique avec 
survenue de nouvelles anomalies génétiques clonales.  

D’autre part celle d’anomalie probablement partagé 
des voies de signalisation impliquant la tyrosine 
kinase retrouvé dans la LMC et la dérégulation des 
gènes PDGFRA (platelet-derived growth factor 
receptor) à activité tyrosine-kinase retrouvé dans 
les lymphomes T périphériques sans spécificité. Par 
ailleurs, dans les lymphomes T NOS un réarrangement 
clonal des gènes du TCR est habituellement retrouvé, 
mais il n’est pas constant. Les anomalies géniques, 
détectées en cytogénétique conventionnelle sont 
fréquentes, mais aucune translocation récurrente n’a 
jusqu’ici été décrite hormis la translocation t (5;9) 
responsable de l’expression de la tyrosine-kinase de 
fusion oncogénique ITK-SYK [6 ; 7]. Parmi les gènes 
susceptibles d’avoir des implications thérapeutiques, 
on peut souligner le PDGFRA (platelet-derived 
growth factor receptor) à activité tyrosine-kinase, 
qui est inhibé par l’imatinib, et CYR61 (cysteine-
rich 61) qui pourrait participer à la résistance aux 
chimiothérapies [6].
Dans tous les cas le traitement prendra en compte 

celui de la LMC par les ITK, du lymphome T NOS 

Figure 3 JPEG : Immunohistochimie
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par le protocol CHOEP () et de l’hépatite B par le 
TENOFOVIR. Le pronostic d’une telle association 
est sombre.

Conclusion

Il s’agit d’une association morbide qui pose un 
problème pathogénique et thérapeutique.
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Platelet alloimmunization in a polytransfused cirrhotic patient at CHU Ibn Rochd, Casablanca

Résumé 

L’allo-immunisation antiplaquettaire résulte de 

l’exposition au cours des transfusions par les produits 

de sang labiles à des déterminants allo-typiques. 

C’est une situation fréquemment rencontrée chez 

les patients ayant des besoins transfusionnels 

importants et récurrents en l’occurrence des cas 

de cirrhose dont l’évolution naturelle est émaillée 

d’épisodes de décompensation hémorragique 

secondaire à l’hypertension portale. Toutefois chez 

le patient cirrhotique, faire la part de causalité entre 

la thrombopénie due à la consommation plaquettaire 

dans le cadre de l’hypersplénisme et l’origine allo-

immune est d’un intérêt majeur dans la prise en charge 

thérapeutique du saignement. Ainsi l’observation 

sous-illustrée permettra de souligner la morbidité qui 

découle d’une allo-immunisation chez un patient aux 

besoins transfusionnels constants.

Mots-clés : Allo-immunisation plaquettaire, 

polytransfusion, cirrhose.

Abstract 

Antiplatelet alloimmunization results from exposure 

to allo-typical determinants during transfusion with 

labile blood products. This situation is frequently 

encountered in patients with significant and recurrent 

transfusion needs, in this case cases of cirrhosis 

whose natural evolution is punctuated by episodes 

of hemorrhagic decompensation secondary to portal 

hypertension. However, in the cirrhotic patient, it is 

of major interest in the therapeutic management of 

bleeding to distinguish between thrombocytopenia 

due to platelet consumption in the context of 

hypersplenism and allo-immune origin. Thus, sub-

illustrated observation will highlight the morbidity 

that results from alloimmunization in a patient with 

constant transfusion needs.

Keywords: Alloimmunization, polytransfusion, 

cirrhosis.

Introduction

La thrombopénie chez un malade cirrhotique est 

habituelle du fait de l’hypersplénisme quoique son 

degré de sévérité et la diminution de l’efficacité 
transfusionnelle doivent soulever l’éventualité d’une 

allo-immunisation plaquettaire constituant un enjeu 

majeur tantôt diagnostique que thérapeutique [1]. Nous 

rapportons le cas particulier d’un patient âgé de 28 

ans, suivi pour une cirrhose d’étiologie indéterminée, 

ayant développé des auto-anticorps anti-plaquettes à 
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la suite de transfusions itératives, entravant ainsi la 

prise en charge des décompensations hémorragiques 

qui compliquent l’hypertension portale sévère.

Cas clinique

Mr L.A., âgé de 28 ans, est sans historique médicale 

particulière, ne se plaignant d’aucune comorbidité, 

ne présentant aucun risque de contage viral et ne 

rapportant aucune notion de prise médicamenteuse 

hépatotoxique ou de phytothérapie. Aucun cas 

similaire familial n’a été noté. Le patient est suivi 

dans notre formation depuis 2010 pour une cirrhose 

d’étiologie non encore déterminée en décompensation 

ictérique et hémorragique. Le bilan étiologique avait 

écarté l’origine virale (B et C), l’hépatopathie de 

surcharge (bilan de cuivre et d’hémochromatose) 

et la cause auto-immune avec un profil de foie 
négatif (anticorps anti-nucléaires, anticorps anti-

DNA, anticorps anti muscles lisses type actine et 

anticorps anti mitochondries type M2). Des épisodes 

de décompensation hémorragique ont aggravé à 

plusieurs reprises l’évolution naturelle de la cirrhose 

chez notre malade. Le patient avait bénéficié de 12 
séances de ligatures de varices œsophagiennes, puis a 

reçu le propranolol.

Les hémorragies digestives hautes récidivantes 

survenant à la suite de rupture des varices 

œsophagiennes chez notre malade, étaient 

responsables d’une déglobulisation et d’une instabilité 

hémodynamique nécessitant des transfusions 

multiples. L’évolution était marquée par l’aggravation 

progressive de la thrombopénie notée sur l’ensemble 

des résultats des numérations formules sanguines au 

cours des différents séjours hospitaliers. La réponse 
aux transfusions plaquettaires est devenue de plus en 

plus médiocre.

Sur le plan clinique, l’examen physique était 

constant objectivant un ictère sans cholestase et une 

splénomégalie volumineuse dont le bord inférieur est 

palpé au niveau de l’ombilic. Des signes d’hypertension 

portale sont retrouvés aux échographies abdominales. 

Cependant l’hypersplénisme explique peu les taux 

de plaquettes profondément diminués et la résistance 

aux transfusions. Ceci entravait à la stabilisation 

hémodynamique du malade et retardait les gestes 

endoscopiques déterminant dans la prise en charge 

thérapeutique des ruptures des varices œsophagiennes. 

Ainsi le diagnostic d’une séquestration plaquettaire 

splénique était-il remis en question.

Le diagnostic d’une allo-immunisation était retenu 

après calcul du rendement post -transfusionnel 

inférieur à 0,2 et des anticorps antiplaquettaires 

positifs. Le patient a été mis sous 1mg/kg /j de 

corticothérapie orale augmenté à 2 mg/kg /j malgré le 

risque infectieux. L’objectif thérapeutique n’était pas 

atteint. Le malade gardait une thrombopénie fluctuante 
entre 12000 et 60000/mm3 gênant toujours les gestes 

d’hémostase endoscopique. Le patient avait même 

développé des hyperglycémies iatrogènes ayant incité 

une dégression rapide des doses de la corticothérapie 

jusqu’à l’arrêt limitant ainsi la prise en charge 

thérapeutique à des transfusions en cas de besoin 

par des culots globulaires phénotypés et réservant le 

traitement stéroïdien à un taux de plaquettes inférieur 

à 20000/mm3. Les immunoglobulines n’ont été 

utilisées vu leur non disponibilité et leur effet connu 
transitoire voire incertain.

Le patient avait également bénéficié d’un 
myélogramme ayant objectivé un syndrome 

myélodysplasique. Certes ce dernier pourrait 

expliquer l’origine centrale de l’anémie, cependant 

une association des deux pathologies est possible 

aggravant encore plus le pronostic initial. L’évolution 

chez notre malade était également marquée par la 

survenue d’une thrombose portale cruorique sans 

extension mésentérique et sans troubles de perfusion 

hépatique, à découverte radiologique. Un carcinome 

hépatocellulaire était écarté sur les données 

d’imagerie et une alpha foeto-protéine négative. Est-

ce une thrombose liée au déséquilibre hémostatique 

connu chez le cirrhotique ou est-ce une complication 

du syndrome myélodysplasique diagnostiqué ?

Notre malade était un candidat au TIPS (anastomose 

porto-systémique intra-hépatique), devant la 

stabilité de l’insuffisance hépatique et l’absence 
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d’encéphalopathie hépatique ; ceci aurait pu 

lui épargner les conséquences de transfusions 

itératives nécessaires au décours des épisodes de 

décompensations hémorragiques, exposant non 

seulement au risque d’allo-immunisation mais 

également à un risque infectieux viral, pouvant ainsi 

aggraver l’atteinte hépatique.

Discussion

La transfusion plaquettaire, quoiqu’elle soit 

incontournable, expose à des complications graves, 

notamment infectieuses et auto-immunes. Le 

conflit immunologique en particulier conduit à un 
état réfractaire à l’apport transfusionnel, évalué le 

plus souvent par une numération plaquettaire post 

transfusionnelle ou par les formules de rendement 

post transfusionnel (RTP) et d’augmentation corrigée 

du compte plaquettaire [2]. 

L’inefficacité transfusionnelle plaquettaire est définie 
lorsque 24 heures après une transfusion adaptée au 

poids du receveur, avec un concentré plaquettaire 

ABO compatible datant de moins de 48 heures, le 

RTP est inférieur à 0,2 ou le CCI (Corrected Count 

Increment) inférieur à 7 [3]. Les receveurs qui sont 

réfractaires aux transfusions plaquettaires représentent 

environ 10% de tous les receveurs de plaquettes [4] 

et 15% des receveurs chroniques [5]. Dans le cas de 

notre malade, les impasses transfusionnelles étaient 

survenues une année après que le diagnostic de la 

cirrhose ait été posé, compliquée d’une hypertension 

portale sévère responsable de décompensations 

hémorragiques récurrentes nécessitant des 

transfusions fréquentes. Les écarts entre les besoins 

transfusionnels et la réponse mal adaptée aux apports 

en produits de sang labiles affirmés après le calcul du 
RTP retrouvé inférieur à 0,2, devenaient de plus en 

plus contraignant et entravaient à la prise en charge 

endoscopique adéquate des épisodes hémorragiques.

Le constat d’inefficacité transfusionnelle plaquettaire 
impose une enquête étiologique exhaustive [2]. Celle-

ci devrait éliminer d’abord une cause iatrogène puis 

explorer les causes non immunologiques représentées 

essentiellement par l’insuffisance quantitative et/ou 
qualitative plaquettaire, l’hypersplénisme secondaire 

à l’hypertension portale (HTP), les anomalies de 

coagulation liées à un processus infectieux, une 

maladie du greffon contre l’hôte, une maladie 
veino-occlusive du foie et une micro-angiopathie 

thrombotique [6]. Notre patient était suivi pour une 

cirrhose compliquée d’HTP. L’hypersplénisme était 

certes longtemps incriminé dans les thrombopénies 

notées sur les numérations sanguines de notre malade 

; cependant la baisse inhabituellement profonde des 

taux de plaquettes a soulevé des drapeaux rouges, 

lançant ainsi les investigations.

Chez un malade, transfusé fréquemment, le diagnostic 

de l’allo-immunisation anti-HLA (Human Leucocyte 

Antigen) de classe I a été largement rapporté par 

de nombreux auteurs [1,2]. Cependant Triulzi et al 

avaient démontré que la prévalence des anticorps 

n’est pas significativement différente chez les hommes 
transfusés par rapport aux hommes jamais transfusés 

(1,7 % versus 1 %) [1] [7]. Toutefois l’étude de 

Van De Watering avait révélé un taux d’anticorps 

anti-HLA augmenté dans 28.7% des cas malgré 

la deleucocytation des produits de transfusion [8]. 

Compte tenu de l’allo-immunisation anti-HPA après 

transfusion plaquettaire, elle demeure un évènement 

rare [1] [9] et le purpura transfusionnel par allo-

immunisation en est encore plus exceptionnel [10]. 

La confirmation de l’allo-immunisation plaquettaire 
est basé sur l’identification chez le receveur des 
principaux allo-anticorps mis en cause, à savoir les 

anticorps anti-HLA et anti-HPA [2] [11]. Un taux dix 

fois plus élevé d’allo-anticorps a été retrouvé chez 

des receveurs polytransfusés [11] [12]. Les anticorps 

anti-HLA sont les plus fréquemment retrouvés [13], 

cependant tous les patients avec des anticorps anti-HLA 

ne sont pas forcément réfractaires aux transfusions de 

plaquettes [13]. Dans le cas de notre patient, l’allo-

immunisation étant un diagnostic d’élimination, un 

myélogramme était réalisé afin d’écarter une origine 
centrale de la thrombopénie, posant ainsi le diagnostic 

de syndrome myélodysplasique. Des anticorps anti-

HPA étaient toutefois positifs. L’association de 
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ces deux pathologies chez notre malade, après une 

recherche exhaustive dans la littérature n’est qu’un 

épiphénomène imposé par les circonstances des 

besoins de l’hépatopathie sous-jacente.

Le diagnostic étant posé, l’administration de plaquettes 

compatibles permettra d’obtenir une réponse post 

transfusionnelle satisfaisante à l’exception du cas 

de purpura thrombopénique post transfusionnel. 

Dans ces cas, les transfusions plaquettaires devraient 

être réservées aux événements hémorragiques, lors 

des symptômes neurologiques ou au décours des 

thrombopénies très sévères 10-15x109 plaquettes/l 

[14]. 

D’autres alternatives telles les corticoïdes, les 

immunosuppresseurs, l’administration intraveineuse 

d’immunoglobuline, la splénectomie tentées sans 

succès [14, 15, 16]. L’utilisation de la Trombopoeitine 

(TPO) n’est désormais sujette qu’aux essais cliniques, 

étant cliniquement bien tolérée mais l’augmentation 

de la numération plaquettaire après l’injection est 

variable et imprévisible [17]. Le pronostic vital 

chez notre malade est mis en jeu chaque fois qu’une 

décompensation hémorragique survienne. Le 

contrôle de l’état hémodynamique devenait de plus 

en plus difficile. Une corticothérapie à forte dose était 
instaurée, dont le bénéfice était transitionnel.
Du fait de la difficulté de gestion des conséquences de 
l’allo-immunisation plaquettaire post transfusionnelle, 

la prévention demeure la règle. Elle repose sur 

l’utilisation de concentrés plaquettaires d’aphérèse 

provenant d’un seul donneur, séro-compatible, 

dé-leucocytés ainsi que la sélection de produits 

plaquettaires par un cross-match en tenant compte des 

anticorps anti-HLA mais également anti-HPA [1].

Conclusion

L’allo-immunisation constitue un véritable 

tournant dans l’évolution des maladies aux besoins 

transfusionnels astreignant, telle la cirrhose hépatique, 

pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Ainsi la 

prévention du conflit immunologique via les apports 
en produit de sang labiles compatibles et phénotypés, 

demeure la règle. Néanmoins la disponibilité, à portée 

de main, des produits de transfusion sanguine demeure 

un défi majeur d’où l’importance non seulement 
de la création d’unités spécialisées, de préférence 

mobiles, dédiées aux services traitant les pathologies 

consommant considérablement les réserves des 

centres de transfusion mais également d’impliquer la 

population en encourageant les dons de sang.
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Résumé 

Le vitiligo est une pathologie affichante qui touche 
1,5 à 2% de la population mondiale. Le but de ce 

travail était de décrire les aspects cliniques du vitiligo 
à l’hôpital de dermatologie de Bamako (Mali). 

Nous avons réalisé une étude transversale descriptive 

allant du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019. Cent 

trente-trois cas de vitiligo ont été inclus sur 25858 

patients ayant fait une consultation dermatologique. 
La fréquence hospitalière de cette affection était de 
0,51%. 

L’âge des malades variait entre 5 et 81 ans avec une 

moyenne d’âge de 29±5,2

La durée d’évolution variait de 3 mois à 8 ans avec 

une durée moyenne de 2 ans.

L’eczéma était la pathologie dermatologique la plus 
associée au vitiligo (15,5%). Le vitiligo vulgaire 

était la forme clinique la plus fréquente soit 60,9%. 
Les lésions étaient essentiellement localisées à la 

tête (39%), aux membres supérieurs (21,05%) et 

inferieurs (15,8%).

Mots-clés : Vitiligo, clinique, Bamako, Mali.

Abstract 

Vitiligo is a pathology that affects 1.5 to 2% of 
the world’s population. The aim of this work was 

to describe the clinical aspects of vitiligo at the 

dermatology hospital of Bamako (Mali). 

We conducted a descriptive cross-sectional study from 

January 1, 2019 to December 31, 2019. One hundred 

and thirty-three cases of vitiligo were included out of 

25858 patients who had a dermatological consultation. 

The hospital frequency of this condition was 0.51%. 
The age of the patients ranged from 5 to 81 years with 

an average age of 29±5.2 years.

The duration of evolution varied from 3 months to 

8 years with an average duration of 2 years. Eczema 

was the dermatological pathology most associated 

with vitiligo (15.5%). Vitiligo vulgaris was the most 

frequent clinical form (60.9%). The lesions were 
mainly localized to the head (39%), upper limbs 

(21.05%) and lower limbs (15.8%).

Keywords: Vitiligo, clinical, Bamako, Mali.

Introduction

Le vitiligo est une pathologie affichante qui touche 
1,5 à 2% de la population mondiale (1). Il peut se 

manifester à tout âge mais préférentiellement avant 

l’âge de 25 ans (2)

Cette maladie touche les deux sexes sans distinction 
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de races et est le plus souvent d’origine acquise, c’est-
à-dire non transmise génétiquement, bien qu’il existe 
un risque familial clairement identifié dans les études 
récentes (1).

Cette affection est bénigne et non contagieuse, 
caractérisée par l’apparition de macules 

hypochromiques touchant de façon préférentielle et 
bilatérale la face dorsale des mains et des pieds, les 

coudes, le visage, le tronc, le sexe, l’abdomen et le 

cuir chevelu (3).

Les sujets à carnation foncée qui en souffrent sont 
régulièrement confrontés à une gêne esthétique avec 
un retentissement psychosocial et professionnel qui 
peut aller à la perte de l’emploi et au divorce.

Malgré la demande croissante des malades pour 

faire disparaitre leurs taches, malgré l’intensité des 

recherches concernant cette maladie, le Vitiligo pose 

encore des difficultés pour les praticiens.
Très peu d’études ont été effectuées sur le vitiligo 
en Afrique subsaharienne. Dans ces conditions, une 
meilleure connaissance des tableaux cliniques peut 
permettre d’améliorer la prise en charge lors des 

consultations de routine.

Le but de ce travail était de décrire les aspects 

cliniques du vitiligo à l’hôpital de dermatologie de 
Bamako (Mali).

Méthodologie

Du 1er Janvier 2019 au 30 Décembre 2019, nous 

avons mené une étude transversale descriptive sur 

une cohorte de malades consultant dans le service 

de dermatologie de l’hôpital de dermatologie de 

Bamako, qui représente le plus centre de référence 
dermatologique du pays. L’enquête a consisté à 
recenser, au cours de la consultation, tous les malades 

présentant des troubles pigmentaires hypochromiques. 
Ainsi, ont été inclus dans l’étude, tous les malades, 

quelque soit l’âge et le sexe, et acceptant de participer 
à l’étude et dont le motif principal de consultation 

était une macule blanche non prurigineuse et indolore 

évoquant un vitiligo. Le diagnostic de vitiligo était 
clinique et un bilan biologique était demandé à la 

recherche de maladies auto-immunes associées. 

L’enquête consistait à recueillir les données socio-
démographiques, la durée d’évolution, les antécédents 
du malade, les aspects cliniques, le siège des lésions 
et le nombre de lésions. Les pathologies associées 

étaient systématiquement recherchées. Les données 
cliniques et biologiques ont été recueillies sur le 
questionnaire, puis saisies et analysées à l’aide du 
logiciel SPSS 18.0.

Résultats

Durant la période d’étude, 25858 malades ont été vus 

en consultation dermatologique parmi lesquels 133 
avaient un vitiligo, soit une fréquence hospitalière de 
0,51%. Les malades se répartissaient en 57 hommes 

(42,9%) et 76 femmes (57,1%). Le sex-ratio était de 

0,75. L’âge des malades variait entre 5 et 81 ans avec 

une moyenne d’âge de 29±5,2. La tranche d’âge de 15 

à 25 ans représentait 28, 6% (Figure 1).

Tous les groupes ethniques présents au Mali étaient 
représentés : Bamanan (38,3%), Peulh (19,5%), 

Soninké (19,5%), Malinké (6,5%) et les autres 

(16,2%).

Sur le plan clinique, les antécédents familiaux de 
vitiligo étaient retrouvés chez 36 patients (27%) et 

absents chez 97 patients (73%). La durée d’évolution 

variait de 3 mois à 8 ans avec une moyenne de 2 ans.

Les formes cliniques se répartissaient comme suit : 7 
cas de vitiligo focal (5,3%) (Figures 3 et 4), 81 cas de 

vitiligo vulgaire (60,9%) (Figure 5), 45 cas de vitiligo 

segmentaire (33,8%) et zéro cas de vitiligo universalis 

(Tableau I).

Selon l’aspect des lésions, 61 lésions étaient 

achromiques (45,9%), 68 étaient des lésions en 
confettis (51,1%) et 4 étaient trichromes.

En ce qui concerne le nombre de lésions, 85 patients 
avaient entre 1 à 4 (63,9%), 18 patients avaient entre 

5 à 10 (13,5%), 8 patients avaient entre 11 à 20 (6%) 

et 22 patients avaient plus de 20 (16,5%).

Les lésions étaient localisées à la tête chez 53 patients 

(39%), aux membres supérieurs chez 28 patients 

(21,05%), aux membres inférieurs chez 21 patients 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

Y Fofana et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 39-44

(15,8%), au cou chez 12 patients (9,02%), au tronc 

chez 10 patients (7,51%) et aux organes génitaux 

chez 9 patients (6,76%) (Figure 2).

Parmi les co-morbidités retrouvées l’eczéma 

représentait (15,5%), le pityriasis versicolor

(0,75%), le diabète (11,27%) et l’anémie (1,5%) 
Tableau II.

Tableau I : Répartition des patients en fonction des 

formes cliniques.
Formes cliniques Effectifs Pourcentage (%)

Vitiligo localisé 7 5,3

Vitiligo diffus 81 60,9

Vitiligo segmentaire 45 33,8

Vitiligo universalis

Total

00

133

00

100,0

Tableau II : Répartition des patients selon la présence 

ou non de pathologies auto-immunes

Co-morbidités Effectifs Pourcentage (%)

Eczéma 18 15,5

Pityriasis versicolor 1 0,75

Diabète 15 11,28

Anémie hémolytique 2 1,5

Pas de pathologies 116 87,22

Total 133 100

Figure 1 : Répartition des patients en fonction du 

groupe d’âge

Figure 2 : Répartition des patients en fonction de la 

localisation des lésions

Figure 3 : vitiligo segmentaire de la région 

mandibulaire droite et cervicale chez une femme

Figure 4 : vitiligo segmentaire du membre inferieur 

gauche chez une femme.
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Figure 5 : vitiligo vulgaire du dos et de la racine des 

membres supérieurs

Discussion

Il s’agit à notre connaissance de la première étude 
réalisée sur les aspects cliniques du vitiligo à l’hôpital 
de dermatologie de Bamako (Mali).

Le but de ce travail était de décrire les aspects 

cliniques du vitiligo à l’hôpital de dermatologie de 
Bamako. L’étude a été réalisée dans le plus grand 

centre de référence dermatologique du pays et sur la 
cohorte de consultants d’une année.

Dans notre étude, le diagnostic était essentiellement 

basé sur l’examen clinique et selon l’orientation 
clinique, d’autres examens étaient réalisés à la 
recherche de pathologies associées.

Cette étude a permis d’apprécier les principales 

caractéristiques épidémiologiques et cliniques du 
vitiligo dans notre contexte de travail.

La tranche d’âge la plus représentée était celle de 

15 à 25 ans. Dans l’ensemble, 46 % de nos patients 

soufraient de vitiligo avant l’âge de 25 ans. Ce 

résultat est similaire aux études réalisées à Abidjan et 

en Turquie (4, 5)
Cette tendance pourrait s’expliquer par le caractère 
affichant de la maladie auquel les sujets jeunes sont 
plus sensibles et viennent plutôt en consultation. 

Dans notre série, les femmes étaient les plus 

représentées (57,1%) avec un sex-ratio de 0,75. Nos 

résultats corroborent ceux de Shajil et coll en Inde 

(6), Paravar et coll. aux USA (7), Askour et coll. Au 

Maroc (8) aboutissent aux mêmes constats.

Cela peut s’expliquer par cette préoccupation de la 
femme à avoir une peau uniforme, belle sans aucune 

tache ou lésions affichantes surtout sur peau foncée 
et, donc par conséquent, elle a tendance à consulter 
plus souvent.

Les antécédents familiaux de vitiligo ont été 

habituellement retrouvés chez 27,1% des malades. 

Ce taux est similaire à celui retrouvé en Turquie et 
au Maroc (5, 8). En revanche ce taux est largement 

supérieur à celui retrouvé à Abidjan qui était de 8% et 
au Benin 1,2% (4, 9). Ces différences pourraient être 
liées à la méthode de recensement de cette variable 

qui est essentiellement basé sur l’interrogatoire.
Notre enquête a révélé que la forme clinique du 
vitiligo la plus rencontrée était le vitiligo vulgaire avec 

60,9%. Le constat est le même au Bénin (9) avec des 

valeurs respectives (66% et 52,14%). Contrairement à 

une étude réalisée à Abidjan (4) ou le vitiligo localisé 

était le plus fréquent avec (78%). 
Nous pensons que cette prédominance serait due au 
fait qu’il est associé au vitiligo vulgaire un phénomène 
de Koëbner important. En effet, la peau humaine est 
en permanence exposée à des stimuli mécaniques en 
général regroupés sous le terme de frottement. Ainsi, 

il survient volontiers au niveau des zones de friction 

et de pression continues suite aux divers traumatismes 

à répétitions au quotidien.
Dans notre étude, le vitiligo était surtout localisé sur 

les zones photo-exposées. 

Cette localisation élective a également été observée 

en Tunisie par Zeglaoui et coll. (10), en Turquie par 
Gönill et coll (5) et à Abidjan par Ahogo et coll (4) 

dans leurs études respectives.

Nous sommes d’avis que le soleil agirait par 
phénomène de Koëbner (photo-traumatisme) sur 
les régions photo-exposées (11). Cela s’explique 
également par le fait que le vitiligo a tendance à se 
manifester au niveau des extrémités et des zones 

périorificielles (par exemple la bouche, les yeux, le 
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nez) (9, 11).

Au cours de notre étude, la pathologie dermatologique 
la plus associée avec le vitiligo était l’eczéma 

avec 15,5%. Cette observation est superposable à 

celle rapportée par Handa et coll. qui ont noté des 
associations significatives du vitiligo avec l’eczéma 
(12). On ne peut pas dire avec certitude, si l’eczéma 

observé est la cause du vitiligo du fait des frottements 

répétés ou au contraire le résultat des traitements 

agressifs utilisés par les malades qui sont prêts à faire 
tout pour trouver satisfaction

L’association vitiligo et pathologies dysimmunitaires 

est souvent évoquée. L’association diabète et vitiligo 
retrouvée chez 11% de notre série reste encore à 

élucider.

Cette association peu fréquente retrouvée dans notre 
étude pourrait s’expliquer par le fait qu’elle n’a 
pas été systématiquement recherchée chez tous les 
patients, du fait de l’absence d’orientation clinique. 
Il faut aussi noter que la probabilité de trouver le 
diabète chez nos malades était assez faible du fait de 
leur jeune âge (46,7% ayant moins de 25 ans).

Conclusion

Cette étude a montré une fréquence faible du vitiligo 
dans nos consultations et près de la moitié des 
demandes de soin étaient formulée par les jeunes. 

Elle a permis également de montrer que la fréquence 
du vitiligo familial était élevée ce qui confirme une 
théorie selon laquelle cette affection serait d’origine 
héréditaire. Des études de plus grande envergure 

doivent compléter nos résultats à la recherche d’autres 

pathologies associées.

Engagement au nom de tous les co-auteurs : 

les règles d’éthiques ont été respectées lors de 
l’élaboration du travail.
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Evaluation du niveau de connaissances sur les hémopathies malignes auprès du personnel médical 

au CHU Donka de Conakry

AS Kante*1, M Diakite2, M Diakite3, MT Barry1, M Bathily4, AO Bah5

Assessment of the level of knowledge on malignant hemopathies among medical staff at the Donka 
University Hospital in Conakry

Résumé 

Objectif : L’objectif était d’évaluer les connaissances 

du personnel médical sur les hémopathies malignes 

afin d’améliorer la prise en charge des patients. 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale de 

type descriptif d’une durée de deux (2) mois allant 

du 13 juin au 13 aout 2020. Nous avons ciblé tout 
le personnel médical exerçant dans l’un des services 

concernés au cours de la période d’étude.
Résultats : Au cours de notre étude 113 personnels 

médicaux ont été contactés dans les six (6) services 

parmi lesquels 100 ont participé à l’enquête soit un 

taux de participation de 88,49%%. Le personnel du 
service d’hématologie a été le plus représenté. La 
tranche d’âge de 25 à 35 ans représentait 88%. L’âge 
moyen était de 30,15 ans avec les extrêmes de 25 ans 

et de 46 ans. Le sex-ratio était de 1,7. Les personnels 
médicaux avaient en général une connaissance 

moins bonne des hémopathies malignes. La presque 
totalité des personnels enquêtés utilisaient les revues 

médicales (89,85%) et les sites médicaux (85,5%). 
Plus de la moitié se disaient être très intéressées soit 

(72%). 
Conclusion : La réalisation d’une étude à l’échelle 

nationale en prenant compte d’autres aspects de la 

question serait nécessaire pour permettre de mieux 

cerner le problème.
Mots-clés : hémopathie maligne, personnel médical, 
CHU Donka, Conakry.

Abstract 

The objective was to assess the knowledge of medical 

staff about hematologic malignancies in order to 
improve patient care. 
Methodology: This is a descriptive cross-sectional 
study lasting two (2) months from June 13 to August 

13, 2020. We targeted all medical staff working in one 
of the departments concerned during the study period. 
Results: During our study 113 medical personnel 

were contacted in the six (6) departments, of which 

100 participated in the survey, ie a participation rate 

of 88.49 %%. The staff of the hematology department 
were the most represented. The 25-35 age group 
accounted for 88%. The average age was 30.15 years 
with the extremes of 25 years and 46 years. The 
sex ratio was 1.7. Medical staff generally had less 
knowledge of hematologic malignancies. Almost 
all of the personnel surveyed used medical journals 
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(89.85%) and medical sites (85.5%). More than half 
said they were either very interested (72%). 
Conclusion: A national study taking into account 

other aspects of the issue would be necessary to better 

understand the problem.
Keywords: hematological malignancies, medical 

staff, Donka University Hospital, Conakry.

Introduction

Les hémopathies malignes (HM) se définissent 
comme des proliférations monoclonales de cellules 

hématopoïétiques au sein des tissus hématopoïétiques 

et non hématopoïétiques [1]. Les étiologies de ces cas 
ne sont pas connues, mais on pense que le rôle des 

facteurs de risque environnementaux et infectieux est 

déterminant dans l’augmentation de leur fréquence. 
Les données récentes rapportent une association 

fréquente avec les maladies infectieuses émergentes 

comme le SIDA [2]. Les Hémopathies malignes 
se manifestent généralement par des syndromes 

anémiques, infectieux, hémorragiques et tumoraux 

[3].
Il s’agit d’une étude transversale de type descriptif 

d’une durée de 2 mois allant du 13 juin au 13 aout 

2020.
La fréquence élevée des hémopathies malignes lors 

des consultations dans le service d’Hématologie, 

la diversité du tableau clinique, les difficultés 
diagnostiques et de prise en charge ont motivé 

le choix de ce thème dont l’objectif général était 

d’évaluer les connaissances du personnel médical sur 

les hémopathies malignes afin d’améliorer la prise en 
charge des patients.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude transversale de type descriptif 

d’une durée de 2 mois allant du 13 juin au 13 aout 

2020. La population enquêtée était constituée de 100 
personnels médicaux représentés par des spécialistes, 

des généralistes et des étudiants en  préparation de 

thèse. Etaient inclus dans cette étude, le personnel 
médical de tout âge et de tout sexe exerçant dans l’un 

des services concernés, quel que soit l’ancienneté 

professionnelle, présent sur les lieux au moment de 

l’enquête et ayant donné un consentement éclairé. 
Un questionnaire a été administré au personnel 

consentant adaptée à la catégorie professionnelle. Une 
grille de notation a permis d’apprécier le niveau de 

connaissance du personnel en matière d’hémopathies 

malignes. Le niveau de connaissance était évalué par 
16 questions.        Chaque question comprenait plusieurs 
réponses (au moins une ou deux réponses justes et 

au moins une réponse fausse). Le participant ayant 
coché toutes les réponses justes sans réponse fausse, 

était considéré comme ayant une bonne connaissance 

de la question posée. Celui qui avait coché deux, 
trois ou la moitié des réponses justes même s’ils ont 

coché une réponse fausse, étaient considérés comme 

ayant une connaissance moins bonne de la question 

posée. Le fait d’avoir coché au moins une réponse 
fausse sans réponse juste était considéré comme 

ayant une connaissance mauvaise de la question 

posée. Une autre catégorie de question concernait les 
sources d’informations et de connaissances sur les 

hémopathies malignes.    En fin une dernière catégorie 
de question sur l’attente des personnels médicaux 

enquêtés a permis de connaitre leur besoin de suivre 

une formation sur les hémopathies malignes. 
Une fiche individuelle nous a permis de recueillir des 
données sociodémographiques et professionnelles 

(service d’exercice, âge, sexe, grade professionnel, 

nombre d’années de service), les connaissances 

des hémopathies malignes sur l’épidémiologie 

(incidence, facteurs de risque, hémopathies plus 

fréquentes), la connaissance clinique (caractère 

commun des HM, grands syndromes cliniques, 

causes du syndrome infectieux, syndrome anémique, 

syndrome hémorragique).  
Les logiciels du pack office 2016 ont servi pour la 
saisie du document et la présentation des données qui 

ont été analysé à l’aide du logiciel Epi Info 7.2.2.6 
dans sa version française.
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Résultats

Parmi les 113 personnels médicaux enquêtés, 100 

personnels ont participé à l’enquête avec  le taux de 

participation de 88,49% dont 63% de sexe masculin 

et 37% de sexe féminin. Le sex-ratio était 1,7. 
L’âge moyen était de 30,15 ans avec des extrêmes 

de 25 ans et 46 ans. La tranche d’âge 25 à 35 ans 
était dominante soit 88% des cas.  Les personnels 
médicaux enquêtés étaient  de 11 spécialistes, 28 

médecins généralistes et 61 étudiants en situation de 

thèse. La majorité des personnels médicaux enquêtés 
(82%) avait une expérience professionnelle de moins 

de cinq (5) ans et 64% d’entre eux ont fréquenté un 

service d’hématologie. 
Sur la question d’interrogation des personnels sur les 

hémopathies malignes, seulement 28% d’entre eux 

étaient souvent interrogés par leurs patients et 95% 

pensaient être capables de répondre aux questions de 

leurs patients.
Concernant l’augmentation de l’incidence des 

hémopathies malignes ces cinq (5) dernières années 

en Guinée, la majorité des personnels enquêtés avait 

un niveau de connaissance mauvais soit 63,64% des 

cas.
Sur les facteurs de risque en lien avec les hémopathies 

malignes, la majorité des personnels enquêtés 

avaient une connaissance moins bonne avec une 

prédominance des étudiants en situation de thèse soit 

83,63% des cas.
Quant à la connaissance des hémopathies malignes 

les plus fréquentes, les personnels médicaux enquêtés 

avaient, en majorité un niveau de connaissance 

moyen, avec une prédominance des généralistes.
Plus de la moitié des personnels enquêtés avaient 

une connaissance moins bonne de la caractéristique 

commune des hémopathies malignes, avec une 

prédominance des étudiants en situation de thèse soit 

42,62%

Sur la connaissance des grands syndromes cliniques 

des hémopathies malignes, la majorité des personnels 

enquêtés avait une connaissance moins bonne avec 

une prédominance des spécialistes soit 81,82%.
Concernant leur formation sur les hémopathies 

malignes, 74% des personnels enquêtés ont déclaré 
avoir suivi une formation et pour 78% c’est au cours 
du cursus universitaire.
Les revues médicales et les sites médicaux ont été 

les principales sources d’information des personnels 

enquêtés sur les hémopathies avec respectivement 

89,85% et 85,5%.
Interrogés sur leur besoin de suivre une formation sur 

les hémopathies malignes, la majorité a affirmé être 
intéressée.

Tableau I : Taux de participation des 100 personnels médicaux enquêtés par service

Service
Personnel contacté

N= 113 Personnel Participant N= 100 Proportion

Dermatologie 12 11 11 %

Hématologie 35 34 34 %

Médecine interne 8 5 5 %

Néphrologie 19 17 17 %

Oncologie 23 22 22 %

Pédiatrie 16 11 11 %

Total 113 100 100 %

Taux de participation global = 100/113 = 88,49 %
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Tableau II : comparaison du niveau de connaissance des 100 personnels enquêtés sur les hémopathies malignes 

en fonction de leur grade professionnel

Variables Niveau de connaissance Total

Paramètres  étudiés Bon Moyen Mauvais

Augmentation de 

l’incidence des hé-
mopathies malignes 

Spécialistes 0 (00%) 4 (36,36%) 7 (63,64%) 11(100%)

Généralistes 3 (10,71%)  8 (28,57%) 17(60,72%) 28(100%)

Etudiants en thèse 3 (4,92%) 29(47,54%) 29(47,54%) 61(100%) 

Facteurs de risque en 

lien avec les HM

Spécialistes 1 (9,09%) 6 (54,54%) 4 (36,36%) 11(100%)

Généralistes 4 (14,28%) 22(78,57%) 2 (7,15%) 28(100%)

Etudiants en thèse 5 (8,16%) 51(83,63%) 5 (8,16%) 61(100%) 

Hémopathies 

malignes les plus 

fréquentes

Spécialistes 3 (27,27%) 8 (72,72%) 0(00%) 11(100%)

Généralistes 2 (7,14%) 24(85,71%) 2 (7,14%) 28(100%)

Etudiants en thèse 14(22,95%) 47(77,05%) 0 (00%) 61(100%) 

Caractère commun 

des hémopathies 

malignes

Spécialistes 3 (27,27%) 3 (27,27%) 5(45,46%) 11(100%)

Généralistes 8 (28,57%) 10(35,71%) 10(35,71%) 28(100%) 

Etudiant en situation de 
thèse

9 (14,76%) 26(42,62%) 26(42,62%) 61(100%)

Grands syndromes 

clinique des hémopa-
thies malignes

Spécialistes 1 (9,1%) 9 (81,82%) 1 (9,1%) 11(100%)

Généralistes 5 (17,86%) 20(71,43%) 3 (10,71%) 28(100%) 

Etudiant en  thèse 20(32,79%) 37(60,66%) 4 (6,65%) 61(100%)

Les causes de l’in-
fection 

Spécialistes 2 (18,18%) 5 (45,45%) 4 (36,36%) 11(100%)

Généralistes 9 (32,14%) 12(42,86%) 7 (25%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 6 (9,83%) 38(62,30%) 17(27,93%) 61(100%)

Signes orientant 

vers une hémopathie 

maligne

Spécialistes 0 (00%) 10(90,90%) 1 (9,1%) 11(100%)

Généralistes 0 (00%) 22(81,48%) 6 (21,42%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 3 (4,92%) 47(77,05%) 11(18,03%) 61(100%)

Eléments  du Syn-
drome anémique 

Spécialistes 2 (22,22%) 9 (77,78%) 0 (00%) 11(100%)

Généralistes 6 (21,43%) 18(66,67%) 4 (11,9%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 26(42,62%) 32(52,45%) 3 (4,93%) 61(100%)

Eléments du
Syndrome hémorra-
gique 

Spécialistes 5 (45,46%) 6 (54,54%) 0 (00%) 11(100%)

Généralistes 13(46,43%) 15(53,57%) 0 (00%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 27(44,26%) 33(54,10%) 1 (1,64%) 61(100%)
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Discussion

La prédominance de la tranche d’âge de 25-35 ans 
dans notre étude pourrait s’expliquer d’une part, par le 

fait que la population guinéenne est majoritairement 

jeune et d’autre part par l’accessibilité et la forte 

représentativité de cette couche dans les différents 
services hospitaliers du pays. 
La prédominance du sexe masculin pourrait 

s’expliquer par le faible niveau de scolarisation des 

filles dans la population générale. 
Dans notre étude, les étudiants en situation de thèse 

ont été la catégorie socioprofessionnelle la plus 

représentée. En effet la plupart des activités des 
services sont tenues par les faisant fonction interne 

en situation de thèse qui constituent la cheville 

ouvrière du CHU. Par contre, nous avons trouvé un 
faible taux de participation des spécialistes. Cette 
faible proportion des médecins spécialistes dans 

notre étude, serrait due, d’une part, par la faible 

représentativité des médecins spécialistes dans les 

différents services enquêtés et d’autre part, par leur 
indisponibilité à participer à l’enquête due à leurs 

multiples préoccupations.
Concernant le niveau  connaissance mauvais  des 

personnels enquêtés par rapport  à l’augmentation de 

l’incidence des hémopathies ces 5 dernières années, 

nous avons noté la prédominance des spécialistes. 
Cependant il a été observé une augmentation de la 

prévalence des hémopathies malignes en Guinée dont 

la fréquence est passée de 3,5% [4]  à 9,1% [5] entre 

2012 à 2019.  
Sur la connaissance des facteurs de risque en lien avec 

les hémopathies malignes, le niveau de connaissance 

moyen des personnels médicaux enquêtés montre que 

peu de praticiens disposent d’informations sur les 

hémopathies malignes.
Sur la connaissance des grands syndromes cliniques 

des hémopathies malignes, le niveau moyen des 

personnels médicaux enquêtés pourrait s’expliquer par 

le manque de formation continue sur les hémopathies 

malignes cependant la majorité a fréquenté un service 

d’hématologie d’où ils pourraient en entendre parler.  

Par rapport aux sources d’informations. Nos résultats 
sont différents de ceux de Marie F [6] qui,  dans sa 
thèse de doctorat en médecine en France avait montré 

que les revues médicales étaient citées par 75%, les 
revues scientifiques par 38%. En revanche, seulement 
30% disaient utiliser Internet. 
Sur la nécessité de suivre une formation sur les 

hémopathies malignes nos résultats sont proches 

de ceux de Marie F [6] en France en 2014 dans sa 

thèse de doctorat qui a montré que la totalité des 

médecins interrogés s’est dite intéressé pour suivre 

une formation continue sur le thème cancer et 

environnement si on la leur proposait, mais pour 26% 

d’entre eux, ce n’était pas la priorité. 
 Conscients de la nécessité qu’ils ont d’améliorer 

leurs connaissances dans ce domaine afin de pouvoir 
répondre à leurs patients, les personnels médicaux 

sont disposés à se former.  Face à l’enjeu de santé 
publique que représentent les hémopathies malignes, 

il sera important de leur offrir rapidement les moyens 
de faire des formations dans ce domaine et faciliter 

leur accès à l’information existante serait un bon 

départ.

Conclusion

La connaissance du personnel médical enquêté sur les 

hémopathies malignes était  insuffisante. Cette faible 
connaissance pourrait d’une part être influencée 
en grande partie par le manque de programme de 

formation continue du personnel médical sur ces cas, 

d’autre part le manque de matériels et d’équipement 

nécessaires à la réalisation des examens dont la 

confirmation pourrait améliorer la connaissance sur 
les hémopathies malignes.
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Dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus : analyse des campagnes de dépistage 

dans la région de Saint-Louis du Sénégal

O Thiam*1, L Gueye2, O Gassa3, M Diallo3, CCT Sarr4, DB Sow4, A Diouf4, M Gueye3, M Mbaye1, 

G Ferron5, S Ndiaye6 

Screening for precancerous cervical lesions: analysis of screening campaigns in the Saint-Louis region of Senegal

Résumé 

Nous avons mené une étude transversale dans la région 

de Saint-Louis du Sénégal plus particulièrement à la 

maternité de l’hôpital régional de Saint-Louis, à la 

maternité du centre hospitalier de Ndioum et au poste 

de Santé de Podor. Elle porte sur l’ensemble des 

cas de dépistage du cancer du col utérin par IVA et 

IVL lors des campagnes. Elle s’est déroulée du 1er 

janvier 2015 au 31 décembre 2019, soit 5 ans. Les 

données ont été collectées à partir des formulaires. 

L’exploitation et l’analyse ont été réalisées grâce au 

logiciel EpiInfo 3.7. Nous avions inclus dans l’étude 

les femmes âgées de 25 à 65 ans.

Résultats : Durant la période de l’étude, nous avions 

effectué 1025 cas de dépistage du cancer du col. Le 
test était positif chez 91 patientes, soit un taux de 

positivité de 9%.  Les femmes âgées de plus de 35 

ans étaient plus représentées avec 54 % des cas. Les 

patientes avaient bénéficié d’une surveillance dans 
97,5% des cas après le dépistage. Nous avions réalisé 

une colposcopie chez 1,5% des cas. Une biopsie a 

note un carcinome épidermoïde. La cryothérapie était 

effectuée chez près de 1% des cas.
Conclusion : L’analyse des résultats montre que la 

prévalence des lésions précancéreuses est relativement 

élevée. On note une faible implication des femmes de 

moins de 35 ans. La prise en charge est dominée par 

les traitements destructeurs.

Mots-clés : Dépistage, Col, Inspection, Visuelle, 

Acide, Lugol.

Abstract 

We conducted a cross-sectional study in the Saint-

Louis region of Senegal, more specifically in the 
maternity ward of the Saint-Louis regional hospital, 

the maternity ward of the Ndioum hospital and 

the Podor health centre. It focused on all cases of 

cervical cancer screening by VIA and VILI during the 

campaigns. It took place from 1 January 2015 to 31 

December 2019, i.e. 5 years. The data were collected 

from the forms. The exploitation and analysis were 

done using EpiInfo 3.7 software. We included in the 

study women aged between 25 and 65 years.

Results: During the study period, we performed 1025 

cervical cancer screening tests. The test was positive 

in 91 patients, a positivity rate of 9%.  Women over 

35 years of age were more represented with 54% of 

cases. The patients had received surveillance in 97.5% 
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of cases after screening. Colposcopy was performed 

in 1.5% of cases. A biopsy noted a squamous cell 

carcinoma. Cryotherapy was performed in almost 1% 

of cases.

Conclusion: Analysis of the results shows that the 

prevalence of precancerous lesions is relatively 

high. Low involvement of women under 35 years 

of age. Effective management of positive cases by 
cryotherapy or colposcopy.

Keywords: Screening, Cervix, 

Inspection, Visual, Acid, Lugol.

Introduction

Dans le monde, le cancer du col de l’utérus est le 

quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes 

avec 570 000 cas incidents et 311 000 décès en 2018. 

Quatre vingt cinq pour cent des décès surviennent 

dans les pays à ressources limitées [1]. Le cancer du 

col de l’utérus est un véritable problème de Sante 

publique dans les pays en développement. Au Sénégal, 

on note plus de 2.000 cas incidents de cancer du col 

par an. Une des raisons principales, expliquant cette 

importante incidence du cancer du col est le manque 

de programmes de dépistage efficaces pour détecter et 
traiter les lésions précancéreuses du col utérin. Dans 

les pays en développement, selon l’OMS la couverture 

du dépistage par le frottis cervico-utérin était de 19%, 

contre 64 % dans les pays développés. Pour améliorer 

la couverture du dépistage dans ces pays, l’OMS a 

recommandé une approche plus adaptée. Elle consiste 

d’abord à l’Inspection Visuelle du col de l’utérus 

après application de l’Acide Acétique 3-5% (IVA) et 

du Lugol. Ensuite, les anomalies évoquant des lésions 

précancéreuses vont être traitées. Ainsi, nous avions 

effectué des campagnes de dépistage du cancer du col 
utérin dans la région de Saint-Louis dont l’objectif 

général était déterminer la prévalence des lésions 

précancéreuses du cancer du col utérin. Les objectifs 

spécifiques étaient de :
• déterminer le profil des femmes présentant une 

lésion précancéreuse du col utérin ; 

•  traiter la lésion précancéreuse ; 

• assurer un suivi régulier pour ces femmes.

Méthodologie

• Sites de Campagne

Les campagnes se sont déroulées au Centre Hospitalier 

régional de Saint-Louis, au Centre hospitalier de 

Ndioum et au Centre de Santé Podor.

• Type d’étude

Nous avons mené une étude transversale descriptive 

à recrutement prospectif sur 5 années, allant du 

1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, au centre 

hospitalier régional de Saint- Louis, au centre de santé 

de Ndioum et au niveau du Poste de santé de Podor.  

• Critères inclusion

Nous avions inclus : 

Toutes les patientes âgées de 25-65 et ayant signé le 

consentement.  

• Critères de non inclusion

Nous avions exclu de l’étude toutes les patientes qui 

sont :

• en période de menstruation ;

• dans le post partum ;

• dans le post-avortement.

• Méthode de dépistage

Les méthodes de l’inspection visuelle du col après 

application d’acide acétique (IVA) à 5% et de 

Lugol (IVL) ont été utilisées pour le dépistage des 

lésions précancéreuses et cancéreuses du col utérin. 

L’IVA consistait à appliquer une solution d’acide 

acétique à 5% sur le col de l’utérus, puis on regarde 

après une minute l’existence d’un changement de 

couleur au niveau de la zone de jonction cylindro-

pavillamenteuse (ZJCP). Les patientes IVA négative ne 

présentent aucun changement de couleur. Par contre, 

les patientes IVA positive présentent une coloration 

blanchâtre dense, acidophile, bien définie, proche ou 
à l’intérieure de la JPC. Par contre, les patientes IVA 

positive présentent une coloration blanchâtre dense, 

acidophile, bien définie, proche ou à l’intérieure de la 
ZJPC. Quant à l’IV, il consistait à l’application d’une 

solution iodée sur le col utérin, puis en l’observation 
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des modifications de couleur de la ZJPC. Chez les 
patientes IVL négative, on observe une coloration du 

col en noir ou acajou. En cas d’IVL positive, la JPC se 

colore en jaune safran ou jaune moutarde 

 Par la suite, les patientes étaient immédiatement traitées 

soit par cryothérapie, soit par  thermocoagulation , à 

l’exception des femmes avec de larges lésions non 

éligibles pour le traitement immédiat qui ont été 

réconvoquées pour un traitement approprié. 

• Collecte des données

Les données ont été collectées à partir des formulaires 

confectionnées pour notre étude après signature 

du consentement éclairé. Les caractéristiques 

sociodémographiques, les signes fonctionnels, les 

résultats de l’inspection visuelle, les résultats une 

minute après l’application d’acide acétique à 5% 

(IVA), les résultats après l’application du soluté 

de Lugol (IVL), les prélèvements de biopsie et les 

modalités de prise en charge ont été étudiés.

• Analyse des données

L’analyse des données a été réalisé grâce au logiciel 

EPI info dans sa version 20.0.

Pour chaque variable quantitative, nous avions 

déterminé la moyenne et son écart type, la médiane 

entourée des extrêmes. Pour chaque variable 

qualitative, nous avions déterminé la fréquence 

relative et absolue.

Résultats

• Caractéristiques socio-démographique

Durant la période d’étude, nous avions effectué 1025 
cas de dépistage du cancer du col. L’âge moyen 

des patientes de notre étude était de 36,2 ans avec 

des extrêmes de 14 et 76 ans. La tranche d’âge la 

plus représentée était celle des plus de 35 ans. La 

parité moyenne était de 6 aux extrêmes 0 et 16. Les 

multipares étaient les plus représentées dans notre 

étude, soit 90%. Elles étaient mariées dans près 99% 

des cas, l’âge au premier rapport était en moyenne de 

17 ans aux extrêmes de 15 et 35 ans.

Elles étaient sous contraception dans 8% des cas des 

patientes. Parmi les méthodes contraceptives utilisees 

les oestro-progestatifs ont été les plus utilisées.

• Aspects cliniques

Les patientes ne présentaient aucun signe fonctionnel 

dans 88 % des cas. Ces signes fonctionnels étaient 

dominés par les leucorrhées, les douleurs pelviennes 

et les métrorragies.

A l’examen au spéculum, le col était sain dans 75% 

des cas. Dans d’autres cas nous avions retrouvé : une 

cervicite, un ectropion. Un col suspect était noté et a 

bénéficié d’une biopsie.
L’inspection visuelle à l’acide acétique était positive 

chez 60 cas, soit un taux de positivité de 6 %. 

L’inspection visuelle au lugol était positif chez 91 

cas, soit 9%.

Les patientes avaient bénéficié d’une surveillance 
dans 97,5% des cas après le dépistage.

Celle-ci était réalisée au moyens d’une colposcopie 

chez 1,5% des cas. Une biopsie a note un carcinome 

épidermoïde. La cryothérapie était effectuée chez 
près de 1% des cas.

Tableau I : Prise en charge des patientes après 

inspection visuelle (N :1025 cas).

Orientation de la PEC Effectif (n) Pourcentage (%)

Surveillance 999 97,5

Colposcopie 15 1,5

Cryothérapie 11 1,07

Total 1025 100

Discussion

Les problèmes rencontrés durant l’étude étaient 

liés au recueil des données et à la complétude de 

l’enregistrement de la prise en charge des patientes 

testées positives. En effet, dans certains cas, les suites 
de la prise en charge n’étaient pas toujours notifiées 
dans les formulaires.

Des études menées dans le monde ont montré 

l’importance du dépistage de masse par les méthodes 
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visuelles dans la réduction de la morbidité et de la 

mortalité liée au cancer du col utérin. Le dépistage 

organise présenterait un impact meilleur car, il 

permet d’inclure plus de population féminine dans 

le programme. A cela, s’ajoute le renforcement de 

compétences des prestataires à différents niveaux de 
la pyramide sanitaire pour une effectivité routinière 
du dépistage du cancer du col utérin.

Dans notre étude nous avons retrouvé une prévalence 

de 9% de lésion précancéreuse du col de l’utérus. 

Cette prévalence est inférieure par rapport aux 

données nationales qui était de 12,6 % [2]. Elle 

était supérieure à celle trouvée par P.M. TEBEU et 

coll. dans leur étude réalisée à Bali, zone rurale du 

Cameroun qui avait trouvé une prévalence des lésions 

précancéreuses du col utérin de 7,9% chez les femmes 

de 30 à 60 ans [3].

Cette prévalence faible dans notre étude était liée à u 

défaut de sensibilisation des femmes sur le dépistage, 

un faible niveau d’acceptabilité du dépistage par la 

communauté et surtout les barrières socio-culturelles. 

Dans notre série nous avons 91patientes testées 

positives à l’IVA ou à l’IVL. Ces résultats sont 

inférieurs à ceux de l’étude de Ghazouani à Rabat au 

Maroc où 100% des patientes avaient bénéficiés de 
colposcopie et FCV [4].

Cette différence s’explique par le manque de 
prestataire formes sur les techniques de dépistage du 

cancer du col. 

Dans notre série, 54% des patientes avaient plus 

de 35 ans avec un pic à 30 ans et un âge moyen à 

36 ans. La faible implication des femmes âgées de 

moins de 35 ans pourrait s’expliquer par une faiblesse 

des campagnes de sensibilisation de la population 

concernée d’une part, et d’autre part par la non 

n’acceptation du dépistage [5,6] Contrairement à 

Ghazouani au Maroc [7] et LANKOANDE J.au 

Burkina [8] qui retrouvaient respectivement 45 et 48 

ans. Dans les pays en développement, l’inaccessibilité 

géographique et financière des moyens de dépistages 
explique le retard au dépistage. Ainsi, les lésions 

précancéreuses et cancéreuses sont dépistées 

tardivement après 40 ans [5,9]. 

 La multiparité parité est un facteur de risque dans la 

survenue du cancer du col utérin [2].. Durant notre 

étude, nous avons noté que 94% de multipares avec 

moyenne de 3. Cette vulnérabilité des multipares est 

liée d’une part au traumatisme occasionne par les 

accouchements sur le col utérin en général et plus 

particulièrement la zone de jonction. D’autre part par 

le fait que la grossesse diminue l’immunité locale et 

favorise la survenue de modifications physiologiques 
telle que l’ectropion pouvant favoriser la greffe virale 
HPV sur le col utérin [10].

Les patientes mariées représentaient 96% de la 

population d’étude, ces résultats étaient inférieurs à 

ceux de Pyrrhus qui trouvait un taux de 81,9% [10].

La précocité des rapports sexuels est considérée 

comme facteur de risque de survenue du cancer du 

col de l’utérus. Les lésions précancéreuses du col de 

l’utérus touchent en majorité les femmes en âge de 

procréer. Dans notre série l’âge moyen au premier 

rapport sexuel était de 15 ans, contrairement a Pyrrhus 

qui retrouvait 20 ans [10].

Des facteurs de risques sont retrouvés tels que la 

sexualité et les grossesses précoces. Ces données sont 

identiques à celles retrouvées dans la littérature [11].

Dans la plupart de nos pays les choix du traitement 

sont limités. La cryothérapie était réalisée chez 1,07 

% des cas. Parfois les femmes sont vues à des stades 

très avancés de la maladie où la prise en charge se 

limite à des moyens palliatifs.

Conclusion

L’analyse des résultats montre que la prévalence des 

lésions précancéreuses est relativement élevée. On 

note une faible implication des femmes de moins de 

35 ans. La prise en charge des cas positifs était faite par 

la cryothérapie. Ainsi, pour améliorer la couverture 

dans notre zone d’intervention, il convient, de former 

les prestataires sur le dépistage, de rendre disponibles 

les consommables pour le dépistage dans les points 

de prestation des services de santé, de sensibiliser 

d’avantage les femmes, d’avoir un engagement des 

autorités sanitaires locales.
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Cardiopathies congénitales : aspects épidémiologiques et échocardiographies à propos de 110 cas 

à l’hôpital de Sikasso, Mali
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Congenital heart disease: epidemiological aspects and echocardiography of 110 cases at Sikasso Hospital, Mali

Résumé 

Notre travail avait pour objectif d’étudier les aspects 

épidémiologiques et écho-cardiographiques des 

cardiopathies congénitales à l’hôpital de Sikasso. 

Pour se faire, nous avons mené sur une période 

d’une année du 1er Janvier 2020 au 31décembre 

2020. Une étude rétrospective des comptes rendus 

d’échocardiographie Doppler des patients vus 

dans le service de cardiologie pour hospitalisation 

et ou consultation. Nous avons utilisé un appareil 

SONOSITE (TITAN) munie d’une sonde cardiaque 

C15 de 4- 2 MHz. Durant la période d’étude, 598 

examens écho-cardiographiques ont été réalisés et ont 

permis de mettre en évidence 110 cas de cardiopathies 

congénitales avec 140 entités nosologiques différentes. 
Les cardiopathies congénitales représentaient 

1,33 % des 8216 entrées pour hospitalisation et ou 

consultation. Les souffles étaient au premier rang 
des motifs de demande de l’échographie Doppler 

cardiaque soit 36,76%. Les CIV étaient au premier 

plan des cardiopathies congénitales (28,57%), 

suivies des CIA (21,42%), des sténoses pulmonaires 

(19,28%), des Tétralogie de Fallot (10,71%). Dans 

leur forme isolée, les CIA étaient les plus fréquentes 

avec 21,95% des cas, suivies des CIV avec 20,73%. 

Sur 140 cas de cardiopathies congénitales (chez 110 

enfants), 68 cas ont été observés chez des enfants 

de sexe féminin et 72 cas chez des enfants de sexe 

masculin soit un sexe ration de 1,1. La tranche d’âge 

présentant une fréquence élevée de cardiopathie 

congénitale est celle de 1mois- 30 mois avec 55% des 

cas. Les cardiopathies congénitales de l’enfant sont 

une réalité en Afrique, leurs fréquences dans toutes 

les séries rapportées sont certainement sous estimées 

en raison de l’inaccessibilité de l’échocardiographie 

doppler dans toutes les structures sanitaires.

 Mots-clés : Cardiopathies Congénitales, enfants, 

hôpital Sikasso.

Abstract 

The objective of this study was to determine the 

epidemiological and echocardiographic aspects of 

congenital heart disease at the Sikasso hospital. 

To do this, we conducted over a period of one year 

from January 1, 2020 to December 31, 2020. A 

retrospective study of Doppler echocardiography 

reports of patients seen in the cardiology department 

for hospitalization and / or consultation. We used a 
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SONOSITE device (TITAN) fitted with a C15 4-2 
MHz cardiac probe. During the study period, 598 

echocardiographic examinations were performed and 

revealed 110 cases of congenital heart disease with 

140 different nosological entities. Congenital heart 
disease represented 1.33% of the 8,216 admissions 

for hospitalization and / or consultation. Murmurs 

were the first reason for requesting cardiac Doppler 
ultrasound at 36.76%. VICs were in the foreground of 

congenital heart disease (28.57%), followed by AIC 

(21.42%), pulmonary stenosis (19.28%), Tetralogy 

of Fallot (10.71%). In their isolated form, CIA were 

the most common with 21.95% of cases, followed by 

VICs with 20.73%. Out of 140 cases of congenital 

heart disease (in 110 children), 68 cases were observed 

in female children and 72 cases in male children, 

i.e. a sex ration of 1.1. The age group with a high 

frequency of congenital heart disease is 1 month to 

30 months with 55% of cases. Childhood congenital 

heart disease is a reality in Africa, its frequencies in 

all reported series are certainly underestimated due to 

the inaccessibility of doppler echocardiography in all 

health structures.

Keywords: Heart disease; Congenital; 

Cardiology; Sikasso Hospital. 

Introduction

La prévalence des cardiopathies infantiles en 

Afrique sub-saharienne est estimée à environ 8 pour 

mille naissances vivantes pour les cardiopathies 

congénitales et au moins 1 à 14 pour mille pour les 

cardiopathies rhumatismales (CR) [1]. La prise en 

charge de ces cardiopathies infantiles dans les pays 

d’Afrique au sud du Sahara et au Mali en particulier 

posent encore d’énormes difficultés de diagnostic 
et d’accès au traitement notamment chirurgical 

contribuant ainsi à une augmentation de la mortalité 

et de la morbidité infantiles [2]. Des études de 

prévalence réalisées ont retrouvé des prévalences de 

5,8% au Cameroun [3] et 0,61% au Burkina-Faso 

[4]. Au Mali jusqu’à une période récente les études 

réalisées sur les cardiopathies étaient surtout basées 

sur la clinique [5] et de nos jours, l’apport croissant de 

l’échocardiographie [5,6] a facilité le diagnostic dans 

les services de cardiologie. Au Mali plusieurs travaux 

sur les cardiopathies congénitales ont étés réalisées, 

les prévalences atteignent 2,77% [6,7]. Elles sont donc 

relativement fréquentes. Une meilleure connaissance 

des cardiopathies congénitales de l’enfant en milieu 

hospitalier pédiatrique devrait permettre de proposer 

des mesures en vue de mieux organiser leur prise en 

charge ; c’est l’objectif de ce travail qui vise à décrire 

les aspects épidémiologiques et échocardiographiques 

des cardiopathies congénitales de l’enfant à l’hôpital 

de Sikasso.

Méthodologie

Notre étude a été réalisée à l’hôpital de Sikasso 

dans le service de cardiologie. La région de Sikasso 

est la 3ème région administrative du Mali, elle est 

située dans la partie méridionale du Mali, avec une 

superficie de 71.790 km². Elle est limitée au Nord 
par la région de Ségou, au Sud par la République 

de Côte d’Ivoire, à l’Ouest par la République de 

Guinée Conakry, à l’Est par le Burkina Faso et au 

Nord-ouest par la région de Koulikoro. L’hôpital de 

2ème référence situé au quartier lafiabougou non loin 
du commissariat de police du 2ème Arrondissement 

sur la route de Missirikoro en face du village 

CAN est facilement accessible à la majorité de 

la population. Notre travail s’est déroulé dans le 

service de cardiologie pendant une période d’une 

année du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020. Il 

s’agit d’une étude rétrospective à visée descriptive 

des comptes rendus d’échocardiographies Doppler 

pédiatrique. Nous avons utilisé une sonde cardiaque 

C15 de 4- 2 MHz avec mode doppler couleur, pulsé 

et continu sur appareil SONOSITE (TITAN). Tous 

les comptes rendus des patients âgés de 0 à 15 ans 

chez qui l’échocardiographie-doppler a permis de 

retenir le diagnostic de cardiopathie congénitale et 

dont le compte-rendu contenait des renseignements 

sur l’identité du patient, la date de réalisation de 
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l’examen, l’indication de l’examen, les données de 

l’examen écho-cardiographique ont été inclus dans 

notre étude. La saisie et l’analyse des données ont 

été faites à l’aide du logiciel Epi Info version 7.2 

L’analyse statistique a fait appel au test du Chi 2. Le 

seuil de significativité de p était de 0,05.

Résultats

Durant la période d’étude, 598 examens écho-

cardiographiques ont été réalisés et ont permis de mettre 

en évidence 110 cas de cardiopathies congénitales 

avec 140 entités nosologiques différentes. Les 
cardiopathies congénitales représentaient 1,33% des 

8216 entrées pour hospitalisation et ou consultation au 

service de cardiologie. La figure 1 donne la répartition 
des cas de cardiopathie congénitale selon les données 

échocardiographiques. Certains enfants (27cas) 

étaient porteurs de plusieurs types de cardiopathies 

associées : 11 cas de CIV + Sténose pulmonaire, 8 

cas de CIV + CIA. Quatre-vingt-trois cardiopathies 

congénitales isolées ont été identifiées. La CIA était 
la cardiopathie congénitale isolée la plus fréquente 

avec 18 cas (21,95%), suivie de la CIV avec 17 cas 

soit 20,73%. Parmi les associations, la CIV associée 

à la sténose pulmonaire était la plus fréquente avec 

40,74% suivie de la CIV associée à la CIA avec 

29,63%. Le Tableau I nous donne la répartition 

nosologique des 140 cas de cardiopathie congénitale. 

Les CIV étaient au premier plan avec 40 cas (soit 

28,57%), suivies des CIA avec 30 cas (soit 21,42%), 

des sténoses pulmonaires (19,28%) et de la Tétralogie 

de Fallot (10,71%). L’âge moyen au moment de la 

réalisation de l’échocardiographie Doppler était de 

15,25 mois avec des extrêmes d’un (01) jour et 15 

ans. La tranche d’âge compris entre un 01 et 30 mois 

était la plus représentée avec 60 cas (55%), suivie des 

nouveaux nés avec 32 cas (29,4%). Il n’y avait pas 

de différence significative dans l’âge de diagnostic 
des cardiopathies congénitales en fonction du sexe 

(X²= 0,33 ; p= 0,95). La répartition des différents 
types de cardiopathies en fonction de l’âge est décrite 

dans la figure 2. Les CIA isolées (10 cas/18), la CIA 

associée à la CIV (5 cas/8), la PCA (5cas/7) ont été 

les cardiopathies les plus souvent diagnostiquées. 

Nous avons noté 53 filles porteuses de cardiopathie 
congénitale contre 56 garçons soit un sex- ratio de 

1,05. Le Tableau II donne la répartition nosologique 

des 140 cas de cardiopathies congénitales en fonction 

du sexe. En effet sur les 140 cas de cardiopathies 
congénitales diagnostiquées (observées chez 109 

enfants), 68 cas ont été observés chez des enfants 

de sexe féminin et 72 cas chez des enfants de sexe 

masculin. Le souffle cardiaque (36,76 %), suivie de la 
détresse respiratoire (22,05 %) et de la cyanose (11,02 

%) étaient les motifs les plus fréquents de demande 

de l’échographie Doppler cardiaque. Le Tableau 

III donne la distribution des motifs de demande de 

l’échocardiographie.

Figure 1 : Répartition des cas de cardiopathies 

congénitales selon les données échographiques.

Figure 2 : répartition des enfants porteurs de 

cardiopathie congénitale en fonction de l’âge.
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Tableau II : Répartition des cas de cardiopathies en 

fonction du sexe

Type de cardiopathie Masculin Féminin  Total

CIV 22 17 39

CIA 16 14 30

RP 13 14 27

T4 6 9 15

CAV 5 6 11

PCA 5 5 10

VU 1 1 2

HTAPP 1 1 2

BA 1 0 1

CT 0 1 1

TGV 1 0 1

TAC 1 0 1

Total 72 68 140

Tableau III : Répartition des cas selon les motifs de 

demande échographiques

Motif de demande Fréquence  %

Souffle cardiaque 50 36,76%

Détresse respiratoire 30 22,05

Cyanose 15 11,02%

Bilan de Malformation 10 7,35%

Broncho-pneumopathie 11 8,08%

Cardiomégalie radiologique 10 7,35%

Retard de croissance 4 2,94%

Insuffisance cardiaque 6 4,41%

Total 136 100%

Discussion

• Limites et contraintes de l’étude 

Le caractère rétrospectif de notre étude ne nous 

a pas permis d’être exhaustif dans la collecte 

des informations nécessaires à l’étude ; ce qui a 

certainement entrainé une sous-estimation du nombre 

de cardiopathies congénitales. Malgré ces limites nous 

avons pu comparer nos résultats à d’autres auteurs et 

mener notre discussion.

• Résultats globaux 

La fréquence: dans notre étude, les cardiopathies 

congénitales occupaient 1,33% des entrées au 

service de cardiologie. Plusieurs études, [9,10,11,12] 

rapportées par différents auteurs africains montrent 
des fréquences variables soient respectivement 

4,18%, 5,09%, 0,72%, 64%, et 0,1%. Cependant, ces 

séries soulignent toutes de manière concordante le 

caractère préoccupant que revêtent les cardiopathies 

congénitales en Afrique. Ces différences de prévalence 
pourraient être liées aux facteurs suivants: séries 

pédiatriques dans certaines études [9] et enfin série 
échographique [10].

Sexe : Le sexe masculin prédominait dans notre étude 

avec un sex-ratio à 1,1. Ceci rejoint les résultats 

de Kinda, Touré, M’pemba-Loufoua [8,13,14] qui 

notaient une prépondérance du sexe masculin avec 

Tableau I : Répartition nosologiques des 140 cas de cardiopathies congénitales

Entité nosologique de cardiopathie congénitale Fréquence  %

Communication Interventriculaire (CIV) 39 27,85%

Communication Interauriculaire (CIA) 30 21,42%

Sténose pulmonaire (RP) 27 19,28%

Tétralogie de Fallot (T4) 15 10,71%

Canal Atrio-Venticulaire (CAV) 11 7,85%

Persistance du Canal artériel (PCA) 10 7,14%

Ventricule unique (VU) 2 1,42%

Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP) primitive 2 1,42%

Cœur triartrial (CT) 1 0,71%

Bicuspide aortique (BA) 1 0,71%

Transposition des Gros Vaisseaux (TGV) 1 0,71%

Tronc Artériel Commun (TAC) 1 0,71

Total 140 100%
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respectivement un sex-ratio de 1,6 ; 1,5 ; 1,3. Pour la 

plupart des auteurs, le sexe n’était pas incriminé dans 

la genèse des cardiopathies congénitales.

Age : L’âge moyen des enfants dans notre série était de 

15,25 mois avec des extrêmes de 1 jour et 15 ans. La 

tranche d’âge de 1 à 30 mois était la plus représentée 

avec 60 cas (55%); Ceci est en accord avec Abéna 

[11] et Cloarec [15] qui ont remarqué que la plupart 

des cardiopathies congénitales était diagnostiquée 

dès le bas âge entre 0 et 2 ans respectivement 70% 

et 61%. Ce taux élevé des cas de cardiopathie 

congénitale dans la tranche d’âge de 1 à 30 mois par 

rapport aux âges de plus de 30 mois dans notre étude 

s’expliquerait par le fait que : Certaines cardiopathies 

congénitales comme les CIV, les CIA et la PCA 

qui représentaient 69,27% des cas dans notre étude 

peuvent évoluer spontanément vers la fermeture 

[16,17]; les cardiopathies congénitales de découverte 

tardive sont le plus souvent bénignes et compatibles 

avec une vie quasi normale. Alors ces patients ne 

consultent pas et ne sont souvent pas recensés. 

Les indications de l’échocardiographie : Les souffles 
étaient au premier rang des motifs de demande de 

l’échographie Doppler présent dans 36,76% des cas 

dans notre série, suivie de la détresse respiratoire 

22,05%. Ces résultats pourraient s’expliquer par 

le fait que le souffle est un signe quasi constant 
dans les cardiopathies congénitales chez les enfants 

[18]. En ce qui concerne la détresse respiratoire, les 

infections respiratoires récurrentes sont de fréquentes 

circonstances révélatrices des cardiopathies 

congénitales [11] favorisées par des facteurs locaux 

(mauvaise hygiène, étroitesse des voies aériennes 

dans les syndromes poly-malformatifs) et généraux 

(inondation et hypersécrétion pulmonaire, déficit 
immunitaire complexe).

Les différentes cardiopathies rencontrées : La 

cardiopathie la plus fréquemment retrouvée dans 

notre étude et dans la plupart des études en Afrique 

[8,11,12,19] et dans le monde [20, 21] était la CIV. 

Elle est unique (avec prépondérance de la forme 

périmembraneuse : 98,4%) ou associée à d’autre 

cardiopathies ; dans ce cas, c’est l’association avec la 

sténose pulmonaire qui était la plus fréquente avec 11 

cas. Ces résultats sont similaires à ceux de Sawadogo 

[22] au Burkina-Faso et à ceux de Glen et al. [23] 

en Angleterre. La prédominance de cette association 

pourrait s’expliquer par le fait que la sténose 

pulmonaire représente une évolution anatomique des 

CIV comme il est décrit dans la littérature [18]. 

Conclusion

Ce travail rétrospectif a permis de confirmer que les 
cardiopathies congénitales de l’enfant sont une réalité 

avec une fréquence de 1,33 % des entrées au service de 

cardiologie de l’hôpital de Sikasso. Cette fréquence est 

probablement sous-estimée en raison de l’irrégularité 

de la disponibilité de l’échocardiographie à l’hôpital. 

Notre étude ayant considéré uniquement les aspects 

épidémiologiques et échocardiographiques des 

cardiopathies congénitales chez l’enfant, d’autres 

études à grand échelle méritent d’être réalisées dans 

le but de déterminer leur prévalence dans la région de 

Sikasso, pour une meilleure organisation de la prise 

en charge de cette pathologie à l’hôpital de Sikasso. 
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Assessment of general knowledge of Kara University students on prostate cancer

Résumé 

Introduction : Le cancer de la prostate est le premier 

cancer de l’homme en termes de fréquence et le 3e 

en termes de mortalité par cancer chez l’homme. Il 

est admis que les hommes de race noire ont un risque 

plus élevé d’être atteint de cancer de la prostate. 

Pourtant c‘est une pathologie qui reste méconnue 

de la population générale en Afrique ; et il existe 

des préjugés et des fausses croyances en ce qui 

concerne le cancer de la prostate en Afrique noire. 

Des études ont été menées en occident pour évaluer 

les connaissances des populations sur le cancer de 

prostate ; peu d’études ont été réalisées en Afrique 

à ce sujet ; le but de notre étude était d’évaluer les 

connaissances sur le cancer de la prostate, en milieu 

estudiantin à Kara au Togo.

Objectif : évaluer les connaissances générales des 

étudiants de l’université de Kara sur le cancer de la 

prostate

Patients et méthodes : Il s’est agi d’une étude 

transversale descriptive, qui avait porté sur les 

étudiants de l’université de Kara ; les étudiants en 

médecine étant exclus. La durée de l’étude était d’un 

mois, de mai 2018 à juin 2018. Le choix des enquêtés 

avait été fait par sondage aléatoire. Un questionnaire 

individuel, à remplir de façon anonyme, leur a été remis. 

Sur 100 questionnaires remis, 68 étaient exploitables, 

vingt questionnaires n’ont pas été récupérés et douze 

n’étaient pas remplis complétement.

Les données ont été traitées avec le logiciel épi info 

3.5.4

Les variables étudiées étaient les suivantes :

-L’âge

-Les connaissances sur l’urologie

-Les connaissances théoriques sur les signes cliniques 

révélant une maladie prostatique (dysurie, pollakiurie 

nocturne)

-Les connaissances théoriques sur la prostate et le 

cancer de la prostate

Résultats :

La moyenne d’âge des étudiants qui ont participé à 

l’enquête était de 23,6 ans, avec des extrêmes de 20 et 

33 ans ; la tranche d’âge la plus représentée était celle 

de 20-25 ans avec 64,7 % des cas (n=44).

Dans notre étude, 29,4 % (n=20) des enquêtés 

prétendaient savoir ce que c’est que l’urologie 

(spécialité médicale) ; dans 67,6 % (n=46) des cas, ils 

trouvaient que la pollakiurie nocturne était anormale, 

et 20,5 % (n=14) n’en avaient aucune notion ; pour 

26,4 % (n=18), l’installation d’une dysurie avec 

l’âge était anormale et 41,1 % (n=28) n’en avaient 

aucune notion. En ce qui concerne les connaissances 
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sur la prostate, 73,5 % (n=50) prétendaient savoir 

ce que c‘est que la prostate ; sur cette population, 

20 % (n=10) prétendaient que la prostate était une 

maladie. Dans notre étude, 61,7% (n=42) avaient 

déjà entendu parler du cancer de la prostate.  L’âge, 

et l’hérédité, étaient considérés comme facteurs de 

risque respectivement dans 17,6 % (n=12) et 2, 94 

% (n=2) des cas ; les activités sexuelles, et le niveau 

socio-économique étaient considérés comme facteurs 

de risque dans respectivement 26,4 % (n=18) et 14,7 

% (n=10) des cas. Notons que 47 % prétendaient que 

le cancer de la prostate pouvait être dépisté.

Conclusion : Le niveau de connaissance des étudiants 

de l’université de Kara sur le cancer de la prostate 

était faible. Il est nécessaire d’élever ce niveau, par 

une meilleure communication sur la prostate et le 

cancer de la prostate. Ainsi, le dépistage du cancer de 

la prostate serait populaire, le diagnostic plus précoce, 

et la prise en charge meilleure.

Mots-clés : cancer de la prostate ; connaissances 

générales ; évaluation ; Kara.

Abstract 

Introduction: Prostate cancer is the number one 

cancer in men in terms of frequency and the second 

in terms of mortality. It is believed that black men 

have a higher risk of developing prostate cancer. Yet 

it is a pathology that remains unknown to the general 

population in Africa; and there are prejudices and 

false beliefs regarding prostate cancer in black Africa. 

Studies have been carried out in the West to assess 

the knowledge of populations on prostate cancer; few 

studies have been carried out in Africa on this subject; 

the aim of our study was to assess knowledge about 

prostate cancer in a student setting in Kara.

Objective: to assess the general knowledge of students 

of the University of Kara on prostate cancer

Patients and methods: it was a descriptive cross-

sectional study, which involved students from Kara 

University; medical students being excluded. The 

duration of the study was one month, from May 2018 

to June 2018. The choice of respondents was made by 

random sampling. An individual questionnaire, to be 

completed anonymously, was given to them. Out of 

100 questionnaires submitted, 68 were usable, twenty 

questionnaires were not retrieved and twelve were not 

completely completed

The data were processed with the epi info 3.5.4 

software

The variables studied were as follows:

-the age

- knowledge of urology

-theoretical knowledge on the clinical signs revealing 

prostate disease (dysuria, nocturnal pollakiuria)

-theoretical knowledge about prostate and prostate 

cancer

Results:

The average age of the students who participated in 

the survey was 23.6 years, with extremes of 20 and 

33 years; the most represented age group was that of 

20-25 years with 64.7% of cases (n = 44).

In our study, 29.4% (n = 20) of respondents claimed to 

know what urology (medical specialty) is; in 67.6% (n 

= 46) of cases, they found nocturnal pollakiuria to be 

abnormal, and 20.5% (n = 14) had no idea; for 26.4% (n 

= 18), the onset of dysuria with age was abnormal and 

41.1% (n = 28) had no concept. Regarding knowledge 

about the prostate, 73.5% (n = 50) claimed to know 

what the prostate is; of this population, 20% (n = 10) 

claimed that the prostate was a disease. In our study, 

61.7% (n = 42) had heard of prostate cancer. Age, and 

heredity, were considered as risk factors in 17.6% (n 

= 12) and 2, 94% (n = 2) of cases, respectively; sexual 

activities and socioeconomic level were considered as 

risk factors in 26.4% (n = 18) and 14.7% (n = 10) 

of cases, respectively. Note that 47% claimed that 

prostate cancer could be detected. we noted that 

29.4% believed that prostate cancer could be cured, 

while 11.8% believed that it could not be cured, and 

58.8% believed that they had none notion

Conclusion: The level of knowledge of Kara 

University students about prostate cancer was low. 

There is a need to raise this level, through better 

communication about prostate and prostate cancer. 

Thus, prostate cancer screening would be popularized, 

diagnosis earlier, and management better.
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Introduction

Le cancer de la prostate est le premier cancer de 

l’homme en termes de fréquence et le 3e en termes 

de mortalité par cancer chez l’homme [1,2]. Il est 

admis que les hommes de race noire ont un risque 

plus élevé d’être atteint de cancer de la prostate [3,4]. 

Pourtant, c‘est une pathologie qui reste méconnue 

de la population générale en Afrique ; il existe par 

ailleurs des préjugés et des fausses croyances en ce 

qui concerne le cancer de la prostate en Afrique noire. 

Des études ont été menées en occident pour évaluer 

les connaissances des populations sur le cancer 

de prostate [5,6] ; peu d’études ont été réalisées en 

Afrique à ce sujet ; le but de notre étude était d’évaluer 

les connaissances sur le cancer de la prostate, en 

milieu estudiantin à Kara au Togo.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive, qui 

avait porté sur les étudiants de l’université de Kara ; 

les étudiants en médecine étant exclus. La durée de 

l’étude était d’un mois, de mai 2018 à juin 2018. Le 

choix des enquêtés avait été fait par sondage aléatoire. 

Un questionnaire individuel, à remplir de façon 

anonyme, leur a été remis. Sur 100 questionnaires 

remis, 68 étaient exploitables, vingt questionnaires 

n’ont pas été récupérés et douze n’étaient pas remplis 

complétement.

Les données ont été traitées avec le logiciel épi info 

3.5.4

Les variables étudiées étaient les suivantes :

-L’âge

-Les connaissances sur l’urologie

-Les connaissances théoriques sur les signes cliniques 

révélant une maladie prostatique (dysurie, pollakiurie 

nocturne)

-Les connaissances théoriques sur la prostate et le 

cancer de la prostate.

Résultats

La moyenne d’âge des étudiants qui ont participé à 

l’enquête était de 23,6 ans, avec des extrêmes de 20 et 

33 ans ; la tranche d’âge la plus représentée était celle 

de 20-25 ans avec 64,7 % des cas (n=44). La figure 1 
montre la répartition des étudiants selon les tranches 

d’âge.

Dans notre étude, 29,4 % (n=20) des enquêtés 

prétendaient savoir ce que c’est que l’urologie (figure 
2) ; dans 67,6 % (n=46) des cas, ils trouvaient que la 

pollakiurie nocturne était anormale, et 20,5 % (n=14) 

n’en avaient aucune notion (figure 3) ; pour 26,4 % 
(n=18), l’installation d’une dysurie avec l’âge était 

anormale et 41,1 % (n=28) n’en avaient aucune notion 

(figure 4). En ce qui concerne les connaissances 
sur la prostate, 73,5 % (n=50) prétendaient savoir 

ce que c‘est que la prostate ; sur cette population, 

20 % (n=10) prétendaient que la prostate était une 

maladie. Dans notre étude, 61,7% (n=42) avaient 

déjà entendu parler du cancer de la prostate.  L’âge, 

et l’hérédité, étaient considérés comme facteurs de 

risque respectivement dans 17,6 % (n=12) et 2, 94 

% (n=2) des cas ; les activités sexuelles, et le niveau 

socio-économique étaient considérés comme facteurs 

de risque dans respectivement 26,4 % (n=18) et 14,7 

% (n=10) des cas.

Le tableau 1 montre les avis des étudiants, sur la 

possibilité ou non d’éviter le cancer de la prostate

Le tableau 2 montre les avis des étudiants, sur la 

possibilité ou non de dépister le cancer de la prostate.

Le tableau 3 montre les avis des étudiants, sur la 

possibilité ou non de soigner le cancer de la prostate

Dans notre étude, nous avons noté que 29,4 % 

pensaient qu’on pouvait guérir du cancer de la 

prostate, alors que 11,8 % estimaient qu’on ne pouvait 

pas en guérir, et 58,8 % estimaient qu’ils n’en avaient 

aucune notion.
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Discussion

La population ciblée dans notre étude était très jeune, 

avec un âge moyen de 23,6 ans. D’autres auteurs ont 

eu pour cible, une population avec une moyenne d’âge 

de 49,52 ans [7]. Le but de notre étude, était d’évaluer 

les connaissances des étudiants de l’université de 

Kara, sur le cancer de la prostate. Kara, ville située à 

environ 400 km au nord de Lomé, la capitale du Togo, 

est un milieu semi urbain. La ville de Kara abrite 

l’Université de Kara, qui est la 2e université publique 

du Togo. On sait que dans nos régions africaines, les 

patients souffrant de cancer de la prostate, sont admis 
à l’hôpital, à une phase très avancée de la maladie [8], 

souvent par faute d’informations ; il était important 

pour nous, de savoir quel est le niveau d’information de 

leur entourage. Les étudiants d’une ville comme Kara, 

avaient été choisis, car ils sont souvent considérés 

comme des intellectuels dans leur famille ; famille 

dont les parents, parfois, n’ont pas eu l’occasion de 

faire des études. Ces étudiants deviennent donc des 

sources d’information importantes pour leurs parents. 

Cependant ont-ils les bonnes informations ?

Dans notre étude, seulement 29,4 % (n=20) des 

enquêtés prétendaient savoir ce que c’est que 

l’urologie. L’urologie est une spécialité médico-

chirurgicale, permettant de prendre en charge les 

affections de l’appareil urinaire des deux sexes, et de 
l’appareil génital masculin. On pourrait expliquer la 

méconnaissance de cette spécialité au Togo, par le fait 

que pendant longtemps, il y avait très peu d’urologues 

togolais ; et certaines affections urologiques, 
notamment prostatiques, étaient prises en charge par 

les chirurgiens généralistes. L’absence d’urologues 

en dehors de Lomé, la capitale, pourrait également 

expliquer cela.

Les symptômes qui emmènent le patient à consulter 

sont essentiellement : la dysurie, la pollakiurie, et 

l’urgenturie. Dans notre étude, 26,5% des étudiants 

estimaient que la dysurie était anormale avec l’âge. 

De tout temps, la dysurie était considérée dans nos 

cultures africaines comme normale chez une personne 

âgée ; les patients du 3e âge, ne voyaient donc pas 

la nécessité de consulter, puisqu’ils estimaient 

que leur difficulté à uriner était normale, vu leur 
âge. Quand enfin, ils se décident à consulter, ils se 
tournent premièrement vers les tradipraticiens [9]. Ce 

n’est qu’en cas de rétention d’urine, qu’il consulte 

en urgence dans un centre hospitalier pour prise 

en charge. Certains auteurs comme Cunningham-

Burley et Coll [10] aux USA retrouvaient ses mêmes 

croyances chez les noirs américains, expliquant ainsi 

le fait qu’ils ne consultaient pas pour les symptômes 

du bas appareil urinaire

Dans notre étude, 73,5 % (n=50) prétendaient savoir 

ce que c‘est que la prostate ; sur cette population de 

50 étudiants, 20 % (n=10) prétendaient que la prostate 

était une maladie. La confusion est fréquente entre 

« prostate (organe) » et « cancer de la prostate ». Il n’est 

pas rare d’entendre en consultation, un patient suivi 

pour pathologie prostatique dire : « Docteur, j’ai la 

prostate » Il faudrait plus d’émissions radiotélévisées 

sur la prostate, des journées annuelles consacrées à la 

prostate et aux maladies prostatiques. KILBRIDGE 

aux USA, avait retrouvé que 25 % de ses patients avec 

cancer de la prostate, faisaient cette confusion [11].

L’âge, et l’hérédité, étaient considérés comme 

facteurs de risque respectivement dans 17,6 % (n=12) 

et 2, 94 % (n=2) des cas. Dans notre étude, très peu 

connaissaient les facteurs de risque du cancer de 

la prostate. Certains ayant remarqué que c’est une 

pathologie qui touche les personnes âgées, ont pu faire 

le lien entre le cancer de la prostate et l’âge avancé ; 

pourtant, certains auteurs comme [12] ont retrouvé 

que 49 % de leurs enquêtés, pensaient que les jeunes 

hommes avaient plus de risque d’avoir le cancer de 

la prostate. La race noire est beaucoup moins connue 

comme facteur de risque [13] ; il en est de même pour 

les facteurs hormonaux, les facteurs génétiques, et les 

facteurs environnementaux

On note que 47 % (n=32) de la population étudiée, 

prétendaient que le cancer de la prostate pouvait 

être dépisté. Le dépistage du cancer de la prostate 

est individuel, et se fait annuellement lors d’une 

consultation urologique, durant laquelle un toucher 

rectal est réalisé, ainsi qu’un dosage du PSA. Le 
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dépistage se fait chez les patients de plus de 45-50 ans 

[1]. Il est admis que le dépistage permet de réduire le 

taux de mortalité lié au cancer de la prostate [14,15]. 

Les sociétés savantes préconisent un dépistage à partir 

de l’âge de 45 ans, s’il existe un antécédent de cancer 

de prostate dans la famille, et à partir de 50 ans si ce 

n’est pas le cas.

Nous avons remarqué que 41,1% (n=28) de la 

population étudiée, estimait que le cancer de la 

prostate pouvait être soigné. En Afrique, le terme 

« cancer » rime avec décès. Le manque d’informations 

sur les pathologies cancéreuses, le passage chez les 

tradipraticiens, font que les patients arrivent à un 

stade très avancé de la maladie, et mouraient peu de 

temps après le début de la prise en charge en milieu 

hospitalier, avec un taux de mortalité avoisinant les 

15 % [8].

Conclusion

Pathologie encore peu connue dans nos sociétés, sa 

prise en charge est difficile quand la consultation en 
milieu hospitalier est faite tardivement. Il devient 

urgent d’organiser des sessions d’informations sur le 

cancer de la prostate, afin d’améliorer son diagnostic 
précoce et sa prise en charge adéquate.
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Intérêt de la rééducation physique précoce des déformations orthopédiques congénitales du genou chez l’enfant. 

Etude rétrospective à l’Institut Saint KIZITO de Bujumbura (Burundi)  à propos de 124 cas

A Sinzakaraye*1, G Ndayizeye2, JC Mbonicura 2, A Ndayishimiye3, F Munezero1, JC Niyondiko2

Interest of early physical rehabilitation of congenital orthopedic deformities of the knee in child. 

Retrospective study at the Saint KIZITO Institute of Bujumbura (Burundi) about 124 cases

Résumé 

But : Déterminer la fréquence et les types de 

déformations orthopédiques congénitales du genou 

ainsi que l’intérêt d’une rééducation physique précoce 

dans la récupération fonctionnelle.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective 

sur une période de trois ans. Elle a porté sur 124 

enfants  qui ont été pris en charge en rééducation à 

l’Institut Saint Kizito de Bujumbura (Burundi) pour 

déformations orthopédiques congénitales du  genou. 

Résultats : Au cours de l’étude, 2209 enfants ont 

consulté l’Institut Saint KIZITO de Bujumbura 

pour rééducation, 187 avaient des déformations 

orthopédiques congénitales du genou  (8,46%). La 

tranche d’âge la plus représentée était de 2 à 3 ans 

(43,54%). Une prédominance masculine a été notée 

à 62,90%. Le genu valgum était la déformation 

orthopédique congénitale la plus retrouvée (62,90%). 

Les déformations orthopédiques du genou étaient 

associées à certaines anomalies dont le pied plat dans 

13,70% des cas. La majorité des patients (43,54%) ont 

débuté la rééducation à l’âge de 2 à 3 ans. La durée 

de rééducation pour la plupart (76%) était de 3 à 6 

mois, avec une évolution favorable. L’angle fémoro-

tibial évalué à la fin de la rééducation était nul pour 
la majorité de nos patients (73,38%). Les distances 

intercondylienne et inter malléolaire interne étaient 

respectivement nulle pour 89,58% et 91,02% des cas.

Conclusion : Les déformations orthopédiques 

congénitales du genou chez l’enfant sont une réalité à 

Bujumbura. L’âge de constatation de ces déformations 

coïncide avec l’âge de la marche. La rééducation des 

déformations orthopédiques congénitales du genou 

donne de très bons résultats si elle est commencée 

précocement.

Mots-clés : Déformations congénitales, genou,  

rééducation, récupération.

Abstract 

Aims: To determine the frequency and types of 

congenital orthopedic deformities of the knee as 

well as the interest of early physical rehabilitation in 

functional recovery.

Methodology: This is a retrospective study over a 

period of three years. It involved 124 children who 

were treated in rehabilitation at the Saint Kizito 

Institute in Bujumbura for congenital orthopedic 

deformities of the knee.
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Results: During the study, 2209 children consulted 

the Saint KIZITO Institute of Bujumbura for 

Rehabilitation, 187 had congenital orthopedic 

deformities of the knee (8.46%). The most 

represented age group was 2 to 3 years (43.54%). A 

male predominance was noted at 62.90%. The genu 

valgum was the most recovered congenital orthopedic 

deformity (62.90%). Orthopedic deformities of the 

knee were associated with some abnormalities, the 

most represented the flat foot in 13.70% of cases. The 
majority of patients (43.54%) started rehabilitation 

at 2 to 3 years of age. The duration of rehabilitation 

for most (76%) was 3 to 6 months, with a favorable 

evolution. The femoral-tibial angle evaluated at the 

end of the rehabilitation was zero for the majority 

of our patients (73.38%). The intercondylar and 

interleveolar internal distances were respectively nil 

for 89.58% and 91.02% of the cases.

Conclusion: Congenital orthopedic deformities of 

the knee in children are a reality in Bujumbura. The 

age of recognition of these deformities coincides 

with the age of walking. Rehabilitation of congenital 

orthopedic deformities of the knee gives very good 

results if it is started early.

Keywords: Congenital deformities, knee, 

rehabilitation, recovery.

Introduction

Le genou est une articulation du membre inférieur 

qui permet de plier et d’étendre le membre quand 

on marche. Il articule la cuisse avec la jambe [1]. 

Lors de la croissance de la majorité des enfants, des 

variations parfois importantes de l’angulation des 

genoux sont observées. Les déformations peuvent 

être: genu varum, genu valgum, genu recurvatum et 

genu flessum [2,3].
Le diagnostic clinique de ces déformations est souvent 

évident. L’appréciation de l’axe de la déviation se 

fait sur le plan clinique par la mesure de la distance 

intermalleolaire et intercondylienne et sur le plan 

radiologique par la mesure de l’angle femorotibial 

[3]. 

Une étude faite en Allemagne, sur une cohorte de 

226 enfants a montré une haute prévalence (15%) des 

déformations orthopédiques du genou de l’enfant [4]. 

Ces déformations, souvent physiologiques, se 

corrigeant sans traitement. Certaines d’entre elles 

peuvent dépasser les limites de la normale et nécessiter 

des traitements précoces [5]. La rééducation occupe 

une place très importante dans le traitement des 

déformations du genou de l’enfant et de bons résultats 

sont observés si le traitement est envisagé très tôt [6].

Les centres de prise en charge rééducative sont 

insuffisants au Burundi. Nous nous proposons dans 
cette étude de déterminer la fréquence, le type de 

déformations orthopédiques congénitales du genou 

et l’intérêt d’une rééducation précoce, dans la 

récupération de ces déformations.

Méthodologie

Cette étude s’est déroulée à l’Institut Saint KIZITO 

de Bujumbura, un centre de rééducation et de 

Réadaptation, de niveau national, spécialisé dans 

la prise en charge des enfants avec des déficiences 
physiques conduisant au handicap notamment. Il 

s’agit d’une étude descriptive et rétrospective sur 

trois ans (de janvier 2015 à décembre 2017). Etait 

inclus dans l’étude, tout enfant âgé de moins de 5 ans, 

suivi à l’Institut Saint KIZITO de Bujumbura pour 

déformations orthopédiques congénitales du genou, 

ayant fait toutes les séances de rééducation et dont les 

dossiers étaient complets. Ont été exclus les perdus de 

vue en cours du traitement. Nos sources de données 

étaient  les registres de consultation et les dossiers 

des patients. Les données ont d’abord été recueillies 

sur les fiches et ont été traitées manuellement à l’aide 
d’une machine calculatrice et saisies avec les logiciels 

MICROSOFT WORD et EXCEL 2013.

Résultats

Au cours de notre étude, 2209 patients ont consulté 

le service de rééducation de l’Institut Saint KIZITO 
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de Bujumbura, 187 avaient des déformations 

orthopédiques du genou soit une fréquence de 8,46%. 

L’étude a concerné 124 cas. La tranche d’âge de 2 à 3 

ans était prédominante à 43,54 %. Le sexe masculin 

était plus représenté que le sexe féminin avec un sexe 

ratio de 1,7. 

Dans cette série, il y avait une prédominance du genu 

valgum suivi par le genu varum (Tableau II)

L’atteinte bilatérale était prédominante avec 92 cas 

(74,19 %). L’atteinte isolée du genou gauche chez 

19 cas (15,32 %) et celle du genou droit dans 13 cas 

(10,48%).

Chez tous les patients (100%), l’âge de constatation 

des déformations était l’âge de début de la marche qui 

était aux environs de 12 mois.

La rigidité du genou était le seul signe associé 

retrouvé et était associée au genu valgum et varum 

respectivement dans 4,03 % et 1,61 %.

Les déformations associées à distance du genou étaient 

faites essentiellement du pied plat dans 19,33% des 

cas.

L’âge de début de la rééducation le plus représenté 

était de 2 à 3 ans suivi de celui de 1 à 2 ans avec 

respectivement 43,54 % et 30,64 %. 

La majorité des patients (76%)  ont été traités pendant 

3 à 6 mois tandis que 24% ont été traités pendant plus 

de 6 mois. 

Beaucoup de nos patients avaient un angle fémorotibial 

nul à la fin de la rééducation. L’angle fémoro-tibial 
moyen était de 9,94 degrés à droite et de 9,95 degrés 

à gauche au début de la rééducation (Tableau I). 

La majorité des patients (89,58%)  avec genu varum 

avaient une distance intercondylienne nulle à la fin de 
la rééducation alors qu’au début, aucun patient n’avait 

une distance intercondylienne nulle (Tableau III).

Inversement, beaucoup de patients avaient, au début 

de la rééducation, une distance intercondylienne 

supérieure à 3 cm soit 39 patients (81,25%) mais 

à la fin de la rééducation aucun patient n’avait une 
distance intercondylienne supérieure à 3 cm. 

A la fin de la rééducation, la majorité des patients 
(91,02%)  qui présentaient un genu valgum avaient 

une distance intermalléolaire nulle alors qu’au 

début, il n’y avait aucun patient avec une distance 

intermalléolaire nulle (Tableau IV).

Tableau I : Tableau comparatif des angles fémoro-tibiaux au début et à la fin du traitement

Angles 
(degrés)

                            Début                                Fin

         Droit         Gauche         Droit       Gauche

Effectif  (%) Effectif  (%) Effectif  (%) Effectif  (%)

0 0 0   0 0 91 73,38 102 82,25

0-20 104 83,87 112 90,32 18 14,51 14 11,29

> 20 4 3,22 4 3,22 0 0 0 0

Total 109 87,90 116 93,54 109 87,90 116 93,54

Tableau II. Répartition des patients selon le type de déformation 

Types de déformations Effectif %

Valgum 78 62,90

Varum 48 38,70

Flessum 1 0,80

Recurvatum 10 8,06
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Tableau III: Tableau comparatif des distances 

intercondyliennes au début et à la fin du traitement
Distance inter-

condylienne (cm)

              Début               Fin

Effectif (%) Effectif (%)

0 0 0 43 89,58

0-3 9 18,75 5 10,41

˃3 39 81,25 0 0

Total 48 100 48 100

Tableau IV : Tableau comparatif des distances 

intermalléolaires au début et à la fin du traitement
Distance intermal-

léolaires (cm)

             Début              Fin

Effectif (%) Effectif (%)

0 0 0 71 91,02

0-5 17 21,79 7 8,97

˃5 61 78,20 0 0

Total 78 100 78 100

Discussion

Les patients qui avaient des déformations 

orthopédiques du genou étaient au nombre de 

187 soit une fréquence de 8,46%. Le constat est 

que les déformations orthopédiques du genou 

représentent une part non moins importante des 

autres déformations rencontrées dans le service de 

MPR de l’Institut Saint Kizito de Bujumbura. Ayite 

A. et Coll. au Togo, ont trouvé que la fréquence des 

déformations orthopédiques du genou était de 1,39% 

des consultations annuelles, ce qui ne concorde pas 

avec nos résultats [7]. 

La tranche d’âge de 2 à 3 ans était la plus représentée 

à 43,54 % suivie de celle de 1 à 2 ans à 30,64 %. 

Dans son étude, Fernando C. et Coll. ont trouvé que 

l’âge le plus représenté était inférieur ou égal à 3 ans 

[8].  Gbenou A.S. et Coll. ont trouvé des résultats 

semblables aux nôtres ; la tranche d’âge la plus 

représentée était de 20 mois à 3 ans [9].  

Le sexe masculin était plus représenté (62,90 %) que 

le sexe féminin (37,09%). Fernando et coll., ont dans 

leur étude, trouvé des résultats similaires aux nôtres 

soit  70,50% pour le sexe masculin contre 29,50% 

pour le sexe féminin [8]. Gbenou A.S. et coll. au 

Bénin, ont trouvé une légère prédominance de sexe 

féminin sur le sexe masculin avec 53,85 % contre 

46,15 % [9].

Dans notre série, il y avait une prédominance du genu 

valgum suivi par le genu varum avec respectivement 

78cas (62,90%) et 48 cas (38,70%). Ceci s’expliquerait 

par le fait que la majorité des consultations se font 

de 2 à 3 ans, période pendant laquelle prédominent 

les genu valgum [10]. Joseph A  ont trouvé la 

prédominance du genu valgum suivi du genu varum 

avec respectivement 64,77 % et 13,63 % [11]. Gbenou 

A.S. et coll. ont trouvé une prédominance du genu 

varum bilatéral suivi du genu valgum bilatéral avec 

respectivement 43,11 % et 26,36% [9].

Dans notre série, l’atteinte bilatérale du genou 

était prédominante à 74,19 % suivi par l’atteinte 

du genou gauche à 15,32 %. Ceci serait dû au fait 

que les déformations physiologiques du genou sont 

bilatérales, et si elles ne régressent pas, la plupart 

d’entre elles resteraient bilatérales. La prédominance 

de l’atteinte bilatérale a aussi été évoquée par  Brueton 

au Malawi 85,4% [12]. Itangishaka J.M. a trouvé une 

prédominance des atteintes bilatérales dans 87,06% 

pour le genou varum et de 81,52% pour le genou 

valgum [13].

Chez tous nos patients (100%), l’âge de constatation 

des déformations était l’âge de début de la marche qui 

était aux environs de 12 mois. Ceci s’expliquerait par 

le fait que c’est à l’âge de début de la marche que 

l’articulation du genou commence à supporter le 

poids du corps.

Nos résultats sont proches de ceux de Joseph A. qui a 

trouvé que l’âge de constatation des déformations du 

genou de l’enfant était de 14 mois en moyenne [11].

La déformation associée la plus fréquente était le pied 

plat. Elle était associée au genu valgum et genu varum 

respectivement chez 17 cas soit 13,70 % et 6 cas soit 

4,83 %. Selon les données de la littérature, presque 

tous les enfants à l’âge de 2 ans ont des pieds plats 

dus à l’hyperlaxité ligamentaire et la présence d’un 

pannicule adipeux au niveau du bord interne [13], ce 

qui pourrait expliquer nos résultats.

L’âge de début de la rééducation le plus fréquent 
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était de 2 à 3ans (43,54 %) suivi de celui de 1 à 2 

ans (30,64 %). Selon la littérature, le genu varum est 

présent dès la naissance à 2 ans, pathologique s’il est 

sévère (supérieur à 20 degrés) ou asymétrique et le 

genou valgum commence à partir de 2 ans jusqu’qu’à 

6 ans avec une fréquence maximale à 3 ans [3].

La majorité de nos patients (76%)  ont été traités 

pendant 3 à 6 mois tandis que 24% ont été traités 

pendant plus de 6 mois. Ceci pourrait s’expliquer 

par le fait que la plupart de nos patients ont débuté la 

rééducation tôt.  Nounahon J, dans son étude, a trouvé 

la durée de rééducation de 28 semaines pour 97% des 

patients [14].

Après les séances de rééducation, la grande majorité 

de nos patients ont eu de bons résultats. En effet, 
l’angle fémorotibial moyen était de 9,94 degrés et 

de 9,95 degrés respectivement pour le côté droit et le 

côté gauche au début de la rééducation; tandis qu’à 

la fin de la rééducation, l’angle était de 0,59 degrés 
et de 0,49 degrés respectivement pour le côté droit et 

gauche. Cela montre que la grande majorité de nos 

patients ont débuté la rééducation très tôt avant que 

l’angle fémorotibial soit supérieur à 20 degrés.

Nos résultats concordent avec ceux d’Anurag B. et 

Coll. qui ont trouvé un angle femorotibial moyen de 

6,34+/-2,620 degrés à la fin de la rééducation alors 
qu’au début, il était de 22,210 +/- 2,210 degrés [15].  

Guzman et coll. ont trouvé des résultats similaires aux 

précédents [16].

La distance intercondylienne moyenne était de 5,04 

cm et de 0,17 cm respectivement au début et à la 

fin de la rééducation.  Anurag B. et Coll. ont trouvé 
une distance intercondylienne moyenne de 3,22+/-

0,16 cm au début et une distance neutre à la fin de la 
rééducation [15].

La distance intermalleolaire moyenne était de 8,41 

cm et de 0,52 cm respectivement au début et à la fin 
de la rééducation. Anurag B. et Coll. ont trouvé une 

distance intermalléolaire interne moyenne de 3,63+/-

0,35 cm au début et une distance  de 0,73 +/-0,43 cm à 

la fin de la rééducation [15]. On évoquerait aussi ici le 
début précoce du traitement chez la quasi-totalité de 

nos patients et le respect des protocoles thérapeutiques 

qui seraient à l’origine des meilleurs résultats obtenus 

à la fin de la rééducation.

Conclusion

Les déformations orthopédiques congénitales du 

genou chez l’enfant sont une réalité à Bujumbura. 

L’âge de constatation de ces déformations coïncide 

avec l’âge de la marche. Une prédominance 

masculine est évidente. Le genu valgum et genu 

varum constituent les principales déformations 

orthopédiques congénitales du genou observées chez 

l’enfant. L’atteinte est majoritairement bilatérale.  

La rééducation des déformations orthopédiques 

congénitales du genou donne de très bons résultats 

si elle est commencée précocement. Les échecs dans 

la correction de ces déformations sont dus au début 

tardif du traitement et au non-respect des protocoles 

thérapeutiques.
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Assessment of the level of knowledge on malignant hemopathies among medical staff 
at the Donka University Hospital in Conakry

Résumé 

Objectif :  L’objectif était d’évaluer les connaissances 

du personnel médical sur les hémopathies malignes 

afin d’améliorer la prise en charge des patients. 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale de 

type descriptif d’une durée de deux (2) mois allant 

du 13 juin au 13 aout 2020. Nous avons ciblé tout 
le personnel médical exerçant dans l’un des services 

concernés au cours de la période d’étude.
 Résultats : Au cours de notre étude 113 personnels 

médicaux ont été contactés dans les six (6) services 

parmi lesquels 100 ont participé à l’enquête soit un 

taux de participation de 88,49%%. Le personnel du 
service d’hématologie a été le plus représenté. La 
tranche d’âge de 25 à 35 ans représentait 88%. L’âge 
moyen était de 30,15 ans avec les extrêmes de 25 ans 

et de 46 ans. Le sex-ratio était de 1,7. Les personnels 
médicaux avaient en général une connaissance 

moins bonne des hémopathies malignes. La presque 
totalité des personnels enquêtés utilisaient les revues 

médicales (89,85%) et les sites médicaux (85,5%). 
Plus de la moitié se disaient être très intéressées soit 

(72%). 
Conclusion : La réalisation d’une étude à l’échelle 

nationale en prenant compte d’autres aspects de la 

question serait nécessaire pour permettre de mieux 

cerner le problème.
Mots-clés : hémopathies maligne, CHU Donka, 
Conakry.

Abstract 

The objective was to assess the knowledge of medical 

staff about hematologic malignancies in order to 
improve patient care. 
Methods: This is a descriptive cross-sectional study 
lasting two (2) months from June 13 to August 13, 

2020. We targeted all medical staff working in one of 
the departments concerned during the study period. 
Results: During our study 113 medical personnel 

were contacted in the six (6) departments, of which 

100 participated in the survey, ie a participation rate 

of 88.49 %%. The staff of the hematology department 
were the most represented. The 25-35 age group 
accounted for 88%. The average age was 30.15 years 
with the extremes of 25 years and 46 years. The 
sex ratio was 1.7. Medical staff generally had less 
knowledge of hematologic malignancies. Almost 
all of the personnel surveyed used medical journals 
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(89.85%) and medical sites (85.5%). More than half 
said they were either very interested (72%). 
Conclusion: A national study taking into account 

other aspects of the issue would be necessary to better 

understand the problem.
Keywords: hematological malignancies, CHU Donka, 

Conakry.

Introduction

Les hémopathies malignes (HM) se définissent 
comme des proliférations monoclonales de cellules 

hématopoïétiques au sein des tissus hématopoïétiques 

et non hématopoïétiques [1]. Les étiologies de ces cas 
ne sont pas connues, mais on pense que le rôle des 

facteurs de risque environnementaux et infectieux est 

déterminant dans l’augmentation de leur fréquence. 
Les données récentes rapportent une association 

fréquente avec les maladies infectieuses émergentes 

comme le SIDA [2]. Les Hémopathies malignes 
se manifestent généralement par des syndromes 

anémiques, infectieux, hémorragiques et tumoraux 

[3].
Il s’agit d’une étude transversale de type descriptif 

d’une durée de 2 mois allant du 13 juin au 13 aout 

2020.
La fréquence élevée des hémopathies malignes lors 

des consultations dans le service d’Hématologie, 

la diversité du tableau clinique, les difficultés 
diagnostiques et de prise en charge ont motivé 

le choix de ce thème dont l’objectif général était 

d’évaluer les connaissances du personnel médical sur 

les hémopathies malignes afin d’améliorer la prise en 
charge des patients.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude transversale de type descriptif 

d’une durée de 2 mois allant du 13 juin au 13 aout 

2020. La population enquêtée était constituée de 100 
personnels médicaux représentés par des spécialistes, 

des généralistes et des étudiants en préparation de 

thèse. Etaient inclus dans cette étude, le personnel 
médical de tout âge et de tout sexe exerçant dans l’un 

des services concernés, quel que soit l’ancienneté 

professionnelle, présent sur les lieux au moment de 

l’enquête et ayant donné un consentement éclairé. 
Un questionnaire a été administré au personnel 

consentant adaptée à la catégorie professionnelle. Une 
grille de notation a permis d’apprécier le niveau de 

connaissance du personnel en matière d’hémopathies 

malignes. Le niveau de connaissance était évalué par 
16 questions. Chaque question comprenait plusieurs 
réponses (au moins une ou deux réponses justes et 

au moins une réponse fausse). Le participant ayant 
coché toutes les réponses justes sans réponse fausse, 

était considéré comme ayant une bonne connaissance 

de la question posée. Celui qui avait coché deux, 
trois ou la moitié des réponses justes même s’ils ont 

coché une réponse fausse, étaient considérés comme 

ayant une connaissance moins bonne de la question 

posée. Le fait d’avoir coché au moins une réponse 
fausse sans réponse juste était considéré comme 

ayant une connaissance mauvaise de la question 

posée. Une autre catégorie de question concernait les 
sources d’informations et de connaissances sur les 

hémopathies malignes. En fin une dernière catégorie 
de question sur l’attente des personnels médicaux 

enquêtés a permis de connaitre leur besoin de suivre 

une formation sur les hémopathies malignes. 
Une fiche individuelle nous a permis de recueillir des 
données sociodémographiques et professionnelles 

(service d’exercice, âge, sexe, grade professionnel, 

nombre d’années de service), les connaissances 

des hémopathies malignes sur l’épidémiologie 

(incidence, facteurs de risque, hémopathies plus 

fréquentes), la connaissance clinique (caractère 

commun des HM, grands syndromes cliniques, 

causes du syndrome infectieux, syndrome anémique, 

syndrome hémorragique).  
Les logiciels du pack office 2016 ont servi pour la 
saisie du document et la présentation des données qui 

ont été analysé à l’aide du logiciel Epi Info 7.2.2.6 
dans sa version française.
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Résultats

Parmi les 113 personnels médicaux enquêtés, 100 

personnels ont participé à l’enquête avec le taux de 

participation de 88,49% dont 63% de sexe masculin 

et 37% de sexe féminin. Le sex-ratio était 1,7. 
L’âge moyen était de 30,15 ans avec des extrêmes 

de 25 ans et 46 ans. La tranche d’âge 25 à 35 ans 
était dominante soit 88% des cas.  Les personnels 
médicaux enquêtés étaient de 11 spécialistes, 28 

médecins généralistes et 61 étudiants en situation de 

thèse. La majorité des personnels médicaux enquêtés 
(82%) avait une expérience professionnelle de moins 

de cinq (5) ans et 64% d’entre eux ont fréquenté un 

service d’hématologie. 
Sur la question d’interrogation des personnels sur les 

hémopathies malignes, seulement 28% d’entre eux 

étaient souvent interrogés par leurs patients et 95% 

pensaient être capables de répondre aux questions de 

leurs patients.
Concernant l’augmentation de l’incidence des 

hémopathies malignes ces cinq (5) dernières années 

en Guinée, la majorité des personnels enquêtés avait 

un niveau de connaissance mauvais soit 63,64% des 

cas.

Sur les facteurs de risque en lien avec les hémopathies 

malignes, la majorité des personnels enquêtés 

avaient une connaissance moins bonne avec une 

prédominance des étudiants en situation de thèse soit 

83,63% des cas.
Quant à la connaissance des hémopathies malignes 

les plus fréquentes, les personnels médicaux enquêtés 

avaient, en majorité un niveau de connaissance 

moyen, avec une prédominance des généralistes.
Plus de la moitié des personnels enquêtés avaient 

une connaissance moins bonne de la caractéristique 

commune des hémopathies malignes, avec une 

prédominance des étudiants en situation de thèse soit 

42,62%

Sur la connaissance des grands syndromes cliniques 

des hémopathies malignes, la majorité des personnels 

enquêtés avait une connaissance moins bonne avec 

une prédominance des spécialistes soit 81,82%.
Concernant leur formation sur les hémopathies 

malignes, 74% des personnels enquêtés ont déclaré 
avoir suivi une formation et pour 78% c’est au cours 
du cursus universitaire.
Les revues médicales et les sites médicaux ont été 

les principales sources d’information des personnels 

enquêtés sur les hémopathies avec respectivement 

89,85% et 85,5%.
Interrogés sur leur besoin de suivre une formation sur les hémopathies malignes, la majorité a affirmé être 
intéressée.

Tableau I : Taux de participation des 100 personnels médicaux enquêtés par service

Service
Personnel contacté

N= 113 Personnel Participant N= 100 Proportion

Dermatologie 12 11 11 %

Hématologie 35 34 34 %

Médecine interne 8 5 5 %

Néphrologie 19 17 17 %
Oncologie 23 22 22 %

Pédiatrie 16 11 11 %

Total 113 100 100 %

Taux de participation global = 100/113 = 88,49 %
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Tableau II : comparaison du niveau de connaissance des 100 personnels enquêtés sur les hémopathies malignes 

en fonction de leur grade professionnel

Variables Niveau de connaissance Total

Paramètres étudiés Bon Moyen Mauvais

Augmentation de 

l’incidence des hé-
mopathies malignes 

Spécialistes 0 (00%) 4 (36,36%) 7 (63,64%) 11(100%)

Généralistes 3 (10,71%)  8 (28,57%) 17(60,72%) 28(100%)

Etudiants en thèse 3 (4,92%) 29(47,54%) 29(47,54%) 61(100%) 

Facteurs de risque en 

lien avec les HM

Spécialistes 1 (9,09%) 6 (54,54%) 4 (36,36%) 11(100%)

Généralistes 4 (14,28%) 22(78,57%) 2 (7,15%) 28(100%)

Etudiants en thèse 5 (8,16%) 51(83,63%) 5 (8,16%) 61(100%) 

Hémopathies 

malignes les plus 

fréquentes

Spécialistes 3 (27,27%) 8 (72,72%) 0(00%) 11(100%)

Généralistes 2 (7,14%) 24(85,71%) 2 (7,14%) 28(100%)

Etudiants en thèse 14(22,95%) 47(77,05%) 0 (00%) 61(100%) 

Caractère commun 

des hémopathies 

malignes

Spécialistes 3 (27,27%) 3 (27,27%) 5(45,46%) 11(100%)

Généralistes 8 (28,57%) 10(35,71%) 10(35,71%) 28(100%) 

Etudiant en situation de 
thèse

9 (14,76%) 26(42,62%) 26(42,62%) 61(100%)

Grands syndromes 

clinique des hémopa-
thies malignes

Spécialistes 1 (9,1%) 9 (81,82%) 1 (9,1%) 11(100%)

Généralistes 5 (17,86%) 20(71,43%) 3 (10,71%) 28(100%) 

Etudiant en  thèse 20(32,79%) 37(60,66%) 4 (6,65%) 61(100%)

Les causes de l’in-
fection 

Spécialistes 2 (18,18%) 5 (45,45%) 4 (36,36%) 11(100%)

Généralistes 9 (32,14%) 12(42,86%) 7 (25%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 6 (9,83%) 38(62,30%) 17(27,93%) 61(100%)

Signes orientant 

vers une hémopathie 

maligne

Spécialistes 0 (00%) 10(90,90%) 1 (9,1%) 11(100%)

Généralistes 0 (00%) 22(81,48%) 6 (21,42%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 3 (4,92%) 47(77,05%) 11(18,03%) 61(100%)

Eléments du Syn-
drome anémique 

Spécialistes 2 (22,22%) 9 (77,78%) 0 (00%) 11(100%)

Généralistes 6 (21,43%) 18(66,67%) 4 (11,9%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 26(42,62%) 32(52,45%) 3 (4,93%) 61(100%)

Eléments du
Syndrome hémorra-
gique 

Spécialistes 5 (45,46%) 6 (54,54%) 0 (00%) 11(100%)

Généralistes 13(46,43%) 15(53,57%) 0 (00%) 28(100%) 

Etudiant en thèse 27(44,26%) 33(54,10%) 1 (1,64%) 61(100%)
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Discussion

La prédominance de la tranche d’âge de 25-35 ans 
dans notre étude pourrait s’expliquer d’une part, par le 

fait que la population guinéenne est majoritairement 

jeune et d’autre part par l’accessibilité et la forte 

représentativité de cette couche dans les différents 
services hospitaliers du pays. 
La prédominance du sexe masculin pourrait 

s’expliquer par le faible niveau de scolarisation des 

filles dans la population générale. 
Dans notre étude, les étudiants en situation de thèse 

ont été la catégorie socioprofessionnelle la plus 

représentée. En effet la plupart des activités des 
services sont tenues par les faisant fonction interne 

en situation de thèse qui constituent la cheville 

ouvrière du CHU. Par contre, nous avons trouvé un 
faible taux de participation des spécialistes. Cette 
faible proportion des médecins spécialistes dans 

notre étude, serrait due, d’une part, par la faible 

représentativité des médecins spécialistes dans les 

différents services enquêtés et d’autre part, par leur 
indisponibilité à participer à l’enquête due à leurs 

multiples préoccupations.
Concernant le niveau connaissance mauvais des 

personnels enquêtés par rapport à l’augmentation de 

l’incidence des hémopathies ces 5 dernières années, 

nous avons noté la prédominance des spécialistes. 
Cependant il a été observé une augmentation de la 

prévalence des hémopathies malignes en Guinée dont 

la fréquence est passée de 3,5% [4] à 9,1% [5] entre 

2012 à 2019.  
Sur la connaissance des facteurs de risque en lien avec 

les hémopathies malignes, le niveau de connaissance 

moyen des personnels médicaux enquêtés montre que 

peu de praticiens disposent d’informations sur les 

hémopathies malignes.
Sur la connaissance des grands syndromes cliniques 

des hémopathies malignes, le niveau moyen des 

personnels médicaux enquêtés pourrait s’expliquer par 

le manque de formation continue sur les hémopathies 

malignes cependant la majorité a fréquenté un service 

d’hématologie d’où ils pourraient en entendre parler.  

Par rapport aux sources d’informations. Nos résultats 
sont différents de ceux de Marie F [6] qui, dans sa 
thèse de doctorat en médecine en France avait montré 

que les revues médicales étaient citées par 75%, les 
revues scientifiques par 38%. En revanche, seulement 
30% disaient utiliser Internet. 
Sur la nécessité de suivre une formation sur les 

hémopathies malignes nos résultats sont proches 

de ceux de Marie F [6] en France en 2014 dans sa 

thèse de doctorat qui a montré que la totalité des 

médecins interrogés s’est dite intéressé pour suivre 

une formation continue sur le thème cancer et 

environnement si on la leur proposait, mais pour 26% 

d’entre eux, ce n’était pas la priorité. 
 Conscients de la nécessité qu’ils ont d’améliorer 

leurs connaissances dans ce domaine afin de pouvoir 
répondre à leurs patients, les personnels médicaux 

sont disposés à se former.  Face à l’enjeu de santé 
publique que représentent les hémopathies malignes, 

il sera important de leur offrir rapidement les moyens 
de faire des formations dans ce domaine et faciliter 

leur accès à l’information existante serait un bon 

départ.

Conclusion

La connaissance du personnel médical enquêté sur les 

hémopathies malignes était insuffisante. Cette faible 
connaissance pourrait d’une part être influencée 
en grande partie par le manque de programme de 

formation continue du personnel médical sur ces cas, 

d’autre part le manque de matériels et d’équipement 

nécessaires à la réalisation des examens dont la 

confirmation pourrait améliorer la connaissance sur 
les hémopathies malignes.
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Hypertension artérielle et grossesse compliquée de mort fœtale in utero au CHU Point G. Bamako, Mali

A Coulibaly*1, M Sima1, A Cissouma3, IO Kanté1, MS Traoré1, D Diarra1, S Z Dao2, 

H Sissoko4, T Théra1, Y Traoré5

High blood pressure and pregnancy complicated by fetal death in utero 

at the Center University Hospital Point G. Bamako, Mali

Résumé 

La mort fœtale in utéro est un problème fréquent 

dans la pratique obstétricale. Les objectifs de cette 

étude étaient de déterminer les caractéristiques 

sociodémographiques et cliniques, l’incidence de 

la mort fœtale in utéro et le pronostic maternel. 

Matériel et méthode : Nous avons réalisé une 

étude transversale avec collecte rétro prospective 

des données sur 3 ans, du 1er Janvier 2012 au 31 

décembre 2014 dans le service de gynécologie 

obstétrique CHU Point G, Bamako (Mali), qui est 

un centre de dernière référence du pays (niveau III). 

La population d’étude était constituée par l’ensemble 

des gestantes et parturientes reçues dans le service 

pendant la période d’étude chez qui une hypertension 

artérielle a été diagnostiquée (pression artérielle 

systolique supérieure ou égale à 140mmhg et ou une 

pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 

90 mmhg). Ont été incluses, toutes les gestantes et 

parturientes porteuses d’un fœtus mort in utero et dont 

la mort était une complication directe ou indirecte de 

l’hypertension artérielle. N’ont pas été incluses toute 

autre cause de mort fœtale retrouvée chez la patiente. 

Le recueil des données a été fait à partir du dossier 

des malades, et le registre d’accouchement. L’identité 

d’aucune patiente n’a été mentionnée sur nos 

supports de collecte. Les données ont été analysées 

sur le logiciel SPSS 10.0. Le test statistique utilisé 

a été le Khi2 de Pearson nous avons fait recours à la 

correction de continuité selon Yates ou au test exact 

de Fisher à bon escient. Le seuil de significativité 
statistique a été fixé à 0,05.Résultat : La mort fœtale 
in utéro a concerné, 183patientes sur un total de 4360 

cas d’hypertension artérielle et grossesse soit 4,19%. 

Le profil épidémiologique est celui d’une primigeste 
(35%), ménagère 69,4%, d’âge compris entre20 et 

30 ans (41%), porteuses d’une grossesse de 22 à 39 

semaines d’aménorrhée ; elles ont été référées dans 

(75,4%) des cas, 23, 5% n’avaient effectué aucune 
consultation prénatale. Elles avaient un antécédent 

d’accouchement prématuré dans 62,2%, et de mort 

né dans 97,3%. Les patientes ont accouché par voie 

basse dans 78,7 %, la majorité des complications 

se sont déroulé entre 28-36 SA (Khi2 = 58,302 et 

P=0,01) avec une prédominance de Pré éclampsie 

soit 61,8 % et 7 patientes soit 3,82% sont décédées. 

Plus le prestataire en CPN était hautement qualifié, 
moins étaient les complications avec un Khi2 Pearson 
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à 37,484 et P= 0,05

Conclusion : La mort fœtale in utero reste encore une 

pathologie fréquente dans nos pays. Elle constitue un 

drame pour la famille et un échec pour l’obstétricien. 

Sa cause inconnue dans certains cas et peut découler 

de complications maternelles. Une consultation 

prénatale de qualité et un respect des règles de la 

référence évacuation permettent de prendre en charge 

précocement et de façon efficiente les causes.
Mots-clés : Mort fœtale, hypertension artérielle, 

pronostic maternel, profil épidémiologique, Bamako, 
Mali.

Abstract 

Fetal death in utero is a frequent problem in obstetric 

practice. The objectives of this study were to determine 

the socio-demographic and clinical characteristics, 

the incidence of fetal death in utero and the maternal 

prognosis. Material and method: We carried out a cross-

sectional study with retro-prospective data collection 

over 3 years, from January 1, 2012 to December 31, 

2014 in the obstetric gynecology department CHU 

Point G, Bamako (Mali), which is a last reference 

center country (level III). The study population 

consisted of all pregnant and parturient women 

received in the department during the study period in 

whom arterial hypertension was diagnosed (systolic 

arterial pressure greater than or equal to 140mmhg 

and or diastolic arterial pressure greater than or equal 

to 90 mmhg). All pregnant and parturient women with 

a fetus that died in utero and whose death was a direct 

or indirect complication of high blood pressure were 

included. Any other cause of fetal death found in the 

patient was not included. Data collection was made 

from the patient’s file, and the delivery register. The 
identity of any patient has not been mentioned on 

our collection media. Data were analyzed on SPSS 

10.0 software. The statistical test used was Pearson’s 

Chi2; we used Yates continuity correction or Fisher’s 

exact test to good effect. The threshold of statistical 
significance was set at 0.05. Result: Fetal death in 
utero affected 183 patients out of a total of 4360 cases 
of arterial hypertension and pregnancy, ie 4.19%. 

The epidemiological profile is that of a primigravidae 
(35%), a housewife 69.4%, aged between 20 and 30 

years (41%), carrying a pregnancy of 22 to 39 weeks 

of amenorrhea; they were referred in (75.4%) of cases, 

23.5% had not performed any prenatal consultation. 

They had a history of preterm delivery in 62.2%, and 

stillbirth in 97.3%. 78.7% of the patients gave birth 

vaguely, the majority of complications took place 

between 28-36 WA (Chi-square = 58.302 and P = 0.01) 

with a predominance of pre-eclampsia or 61.8% and 

7 patients or 3.82% died. The more highly skilled the 

author of the ANC, the fewer the complications with 

a Chi2 Pearson at 37.484 and P = 0.05 Conclusion: 

Fetal death in utero is still a frequent pathology in our 

countries. It is a tragedy for the family and a failure 

for the obstetrician. Its cause unknown in some cases 

and may arise from maternal complications. A quality 

prenatal consultation and compliance with the rules 

of the evacuation referral make it possible to deal 

with the causes early and efficiently.
Keywords: Fetal death, arterial hypertension, maternal 

prognosis, epidemiological profile, Bamako, Mali.

Introduction

La grossesse bien qu’étant un phénomène 

physiologique, peut fortement engager le pronostic 

vital de la mère et /ou du fœtus lorsqu’elle est associée 

à certaines pathologies. C’est le cas de l’hypertension 

artérielle (HTA) qui peut elle aussi se compliquer de 

mort fœtale au cours de la grossesse. 

Il existe une grande disparité entre les chiffres 
rapportés dans les différentes régions du monde.En 
Afrique les taux de mort fœtale varient d’un pays 

à l’autre : Kalenga[1] a trouvé en RDC 30,80 %, 
Baeta[2] au Togo a obtenu 19,55 %, Koffi en RCI a 
obtenu 25,50 % [3]. Au Mali, au CHU du Point G 

le taux de mortalité fœtal est passé de 40,88% en 

1995 à 30,7 % en 2000 [4]. L’association HTA et 

grossesse représente en Afrique noire le premier 

groupe nosologique de la pathologie cardiovasculaire 

au cours de la grossesse. Elle constitue la troisième 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

A Coulibaly et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 82-88

cause de mortalité maternelle (après les hémorragies 

et les infections) et la première cause de mortalité 

périnatale [5]. L’HTA est une cause majeure de retard 

de croissance intra-utérin (RCIU), de mort fœtale 
in utero (MFIU), de prématurité, de morbidité et de 

mortalité périnatale etc. [5,6]. Après 10 ans d’une 

première étude sur Hypertension artérielle et grossesse 

au CHU Point Gnous nous sommes intéressés à cette 

étude dont les objectifs étaient de déterminer les 

caractéristiques sociodémographiques et cliniques, 

l’incidence de la mort fœtale in utéro et le pronostic 

maternel.

Méthodologie

Nous avons réalisé une étude transversale avec 

collecte rétro prospective des données sur 3 ans, du 

1er Janvier 2012 au 31 décembre 2014 dans le service 

de gynécologie obstétrique CHU PointG, Bamako 

(Mali), qui est un centre de dernière référence du pays 

(niveau III). La population d’étude était constituée 

par l’ensembledes gestantes et parturiente reçues dans 

le service pendant la période d’étude chez qui une 

hypertension artérielle a été diagnostiquée (pression 

artérielle systolique supérieure ou égale à 140mmhg 

et ou une pression artérielle diastolique supérieure 

ou égale à 90 mmhg).Ont été incluses, toutes les 

gestantes et parturiente porteuses d’un fœtus mort in 

utero et dont la mort était une complication directe 

ou indirecte de l’hypertension artérielle. N’ont 

pas été incluses toute autre cause de mort fœtale 

retrouvée chez la patiente. Le recueil des données à 

été fait à partir du dossier des malades, et le registre 

d’accouchement. L’identité d’aucune patiente n’a été 

mentionnée sur nos supports de collecte. Les données 

ont été analysées sur le logiciel SPSS 10.0. Le test 

statistique utilisé à été le Khi2 de Pearson nous avons 

fait recours à la correction de continuité selon Yates 

ou au test exact de Fisher à bon escient. Le seuil de 

significativité statistique a été fixé à 0,05.

Résultats

Nous avons enregistré 4360 cas d’hypertension 

artérielle sur grossesse dont 183 cas compliqués de 

mort fœtale in utéro soit 4,19%.

Tableau I : Répartition des patientes selon la tranche 
d’âge

Tranche d’âge Effectifs %

14-19 ans 51 27,9

20-30 ans 75 41,0

31-49 ans 57 31,1

Total 183 100,0

Tableau II : Répartition des patientes selon la 
profession

Profession Effectifs %

Ménagère 127 69,4
Fonctionnaire  3  1,6
Elève / Etudiante 20 10,9
Commerçante  6  3,3
Vendeuse 17  9,3
Coiffeuse  4  2,2
Aide Ménagère  6  3,3
Total  183  100,0

Tableau III : Répartition selon la gestité
Gestité Effectifs %

Primigeste 64 35,0

Paucigeste 38 20,8

Multigeste 27 14,8

Grande multigeste 54 29,5

Total  183  100,0

Tableau IV : Répartition selon les ATCD de grossesse 
compliquée

ATCD Obstétricaux Effectifs %

Grossesse compliquée d’éclampsie

Non 140  76,5
Oui  43  23,5
Grossesse compliquée 

d’accouchement Prématuré
Non  69  37,7
Oui 114  62,2
Grossesse Compliquée d’HRP
Non 115 62,8
Oui  68 37,2
Grossesse compliquée d’OAP
Non 179 97,8
Oui  4  2,2
Toxémie Gravidique Antérieure
Non 174 95,1
Oui  16  8,7
Total 183 100,0
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Tableau V : Répartition selon l’âge d’arrêt de la grossesse.

Age d’arrêt de la grossesse
Effectifs %

22-27 SA 22 12,0
28-36 SA 67 36,6
≥37 SA 17  9,3
Non détermine 77 42,1
Total  183  100,0

Tableau VI : Répartition des patientes selon les Complications en fonction de l’âge de la grossesse.

Complication

Age de la grossesse

Total<27 SA 28-36 SA ≥ 37 SA Non détermine

Décès Maternel Effectif 0 1 0 6 7
% 0,0 14,3 0,0 85,7 100

CIVD Effectif 0 0 0 1 1
% 0,0 0,0 0,0 100 100

HRP Effectif 3 19 6 32 60
% 5,0 31,7 10,0 53,3 100

Eclampsie Effectif 5 10 3 16 34
% 14,7 29,4 8,8 47,1 100

Accouchement

Prématuré

Effectif 1 6 0 1 8

%
12,5 75,0 0,0 12,5 100

Avortement Effectif 4 0 0 1 5
% 80 0,0 0,0 20,0 100

OAP Effectif 0 0 0 1 1
% 0,0 0,0 0,0 100,0 100

Eclampsie/HELLP Syndrome

Effectif 1 1 1 4 7

% 14,3 14,3 14,3 57,1 100

Eclampsie/ HRP Effectif 0 2 0 2 4
% 0,0 50 0,0 50 100

Pré éclampsie Effectif 4 21 3 6 34
% 11,8 61,8 8,8 17,6 100

Aucun Effectif 4 7 4 7 22
% 18,2 31,8 18,2 31,8 100

Total Effectif 22 67 17 77 183
% 12,0 36,6 9,3 42,1 100

TableauVII : Répartition des patientes selon les complications en fonction des auteurs des CPN.

Complication

Auteurs

Total
Sage femme / 

Auxilliaires

Médecin 

Généraliste Gynécologue
Décès Maternel Effectif 3 0 0 3

% 
100 0,0

0,0
100

CIVD Effectif 46 1 0 47
% 97,9 2,1 0,0 100

HRP Effectif 18 2 0 20
% 90 10 0,0 100

Eclampsie Effectif 5 0,0 2 7
% 71,4 0,0 28,6 100

Accouchement prématuré Effectif 2 1 1 4
% 50 25 25 100

Avortement Effectif 1 0 0 1
% 100 0,0 0,0 100

OAP Effectif 6 0 0 6
% 100 0,0 0,0 100

Eclampsie/ Hellp Syndrome Effectif 2 1 0 3
% 66,7 33,3 0,0 100

Eclampsie/ HRP Effectif 3 0 0 3
% 100 0,0 0,0 100

Pré éclampsie Effectif 26 1 2 29
% 89,7 3,4 6,9 100

Aucun Effectif 21 0 0 21
% 100 0,0 0,0 100

Total Effectif 130 6 5 141
% 92,2 4,3 3,5 100
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Discussion

Fréquence 

Du 1er Janvier 2012 au 31 décembre 2014 soit 3 

ans nous avons enregistré 4360 cas d’hypertension 

artérielle sur grossesse dont 183 cas compliqué 

de mort fœtale in utéro soit 4,19%.Kalenga [1] en 

RDC, Baeta [2] au Togo, Koffi [3] en RCI ont trouvé 
respectivement 30,80 %, 19,55 % et 25,50 % de 

mort fœtale in utéro. Soumaré M D [7] en 2000 au 

CHU Point àtrouvé 30,7 %. Notre fréquence est très 

inférieure à ces taux. Ce taux faible observé dans 

notre étude pourrais s’expliqué par une amélioration 

de la prise en charge de l’HTA et grossesse au CHU 

Point G.

Caractère sociodémographique et clinique

La moyenne d’âge était de 26,27 ± 8,04 avec des 

extrêmes allant de 14 à 43 ans. Ce résultat est 

comparable à celui de Guindo O D [8] qui a trouvé 

27,52 ans comme moyenne d’âge avec des extrêmes 

allant de 30 à 34 ans ; mais inferieur à celui d’EL- M’ 

ZAH S [9 ] qui trouve une moyenne de 30,12 ans avec 

des extrêmes de 17 à 48 ans. Ces moyennes d’âges 

correspondent aux périodes de pleines activités 

obstétricales.

Dans notre étude les femmes au foyer étaient les plus 

représentées avec 69,4%. Diarra I [10] et Papiernick 

[11] ont trouvé respectivement 78,8% et 45,9% de 

femmes au foyer. La profession étant le reflet du 
niveau socio économique, celle-ci peut avoir une 

influence sur la prise en charge de la grossesse qui 
permet de diagnostiquer et de prendre en charge les 

facteurs de risque.

Un antécédent de mort né a été retrouvé chez 97,3% 

de nos patientes. Guindo O D [8] a trouvé dans son 

étude que 83,6% des femmes ne présentaient aucun 

antécédent de mort fœtale contrairement au résultat 

de Traoré M [12] qui trouve que l’antécédent de 

mort fœtale est fortement associé à la survenue d’une 

nouvelle mort fœtale avec P= 0,008 etSharma S, 

rapporte [13] 9,2 % d’antécédent de mort fœtale.

Dans notre étude plus de la moitié de l’effectif avait 
réalisé au moins une consultation prénatale soit 

76,5%, contraire aux résultats de Mountongo [13] et 

de Guindo O D [8] qui trouvent respectivement que 

31% et 34,4% de leur population n’avait pas réalisée 

de consultation prénatale. Nous constatons qu’au 

cours de ces différentes études, malgré un nombre 
élevé de CPN, le taux de mort fœtale antépartum 

reste également élevé. Ce résultat paradoxal suscite 

une interrogation et nous pensons que la qualité des 

prestations demeure importante dans la découverte de 

ces morts fœtales. 

La grossesse s’était arrêtée dans l’intervalle de 28-

36 SA chez 36,6% de nos patientes. Ce résultat est 

comparable, à celui de Guindo O D [8] qui trouve que 

37% des parturientes avaient un âge gestationnel de 

33 SA et à celui de Mountogo [13] qui a également 

trouvé 33 SA comme âge gestationnel. A la lumière 

de ces résultats nous pouvons noter que la fréquence 

de mort fœtale augmente aux alentours de 33SA. 

La grande majorité des CPN étaient réalisées par le 

couple sage femme/ auxiliaires avec 92,2% contre 

3,5% pour les médecins spécialistes. Fomba D [14] 

trouve que les sages femmes dominaient dans son 

étude avec 52,9%. L’analyse de ces résultats peut 

s’expliquer qu’au Mali, les sages femmes sont en 

première ligne quant au suivi d’une grossesse sauf si 

complications. 

Pronostic 

L’accouchement a été non instrumental dans notre 

étude avec 78,7% des cas. Semblable aux résultats de 

Mohamed M Traoré [12], N’diaye M [15] et Ongoiba 

O [16] qui ont trouvé respectivement 86,07%, 86% 

et 74% d’accouchement non instrumental. Ceci peut 

s’expliquer par le fait que devant un cas de mort 

fœtale in utero, c’est la voie basse qui est indiquée en 

première intention sauf contre indication.

Au cours de notre étude nous n’avons pas pu noter une 

relation statistiquement significative entre le nombre 
de CPN et l’issue de la grossesse. Contrairement à 

Beaufils M [17] et aux données de la littérature où 
nous constatons qu’un nombre réduit de consultations 

prénatales combiné à la faible qualité des prestations 

effectuées augmentent le risque de complications 
materno-fœtales. Cette différence peut s’expliquer par 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

A Coulibaly et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 82-88

une taille réduite de notre échantillon, d’où l’intérêt 
de la poursuite de l’étude.

Les complications diminuent en fonction de 

l’élévation du niveau du prestataire soit p= 0,001. 

Affirmation soutenue par Beaufils M [17] qui trouve 
que les CPN de qualité permettent de réduire au 

maximum la survenue des complications liées à l’HTA 

au cours de la grossesse, elles sont indispensables 

dans le dépistage précoce et la prise en charge des 

pathologies pendant la grossesse.

Conclusion

La mort fœtale in utero reste encore une pathologie 

fréquente dans nos pays. Elle constitue un drame 

pour la famille et un échec pour l’obstétricien. Sa 

cause inconnue dans certains cas et peut découler 

de complications maternelles. Une consultation 

prénatale de qualité et un respect des règles de la 

référence- évacuation permettent de prendre en charge 

précocement et de façon efficiente les causes.
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Clinical and bacteriological aspects of urinary tract infection in the nephrology and hemodialysis department 

of the G point University Hospital, Bamako (Mali)

Résumé 

L’infection urinaire est l’une des infections les plus 

fréquentes en pratique néphrologique. Dans notre 

service, il n’existe pas de données sur ce sujet d’où 

l’intérêt de cette étude pionnière qui avait pour 

objectifs de déterminer la prévalence et les aspects 

clinique et bactériologique de cette infection dans 

notre service de néphrologie. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 

menée du 1er janvier 2016 au 31 Mars 2017 soit 15 

mois. Etaient inclus les patients hospitalisés pendant 

la période d’étude pour pathologie rénale et qui ont 

réalisé un ECBU. 

Résultats : Nous avons colligé 207 patients, parmi 

lesquels 111 avaient une infection urinaire soit une 

prévalence de 53,62%. Les femmes étaient plus 

touchées avec un sex ratio de 1,06 (P=0,0012). L’âge 

moyen était de 43±8 ans. Les signes d’appels urinaires 

étaient dominés par les brûlures mictionnels, 56 cas 

(50,51%). Les signes généraux étaient marqués par 

l’asthénie physique (91 cas) soit 82%, céphalées (59 

cas) soit 62,2%, fièvre, prurit et frisson. Les germes 
retrouvés étaient l’Escherichia coli (41 cas), Klebsiella 

pneumoniae (16 cas) et Pseudomonas aeruginosa 

(5 cas) soit respectivement 36,9%, 14,4% et 4,5%. 

Les diagnostics retenus étaient la cystite (50 cas), la 

bactériurie asymptomatique (44 cas), prostatite (7 

cas), néphrite interstitielle aigue infectieuse (7 cas) 

et la pyélonéphrite (3 cas). Conclusion L’infection 

urinaire est fréquente en pratique néphrologique. 

Sa fréquence est plus élevée chez la femme. Elle 

présente un polymorphisme clinique et les bacilles 

gram négatifs sont les plus retrouvés à l’uroculture.

Mots-clés : Infection urinaire, néphrologie, CHU 

Point G, Mali.

Abstract 

Urinary tract infection is one of the most frequent 

infections in nephrological practice. In our department, 

there is no data on this subject hence the interest of this 

pioneer study which had for objectives to determine 

the prevalence and the clinical and bacteriological 

aspects of this infection in our nephrology service. 

Methodolgy: This was a retrospective study 

conducted from January 1, 2016 to March 31, 2017 

or 15 months. Patients hospitalized during the study 

period for renal pathology and who performed an 

ECBU were included. 
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Results: We collected 207 patients, among whom 

111 had a urinary tract infection, i.e. a prevalence of 

53.62%. Women were more affected with a sex ratio 
of 1.06 (P=0,0012). The average age was 43±8 years. 

Urinary signs were dominated by urinary burning, 

56 cases (50.51%). General signs were marked by 

physical asthenia (91 cases) or 82%, headache (59 

cases) or 62.2%, fever, pruritus and chills. The germs 

found were Escherichia coli (41 cases), Klebsiella 

pneumoniae (16 cases) and Pseudomonas aeruginosa 

(5 cases), i.e. respectively 36.9%, 14.4% and 4.5%. 

The diagnoses retained were cystitis (50 cases), 

asymptomatic bacteriuria (44 cases), prostatitis (7 

cases), acute infectious interstitial nephritis (7 cases) 

and pyelonephritis (3 cases). 

Conclusion Urinary tract infection is common in 

nephrology practice. Its frequency is higher in 

women. It presents a clinical polymorphism and 

gram-negative bacilli are the most frequently found 

in uroculture.

Keywords: Urinary tract infection, nephrology, CHU 

Point G, Mali.

Introduction

L’infection urinaire est l’une des infections les plus 

fréquentes en pratique hospitalière. Elle recouvre un 

ensemble de situations cliniques de symptomatologie 

et de gravité variables allant de la simple bactériurie 

asymptomatique aux pyélonéphrites aigues 

compliquées bacteriémiques [1]. Leur fréquence est 

plus élevée chez la femme (20 %) que chez l’homme 

[1]. Chez l’homme la fréquence augmente après 

50 ans en relation avec la pathologie prostatique. 

Chez l’enfant l’infection urinaire très fréquente est 

souvent le témoin d’une uropathie malformative, en 

particulier chez le garçon (20 à 30 % des cas) [1]. 

L’infection urinaire est une complication importante 

au cours de la grossesse, du diabète, de la polykystose 

rénale, de la transplantation rénale, des uropathies 

malformatives et des vessies neurologiques [2]. 

Aux Etats Unis presque 50 % des femmes auront 

une infection urinaire au cours de leur vie, de plus 

les infections urinaires sont responsables de plus de 

100000 admissions hospitalières par année [3]. Une 

étude réalisée au Maroc a retrouvé une fréquence de 

l’infection urinaire estimée à 9 % chez les hospitalisés 

dans un service de néphrologie [4]. Au Mali, sur 

200 patients hospitalisés, l’infection urinaire était 

retrouvée chez 83 patients soit 41,5 % [5]. Une autre 

étude rapportait 30,6 % d’infection urinaire avec une 

prédominance féminine [6]. L’infection urinaire peut 

se limiter à la vessie (essentiellement chez la femme) 

n’intéressant superficiellement que la muqueuse de 
l’urothélium ou à l’inverse envahir un parenchyme 

plein (les reins dans les deux sexes ; la prostate 

chez l’homme) ; l’expression clinique, les risques 

et les traitements de ces deux formes opposées sont 

extrêmement différents [7]. Le diagnostic d’infection 
urinaire bactérienne est microbiologique : présence 

d’une leucocyturie et/ou d’une bactériurie significative 
à l’étude cytobactériologique des urines (ECBU) [8]. 

La bandelette urinaire doit être largement utilisée 

devant des signes fonctionnels urinaires et/ou des 

douleurs lombaires et/ou de la fièvre non compliquée 
[8].

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective menée du 1er 

janvier 2016 au 31 Mars 2017 soit 15 mois. Etaient 

inclus les patients hospitalisés pendant la période 

d’étude pour pathologie rénale et qui ont réalisé un 

ECBU. 

Etaient inclus tous les patients présentant à l’examen 

cytobactériologique des urines : 

 - Une bactériurie au moins égale à 100 000 germes/

ml d’urine ou plus. 

- Une leucocyturie et/ou une hématurie au moins 

égale à 10 000/ml d’urine. 

 - Une uroculture positive.

 Etaient exclus tous les patients n’ayant pas réalisé un 

ECBU et/ou ayant un ECBU négatif.

Le recueil des données était effectué à l’aide d’un 
questionnaire individuel qui portait sur :
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	Données administratives et 

sociodémographiques : identification, date 
d’admission, âge, sexe, résidence, nationalité, 

ethnie, profession, motif de d’hospitalisation, 

mode d’admission. 

	 Données cliniques : Antécédents médicaux 

et chirurgicaux, terrain, signes fonctionnels, 

signes physiques.

	Données paracliniques : 

•	 Biologie : NFS-VS, une glycémie, une 

créatininémie, une hémoculture, un ECBU 

à la recherche d’infection urinaire, de 

leucocyturie, d’hématurie microscopique, un 

antibiogramme, une protéinurie des 24 heures.

•	 Imagerie : ASP, échographie des reins et des 

voies urinaires, cystoscopie.

	Traitement : Médical ou chirurgical.

Définitions opérationnelles : •Infection urinaire: 

examen cytobactériologique des urines (ECBU) 

positif associé à au moins un des signes suivants: 

-Température ≥ 38 ,5°C ou hypothermie ≤ 36,5°C 
-Dysurie 

-Pollakiurie 

-Brûlures mictionnelles 

-Tension sus-pubienne 

-Incontinence urinaire récente 

-Somnolence, apparition ou aggravation d’une 

anorexie, désorientation, dépendance. L’ECBU est 

dit positif si : * en absence de sondage : leucocyturie 

˃105UFC /ml avec 1 ou 2 espèces de bactéries à la 

culture, * avec sondage aller-retour : leucocyturie 

˃102UFC /ml avec 1 ou plusieurs espèces de bactéries 

à la culture [9].

•La colonisation urinaire ou bactériurie 

asymptomatique: C’est la présence d’un micro-

organisme dans les urines sans manifestations 

cliniques associées. Il n’y a pas de seuil de bactériurie, 

sauf chez la femme enceinte, où un seuil de bactériurie 

à 10
5 
UFC /ml est classiquement retenu. •patient âgé : 

toute personne de plus de 65 ans, qu’elle soit retraitée, 

valide ou invalide avec au moins 3 critères de fragilité 

ou de plus de 75 ans [10, 11]. 

•Cystites récidivantes: Elles sont définies par la 
survenue d’au moins 4 épisodes pendant 12 mois 

consécutifs [11].

•Pyélonéphrite : inflammation microbienne du 
bassinet associée à l’envahissement de l’interstitium 

par des traînées suppuratives. Elle peut être primitive 

(sans lésions urologiques) ou secondaire (consécutive 

à une uropathie ou un obstacle), aigue ou chronique.

•Infections urinaires simples : infection urinaire (IU) 

survenant chez des patients sans facteur de risque de 

complication [11].

•Infections urinaires graves 

Ce sont les pyélonéphrites aigues et les IU masculines 

associées à : 

- un sepsis grave, 

- un choc septique, 

- une indication de drainage chirurgical ou 

interventionnel (risque d’aggravation du 

sepsis en péri-opératoire) [11]. 

•Infections urinaires à risque de complication : Ce 

sont des IU survenant chez des patients ayant au 

moins un facteur de risque pouvant rendre l’infection 

plus grave et le traitement plus complexe [11].

•facteurs de risque de complication sont : 

- toute anomalie organique ou fonctionnelle de 

l’arbre urinaire, quelle qu’elle soit (résidu 

vésical, reflux, lithiase, tumeur, acte récent…). 
- sexe masculin, du fait de la fréquence des 

anomalies anatomiques ou fonctionnelles 

sous-jacentes. 

- grossesse. 

- sujet âgé : patient de plus de 65 ans avec > 3 

critères de fragilité (critères de Fried), ou 

patient de plus de 75 ans. 

- immunodépression grave 

- insuffisance rénale chronique sévère (clairance < 
30 ml/min) [11]. 

•Critères de Fried : 

-perte de poids involontaire au cours de la dernière 

année, 
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-vitesse de marche lente, 

-faible endurance, 

-faiblesse/fatigue, 

-activité physique réduite [11].

L’analyse des données a été effectuée sur le logiciel 
SPSS version 17.0 et saisie sur le logiciel Word. 

Nous avons utilisé le test de Khi deux et le test exact 

de Fisher avec un seuil de signification < 0,05 pour 
comparer nos proportions.

Considérations éthiques :

Afin d’assurer la confidentialité des résultats, 
l’anonymat des dossiers médicaux a été strictement 

respecté.

Résultats

Nous avons colligé 207 patients, parmi lesquels 111 

avaient une infection urinaire soit une prévalence de 

53,62%. Les femmes étaient plus touchées que les 

hommes 57 cas vs 54 cas avec un sex ratio de 1,06 

(P=0,0012). L’âge moyen était de 43±8 ans, L’infection 

urinaire n’était pas liée à l’âge mais les patients âgés 

de 60 ans et plus étaient les plus touchés avec 27 cas 

(69,23 %). L’insuffisance rénale (IR) représentait 
le principal motif de consultation, 73 cas soit 92,8 

% (Cf. tableau 1). Les signes d’appels urinaires 

étaient dominés par les brûlures mictionnels, 56 cas 

(50,51%) (Cf. tableau 2). Les signes généraux étaient 

marqués par l’asthénie physique (91 cas) soit 82%, 

céphalées (59 cas) soit 62,2%, fièvre, prurit et frisson 
avec respectivement 25 cas (22,5%), 15 cas (13,5%) 

et 4 cas (3,6%). Le sondage urinaire à demeure était 

retrouvé chez 6 (5,4%) de nos patients. L’échographie 

de l’arbre urinaire et prostatique montrait les reins 

de petites tailles chez 55,86% (Cf. tableau 3). Les 

urines étaient jaune-citrin à l’examen macroscopique 

chez 66 (59,5%) des patients, respectivement 

trouble et hématique chez 43 (38,7%) et 2 (1,8%) 

des patients. A l’examen cytologique des urines, la 

leucocyturie isolée, hématurie microscopique avec 

leucocyturie et l’hématurie microscopique isolée 

étaient respectivement retrouvées chez 70 (63,1%), 

32 (28,8%) et 9 (8,1%) des patients. A la coloration 

Gram, les bacilles étaient Gram négatifs chez 71 

(64%) patients (Cf. tableau 4). Les germes retrouvés 

étaient l’Escherichia coli (41 cas), Klebsiella 

pneumoniae (16 cas) et Pseudomonas aeruginosa (5 

cas) soit respectivement 36,9%, 14,4% et 4,5% (Cf. 

tableau 5). Les diagnostics retenus étaient la cystite 

(50 cas) soit 45%, la bactériurie asymptomatique (44 

cas) soit 39,6%, prostatite (7 cas) soit 6,3%, néphrite 

interstitielle aigue infectieuse (7 cas) soit 6,3% et la 

pyélonéphrite (3 cas) soit 2,7%. La cystite était plus 

fréquente chez les femmes que chez les hommes 

(p=0,022), elle était survenue chez les patients 

ayant une protéinurie significative (supérieure 
à 500 mg/24h) avec p=0,045. L’association 

amoxicilline+acide clavulanique (43 cas) soit 38,74% 

était l’antibiothérapie la plus utilisée (Cf. tableau 6). 

La durée de l’antibiothérapie était de 7 à 9 jours chez 

79 patients soit 71,2%. L’évolution était marquée par 

une persistance de l’infection urinaire dans 12 cas 

après le premier contrôle soit 16,90%.

Tableau I : Répartition des patients en fonction du 

motif de consultation.
Motifs de consultation Effectifs Pourcentages

IR 73 65,8

IR+HTA 20 18

IR+IC 6 5,4

IR+ Syndrome œdémateux 4 3,6

OMI+ protéinurie 3 2,7

Anurie 3 2,7

Syndrome œdémateux 2 1,8

Total 111 100

 IR : Insuffisance Rénale. HTA : Hypertension 
Artérielle. IC : Insuffisance Cardiaque. OMI : Œdème 
des Membres Inférieurs.

Tableau II : Répartition des patients en fonction des 

signes d’appel urinaire. 
Signes urinaires Effectifs Pourcentages

Brulures mictionnelles 56 50,5

Pollakiurie 42 37,8

Dysurie 15 13,5

Hématurie macroscopique 11 9,9

Pyurie 1 0,9
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Tableau III : Répartition en fonction des anomalies à 

l’échographie de l’arbre urinaire et prostatique

.
ECHOGRAPHIE

TAILLE DES REINS

Effectifs Pourcentages

Normale 41 36,93

Diminuée 62 55,86

Augmentée 8 7,21

Dilatation des voies excrétrices

Effectifs Pourcentages

Oui 12 1,80

Non 99 89,19

Lithiases rénales

Effectifs Pourcentages

Oui 2 1,80

Non 109 98,20

Hypertrophie prostatique (n=54)

Effectifs Pourcentages

Oui 6 11,11

Non 48 88,89

Epaississement paroi vésicale

Effectifs Pourcentages

Oui 6 5,41

Non 105 94,59

Tableau IV : Répartition en fonction de la coloration 

de Gram.

Table 4: Distribution according to Gram stain.
Germes Effectifs Pourcentages

Bacille Gram négatif 71 64

Cocci Gram positif 29 26,1

Levures 6 5,4

Cocci Gram négatif 5 4,5

Total 111 100

Tableau V : Répartition en fonction de la coloration 

de Gram et de l’uroculture. 

Germes isolés Effectifs Pourcentages

BGN =71

Escherichia coli 41 36,9

Klebsiella pneumoniae 16 14,4

Pseudomonas aeruginosa 5 4,5

Enterobacter cloacae 3 2,7

Klebsiella oxytoca 2 1,8

Enterobacter sp 1 0,9

Enterobacter asburiae 1 0,9

Serratia liquefaciens 1 0,9

Proteus mirabilis 1 0,9

CGP = 29

Staphylococcus aureus  8 7,2

Staphylococcus  à  coagulase
négative  8 7,2

Streptococcus non groupable 6 5,4

Streptococcus  à  coagulase
négative 3 2,7

Streptococcus D  2 1,8

Streptococcus B  1 0,9

Staphylococcus epidermidis  1 0,9

CGN=5

Acinetobacter sp
3 2,7

Acinetobacter baumanii 1 0,9

Acinetobacter junii 1 0,9

LEVURES=6

Candida albicans 4 3,6

Levures non identifiées 2 1,8

BGN : Bacille Gram Négatif. CGP : Cocci Gram 

Positif. CGN : Cocci Gram Négatif.
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Discussion

Dans notre série de 207 patients, 111 avaient une 

infection urinaire soit une prévalence de 53,62%. 

Au CHU du point G, cette prévalence est variable 

d’un service à un autre, MAIGA [12], TRAORE. 

[4], SISSOKO [13] ont rapporté respectivement des 

prévalences de 60% et 41,5% en 1994 et en 2006. Elle 

était de 14,1% des patients hospitalisés dans le service 

de néphrologie et dialyse du CHU de Brazzaville [14]. 

En France, la prévalence de l’infection urinaire varie 

de 40 à 60 % chez les patients hospitalisés [15]. Les 

femmes étaient plus touchées que les hommes avec 

P=0,0012. Le sexe féminin est un facteur de risque 

important pour contracter l’infection urinaire [14, 

16, 17]. L’infection urinaire n’était pas liée à l’âge 

mais les patients âgés de 60 ans et plus étaient les plus 

touchés avec une fréquence à 69,23 %. L’infection 

urinaire est plus fréquente chez les sujets âgés de 60 

ans et plus que chez les autres sujets [18]. Loumingou 

et al. ont rapporté un âge moyen de 37±14,7 ans, 

avec des extrêmes de 18 ans et 75 ans. Les brûlures 

mictionnelles (50,5 %), la pollakiurie (37,8%), la 

douleur lombaire (14,4 %), la dysurie (13,5 %) et la 

douleur sus pubienne (6,7 %) étaient les principales 

manifestations de l’infection urinaire symptomatique.

Les signes généraux étaient dominés par : l’anorexie 

(73%), les nausées (62%), les vomissements (51,4%), 

la fièvre (22,5%). TRAORE [4] a rapporté les de 
vomissements (58,7 %); fièvre (46,74 %); douleur 
lombaire (15,8 %) et brulures mictionnelles (11,96 

%).

A Casablanca, Bourquia A. et coll ont rapporté une 

Tableau VI : Répartition en fonction du traitement et des formes cliniques.

Traitement Formes cliniques total

B.A Cystite Pyélonéphrite prostatite NIAI N %

Ceftriaxone 1 2 - - - 3 2,70

Chloramphenicol 3 10 - 1 3 17 15,32

Amoxi+Ac
clavulanique

22 17 1 2 1 43 38,74

Ciprofloxacine 1 - - - 1 1 0,90

Ampiciline 4 2 - 1 - 7 6,31

Cefotaxime 4 11 - 2 1 18 16,22

Gentamycine 1 2 - - - 3 2,70

Erythromycine 1 - - - - 1 0,90

Pefloxacine - 1 - - 1 2 1,80

Oxacilline 2 - - - - 2 1,80

Amikacine - - - - 1 1 0,90

Cotrimoxazole 1 - 1 - - 2 1,80

Pristinamycine - 1 - - - 1 0,90

Aucun traitement 4 4 1 1 - 10 9,01

Total 44 50 3 7 7 111 100

B.A : Bactériurie Asymptomatique. NIAI : Néphrite Interstitielle Aigue Infectieuse.



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

M Samaké et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 89-97

prédominance de brulures mictionnelles (57 %) et de 

douleur lombaire (41 %) [19].

EPOK [16] trouve que les signes urinaires ont 

été dominés par la dysurie (12,94 %) ; la brulure 

mictionnelle (10,33 %); la pyurie (6,47 %) et la fièvre 
(3,8 %).

Macroscopiquement les urines étaient troubles (59,46 

%); jaune-claires (38,74 %) et hématiques (1,80 %). 

Sur le plan microscopique, la leucocyturie isolée 

était présente dans 63,06 % des cas, associée à une 

hématurie microscopique dans 28,83 % et l’hématurie 

microscopique isolée dans 8,11 % des cas.

TRAORE [4] a rapporté 82,6 % de leucocyturie, 

30,44 % de leucocyturie+hématurie microscopique, 

84,3 % de bactériurie et 15,7 % de levures.

A Casablanca Bourquia A. et coll [19] rapportent 80 à 

90 % de leucocyturie; 45

% d’hématurie et 72,41 % de bactériurie.

Les germes retrouvés à la coloration de GRAM sont 

variés. Ce sont par ordre de fréquence, les bacilles 

gram négatif (BGN) à 64 %, les cocci gram positif 

(CG +) à 29 %, les levures (5,4 %), les cocci gram 

négatif (CG  ) à 4,5 %.

Une étude au Maroc trouve 60,68 % de BGN et 

11,72 % de CG+ [19]. SISSOKO [13] trouve dans 

un échantillon de 604 patients 71,16 % de BGN et 

au Niger, Garba AA et al [20] ont rapporté 88% des 

BGN.

MBACOP a trouvé 61,3 % de BGN en 2002 [18]. 

GILSTRAP et collaborateurs ont isolé 90 % de BGN 

en France [5].

L’uroculture a permis d’isoler en majorité par ordre 

de fréquence Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 

et Pseudomonas aeruginosa dans respectivement 41 

(36,9%), 16 (14,4%) et 5 (4,5%). D. Sangaré et al. 

Ont trouvé l’Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae 

et Pseudomonas aeruginosa représentaient 39,28%, 

14,28% et 10,71% des cas [21]. Selon. Sekhsokh Y 

ce constat est en rapport avec la physiopathologie 

de l’IU qui est en général ascendante. En effet il 
existe une forte colonisation du périnée par les 

entérobactéries d’origine digestive, en particulier 

E. coli .À cela s’ajoutent des facteurs spécifiques 

d’uropathogénicité. E. coli possède des adhésines, 

capables de lier la bactérie à l’épithélium urinaire et 

d’empêcher son élimination par les vidanges vésicales 

[22]. Une codominance de Staphylococcus aureus et 

de Staphylococus à coagulase négatif dans 27,59 % 

des CG + chacun; Candida albicans est la seule levure 

isolée et Acinetobacter sp, Acinetobacter baumanii, 

Acinetobacter junii pour les CG(-).

SISSOKO [13] trouve 40,20 % d’E. Coli au CHU 

du point G en 2006. PHILIPE DOROZ [6] a isolé 80 

à 90 % d’E. Coli en milieu hospitalier. PERRIN et 

collaborateurs [7] ont trouvé E. coli (63,6 %) et K. 

pneumoniae (6,3 %). A.VALERI et collaborateurs 

[8] ont isolé 80 % d’E.coli, K. pneumoniae, Proteus, 

Enterobacter 10 % et Pseudomonas aeruginosa 5 %.

DIASSANA [23] a isolé 48,57 % d’E.coli, 11,42 % de 

K. pneumoniae et 2,85 % de Pseudomonas aeruginosa 

en 2000.

L’étude cytobactériologique des urines, les signes 

d’appel urinaire et les signes généraux ont permis de 

retenir le diagnostic de cystite (45 %); la bactériurie 

asymptomatique (39,60 %); la prostatite (6,30 %); la 

NIAI (6,30 %) ; la pyélonéphrite (2,70 %). TRAORE 

[4] rapporte 44,6% de bactériurie asymptomatique ; 

18,1 % de pyélonéphrite ; 18,1 % de NIAI ; 15,5 % de 

cystite et 3,6 % de prostatite. MBACOP [18] trouve 

25,8 % de cystite.

La fréquence de la cystite n’est ni liée à l’âge ni au 

sexe [4], mais notre étude trouve une prédominance 

féminine à 64 %. 

Les patients âgés de 30 à 39 ans et ceux âgés de 60 ans 

et plus ont été les plus touchés. MBACOP fait presque 

le même constat en trouvant une prédominance chez 

les patients âgés de 60 ans et plus [18].

Les germes les plus fréquemment retrouvés au cours 

de la cystite sont les BGN dans 72 % des cas. TRAORE 

trouve 69,2 % de BGN en 2006 [4]. JARDIN rapporte 

une prédominance des BGN au cours de la cystite 

[24].

La cystite est survenue le plus souvent sur un terrain 

d’IRC. Sur 50 patients, 36 avaient une IRC soit 72 %. 

TRAORE fait le même constat avec 85 % d’IRC [4].

La bactériurie asymptomatique (B.A) est intervenue 
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en deuxième position après la cystite avec une 

fréquence à 39,6 %.

La B.A est survenue dans 68,18 % sur un terrain d’IRC. 

Cela s’expliquerait par la présence de neuropathie 

urémique. Elle doit nous amener à toujours réaliser un 

examen urinaire chez les patients hospitalisés, même 

en dehors du contexte infectieux.

Les germes les plus retrouvés étaient les BGN 

avec 71,42 %. La NIAI a été fréquente au cours de 

l’IRC (42,86%) suivie du diabète (28,57%). Dans la 

littérature, les germes en cause dans la pyélonéphrite 

sont les BGN [8].

L’association amoxicilline+acide clavulanique 

(38,74%), le cefotaxime (16,21%) et le 

chloramphénicol (15,32%) sont les antibiotiques les 

plus utilisés.

La durée de traitement était de 7 à 9 jours chez 79 

patients soit 71,2%.

Au cours de l’étude 102 patients soit 91,89% ont 

bénéficié d’une adaptation posologique en fonction 
de la clairance de la créatininémie.

L’évolution était marquée par une persistance de 

l’infection urinaire dans 12 cas après le premier 

contrôle soit 16,90%.

TRAORE [4] rapporte 7 cas de réinfection, 2 cas de 

persistance, 1 cas de pyonéphrose et 1 cas de rechute. 

MBACOP [18] trouve 15 cas de réinfection, 6 cas de 

persistance ; il ne trouve ni pyonéphrose, ni rechute. 

SIBY [25] trouve 12,4% de réinfection et 11,5% de 

rechute.

Au Maroc, la récidive a été observée dans 17 cas 

(12%) ; la rechute et la réinfection sont dues le plus 

souvent aux bacilles gram négatifs [19].TRAORE 

[4] trouve 45,20% de positivité de l’ECBU après un 

premier contrôle.

Seulement deux(2) patients ont bénéficié d’un 
deuxième contrôle de l’ECBU et les deux urocultures 

étaient négatives.

Conclusion

L’infection urinaire est fréquente en pratique 

néphrologique. Sa fréquence est plus élevée chez la 

femme. Elle présente un polymorphisme clinique et 

les bacilles gram négatifs sont les plus retrouvés à 

l’uroculture.
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Cas clinique

Le lambeau du muscle temporal : une alternative à la prothèse maxillofaciale dans la reconstruction 

des pertes de substances chirurgicales palatines

A Coulibaly*1, M Sanfo1, C Assouan2, D N’guessan2, P Pare1, KE Konan2

The temporal muscle flap: an alternative to maxillofacial prosthesis in the reconstruction of loss of palatine 
surgical substances

Résumé 

Introduction : L’exérèse des tumeurs maxillaires dans 
notre contexte, est souvent responsable de pertes de 
substances palatines nécessitant une reconstruction 
immédiate. Cette reconstruction peut être faite par 
lambeau ou par prothèse obturatrice. Nous rapportons 
deux cas cliniques de reconstruction du palais par 
lambeau du muscle temporal en lieu et place de la 

prothèse obturatrice maxillofaciale.
Cas cliniques : Le premier cas clinique a concerné 
une patiente âgée de 48 ans chez qui le diagnostic 
de carcinome épidermoïde du palais évoluant depuis 
environ deux ans a été posé. Le deuxième cas clinique 
était une patiente de 22 ans chez qui le diagnostic 
d’adénome pléomorphe du maxillaire évoluant 
depuis environ 10 ans a été posé.  Une maxillectomie 
subtotale a été réalisée chez la première patiente et une 
maxillectomie gauche chez la deuxième occasionnant 
des pertes de substances maxillaires et palatines. Les 
pertes de substances palatines dans les deux cas ont 
été immédiatement reconstruites par lambeau du 
muscle temporal.
Les résultats post-opératoires ont été jugés satisfaisants 
avec une restauration des fonctions manducatrices. 

Toutefois une dépression temporale du site donneur et 
une édentation maxillaire ont été notées à des degrés 
variables chez les deux patientes.  
Conclusion : Le lambeau du muscle temporal donne 
de bons résultats dans la reconstruction immédiate 
des pertes de substances palatines. Elle constitue 
ainsi une alternative fiable à la prothèse dans notre 
contexte. 
Mots-clefs :  maxillectomie, reconstruction palais, 
lambeau muscle temporal.

Abstract 

Introduction: The excision of maxillary tumors or 
maxillectomy in our context, is often responsible 
for loss of palatal substances requiring immediate 
reconstruction. This reconstruction can be done by 
flap or by obturator prosthesis. We report two clinical 
cases of reconstruction of the palate using a temporal 

muscle flap instead of the maxillofacial obturator 
prosthesis.
Clinical case: The first clinical case concerned 
a 48-year-old patient in whom the diagnosis of 
squamous cell carcinoma of the palate, evolving for 
about 02 years, was made. The second clinical case 
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was a 22-year-old patient diagnosed with pleomorphic 
adenoma of the maxilla which had progressed for 
approximately 10 years. A subtotal maxillectomy was 
performed in the first patient and a left maxillectomy 
in the second, causing loss of maxillary and palatal 
substances. The losses of palatal substances in both 
cases were immediately reconstructed by flap of the 
temporalis muscle.
The postoperative results were considered satisfactory 
with restoration of the manducator functions. 
However, temporal depression of the donor site and 
maxillary edentation were noted to varying degrees 
in the two patients.
Conclusion: The temporal muscle flap gives good 
results in the immediate reconstruction of the loss 

of palatal substances. It thus constitutes a reliable 
alternative to the prosthesis in our context.
Keywords: maxillectomy, palate reconstruction, 
temporal muscle flap.

Introduction

L’exérèse de certaines tumeurs maxillo-faciales 
dans notre contexte, est source de vastes pertes 
de substances.  Ces pertes de substances ont des 
retentissements morphologiques, fonctionnels et 
psychologiques [1]. Leur reconstruction s’impose 
pour le confort vital et la réinsertion sociale du patient.
Les pertes de substances chirurgicales palatines, quant 
à elles, consécutives à une maxillectomie partielle 
ou totale sont à l’origine d’une communication 
bucco-sinusale et / ou bucco-nasale. Il en résulte 
une perturbation des fonctions de déglutition, de 
mastication, de phonation-élocution et de respiration. 
La reconstruction immédiate du palais après cette 
maxillectomie devient ainsi une nécessité vitale et 
fonctionnelle afin d’assurer une restauration partielle 
ou totale de ses fonctions. Cette reconstruction des 
pertes de substances palatines a été pendant longtemps 
synonyme de reconstruction prothétique [2]. Les 
progrès constants dans les techniques chirurgicales 
et anesthésiologiques ont permis actuellement 

l’utilisation de lambeaux pour la reconstruction [3]. 
Plusieurs lambeaux ont été décrits dont, le lambeau 
pédiculé du muscle du temporal, les lambeaux micro-
vascularisés antébrachial et fibulaire [3 ;4]. Ce type 
de reconstruction est parfois une alternative à la 
prothèse dans notre contexte. En effet, le coût de la 
prothèse n’est pas accessible à la grande majorité de 
nos patients dans notre contexte. 

Le lambeau pédiculé du muscle temporal utilisé 
depuis de nombreuses années, a montré sa fiabilité 
dans la reconstruction des pertes de substances 

palatines après maxillectomie [5 ; 6]. 
Nous rapportons deux cas cliniques de reconstruction 
du palais après maxillectomie par lambeau du 
muscle temporal comme alternative à la prothèse 
maxillofaciale dans notre contexte.

Cas cliniques

Cas N°1 : 

La première observation clinique était celle d’une 
patiente âgée de 48 ans reçue pour tuméfaction 
douloureuse de l’hémiface droite étendue à la quasi-
totalité du palais  dur évoluant depuis deux ans (figure 
1).  Les explorations cliniques et paracliniques ont 
conclu à un carcinome épidermoide du maxillaire 
droit. Une maxillectomie droite plus reconstruction 
immédiate du palais  par lambeau du muscle temporal 
a été indiquée (figure 2).
L’intervention a consisté à une maxillectomie 
subtotale suivie d’une reconstruction immédiate du 
palais par lambeau du muscle temporal. Une  incision 
hémicoronale,  circonscrivant la fosse temporale 
suivie d’une dissection  du tissu cellulaire sous-cutané 
a permis la levée du lambeau cutané exposant le 
muscle temporal. Une incision du périoste au-dessus 
de la ligne temporale supérieure a servi de plan de 
rugination sous-périostée permettant de lever le musle 
temporal. Le passage du lambeau dans la cavité orale 
a été possible grâce à une tunellisation sous l’arcade 
zygomatique. Les suites opératoires ont été simples 
en dehors de la dépression temporale droite et d’une 
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édentation maxillaire quasi-totale. Après un recul de 
18 mois  le lambeau s’était totalement épithéliasé  
sans récidive tumorale et le palais  bien  étanche ( 
figure 3).

Cas N°2 : 

La deuxième observaton a concerné une patiente 
de 22 ans présentant une volumineuse tumeur de 
l’hémiface gauche  étendue au palais et comblant 
la quasitotalité de la cavité orale évoluant depuis 
10 ans (figure 4). Les explorations cliniques et 
paracliniques ont conclu a un adénome pléomorphe 
du maxillaire. Une maxillectomie gauche a été 

indiquée plus reconstruction du palais par lambeau 
du muscle temporal gauche ( figure 5). La technique 
de prelèvement du lambeau a été identique à la 
première observation. Toutefois l’ostéotomie de 
l’arcade zygomatique a été utilisée  en lieu et place 
de la tunellisation sous l’arcade zygomatique pour 
faire passer le lambeau dans la cavité orale. Les 
suites opératoires ont été simples en dehors de la 
dépression temporale gauche et d’une édentation 
maxilliare gauche. Après un recul de 21jours le 
lambeau s’était bien épithéliasé et le palais bien 
étanche (figure 6 ).

Figure 1 : tumeur maxillaire droite  étendue à la quasitotalité du palais dur

Figure 2 : réconstruction du palais par lambeau du 
muscle temporal après exérèse tumorale

Figure 3 : patiente  après un recul de 18mois

Figure 4 : tumeur maxillaire gauche étendue au palais
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Figure 5 : réconstruction du palais par lambeau du 
muscle temporal après exérèse tumorale

Figure 6 : patiente après un recul de 21 jours

Discussion

La reconstruction des pertes de substances 
chirurgicales palatines est une necessité vitale et 
fonctionnelle pour le patient [1]. La voûte palatine 
constitue une barrière anatomique entre cavités orale 
et sinuso-nasale et rend possible les fonctions de 
respiration, d’alimentation et de phonation-élocution.  
Deux techniques de reconstruction sont rapportées 
dans la littérature. Il s’agit   de la reconstruction  soit 
par prothèse soit par lambeaux [7]. Toutefois ces deux 
techniques de reconstruction ne font pas l’objet de 
consensus.
La réhabilitation par prothèse constitue la méthode la 
plus ancienne de reconstruction du palais mais elle 

reste encore d’actualité. Particulièrement adaptée aux 
défects limités de la voûte palatine, cette technique 
simple de reconstruction rétablit rapidement les 
fonctions essentielles de mastication, d’élocution-

phonation et de respiration [2]. 
En revanche, la reconstruction chirurgicale après 
maxillectomie a progressivement évolué dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des patients. Une série 
de lambeaux dont le lambeau du muscle temporal 
peut être utilisée pour la fermeture d’une perte de 
substance palatine après maxillectomie [3 ; 4].  Dans 
nos deux cas cliniques, le lambeau  pédiculé du muscle 
temporal a été utilisé comme alternative à la  prothèse 
obturatrice maxillofaciale pour la reconstruction 
des pertes de substances palatines. Ce choix repose 
sur la qualité du lambeau du muscle temporal et 
surtout l’inaccessibilité financière à la prothèse dans 
notre contexte. Le lambeau du muscle temporal 
permet une reconstruction immédiate de la perte de 
substance. Ce type de reconstruction ne permet pas 
une inspection suffisante de la cavité pour la détection 
précoce d’une récidive tumorale comme c’est le cas 
dans la reconstruction prothétique. Toutefois, les 
techniques d’imagerie actuelle (nasoendoscopie à 
fibres optiques, scanner, IRM) ont éliminé la nécessité 
d’une surveillance visuelle du site d’exérèse car elles 
peuvent évaluer avec précision ce dernier [8].  En outre 
la reconstruction chirurgicale par lambeau du muscle 

temporal permet d’éviter le reflux et l’inconfort nasal 
associés à un obturateur prothétique. En effet, la 
prothèse en plus de son coût qui n’est pas accessible 
à tous les patients, doit être entretenue et nécessite de 
ce fait une évacuation fréquente du dispositif pour le 
nettoyage. Les troubles de la parole et de la déglutition, 
les problèmes d’étanchéité de la prothèse à l’origine 
des fuites et les régurgitations oro-nasales sont des 
rappels constants de la défiguration occasionnant 
ainsi un retentissement psychologique important [2 ; 
7]. Cependant, la prothèse fournit un support pour les 
tissus de la joue et donc une meilleure apparence du 
visage [7]. De même la procédure opératoire dans la 
reconstruction chirurgicale est prolongée que dans la 
prothèse obturatrice et le site donneur constitue une 
morbidité supplémentaire.
La technique de prélèvement du lambeau du muscle 
temporal est relativement facile et rapide [10 ; 11]. 
Toutefois, la voie d’abord, la technique de dissection 
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et de lévée du lambeau puis la rotation et l’introduction 
du lambeau dans la cavité orale requièrent  une certaine  
expérience du chirurgien [ 12]. Une ostéotomie de  
l’arcade zygomatique  ou une tunnelisation sous 
l’arcade a été recommandée selon les auteurs pour   
faire passer le lambeau dans  la cavité orale afin de ne 
pas comprimer le pédicule [6 ; 13]. 
Dans notre étude , nous avons préféré la dépose 
partielle de l’arcade zygomatique chez la patiente du 
cas clinique N°2 en raison  de l’importance du volume  
du muscle temporal comparativement au diamètre du 
tunnel.  
Certaines complications dont la parésie et la paralysie 
de la branche frontal du VII peuvent être observées 
après  prelèvement du muscle temporal [14].  La 
connaissance de l’anatomie de la région temporale 
ainsi qu’une dissection chirurgicale délicate sont 
nécessaires pour minimiser l’apparition de ces 
complications [12]. La dépression temporale et 
l’édentation maxilliare ont été les seules sequelles 
chirurgicales dans nos cas cliniques. Le comblement  
de la dépression temporale se fait généralement par 
l’utilisation de biomatériaux[9]. Toutefois pour MANI 
cette dépression peut se faire par le prelèvement de 
la moitié antérieure du muscle temporal tandis que 
la moitié postérieure sera translatée en avant pour 
combler la fosse temporale, l’évidement étant  plus 
prononcé dans la région antérieure [10].
Cette reconstruction du palais par lambeau du muscle 

temporal peut être considerée comme une bonne 
alternative à la prothèse maxillofaciale car elle a 
permis d’avoir une fermeture étanche du palais et une 
restauration partielle des fonctions  manducatrices.

Conclusion

La reconstruction des pertes de substances du palais 
après maxillectomie dans notre contexte est  une 
hantise pour le chirurgien et  relève d’un véritable 
challenge. En effet, le choix du type de reconstruction 
se trouve réduit d’une part, par le plateau technique 
qui est insuffisant  et d’autre part par l’indigence 
financière de nos patients. Cependant,  le lambeau du 

muscle temporal a été utilisé avec succès dans nos  
deux cas cliniques avec une restauration plus ou moins 
partielle des fonctions manducatrices . Toutefois, une 
dépression temporale  et une édentation maxillaire 
ont constitué les seules séquelles  chirurgicales. 
Ainsi, le lambeau du muscle temporal est une 

alternative fiable à la prothèse dans la reconstruction 
des pertes de substances palatines dans notre contexte. 
Cependant une reconstruction secondaire osseuse du 

maxillaire   de même que la réhabilitation dentaire  
permettrait d’améliorer l’esthétique et la fonction 
manducatrice des patients.
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Facteurs prédictifs d’amélioration des paramètres spermatiques après varicocélectomie : 

une cohorte historique et multicentrique

M Kabore1, CAMKD Yameogo1, ABM Coulidiati1, B Kirakoya1, A Ouattara2, FA Kabore*1

Predictive factors for improvement in sperm parameters after varicocelectomy: 

a historical, multicenter cohort

Résumé 

Introduction : Dans la littérature plusieurs études 

suggèrent une amélioration des paramètres 

spermatiques après traitement chirurgical de la 

varicocèle. Cependant le traitement chirurgical 

de la varicocèle n’est pas toujours associé à une 

amélioration de la qualité du sperme et de la fertilité 

masculine. L’objectif de la présente étude était 

d’identifier les facteurs associés à l’amélioration des 
paramètres spermatiques après varicocélectomie.

Méthodologie : Une étude observationnelle analytique 

multicentrique de type cohorte historique a été réalisée. 

Ont été inclus dans l’étude les patients ayant eu une 

varicocélectomie entre janvier 2015 et juin 2016. Les 

patients ont été répartis en deux groupes : ceux qui ont 

connu une amélioration des paramètres spermatiques 

et ceux qui n’ont pas connu d’amélioration. Une 

régression logistique a été réalisée pour identifier 
les facteurs associés à l’amélioration des paramètres 

spermatiques.

Résultats : L’analyse a porté sur 115 patients. L’âge 

moyen des patients était de 35,13±7,14ans avec des 

extrêmes de de 21ans et 54ans. Le taux d’amélioration 

des paramètres spermatiques était de 61,7% à 6 

mois. La concentration moyenne en spermatozoïdes 

est passée de 23,3 millions/ml à 24,2 millions/

ml (p=0,125). La mobilité moyenne à la première 

heure (H1) est passée de 19,9% à 25,1% (p<0,001) 

et la vitalité moyenne de 36,5% à 41,5% (p<0,001). 

Les facteurs prédictifs indépendants d’amélioration 

des paramètres spermatiques étaient l’âge inférieur 

à 35ans (p<0,001 ; OR=27,92 [5,78 ; 134,94]), une 

concentration en spermatozoides d’au moins 23 

millions/ml (p=0,003 ; OR=25,37 [3,12 ; 206,01]) et 

une mobilité d’au moins 20% (p<0,001 ; OR=16,17 

[3,33 ; 60,65]).

Conclusion : Les facteurs prédictifs indépendants 

d’amélioration des paramètres spermatiques identifiés 
étaient un âge inférieur à 35ans, une concentration 

préopératoire en spermatozoides d’au moins 23 

millions/ml et une mobilité préopératoire d’au moins 

20%. Ces résultats suggèrent que plus l’hypofertilité 

dure plus l’altération des paramètres spermatiques 

est plus sévère et qu’un traitement précoce de la 

varicocèle serait bénéfique. 
Mots-clés : Varicocèle, Varicocélectomie, Facteurs 

prédictifs, Amélioration.
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Abstract 

Introduction: In the literature, several studies 

suggest an improvement in sperm parameters after 

surgical treatment of varicocele. However, surgical 

treatment of varicocele is not always associated with 

an improvement in sperm quality and male fertility. 

The objective of the present study was to identify 

predictors of improvement in sperm parameters after 

varicocelectomy.

Methodology: An observational multicenter 

retrospective cohort study was performed including 

patients who underwent varicocelectomy between 

January 2015 and June 2016. Patients were 

divided into two groups: those who experienced an 

improvement in sperm parameters and those who did 

not. Logistic regression was performed to identify 

factors associated with improved sperm parameters.

Results: A total of 115 patients were included in the 

analysis. The mean age of the patients was 35.13±7.14 

years with extremes of 21 years and 54 years. The 

improvement rate of sperm parameters was 61.7% at 

6 months. The mean sperm concentration increased 

from 23.3 million/ml to 24.2 million/ml (p=0.125). 

Mean mobility at first hour (H1) increased from 
19.9% to 25.1% (p<0.001) and mean vitality from 

36.5% to 41.5% (p<0.001). Independent predictors 

of improved sperm parameters were age less than 35 

years (p<0.001; OR=27.92 [5.78; 134.94]), sperm 

concentration of at least 23 million/ml (p=0.003; 

OR=25.37 [3.12; 206.01]) and motility of at least 

20% (p<0.001; OR=16.17 [3.33; 60.65]).

Conclusion: The independent predictive factors for 

improvement in sperm parameters identified were age 
less than 35 years, a preoperative sperm concentration 

of at least 23 million/ml and a preoperative motility 

of at least 20%. These results suggest that the longer 

the hypofertility lasts, the more severe the alteration 

of sperm parameters. Early treatment of varicocele 

would be beneficial.
Keywords: Varicocele, Varicocelectomy, Predictive 

factors, Improvement.

Introduction

La varicocèle est la première cause curable 

d’hypofertilité masculine [1]. Elle a des effets 
délétères sur la spermatogenèse et entraine une 

réduction de la qualité du sperme. Elle affecte environ 
25% des hommes qui présentent une altération des 

paramètres spermatiques et 35% à 40% des hommes 

présentant une hypofertilité [2].  Au Burkina Faso, elle 

représente 22,1% des causes hypofertilité masculine 

selon Kirakoya et al [3]. 

Dans la littérature plusieurs études suggèrent une 

amélioration des paramètres spermatiques après 

traitement chirurgical de la varicocèle [4-6]. Dès 

1952 Tulloch [7] rapportait une grossesse spontanée 

après varicocélectomie chez un patient azoosperme. 

Cependant certains auteurs soulignent le fait que le 

traitement de la varicocèle n’est pas toujours associé 

à une amélioration de la qualité du sperme et de la 

fertilité masculine [8]. En effet le taux d’amélioration 
des paramètres spermatiques est estimé à 65% dans 

la littérature [9]. Ce taux suggère que le traitement 

de la varicocèle n’entraine pas systématiquement une 

amélioration des paramètres spermatiques. Plusieurs 

études ont essayé d’identifier des facteurs associés 
à l’amélioration des paramètres spermatiques après 

varicocélectomie. Il s’agit entre autres des paramètres 

spermatiques préopératoires, de l’âge du patient, de la 

durée de l’hypofertilité, du grade de la varicocèle… 

[10,11].

Peut-on identifier d’autres facteurs associés à 
l’amélioration des paramètres spermatiques après 

varicocélectomie? Nous émettons l’hypothèse 

qu’il existe des facteurs prédictifs indépendants 

d’amélioration des paramètres spermatiques après 

varicocélectomie dans notre contexte. L’objectif de la 

présente étude, première du genre au Burkina Faso, 

était d’identifier ces facteurs prédictifs à travers une 
étude multicentrique. Cela permettrait d’identifier les 
patients chez qui il existe un bénéfice certain à faire 
une varicocélectomie. Cette étude pourrait permettre à 

terme d’améliorer la prise en charge de l’hypofertilité 

masculine due à la varicocèle au Burkina Faso.
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Méthodologie

Nous avons réalisé une étude analytique multicentrique 

de type cohorte historique. L’étude s’est déroulé dans 

trois structures sanitaires de la ville de Ouagadougou 

au Burkina Faso: le  service d’urologie du CHU 

Yalgado Ouédraogo, la polyclinique SANDOF et la 

polyclinique NINA. 

Ont été inclus dans l’étude les patients ayant eu une 

varicocélectomie entre janvier 2015 et juin 2016 soit 

une durée de 18 mois. Ils ont tous été opérés sous 

rachianesthésie selon la technique de Palomo. Ont été 

exclus de l’étude les patients perdus de vue. Tous les 

patients ont été mis sous alpha-tocophérol pendant 

trois mois après l’intervention chirurgicale.

Une échographie doppler testiculaire a été réalisée 

chez tous les patients. Un deuxième spermogramme 

préopératoire de confirmation était réalisé après trois 
mois en cas d’anomalies spermatiques préopératoires. 

Un spermogramme postopératoire était réalisé à 

6 mois. Les analyses des différents paramètres 
spermatiques étaient basées sur les critères établis par 

l’Organisation Mondiale de la Santé en 2010 [12]. Le 

bilan hormonal (dosage sérique de la testostérone, 

FSH, et LH) était normal.  

Les variables étudiées étaient l’âge du patient, le 

motif de consultation, le délai de consultation, les 

paramètres spermatiques pré et postopératoires, le 

grade de la varicocèle. Les patients ont été répartis en 

deux groupes : ceux qui ont connu une amélioration 

des paramètres spermatiques et ceux qui n’ont 

pas connu d’amélioration. Une amélioration de la 

qualité du sperme était définie par l’augmentation 
postopératoire d’au moins un paramètre spermatique. 

Les données ont été collectées sur une fiche 
individuelle et anonyme.

Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant 

le logiciel Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 21.0. Les variables qualitatives ont 

été présentées sous forme de pourcentage et les 

variables quantitatives sous forme de moyenne, avec 

leur écart-type (SD), leur valeur maximale (Max) et 

minimale (Min). Certaines variables quantitatives 

ont été dichotomisées pour entrer dans le modèle 

de régression logistique. Une valeur p < 0,05 a été 

considérée comme significative. Une régression 
logistique a été réalisée pour identifier les facteurs 
associés à l’amélioration des paramètres spermatiques 

(P<0,05 pour l’entrée dans le modèle et P<0,10 

pour le maintien dans le modèle). Un test t pour 

échantillon apparié a été utilisé pour la comparaison 

des moyennes des paramètres spermatiques pré et  

postopératoires. Le test exact de Fischer a été utilisé 

pour la comparaison des proportions. Cette étude a 

été réalisée en respectant les normes édictées dans la 

Déclaration d’Helsinki.

Résultats

Au total 139 patients ont été inclus dans l’étude et 24 

patients (17,3%) ont été perdus de vue au cours du suivi. 

Les 24 patients ont été exclus de l’étude. L’analyse a 

donc porté sur 115 patients porteurs d’une varicocèle 

clinique primitive et qui ont subi une varicocélectomie 

selon la technique de Palomo. Les caractéristiques 

démographiques, cliniques et spermatiques des 

patients sont résumées dans le tableau 1. Le taux 

d’amélioration des paramètres spermatiques était de 

61,7% à 6 mois. La comparaison des moyennes des 

paramètres spermatiques préopératoires et à six mois 

postopératoires est présentée dans le tableau 2. 

Les facteurs prédictifs indépendants d’amélioration 

des paramètres spermatiques étaient l’âge inférieur 

à 35ans, une concentration en spermatozoides d’au 

moins 23 millions/ml et une mobilité d’au moins 

20%. Les tableaux 3 et 4 présentent respectivement 

les résultats de l’analyse univariée et multivariée.
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Tableau I : Caractéristiques démographiques, cliniques et spermatiques des 115 patients

Variables Moyenne ± SD [min-max] Fréquence

Age (années) 35,13±7,14 [21-54]

Délai de consultation (années)                                                                      5±4 [1-20]

Motif de consultation

	 Hypofertilité

	 Douleur scrotale

	 Tuméfaction scrotale

74

30

11

Latéralité

	 Bilatérale

	 Gauche

	 Droite

55

57

3

Grade selon DUBIN et MENAR

	 Grade 1

	 Grade 2

	 Grade 3

         18

61

21

Spermogramme préopératoire

	 Concentration (millions/ml)

	 Mobilité à H1 

	 Mobilité à H3

	 Vitalité (%)

22,37±25,85 [0-93]

19,93±19,91 [0-70]

11, 56% ±14,13 [-0]

36,56±25,63 [0-80]

Anomalies cytospermiologiques

	 Oligo-asthéno-nécrozoospermie

	 Asthénonécrozoospermie

	 Aucune anomalie

	 Oligoasthénozoospermie

	 Azoospermie

	 Asthénozoospermie

	 Oligozoospermie

	 Nécrozoospermie

	 Oligonécrozoospermie

         31

         28

15

12

10

6

5

5

3

Délai de suivi (mois) 10 [6-18]

Tableau II : Evolution des moyennes des paramètres spermatiques après traitement (n=115).

Spermogramme Préopératoire A 6 mois p-value

Numération des spermatozoïdes (million/

ml)
22,3 24,2 0,125

Mobilité à H1 (%) 19,9 25,1 0,000

Vitalité (%) 36,5 41,5 0,000
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Tableau III : Analyse univariée des facteurs associés à l’amélioration des paramètres spermatiques

Variables 
Amélioration

P-Value
Non Oui

Moyenne de la numération spermatozoïde à l'entrée 
(million / ml)

05 20 0,000

Moyenne de la mobilité (%) 9,4 28,5 0,000

Moyenne de la vitalité (%) 26,1 45,2 0,000

 Age (année) 40,3 30,8 0,000

Durée de la symptomatologie (année) 8,1 2,4 0,000

Varicocèle bilatérale 
Oui
Non

15
29

40
31

0,02

Hypotrophie testiculaire 
Oui
Non

14
30

2
69

0,00002

Tableau IV : Analyse multivariée des facteurs associés à l’amélioration du spermogramme

Variables Odds Ratio IC 95% P-Value

Age inférieur à 35 ans (Yes /No) 27,92 5,78-134,94 0,000

Numération (23 et plus/ moins de 23) 25,37 3,12-206,01 0,003

Mobilité (20 et plus/ moins de 20) 16,17 3,33-60,65 0,000

vitalité (37 et plus/ moins de 37) 1,70 0,30-9,66 0,547

Classification OMS (Grade 2/Grade 1) 0,28 0,05-1,77 0,177

Classification OMS (Grade 3/Grade 1) 0,26 0,02-2,82 0,269

Discussion

Le but de la présente étude était d’identifier les facteurs 
associés à l’amélioration des paramètres spermatiques 

après varicocélectomie. L’étude a montré un effet 
bénéfique de la varicocélectomie sur l’amélioration 
des paramètres spermatiques. En effet 61,7% des 
patients présentaient une amélioration d’au moins 

un paramètre spermatique après la varicocélectomie. 

Cette amélioration était significative en termes de 
mobilité (p<0,001) et de vitalité (p<0,001). 

Le taux d’amélioration des paramètres spermatiques 

dans la présente étude (61,7%) était similaire à celui 

rapporté par Schlesinger et al (9) qui était de 65%. 

Diallo et al [13] en Guinée-Conakry rapportaient un 

taux d’amélioration de 59,3%. Ces résultats suggèrent 

que l’amélioration des paramètres spermatiques 

n’est pas effective chez tous les patients. Il est donc 
possible d’identifier des facteurs pouvant prédire 
une amélioration des paramètres spermatiques après 

varicocélectomie.  Dans la présente étude les facteurs 

prédictifs indépendants identifiés étaient un âge 
inférieur à 35ans, une concentration préopératoire 

en spermatozoides d’au moins 23 millions/ml et une 

mobilité préopératoire d’au moins 20%. 

Le degré d’amélioration des paramètres spermatiques 

après varicocélectomie dans la présente étude était 

presque 28 fois plus élevé chez les patients de moins 

de 35ans comparé à celui des patients de plus de 35ans 

(p<0,001). Il existe cependant dans la littérature une 

controverse quant à l’influence de l’âge du patient 
au moment de la varicocélectomie sur l’amélioration 

des paramètres spermatiques. Les conclusions de 

la présente étude sur l’effet de l’âge sont en accord 
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avec celles d’autres auteurs. En effet Kimura et al 
[14] ont analysé rétrospectivement les dossiers de 

100 patients qui ont subi une varicocélectomie. Ils 

ont noté que le jeune âge (âge inférieur à 37ans) était 

le seul facteur prédictif indépendant d’amélioration 

de la concentration en spermatozoides mobiles. 

Hassanzadeh-Nokashty et al [15] ont étudié l’effet 
de l’âge sur les paramètres spermatiques après 

varicocélectomie. Ils ont trouvé une corrélation 

négative entre l’âge et les paramètres spermatiques 

postopératoires (la concentration, la morphologie et 

la mobilité des spermatozoides). L’amélioration était 

plus marquée chez le sujet jeune. 

D’autres auteurs par contre trouvent que l’âge n’a pas 

d’effet sur l’amélioration des paramètres spermatiques 
après varicocélectomie. En effet des auteurs comme 
Shabana et al [16], Morini et al [17], Firat et al [18] 

et Kondo et al [19] n’ont pas de trouvé de corrélation 

entre l’âge et le degré d’amélioration des paramètres 

spermatiques après varicocélectomie. Kimura et 

al [14] pensent qu’au lieu de l’âge du patient c’est 

plutôt la durée de l’hypofertilité qui est associée à 

l’amélioration des paramètres spermatiques après 

varicocélectomie. Dans la présente étude, l’analyse 

univariée a montré que la durée de la symptomatologie 

était significativement associée à l’amélioration des 
paramètres spermatiques (p<0,001). D’autres auteurs 

ont rapporté des résultats similaires.  Par exemple 

dans une étude colligeant 574 patients, Zorba et 

al [11] ont analysé l’association entre la durée de 

l’hypofertilité et la concentration en spermatozoides 

après varicocélectomie. Ils ont noté une corrélation 

négative entre la durée de l’hypofertilité et le nombre 

de spermatozoides mobiles postopératoires. En 

répartissant les patients en quatre groupes selon la 

durée de l’hypofertilité, les mêmes auteurs ont noté 

que plus la durée de l’hypofertilité était élevée plus 

le nombre de spermatozoides mobiles préopératoires 

était bas. Al-Ghazo et al [20] ont fait aussi le même 

constat. Ces résultats suggèrent qu’un traitement 

précoce de la varicocèle est nécessaire pour obtenir 

une bonne amélioration des paramètres spermatiques. 

Deux paramètres spermatiques préopératoires 

ont été identifiés dans la présente étude comme 
facteurs prédictifs indépendants d’amélioration des 

paramètres spermatiques après la varicocélectomie. 

Il s’agit d’une concentration préopératoire des 

spermatozoides d’au moins 23 millions/ml et d’une 

mobilité préopératoire d’au moins 20%. Le degré 

d’amélioration des paramètres spermatiques dans la 

présente étude était 25 fois plus élevé si la numération 

préopératoire des spermatozoides était d’au moins 

23 millions/ml (p=0,003). Shabana et al [16] ont 

montré qu’il existe une corrélation positive entre la 

concentration préopératoire en spermatozoides et le 

degré d’amélioration des paramètres spermatiques 

(Odds ratio= 2,1 ; p=0,0035). Ils ont trouvé qu’une 

concentration en spermatozoides supérieur à 8millions/

ml et une mobilité supérieure à 18% sont des facteurs 

prédictifs d’amélioration des paramètres spermatiques 

après varicocélectomie [16]. Il semble évident que 

plus les paramètres spermatiques préopératoires 

sont élevés plus leur amélioration postopératoire est 

meilleure. Matkov et al [10] en stratifiant les patients 
avec oligozoospermie sur varicocèle en trois groupes 

ont trouvé qu’une concentration préopératoire en 

spermatozoides supérieur à 5 millions était un facteur 

prédictif d’amélioration des paramètres spermatiques. 

En effet plus l’oligozoospermie est sévère plus 
la probabilité d’amélioration des paramètres 

spermatiques est faible. 

Dans la présente étude la varicocélectomie bilatérale 

était significativement associée à l’amélioration des 
paramètres spermatiques (p=0,02). La majorité des 

études rapportent une supériorité de la varicocélectomie 

bilatérale sur la varicocélectomie unilatérale par 

rapport à l’amélioration des paramètres spermatiques. 

Par exemple une méta-analyse réalisée par Ou et al 

[21] a montré la supériorité de la varicocélectomie 

bilatérale par rapport à la varicocélectomie unilatérale 

concernant la concentration en spermatozoides, 

la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. 

Sun et al [22] ont randomisé dans un essai clinique 

358 patients hypofertiles en deux groupes : ceux 

qui ont subi une varicocélectomie bilatérale et ceux 

qui ont subi une varicocélectomie unilatérale. Les 
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auteurs ont noté une amélioration de la concentration 

en spermatozoides (p=0,041), de la morphologie 

(p=0,035) et la mobilité progressive (p=0,041) chez 

les patients ayant subi une varicocélectomie bilatérale.

Le grade de la varicocèle n’était pas corrélé à 

l’amélioration des paramètres spermatiques dans 

la présente étude. Ce résultat est similaire à celui 

rapporté par Al-Ghazo et al [20] et Zorba et al 

[11]. Contrairement à la présente étude, plusieurs 

travaux suggèrent une corrélation entre le grade et 

l’amélioration des paramètres spermatiques après 

traitement chirurgical. Ainsi Asafu-Adjei et al [23] 

démontraient dans une revue systématique que le 

grade de la varicocèle était un facteur prédictif de 

l’amélioration des paramètres spermatiques après le 

traitement chirurgical. Shabana et al [16] et Morini et 

al [17] rapportaient des résultats similaires.

L’une des limites de la présente étude réside dans 

l’inclusion de patients avec un spermogramme 

normal. Ce qui pourrait surestimer les résultats.

Conclusion

Cette étude a montré que la varicocélectomie améliorait 

de façon significative la qualité du sperme. Les 
facteurs prédictifs indépendants de cette amélioration 

identifiés étaient un âge inférieur à 35ans, une 
concentration préopératoire en spermatozoides d’au 

moins 23 millions/ml et une mobilité préopératoire 

d’au moins 20%. Ces résultats suggèrent que plus 

l’hypofertilité dure plus l’altération des paramètres 

spermatiques est plus sévère et qu’un traitement 

précoce de la varicocèle serait bénéfique.
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Stratégies de dépistages du cancer du col de l’utérus à l’hôpital du Mali : 

cytologie ou Méthodes visuelles
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Cervical cancer screening strategies at the hôpital du Mali: cytology or visual methods

Résumé 

Le cancer du col de l’utérus est le 1ème cancer féminin 

au Mali. Pourtant c’est un cancer évitable à travers un 

dépistage organisé, le diagnostic, la prise en charge 

précoce des lésions précancéreuses et la prévention 

des facteurs favorisants.

Objectif : Evaluer les performances du frottis cervico-

vaginal (FCV) et des méthodes d’inspection visuelle 

à l’acide acétique (IVA) et au lugol (IVL).

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

comparative sur la période du 01 Février au 31 

Octobre 2017. Les tests IVA/IVL et le FCV ont été 

fait pour chaque patiente. Les prélèvements ont été 

analysés dans les services d’anatomie pathologie 

de l’Hôpital du Mali et du CHU du Point ‘’G’’. Les 

données personnelles collectées sur des supports 

individuels ont été analysées sur SPSS 20.3.

Résultats : Sur 379 patientes incluses, l’âge moyen 

était de 38.9ans, l’autoréférence représentait 39%.  

Dans notre population, 193 femmes dépistées soit 

51% avaient eu leurs premiers rapports sexuels 

avant 18ans. L’examen direct au spéculum retrouvait 

70.7% de cas d’infection du col.  La fréquence des 

lésions précancéreuses était identique (9%) dans les 

deux méthodes. La biopsie réalisée chez 49 patientes, 

retrouvait 21 cas de CIN+HPV et 9 cas de CIN. Les 

performances des tests ont été respectivement pour le 

FCV et l’IVA/IVL : sensibilité (78,95% vs 73,68%), 

spécificité (98,83% vs 97,95%), valeur prédictive 
positive (88,24% vs 80%), valeur prédictive négative 

(97,68% vs 97,10%).

Conclusion : Les méthodes d’inspection représentent 

une alternative fiable au frottis cervico-vaginal dans 
le contexte malien.

Mots-clés : dépistage du cancer du col, IVA, IVL, 

frottis cervico-vaginal, Hôpital du Mali.

Abstract 

Cancer of the cervix is   the 1st female cancer in Mali. Yet 

it is preventable cancer through organized screening, 

diagnosis, early management of precancerous lesions 

and prevention of contributing factors.

Goal: To assess the performance of cervicovaginal 

smear (FCV) and acetic acid (VIA) and lugol (IVL) 

visual inspection methods.

Methodology: This was a prospective, comparative 

study over the period from February 01 to October 

31, 2017. IVA / IVL and FCV tests were done for each 

patient. The samples were analyzed in the anatomy 

and pathology departments of the Hôpital du Mali 
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and the CHU du Point ‘’ G ’’. Personal data collected 

on individual media has been analyzed on SPSS 20.3.

Results: Of 379 included patients, the mean age was 

38.9 years, self-referral represented 39%. In our 

population, 193 women screened or 51% had their 

first sexual intercourse before 18 years old. Direct 
speculum examination found 70.7% of cases of 

cervical infection. The frequency of precancerous 

lesions was identical (9%) in both methods. The 

biopsy carried out in 49 patients, found 21 cases of 

CIN + HPV and 9 cases of CIN. The performances 

of the tests were respectively for FCV and IVA / IVL: 

sensitivity (78.95% vs 73.68%), specificity (98.83% 
vs 97.95%), positive predictive value (88.24 % vs 

80%), and negative predictive value (97.68% vs 

97.10%).

Conclusion: Inspection methods represent a reliable 

alternative to Pap smear in the Malian context.

Keywords: cervical cancer screening, IVA, IVL, 

cervico-vaginal smear, Hôpital du Mali.

Introduction

Les papillomavirus humains oncogènes dits à haut 

risque (HPV-HR) produisent des oncoproteines virales 

qui, produites à long terme, perturbent le contrôle du 

cycle cellulaire jusqu’à développer des néoplasies 

intra-épithéliales cervicales (CIN), précurseurs des 

cancers du col de l’utérus [1].

Le cancer du col est le deuxième cancer féminin en 

termes de fréquence dans le monde après le cancer 

du sein. Environ 500000 nouveaux cas sont recensés 

chaque année avec des stades avancés dont 83000 

dans les pays développés et plus de 400000 cas (80%) 

dans les pays en développement [2]. Au Mali, depuis 

1985, nous notons une nette élévation de la fréquence 

du cancer du col diagnostiqué en milieu hospitalier. 

Pendant cette période, nous avons remarqué une 

ascension régulière de la fréquence de cette affection 
en allant du 2ème (31%) au 1er rang (50,3%) des 

cancers gynécologiques et mammaires [3].

Le cancer du col de l’utérus est une maladie 

progressive débutant par des lésions intra-épithéliales 

qui peuvent évoluer vers le cancer invasif à la suite 

d’un processus de longue durée. Candidat idéal au 

dépistage par son évolution lente et l’existence de 

nombreuses lésions précancéreuses curables [4]. Le 

cancer du col peut être prévenu par le dépistage et 

le traitement des lésions précancéreuses. Une femme 

qui bénéficie du dépistage du cancer du col, entre 30 
et 40 ans, verrait son risque de développer le cancer 

réduit de 25 à 36% [5].

Le frottis cervico-vaginal (FCV) est le gold standard 

en matière de dépistage de cancer du col. Ce test 

nécessite un matériel adéquat, une structure organisée 

et des personnels hautement qualifiés. Depuis 2007, 
l’OMS a proposé une alternative au FVC pour le 

dépistage du cancer du col, il s’agit des méthodes 

d’inspection visuelle après application de l’acide 

acétique 3 à 5% (IVA) ou du Lugol (IVL). Ces deux 

méthodes de dépistage sont pratiquées en fonction 

des moyens et des ressources disponibles. Nous 

rapportons dans cette étude les performances des 

deux tests de dépistages du cancer du col de l’utérus 

le FCV et les méthodes d’inspection visuelles (IVA, 

IVL).

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et 

comparative qui s’est déroulée à l’hôpital du Mali en 

collaboration avec le CHU du Point G. Ont été incluses 

toutes les femmes ayant accepté le dépistage et qui 

étaient déjà en activité sexuelle. N’ont pas été inclues 

les femmes enceintes et celles qui sont dans les trois 

premiers mois de l’accouchement. En cas d’infection 

patente un traitement médical était proposé avant la 

pratique du dépistage et des prélèvements éventuels. 

Les patientes ont d’abord bénéficié d’un frottis 
cervico -vaginal puis successivement de l’IVA et de 

l’IVL, lorsqu’il y avait une anomalie sur le col, une 

biopsie était pratiquée.

Le FCV a été pratiqué à l’aide une spatule d’Ayres en 

bois, l’étalement sur une lame de verre et la fixation en 
milieu liquide (Ethanol 95%). La coloration utilisée a 
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été celle de l’hématoxyline-éosine, les résultats ont été 

portés selon l’interprétation du système BETHESDA.

Les méthodes d’inspection visuelle : l’IVA était faite 

avec l’acide acétique dilué à 5%, dont la solution 

était préparée quotidiennement. L’IVL faite avec une 

solution de lugol préparée pour le dépistage du cancer 

du col au niveau de la pharmacie. Le badigeonnage 

du col avec le lugol se fait à l’aide d’une pince sur 

laquelle était monté un coton. Le lugol était conservé 

dans un flacon sombre bien protégé des rayons 
solaires. 

Les prélèvements de biopsie ont été fixés au formol 
à 10%.

Résultats

Sur 379 patientes incluses, l’âge moyen des patientes 

était de 38,9 ans, avec des extrêmes de 17 à 87 ans. 

L’autoréférence représentait 148 cas (39%). Parmi les 

femmes dépistées 193 (51%) avait eu leur premier 

rapport sexuel avant 18 ans, elles avaient un niveau 

d’étude secondaire dans 32,2%, les analphabètes 

108 (6,1%). Les femmes au foyer ont représenté 184 

cas (48,5%), elles étaient mariées 319 soit 84,2%, 

célibataires 22 (5,8%). La parité moyenne est de 

3,8 avec 13 accouchements pour deux femmes. Le 

tabagisme passif était retrouvé chez 56 patientes 

(14,8%), la ménopause chez 44 (22,2). Au spéculum 

la jonction squamocylindrique était complètement 

visible chez 243 (64,1%), partiellement 97 (25,6%), 

pas du tout visible 39 (10,3%). Le FCV a retrouvé 

un col normal chez 345 patientes (91%), les lésions 

précancéreuses dans 34 cas (9%). L’IVA/IVL était 

positive chez 35 patientes (9,2), négative 344 cas 

(90,8%). La biopsie réalisée chez 49 patientes, 

retrouvait 21 cas de CIN+HPV et 9 cas de CIN.

L’étude des facteurs de risques associés aux différentes 
lésions précancéreuses a donné les résultats suivants.

Les performances des tests ont été respectivement 

pour le FCV et l’IVA/IVL : sensibilité (78,95% vs 

73,68%), spécificité (98,83% vs 97,95%), valeur 
prédictive positive (88,24% vs 80%), valeur prédictive 

négative (97,68% vs 97,10%). Voir tableau III

Tableau I : répartition des lésions précancéreuses par 

rapport à l’âge au premier rapport sexuel

Diagnostic histolo-

gique

Age au_ premier rapport sexuel

TotalInférieur 

à 18 ans

Entre 18 

et 20 ans

Supérieur 

à 20 ans

CIN1/HPV 9 3 2 14

CIN1 7 1 1 9

CIN2/HPV 4 1 1 6

CIN2 2 0 0 2

CIN3/HPV 2 0 0 2

CIN3 1 0 0 1

Total 25 5 4 34

Tableau II : répartition des lésions précancéreuses par 

rapport à la parité

Diagnostic 

histologique
Total

Nulli-

pare

Primi-

pare

Pauci-

pare

Multi-

pare

Grande 

multi-

pare

CIN1/HPV 0 2 3 5 5 15

CIN1 0 0 2 4 2 8

CIN2/HPV 1 0 0 2 3 6

CIN2 0 1 0 0 1 2

CIN3/HPV 0 0 0 1 1 2

CIN3 0 0 1 0 0 1

Total 1 3 6 12 12 34

Tableau III : performances des différents tests

FCV IVA/IVL

Sensibilité (Se) 78,95% 73,68%

Spécificité (Spe) 98,83% 97,95%

Valeur prédictive positive (VPP) 88,24% 80%

Valeur prédictive négative (VPN) 97,68% 97,10%
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Discussion

Caractéristiques de la population d’étude : le dépistage 

du cancer du col est organisé au Mali. Il est accessible 

aussi bien sur le plan financier que géographique 
puisque réalisé dans tous les hôpitaux et les centres 

de santé de références (CSREF) qui sont les hôpitaux 

de district au Mali. Les agents socio-sanitaires ont 

la formation requise pour les méthodes d’inspection 

visuelle qui prend le pas sur le FCV par insuffisance de 
cytologistes. Cette étude nous a permis de comparer 

les performances de deux méthodes de dépistage du 

cancer du col, de faire ressortir les caractéristiques 

des femmes qui ont participées.

Age : l’âge moyen des patientes était de 38,9 ans avec 

des extrêmes de 17 à 87 ans. La tranche d’âge 30 – 39 

ans était la plus représentée (31%). Dans l’étude de 

M. H. Diallo [6] en Guinée la tranche d’âge 35 – 39 

était la plus retrouvée 56/201 soit 27,8%. Les femmes 

jeunes adultes sont plus aptes à faire le dépistage, plus 

réceptives à l’information médicale et plus en contact 

avec le personnel médical à cause des différentes 
fréquentations des structures de santé pendant les 

grossesses et les accouchements. L’autoréférence 

était retrouvée dans 148 cas (39,1%). Ce taux faible 

est en rapport avec le niveau d’éducation sanitaire 

de la population. Cette éducation doit être faite 

dans une langue bien comprise par les patientes 

et impliquer les professionnels de la santé et de la 

communication. Les femmes devraient massivement 

faire le dépistage de manière spontanée pour prévenir 

le cancer, les campagnes de sensibilisation devraient 

être accentuées pour amener le maximum de femmes 

à faire le dépistage. Au Mali un goulot d’étranglement 

du dépistage du cancer du col est la peur. Une rumeur 

persistante existe sur la douleur qu’elle peut engendrer. 

Le mauvais accueil des patientes et la sensation 

d’irritation après application de l’acide acétique ou le 

lugol sont autant de facteurs qui ne motivent pas les 

femmes à se présenter dans les services de dépistage. 

Ces facteurs doivent être amélioré afin d’encourager 
les patientes à une plus grande fréquentation des 

centres de dépistage du cancer du col de l’utérus. En 

dehors d’une infection gynécologique existante, la 

pratique du dépistage n’entraine pas de douleur. Le 

confort des femmes doit être amélioré également en 

termes de confidentialité en diminuant le nombre de 
personne dans les salles de consultation.

Statut matrimonial et début des rapports sexuels : 

les femmes mariées étaient les plus retrouvées dans 

l’étude 319 cas (84,2%) et la précocité des rapports 

sexuels, avant 18 ans étaient constatée chez 193 

(51%). L’âge au premier rapport sexuel des femmes 

variait entre 11 et 27 ans dans l’étude d’Edith. M au 

Gabon [7]. Du fait de l’immaturité du col et de la 

métaplasie physiologique avant la puberté, le rapport 

sexuel précoce entraine des microlésions favorisant 

par la suite des infections locales par pénétrations 

Tableau IV : Résultats du FCV dans différentes études

Auteur 

(année)

Nombre 

de cas

Résultats du FCV

Normal
ASC-

US
LSIL HSIL ASC-H Cancer

ASG-

US
Inflammatoire Non 

concluant

Edith M 

et al

(2014)
309

185

59,87%

2

0,65%
-

4

1,29%

4

1,29%

-

109

35,28%

5

1,62%

Bakali 

G.K

(2012)
397

35

8,82%

118

29,72%

45

11,34%

31

7,81%

19

4,79%

11

2,77%

4

1,01%

126

31,74%

8

2,02%

Notre 

étude

(2017)
379

208

54,9%

8

2,1%

14

3,7%

9

2,4%

3

0,8%

-
-

137

36,1%
-
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des virus que sont Human papillomavirus (HPV) et 

l’herpès simplex virus (HSV). Ces virus surtout l’HPV 

sont fortement incriminés dans la genèse du cancer du 

col de l’utérus. Le typage HPV n’a pas été effectué 
chez nos patientes cependant on a noté la présence 

de HPV dans l’histologie de 23 patientes (6,06%). 

La précocité des rapports sexuels dans le contexte du 

mariage précoce est fréquente au Mali, elle peut être 

un frein pour le développement socio-économique 

de la jeune fille et un handicap dans la lutte contre 
le cancer du col de l’utérus. La majorité des lésions 

précancéreuses a été trouvée chez les femmes ayant 

eu leur premier rapport sexuel avant 18ans, 26/34 cas 

(76,47%).

La gestité - parité : le risque de lésions précancéreuses 

augmente avec la parité, plus la parité est élevée 

plus le risque de développer des lésions est grand. 

Le nombre de multipare dépisté était de 193/379 

(50,92%), celles qui avaient une lésion précancéreuse 

24 (12,43%). Parmi les 34 femmes ayant présentées 

une lésion, les multipares étaient les plus nombreuses 

24/34 (70,58%), seule une patiente nullipare avait 

développé une lésion. Le rôle de la gestité et de la 

parité dans la genèse du cancer du col de l’utérus 

fait l’objet de débats. Certains auteurs considèrent 

qu’il s’agit d’un co-facteur lié à l’activité sexuelle 

non contrôlée ou à des maternités non planifiées [8]. 
D’autres considèrent que la gestité est un facteur de 

risque à part entière impliquant le retentissement 

physiologique de l’évolution de la grossesse sur les 

mécanismes de défenses immunitaires locales liés au 

bouleversement biologique que subit l’épithélium du 

col de l’utérus [9].

La jonction squamocylindrique (JSC) : elle est le 

point de départ des cancers du col de l’utérus. Elle 

doit être complètement visible pendant le dépistage 

pour avoir une situation réelle de l’état du col et ne 

pas donner des résultats erronés. Dans notre étude 

la jonction squamocylindrique était complètement 

visible chez 243 patientes (64,1%), partiellement 97 

(25,6%), pas du tout visible 39 (10,3%). Les résultats 

aussi bien de la cytologie que de l’inspection visuelle 

ne sont pas rassurants si la JSC n’est pas entièrement 

visible. Un matériel adapté, une préparation adéquate 

du col souvent avec de la prostaglandine peuvent 

permettre de mieux voir les limites de la jonction 

squamocylindrique et de faire un dépistage correct. 

Une meilleure formation des agents de santé va 

permettre d’éviter des situations ou la femme est 

rassurée sur les résultats du dépistage tandis que la JSC 

n’était pas complètement visible. Aussi des référents 

doivent être identifiés pour une bonne gestion de 
toutes les situations confuses. Le but du dépistage est 

de prévenir le cancer du col, cet objectif ne peut être 

atteint si les taux de faux négatifs sont élevés.

Les résultats des tests :

Le frottis cervico-vaginal : sur les 379 femmes 

dépistées par FCV, les résultats étaient normaux 

chez 208 (54,9%), inflammatoires chez 137 (36,1) et 
anormaux chez 34 (9%).

Nos résultats sont superposables avec ceux d’Edith 

M [7] qui avait trouvée 59,87% de FCV normal, 

35,28% inflammatoire. Notre étude 54,9% de frottis 
normal, 36,1% inflammatoire. Nous n’avons pas eu 
d’explication rationnelle au taux très bas de frottis 

cervico – vaginal normal (8,82%) dans l’étude de 

BAKALI.

IVA/IL : un nombre de 379 actes d’IVA/IVL réalisé, 

les cas négatifs 344/379 (90,8%) et les cas positifs 35 

soi 9,2%.  Dans les études d’Edith M [7] et Bakali G. 

K. [10], les taux de positivité étaient respectivement 

36,89% et 30%. Le taux faible de cas positif dans 

notre étude peut s’expliquer par le fait que la jonction 

squamocylindrique n’était pas visible chez toutes les 

femmes. Aussi l’expérience de l’opérateur peut avoir 

une influence sur la qualité des résultats qui constitue 
une faiblesse des méthodes d’inspection visuelle pour 

le dépistage. Aussi la qualité des différentes solutions 
surtout l’acide acétique peut influencer les résultats. 
La différence entre la concentration de l’acide acétique 
utilisé dans le dépistage 3% pour les uns, 5% pour 

les autres n’est pas très significative dans le résultat, 
par contre la conservation du soluté à l’air libre va 

favoriser une évaporation de l’acide, une dilution de 

la solution et une négativation des résultats au contact 

avec les cellules remaniées.
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La concordance des tests : lorsque les méthodes 

de dépistage visuelle IVA/IVL sont positifs, le 

frottis cervico-vaginal l’est aussi dans 57,14%. 

La concordance est de 95,93% lorsque les tests 

sont négatifs. Ainsi les tests visuels sont aussi bien 

applicables pour le dépistage du cancer du col de 

l’utérus que le FCV.

Les performances : le FCV s’est montré plus 

performante aussi bien pour la sensibilité que pour 

la spécificité que les méthodes visuelles (voir tableau 
V). Dans la plupart des études la sensibilité des 

méthodes visuelles est plus grande que celle du FCV, 

la spécificité des méthodes visuelles est moindre par 
rapport à celle du FCV.

La plus grande sensibilité du FCV par rapport aux 

méthodes visuelles dans notre étude peut s’expliquer 

par le fait que le dépistage n’est pas fait par la même 

personne. L’équipe qui a assuré le dépistage était 

composée de gynécologue- obstétricien, de DES en 

gynécologie et de médecins généralistes.

Conclusion

La concordance des deux méthodes de dépistage du 

cancer du col de l’utérus, le FCV et les méthodes 

visuelles est grande. Compte tenu des conditions 

socio-économiques, de l’insuffisance de personnel 
qualifié pour le frottis cervico-vaginal, de la simplicité 
de l’IVA/l’IVL. Le test de dépistage le mieux adapté 

dans le contexte actuel du Mali est l’IVA/IVL.

Les limites de l’étude : L’effectif réduit des patientes 
vue au dépistage, l’échantillon n’est pas représentatif 

de la population de Bamako.

Les tests ne sont pas faits par la même personne ce 

qui influence leur sensibilité et spécificité.
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Epidemiology and risk factors for venous thromboembolic disease: a Senegalese study
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Épidémiologie et facteurs de risque de maladie veineuse thromboembolique : une étude sénégalaise

Abstract 

Venous Thromboembolic Disease (VTE) is a 

public health concern due to diagnosis challenges, 

anticoagulant therapy and essential prevention for 

some high-risk cases. The aim of this study is to 

determine the prevalence of VTE, to identify its 

main risk factors and to describe the evolution of the 

disease. 

Methodology: We conducted a descriptive and 

retrospective mono-centric study over seven years 

from January 2008 to December 2014 in the medical 

department of the Principal Hospital in Dakar, 

Senegal. 

Results: Two hundred and sixteen (216) patients 

were enrolled. The hospital prevalence of VTE was 

1.2%. The sex ratio M/F was 1.13. The average age 

of patients was 47 +/- 8.7 years (16-96 years) with 

the highest number of patients aged between 41 and 

60. Nineteen patients (9%) developed a VTE during 

their hospitalization. The mostly spread risk factors 

were: advanced age (> 60), prolonged immobilization 

and recent surgery. Mortality was 6.4 %. Advanced 

age, stroke, respiratory infections, heart disease and 

cancer were the main causes of death. 

Conclusion: VTE is a public health problem. Etiology 

should be sought carefully while introducing 

anticoagulant therapy to reduce morbidity and 

mortality of this disease. 

Keywords: pulmonary embolism, deep vein 

thrombosis, venous thromboembolism, risk factors, 

Senegal.

Résumé 

La maladie thromboembolique veineuse est un 

problème de santé publique de par : son diagnostic 

parfois difficile, son traitement qui repose sur 
les anticoagulants et enfin sa prévention qui est 
indispensable dans certaines situations à risque.

Les objectifs de ce travail étaient de déterminer 

la prévalence de la MTEV, décrire les principales 

manifestations cliniques et paracliniques, identifier les 
principaux facteurs de risque et décrire les modalités 

évolutives.

Méthodologie : Nous avons effectué une étude 
descriptive, analytique, rétrospective monocentrique 

sur sept ans de janvier 2008 à décembre 2014 dans les 

services médicaux de l’Hôpital Principal de Dakar.

Résultats : Deux cent seize patients étaient inclus. La 

prévalence hospitalière de la MTEV était de 1,2 %. 

Le sex-ratio était de 1,13. L’âge moyen des patients 

était de 47 +/- 8,7 ans (16 - 96 ans) avec un pic entre 

41 et 60 ans. Soixante-quinze patients (35%) avaient 
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plus de 60 ans. Le quart des patients avait moins de 

40 ans. Dix-neuf (9%) patients avaient présenté une 

MTEV en cours d’hospitalisation. 

Les facteurs de risque les plus retrouvés étaient : l’âge 

supérieur à 60 ans, l’immobilisation prolongée, la 

chirurgie récente. La mortalité était de 6,4 %. L’âge 

avancé, l’accident vasculaire cérébral, les infections 

respiratoires, les cardiopathies et le cancer étaient les 

causes de décès de nos patients. 

Conclusion : La MVTE est un problème de santé 

publique. Une étiologie doit être recherchée 

minutieusement tout en instaurant le traitement 

anticoagulant afin de réduire la morbimortalité de 
cette affection
Mots-clés : Embolie pulmonaire, thrombose veineuse 

profonde, Maladie thromboembolique veineuse, 

facteurs de risque, Sénégal.

Introduction

Venous Thromboembolic Disease (VTE) includes 

deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism 

(PE). These two nosological entities have the same 

physiopathological basis and the same risk factors 

[1]. VTE represents a major public health concern in 

Senegal, and its prevention remains high priority in 

the medical field [2]. There are a few studies about 
VTE (DVT and PE) in Senegal and Africa. However, 

most studies dealt with either DVT or PE alone. The 

objective of this study was therefore to describe the 

epidemiological, etiological and evolutive aspects of 

VTE, as observed in the medical departments of the 

Principal Hospital of Dakar, Senegal.

Methodology

We carried out a descriptive and retrospective mono-

centric study over a period of seven years from 

January 2008 to December 2014 at the Principal 

Hospital of Dakar. The patients included in this study 

were hospitalized and were diagnosed with DVT and 

/ or PE. Survey forms were completed from patient 

file data and served as basis of the analysis. We used 
SPSS software version 17.0 for data analysis. A value 

of p < 0,05 was considered significant.

Results

Two hundred and sixteen (216) patients were 

included, showing an average of 30 VTE cases per 

year. The prevalence of VTE was 1.2 %. There were 

140 cases of isolated DVT (65%), 61 cases of isolated 

EP (28 %), and 15 patients (7%) with both DVT and 

PE. In 19 cases (9 %), there was a complication that 

appeared during hospitalization. The sex ratio was 

1.11. The mean age of the patients was 47 +/- 8.7 

years, with extreme ages of 16 and 96. The disease 

was more common in the 40 to 60 age group. Seventy-

five patients (35%) were aged 60 and above. A quarter 
of patients (25%) was less than 40. Two patients (1%) 

were under 20 (Figure 1). 

For 14% of the patients, no etiology was found. For 

186 patients (86%), at least one risk factor of VTE 

was found. Most of the risk factors were linked to age 

over 60 years (35%), prolonged immobilisation / bed 

rest (29%), recent surgery (13%) and cancer (12%). 

(Table 1) 

Cancer was a risk factor for 25 patients (12%). The 

mean age of these patients was 59 years ± 17 years 

(range 33 and 84 years). Cancers of prostate, colon 

and pancreas were highly associated with VTE (Table 

1).

We had eight cases of chronic inflammatory diseases: 
two cases of lupus erythematosus (1%), four cases 

of Behçet’s disease (2%) and one case of Crohn’s 

disease (0.45%). Thromboembolic disease occurred 

during the disease in five cases in a period of outbreak 
(in four patients with Behçet’s disease and one in 

lupus). Thrombophilia was found in seven patients. 

The mean age of these patients was 42.8 ± 6.5 years 

[16-68 years]. Only one case of thrombophilia was 

observed in a patient over 60 without a known 

thromboembolic antecedent. Two of the nine patients 

(22%) with bilateral DVT had thrombophilia.

The evolution with anticoagulant treatment was good 
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Table I: Risk factors for VTE
Risk Factors Number of patients Percentage of patients (%)

Age > 60 75 35
Immobilization /bed rest 62 29
Recent surgery < 4months 28 13
Cancer All cancer 25 12

Prostate 6 3
Colon 6 3
Pancreas 5 2
Lung 4 2
Ovaries 2 1
Liver 1 0,5
Uterus 1 0,5

Oestrogen therapy 18 8
Abortion 16 7
Pregnancy / Postpartum 11 5
Severe inflammatory disease 8 3
Thrombophilia All Thrombophilia 7 3

Protein C deficiency 2 1
Protein S deficiency 2 1
Antithrombin III deficiency 1 0,5
Lupus anticoagulant circulating 1 0,5
Anti-cardiolipin antibody 1 0,5

Varicose veins of lower limbs 1 0,5
Nephrotic syndrome 1 0,5

Figure 1: Distribution of Patients by Age Range

(Low Molecular Weight Heparin or Non-Fractionated Heparin) followed by an oral relay with Antivitamin K). 

Sixty-three patients had elastic compression (41% of the 155 patients with DVT). The outcome was favourable 

for 201 patients (93%). A haemorrhagic complication during hospitalization related to an antivitamin K 

overdose was observed in five patients, including two cases of mucocutaneous haemorrhage, one case of 
epistaxis, one case of haematuria and one case of haemorrhage with unspecified localisation. Mortality was 
6.9% (15 patients). Cancer alone was responsible of 9 of 15 deaths. Mortality related to cancer was 36%.
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Discussion

Our study reports a prevalence of 1.2%. Formerly 

known as «clinical curiosity in black Africa», VTE 

is now more frequent, with a prevalence between 

1.4 and 5% in sub-Saharan Africa [3,4]. This is 

probably explained through better knowledge of this 

pathology, progress in the imagery and especially 

availability and accessibility of means of exploration 

in our regions. The VTE was a complication 

occurring during hospitalization for 19 patients (9%). 

The overall incidence of secondary VTE occurring 

during hospitalization in medicine was estimated 

at 15% in the MEDENOX study [5]. A bed rest of 

more than 3 days is a risk factor for VTE. After one 

week of bed rest without prophylactic treatment, the 

frequency of DVT is estimated at 15% [6]. These 

cases of “hospital VTE” can be avoided by a good 

prevention using prophylactic heparin therapy and 

an early rise. Recommendations on the prevention of 

VTE in the medical environment have recently been 

updated [7]. Venous thromboembolism is associated 

with Virchow’s triad; three conditions that predispose 

to thrombus formation (stasis, hypercoagulability and 

endothelial damage) [5]. VTE is usually multifactorial, 

and all efforts should be undertaken to find a cause for 
each case. At least one risk factor was found in 86% 

of our patients. A similar outcome (86.1%) was found 

in the Maghreb study conducted by R. Ben Salah [8]. 

In the ENDORSE study (Senegal), a risk factor was 

found in 57% of cases [2]. Age is a significant risk 
factor for VTE. The incidence of VTE increases with 

age, and after 40, the risk doubles every 10 years. 

Several mechanisms are mentioned: limitation of 

physical mobility, increased blood stasis, comorbidity, 

increase in factor VIII and fibrinogen [8].
The average age of our patient population is 47.23, 

higher than the average age seen by other African 

authors (42-46) [3, 9]. On the other hand, in France, 

the average age of patients who were hospitalized 

in 2010 for VTE was higher at 67.6 [7]. This 

geographical difference between western countries 
and Africa could be explained by the fact that the 

western population is older than ours. The prevalence 

of VTE is low in young subjects; One-quarter of our 

patients were under 40 and only 2 patients were under 

20. An American study confirms the rarity of VTE in 
young subjects with a prevalence of PE of 12 per 100 

000 patients of 15 to 44 versus 265 per 100 000 for 

those of more than 65 [10]. Exhaustive etiological 

research of constitutional or acquired thrombophilia 

is required for this age group. The age of onset of 

the first thrombotic episode is usually between 15 
and 45 [11]. In our study, most of our patients with 

thrombophilia were under 40. In cases of bilateral 

venous thrombosis, thrombophilia was present twice 

in nine cases (22% of cases). Acquired thrombophilia 

was observed in two of our patients (1%).

In the elderly, a neoplastic cause should be 

systematically investigated. A VTE reveals a type of 

cancer in 10 to 20% of cases, particularly in the case of 

recurrence, localization of upper or bilateral limb, or 

occurring under AVK [12]. A bilateral character was 

noted in seven patients with cancer (36% of cases). 

This prevalence is slightly higher than prevalence 

reported by some authors (28%) [13]. It seems that 

a bilateral character of VTE must always point to 

thrombophilia or neoplasia. In 14% of our patients, 

no risk factors were found. Perhaps the systematic 

search for thrombophilia for any young patient under 

40, as well as search for other etiologies such as 

Cockett’s Syndrom, would have reduced the number 

of idiopathic cases. However, due to the prohibitive 

cost of an exhaustive thrombophilia risk assessment 

in Senegal (at an average price of 300 $), these tests 

are not always affordable for patients with limited 
earnings. Treatment in our study was mainly based 

on LMWH and / or HNF and Antivitamin K, with the 

target INR between 2 and 3. This classical attitude is 

consistent with the literature [14]. The use of elastic 

compression in our study (41%) was limited by the 

prohibitive cost of compression stockings (112 $). 

Direct oral anticoagulants (DOACs) were not used 

for our patients because they were not available in 

our pharmacies. DOACs have the same efficacity 
as conventional treatment with antivitamin K and 
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are associated with a significantly high degree of 
safety in relation to hemorrhagic complications [15]. 

Evolution under treatment was good for 83% of 

patients. Mortality was 6% and particularly higher 

(36%) in patients with cancer. Our work confirms 
that the association of VTE and cancer is a factor of 

negative prognosis. Our study has some limitations. 

It is a retrospective study, thus including restrictions 

proper to studies of this type. Moreover, all our young 

patients didn’t have an exhaustive thrombophilia risk 

assessment, which is another limitation of our work.

Conclusion

VTE is a reality in Senegal. It can occur at any age. 

Etiology is dominated by neoplasia in the elderly and 

thrombophilia in young subjects. The association of 

VTE and cancer is a factor of negative prognosis.
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Traumatismes rénaux fermés de haut grade au centre hospitalier universitaire Souro Sanou 

de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso). Prise en charge en urgence, résultats et pronostic

OD Yé*1, A Ouattara1, AK Paré1, C Yaméogo2, D Bayané1, M Simporé1, M Rouamba1, G 

Kitio1, FA Kaboré2, T Kambou1  

High grade blunt kidney trauma at Souro Sanou University Teaching Hospital in Bobo Dioulasso 

(Burkina Faso). Emergency management, results and prognosis

Résumé 

Introduction : Les traumatismes du rein sont des 

lésions traumatiques pouvant intéresser les quatre 

constituants du rein : la capsule, le parenchyme rénal, 

les voies excrétrices et le pédicule rénal. Ils sont 

souvent graves et peuvent engager le pronostic vital 

et fonctionnel du rein. Dans le but d’évaluer la prise 

en charge des traumatismes fermés graves du rein, 

cette étude a été conduite.

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective 

portant sur les dossiers des patients victimes de 

traumatisme rénal de haut grade et qui ont été pris en 

charge dans le service d’urologie du centre hospitalier 

universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso 

(CHUSS) entre janvier 2016 et décembre 2020.

Résultats : Au cours de la période, 7 dossiers de 

patients présentant un traumatisme rénal de haut grade 

ont été recensés. L’âge moyen des patients était de 

28,28ans. Le délai moyen de consultation était de 5,56 

heures. Les causes étaient dominées par les accidents 

de la circulation routière (ACR) (5 cas) et les chutes 

accidentelles (2 cas). Tous les patients présentaient une 

douleur lombaire et 4 patients avaient une hématurie 

macroscopique. L’échographie abdominopelvienne, 

réalisée en urgence chez 4 patients et a conclu à un 

traumatisme rénal. Le délai moyen de réalisation de 

la tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne 

(TDM) était de 3 jours. Le traumatisme rénal était 

de grade III chez 2 patients, de grade IV chez 5 

patients. Trois (3) patients présentaient des lésions 

associées dont une fracture hépatique, une contusion 

colique, une fracture du bassin et des côtes. Une 

réanimation médico-chirurgicale a été indiquée chez 

tous les patients. Quatre patients ont bénéficié d’une 
transfusion sanguine en urgence ; un patient a subi 

une laparotomie exploratrice pour hémopéritoine 

abondant et les deux autres patients ont subi une 

néphrectomie d’hémostase. Les suites opératoires 

ont été marquées par une suppuration pariétale chez 

deux patients et une septicémie chez un patient qui 

est décédé. La durée moyenne d’hospitalisation était 

de 37,4 jours. 

Conclusion : La stratégie thérapeutique du 

traumatisme rénal de haut grade a évolué ces dernières 

années vers une attitude de moins en moins agressive. 

Dans nos pays à ressources limitées la néphrectomie 
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garde une place prépondérante vu que la radiologie 

interventionnelle fait défaut.

Mots-clés : Traumatisme, Hématurie, TDM.

Abstract 

Introduction: Kidney trauma is a traumatic injury 

that can involve all the four components of the kidney: 

the capsule, the renal parenchyma, the excretory tract 

and the renal pedicle. They are often serious and 

can engage the vital and functional prognosis of the 

kidney. In order to evaluate the management of severe 

blunt trauma of the kidney, this study was conducted.

Methodology: This was a retrospective study of 

the records of patients with high-grade kidney blunt 

trauma who were managed in the urology division 

of the Souro Sanou University Hospital of Bobo-

Dioulasso (CHUSS) between January 2016 and 

December 2020. Results: During the period, 7 cases 

of patients with high-grade kidney blunt trauma 

were identified. The average age of the patients was 
28.28 years. The mean time to consultation was 5.56 

hours. The causes were dominated by road traffic 
accidents (5 cases) and accidental falls (2 cases). All 

patients presented with macroscopic low back pain 

and 4 patients had gross hematuria. Abdominopelvic 

ultrasonography was performed urgently in 4 patients 

and concluded to kidney trauma. The average 

time to perform thoracoabdominopelvic computed 

tomography (CT) was 3 days. Renal trauma was 

grade III in 2 patients, grade IV in 5 patients. Three 

(3) patients had associated injuries including a liver 

fracture, a bowel contusion, a pelvic and rib fracture. 

Medico-surgical resuscitation was indicated in all 

patients. Four patients underwent emergency blood 

transfusion; one patient underwent exploratory 

laparotomy for abundant hemoperitoneum and the 

other two patients underwent hemostasis nephrectomy. 

The postoperative course was marked by parietal 

suppuration in two patients and sepsis in one patient 

who died. The average hospital stay was 37.4 days. 

Conclusion: The therapeutic strategy for high-grade 

renal trauma has evolved in recent years towards 

a less and less aggressive attitude. In our countries 

with limited resources, nephrectomy remains the 

most important treatment because of the lack of 

interventional radiology.

Keywords: Trauma, Hematuria, CT-scan.

Introduction

Les traumatismes du rein sont des lésions traumatiques 

qui peuvent intéresser les quatre constituants du rein : 

la capsule, le parenchyme rénal, les voies excrétrices 

et le pédicule rénal. Ils représentent 10% des 

traumatismes abdominaux et 80% des traumatismes 

urogénitaux et sont le plus souvent dues aux accidents 

de la circulation routière [1]. Les traumatismes graves 

du rein de grade III, IV et V selon la classification de 
l’American Society for Surgery for trauma (ASST) 

représentent environ 20% des cas et surviennent 

généralement dans un contexte de polytraumatisme 

[2]. La prise en charge des traumatismes mineurs 

(grade I et II) relève d’une attitude conservatrice qui est 

unanimement reconnue comme le traitement de choix. 

En revanche, en ce qui concerne les traumatismes 

sévères (grades III, IV et V), le débat persiste entre 

les partisans d’une attitude conservatrice et ceux qui 

préconisent une intervention chirurgicale [3]. Dans 

le but d’évaluer la prise en charge des traumatismes 

fermés de haut grade du rein dans notre contexte, 

cette étude rétrospective a été conduite.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude rétrospective portant sur les 

dossiers des patients victimes de traumatisme rénal 

de haut grade et qui ont été pris en charge dans le 

service d’urologie du CHU Souro Sanou de janvier 

2016 à décembre 2020 soit une période de 5 ans.  Les 

variables étudiées étaient l’âge, le sexe, la profession, 

le délai de consultation, le coté du rein lésé, les 

circonstances du traumatisme, la présence ou non 

de lésions associées, les données et paracliniques, le 

bilan morphologique, les modalités thérapeutiques, 

les résultats du traitement et le pronostic.
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Résultats

Au cours de la période d’étude, 7 dossiers de patients 

présentant un traumatisme rénal de haut grade ont été 

inclus, soit une incidence 1,4 patient/an.

L’âge moyen des patients était de 28.28 ans avec des 

extrêmes de 8 et 55 ans.

Les enfants étaient aussi bien concernés que les 

adultes : 2 enfants et 5 adultes.

Le délai moyen de consultation était de 5,56 heures 

avec des extrêmes de 3 et 12 heures.  

La latéralité droite était la plus représentée soit dans 5 

cas sur 7 et les circonstances du traumatisme étaient 

dominées par les accidents de la circulation routière 

(5 cas) et les chutes accidentelles (2 cas).

Au plan clinique, la douleur lombaire étaient présents 

chez tous nos patients. A l’examen physique, on notait 

une hématurie macroscopique chez 4 patients, un état 

hémodynamique instable chez 3 patients avec une 

anémie clinique, une masse lombaire chez 2 patients 

et un empâtement lombaire chez deux patients. 

A la biologie, le taux moyen de l’hémoglobine était 

à 8, 31g/dl, la créatininémie était normale chez 6 

patients ; un patient présentait une insuffisance rénale 
à 167 µmol/l.

L’échographie abdominopelvienne, réalisée en 

urgence chez 4 patients a conclu à un traumatisme 

rénal.

La TDM TAP a été réalisée chez tous les patients. Le 

délai moyen de réalisation de la TDM était de 3 jours 

avec des extrêmes de 1 et 10 jours. 

La TDM TAP a permis une classification des lésions 
rénales. Selon la classification AAST ; que nous avons 
adoptée, le traumatisme rénal était de grade III chez 2 

patients, de grade IV chez 5 patients, comme illustré 

sur les figures 1 et 2. Trois patients avaient d’autres 
lésions associées : fracture hépatique, contusion 

colique, fracture du bassin fracture et des côtes. 

Au plan thérapeutique, une réanimation médico-

chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients. 

L’administration de macromolécules et une transfusion 

sanguine isogroupe isorhésus ont été indiquées chez 

3 patients pour une instabilité hémodynamique en 

urgence et chez 2 patients ultérieurement lors de 

l’hospitalisation. Un repos strict au lit avec éviction 

de déplacements intempestifs a été également 

indiquée chez tous nos patients. Deux patients ont 

subi une néphrectomie d’hémostase et un patient a 

subi une laparotomie exploratrice avec évacuation 

d’un hémopéritoine abondant et drainage de la cavité 

péritonéale.

 Les suites opératoires ont été marquées par une 

suppuration pariétale chez deux patients et une 

septicémie chez un patient qui est décédé. La durée 

moyenne d’hospitalisation était de 37,4 jours. Deux 

patients ont été perdus de vue à six mois de suivi 

minimum et quatre patients ont été revus aux visites 

de contrôle et ne présentaient aucune complication 

liée au traumatisme rénal.

Figure 1 : Traumatisme rénal droit grade III selon 

l’AAST

Figure 2 : Traumatisme rénal droit grade IV selon 

l’AAST
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Tableau I :  Récapitulatif des caractéristiques des patients

N° Age Sexe Délai Latéralité Circonstances Clinique Imagerie
Grade 

AAST
Traitement

Durée 

hospi
Complication Evolution

P1 55 F H3 Droite
Chute acciden-

telle

Lombalgies

Hématurie
TDM IV

Transfusion

Réanimation

Laparotomie

43 

jours
Sepsis Décès

P2 13 M H7 Gauche ACR

Lombalgies

Hématurie 

Etat de choc

TDM IV

Transfusion 

Réanimation 

Néphrectomie

93 

jours

Suppuration 

pariétale
Favorable

P3 21 F H1 Droite ACR Lombalgies
Echographie

TDM 
III

Transfusion

Réanimation

14 

jours
Absence Favorable

P4 8 H3 Droite
Chute acciden-

telle
Lombalgies

Echographie

TDM
III Réanimation

23 

jours
Absence Favorable

P5 38 M H5 Gauche ACR Lombalgies
Echographie

TDM
IV

Réanimation

Transfusion

Néphrectomie

14 

jours

Suppuration 

pariétale
Favorable

P6 31 M H12 Droite ACR
Lombalgies

Hématurie
TDM IV Réanimation

07

jours
Absence Favorable

P7 32 M H8 Droite ACR

Douleur 

de la fosse 

lombaire et 

hanche droit

hématurie

TDM TAP IV
Réanimation

Transfusion

17 

jours
Absence Favorable
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Discussion

Les traumatismes de l’appareil urogénital représentent 

10 à 30% de l’ensemble des traumatismes de 

l’abdomen et les traumatismes du rein sont les plus 

fréquents des lésions traumatiques de cet appareil soit 

64% [4]. Les traumatismes rénaux concernent le sujet 

jeune de préférence entre 20 et 40 ans [1], comme 

c’est le cas dans notre étude et la prédominance du 

sexe masculin a fait l’unanimité de tous les auteurs 

[5]. Le rein gauche tout comme le rein droit est 

exposé et l’atteinte bilatérale est exceptionnelle. Ces 

traumatismes sont en rapport avec un accident de la 

circulation routière dans 50 à 70% des cas (les piétons 

étant les plus exposés), une chute dans 15% des cas 

et un accident de sport dans 10% des cas [5, 6]. Dans 

notre étude, le traumatisme était en rapport avec un 

accident de la circulation routière dans 5 cas sur 7 et 

une chute dans 2 cas.

Au plan clinique la douleur lombaire et l’hématurie 

sont au premier plan et cette hématurie est 

macroscopique dans 66.6 à 99% des cas [7]. Dans 

notre étude, quatre (4) patients présentaient une 

hématurie macroscopique. Kane dans sa série [4] 

notait que l’hématurie était présente dans 90% des 

cas. Si l’hématurie macroscopique est l’indicateur 

le plus fiable pour suspecter une lésion rénale, son 
importance n’est pas corrélée au degré de la lésion. 

En effet selon la littérature les traumatismes du rein 
sans hématurie peuvent atteindre selon les séries 0,5 

à 25% voir 24 à 40% dans les atteintes pédiculaires et 

31 à 55% dans les avulsions urétérales [2].

Au plan paraclinique l’échographie est le plus souvent 

réalisée dans le cadre de l’urgence en raison de son 

caractère non invasif, et de sa rapidité d’accès. Dans 

notre étude, l’échographie abdomino-pelvienne a 

été réalisée en urgence de façon systématique chez 

4 patients dès leur admission et a permis de poser 

le diagnostic de contusion rénale. Chez les patients 

ayant des paramètres hémodynamiques stables, le 

scanner abdomino-pelvien est réalisé 24 heures après 

avec des coupes sans injection, puis avec injection 

précoce et tardive reste l’examen clé pour étudier 

l’état du rein [8, 9], rechercher les lésions associées 

et stadifier la lésion rénale. Il permet, d’une part, de 
localiser les lésions parenchymateuses, de rechercher 

une extravasation du produit de contraste, et de 

localiser les zones avasculaires. D’autre part, il sert à 

quantifier l’importance de l’hématome rétropéritonéal 
et intrapéritonéal, à vérifier l’état du rein controlatéral 
(morphologie et fonction) et à rechercher l’existence 

ou non de lésions pédiculaires et des viscères 

intrapéritonéaux. Cet examen a été réalisé chez tous 

nos patients pour le bilan lésionnel mais le délai 

moyen pour la réalisation du scanner était de 3 jours. 

Ce long délai pourrait être lié d’une part à l’instabilité 

hémodynamique du patient et d’autre part au cout du 

scanner qui n’est pas accessible à toute les couches 

de la société et le manque d’un régime d’assurance 

maladie universelle dans notre pays. Cinq de nos 

patients présentaient un traumatisme de grade IV et 

2 patients présentaient un traumatisme de grade III. 

Trois de nos patients avaient des lésions viscérales 

associées et une patiente une atteinte osseuse. En 

effet les traumatismes majeurs du rein survient 
généralement dans un conteste de polytraumatisme 

et de nombreux auteurs dont Saidi [10] et Descotes 

[11] sont d’avis sur l’apport du scanner dans le bilan 

lésionnel du rein et confirment ainsi les résultats de 
notre série. 

Au plan thérapeutique l’abstention chirurgicale 

représente la nouvelle approche thérapeutique [9, 

12]. Seule l’instabilité hémodynamique ou les lésions 

viscérales associées constituent une indication absolue 

pour une révision chirurgicale en urgence [10]. Dans 

notre étude, 5 patients ont bénéficié d’une transfusion 
sanguine pour une instabilité hémodynamique. Un 

traitement conservateur a été indiqué chez 5 de nos 

patients parmi lesquels une exploration chirurgicale a 

été réalisé en urgence vu les lésions viscérales associés, 

et 2 patients ont subi une néphrectomie d’hémostase. 

Dans les pays développés, ces résultats sont améliorés 

par l’usage, soit des techniques d’embolisation face à 

un saignement actif d’une ou de plusieurs branches 

de l’artère rénale, soit des techniques de drainage 

endo-urologique devant les extravasations d’urines 
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prolongées [6, 13]. En effet notre cas de décès est 
survenu dans un contexte de septicémie secondaire à 

l’urinome. 

Au plan évolutif, quatre patients ont honoré leur 

rendez-vous à 6 mois post traumatique et les autres 

patients ont été perdu de vue. Cet état de fait pourrait 

être attribuée à des facteurs socio-économiques et 

culturels dans notre population. En effet certains 
patients au vu de leur état de santé amélioré ne 

trouvent plus la nécessité de réaliser les différents 
examens complémentaires de contrôle.  En effet le rein 
traumatisé est exposé à de nombreuses complications 

tardives telles que l’hypertension, l’hydronéphrose, 

les lithiases, l’atrophie rénale, l’insuffisance rénale, 
les pyélonéphrites chroniques et les fistules artério-
veineuses d’où l’intérêt du suivi [3]. Darcq [14] en 

France dans sa série avait rapporté 3 cas de fistules 
artério-veineuses survenues après le traumatisme 

rénal, interpellant ainsi les praticiens sur l’importance 

de la surveillance des patients traumatisées rénaux.

Conclusion

La stratégie thérapeutique du traumatisme rénal de haut 

grade a évolué ces dernières années vers une attitude 

de moins en moins agressive. Les circonstances de 

découverte sont dominées par l’hématurie et les 

accidents de la circulation routière sont la principale 

cause.  Dans nos pays à ressources limitées la 

néphrectomie garde une place prépondérante vu 

que la radiologie interventionnelle fait défaut.
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Le vitiligo de l’enfant à Dakar : aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs

B Seck*1, M Diallo2, B A Diatta2, M T Ndiaye3, A Diop1, S Diadie2, A Deh2, Kh Diop3, N Ndour1, C Ndiaye2, 

M Sarr1, M Ndiaye2, F Ly1, S O Niang2.

Childhood vitiligo in Dakar: epidemiological, clinical and evolutionary aspects

Résumé 

Introduction : Le vitiligo de l’enfant est très peu 

étudié en Afrique Subsaharienne. Notre objectif était 

de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et 

évolutifs du vitiligo de l’enfant à Dakar. 

Méthodologie : Une étude prospective descriptive 

était menée dans les 3 services dermatologiques du 

CHU de Dakar sur une période de 8 mois (février 

à octobre 2019). Etaient inclus tous les patients de 

moins de 18 ans présentant un vitiligo. 

Résultats : Nous avons colligé 40 cas correspondant 

à une prévalence hospitalière de 0,2%. Il s’agissait 

de 32 filles et de 8 garçons soit un sex-ratio de 0,25. 
L’âge moyen de nos patients était de 8 ans et l’âge 

moyen de survenue du vitiligo était de 5,1 ans. Un 
contexte de stress était retrouvé dans 22,5% des cas. 
Des antécédents familiaux de vitiligo étaient rapportés 
dans 37,5% des patients. Le vitiligo vulgaire (32,5%) 
était la forme clinique la plus fréquente et les organes 

génitaux externes (55%) étaient le site le plus affecté. 
Un phénomène de Koebner était présent dans 35% 
des cas. Aucun cas d’association à une maladie 

auto-immune n’était retrouvé. Le traitement était le 
plus souvent à base de dermocorticoïdes (72,5%). 
L’évolution était marquée par une repigmentation 

partielle dans 47,5% des cas. Les lésions étaient 
stables dans 40% des cas. 

Conclusion : Le vitiligo est une affection relativement 
rare chez l’enfant. La prédominance de l’atteinte des 

organes génitaux externes était remarquable dans 
notre étude. 

Mots-clés : Vitiligo, Enfant, Dakar.

Abstract 

Introduction: Compared to adults, data on childhood 

vitiligo are few in sub-Saharan Africa. This study aims 
to describe epidemiological, clinical and evolutionary 

aspects of childhood vitiligo in Dakar. 

Methodology: This was a prospective descriptive 

study carried out in the 3 departments of dermatology 

at UHC in Dakar over a period of 8 months (from 

February to October 2019). We included all patients 

under 18 years presenting a vitiligo. 

Results: We collected 40 childhood vitiligo cases, 

corresponding to a hospital prevalence of 0.2%. There 

were 32 girls and 8 boys, i.e. a sex ratio of 0.25. The 
mean age of patients was 8 years and the mean age 

of vitiligo onset was 5.1 years. A stressful event was 
found in 22.5% of cases. A family history of vitiligo 
was reported in 37.5% of patients. Vitiligo vulgaris, 
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found in 32.5% of cases, was the most frequent 
clinical form. The external genitals were the most 
affected site (55%). A Koebner phenomenon was 
present in 35% of cases. No cases of association with 
an autoimmune disease were found. Treatment was 

most often based on topical corticosteroids (72.5%). 
The evolution was marked by partial repigmentation 

in 47.5% of cases. The lesions were stables in 40% 
of cases. Conclusion: Vitiligo is a relatively rare 
condition in child. Our study is remarkable for the 

predominance of the external genitalia involvement.
Keywords: Vitiligo, Child, Dakar.

Introduction

Le vitiligo est une affection dépigmentante acquise qui 
affecterait environ 0,1 à 2% de la population mondiale 
[1]. Cependant sa prévalence reste variable selon les 

groupes ethniques et les catégories d’âges [1,2]. La 

prévalence exacte dans la population pédiatrique est 
inconnue, le vitiligo débute avant l’âge de dix ans 
dans environ 25 % des cas [1]. La moyenne d’âge 
dans les différentes études varie entre quatre et huit 
ans avec un début très précoce possible dès l’âge 

de trois mois [3,4,5]. Le vitiligo de l’enfant, bien 
que cliniquement similaire à celui de l’adulte, s’est 

avéré distinct au plan épidémiologique, thérapeutique 

et pronostique. En Afrique subsaharienne, peu de 

données sont disponibles sur le vitiligo de l’enfant. A 

notre connaissance, il n’existe que 2 séries d’Afrique 
subsaharienne de vitiligo de l’enfant [6,7].  Au 

Sénégal, aucune étude n’a encore été réalisée sur ce 

sujet. L’objectif de notre travail était de décrire les 

aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs du 

vitiligo de l’enfant au CHU de Dakar.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective multicentrique 

descriptive menée sur une période de 8 mois (1ier 

février au 1ier octobre 2019) dans les 3 services de 

dermatologie du CHU de Dakar (Sénégal). Nous 

avons inclus tous les patients âgés de moins de 18 

ans présentant un vitiligo, dont le consentement 

des parents était obtenu. Le diagnostic de vitiligo 

était clinique. La classification de la conférence 
de consensus et des questions globales du vitiligo 

(VGICC) a été utilisée pour catégoriser les formes 
cliniques. La saisie et l’analyse des données étaient 

effectuées grâce au logiciel SPSS IBM Statistics 
version 22.

Résultats

Nous avons colligé 40 cas de vitiligo de l’enfant sur 

un total de 19465 consultants, soit une prévalence 
hospitalière de 0,2 %. Il s’agissait de 32 filles (80%) 
et de 8 garçons (20%), soit un sex-ratio de 0,25. L’âge 
moyen de nos patients était de 8 ans ±4,9 avec des 

extrêmes de 1 et 16 ans. 
Des antécédents familiaux de vitiligo étaient 
retrouvés dans 37,5% (n=15) des cas. Une notion de 
consanguinité des parents de 1° degré et de 2° degré 

était rapportée respectivement dans 12,5% (n=5) et 
25% (n=10) des cas. 
L’âge moyen de début du vitiligo était de 5,1 ans ± 4,2. 
Le vitiligo était apparu au décours d’un évènement 

stressant dans 22,5% (n=9) des cas dont 4 cas liés à 
des problèmes scolaires, 3 cas à un divorce des parents 

et 2 cas liés à un deuil.

Le vitiligo était associé à des signes fonctionnels 

dans 50% (n=20) des cas, à type de prurit chez 
18 cas et de sensation de cuisson chez 2 cas.                                                                                                      

Sur le plan clinique, le vitiligo était vulgaire dans 

32,5% (n=13), focal dans 27,5% (n=11), muqueux 
dans 20% (n=8), acrofacial dans 12,5% (n=5) et 
segmentaire dans 7,5% (n=3). Le vitiligo était localisé 
aux organes génitaux externes dans 55% (n=22) des 
cas, aux membres inférieurs dans 45% (n=18), aux 
membres supérieurs dans 42,5% (n=17), à la face 
dans 35% (n=14) et au tronc dans 30% (n=12). Un 
phénomène de Koebner était retrouvé dans 35% 
(n=14) des cas. 
Un bilan thyroïdien, réalisé chez 6 patients, était 

normal chez tous. Le prélèvement vaginal effectué 
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chez 8 patients était négatif dans tous les cas. Nous 

n’avons pas retrouvé de maladie auto-immune associé 
au vitiligo chez nos patients. 

Un sentiment de stigmatisation avec isolement 

était retrouvé dans 22,5% (n=9) des cas, alors que 
65% (n=26) d’entre eux étaient indifférents de leur 
affection. Chez les parents, 70% (n=28) éprouvaient 
un sentiment d’angoisse et 30% (n=12) acceptaient la 
maladie de leur enfant.

Le traitement était topique dans 90 % (n=36) des 
cas, à base de dermocorticoïdes seuls (72,5%), de 
tacrolimus (15%) et d’association dermocorticoïde + 
calcipotriol (1 seul cas). Une corticothérapie générale 

était prescrite dans 12,5% (n=5) associée chez 3 cas 
à un dermocorticoïde. L’évolution était marquée par 

une repigmentation partielle dans 47,5% (n=19) des 
cas, une stabilisation des lésions dans 40% (n=16) et 
une évolutivité dans 12,5% (n=5).

Figure 1 : Vitiligo vulgaire chez une fille de 14 ans

Figure 2 : Vitiligo à localisation vulvaire et anale  
chez une fillette de 5 ans

Discussion

Nous avons rapporté les aspects épidémiologiques, 

cliniques et évolutifs d’une série de 40 cas de 

vitiligo de l’enfant colligé à Dakar. Il s’agit, à notre 

connaissance, de la première étude sur le vitiligo 

infantile au Sénégal et la troisième en Afrique 

subsaharienne [6,7]. Dans notre série, nous avons 

retrouvé une prévalence hospitalière de 0,2%. La 

prévalence hospitalière du vitiligo de l’enfant était plus 

importante au Nigéria avec 13,3% et au Madagascar 

avec 6,7 % [6,7]. Cependant, dans ces 2 séries 

africaines, la prévalence était uniquement rapportée 

à la population pédiatrique contrairement dans notre 

série. Ailleurs, la prévalence du vitiligo de l’enfant est 

diversement appréciée selon les séries, allant de 0,04 

à 2,16% [8]. Ces variations sont probablement liées 

aux différences de méthodologie. 
Dans notre étude, nous avons retrouvé une nette 

prédominance féminine du vitiligo de l’enfant avec 

un sex-ratio de 0,25. La plupart des séries rapportent 
également cette prédominance féminine. En effet, le 
sex-ratio était de 0,39 au Madagascar [7], 0,52 au 
Nigéria [7], 0,47 au Maroc [9], 0,61 au Brésil [10] 

et 0,72 en Inde [11]. Cette prédominance féminine 

pourrait s’expliquer par un préjudice esthétique plus 
important chez les filles. Cependant, une égalité dans 
les 2 sexes, voire même une légère prédominance 
masculine a été rapportées dans quelques rares séries 

en Chine [12,13].  

Dans la littérature, l’âge moyen de début du vitiligo de 

l’enfant se situe généralement entre 4 et 8 ans, ce qui 

concorde parfaitement avec nos résultats [7,10,11]. 

Cependant, au Maroc, Lahlou et al. ont rapporté un 

âge moyen de début plus tardif de 10 ans [9]. Dans 

notre étude, le vitiligo était survenu au décours d’un 

évènement stressant chez près d’un quart des patients. 

Le rôle du stress dans la survenue du vitiligo a été 

soulevé dans plusieurs études cas-témoins [14,15]. 
Nous avons retrouvé un antécédent familial de vitiligo 

chez 37,5% de nos patients. Une fréquence similaire 
a également été retrouvé en Grèce (35%) [16], aux 
USA (35%) [17] et en Arabie Saoudite (36,9%) [18].  
La fréquence de l’antécédent familial dans le vitiligo 

de l’enfant, similaire à celle observée chez l’adulte, 

suggère le rôle déterminant de la génétique dans la 

genèse de la maladie quel que soit l’âge [19].
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Le vitiligo vulgaire était la forme clinique la plus 

fréquente dans notre étude, suivie du vitiligo focal. 

Des résultats similaires ont été retrouvés dans de 

nombreuses autres séries, notamment en Inde, en 

Chine, au Maroc et au Madagascar [7,9,11,20]. Par 
contre, au Nigéria, Anaba et al. ont rapporté une 

prédominance de la forme segmentaire, qui était la 

forme la moins fréquente dans notre série [6]. En 

Inde, Agarwal et al. ont rapporté quant à eux une 
prédominance de la forme acrofaciale sur une série 

plus large de 268 cas [21]. 

La prédominance de l’atteinte des organes génitaux 
externes observée dans notre étude constitue une 
particularité majeure. En effet, dans plusieurs autres 
séries, la face et le cou constituaient les sites les plus 

fréquemment affectés tandis que les organes génitaux 
externes étaient la localisation la moins concernée 
[6,10,18,21]. La prédominance de l’atteinte génitale 

notée dans notre étude serait probablement un biais, 

en rapport avec une plus grande tendance à consulter 

liée au mythe que représente l’organe génital externe, 
surtout celui de la fille dans nos sociétés. 
Le phénomène de Koebner a été retrouvé chez 35% 
de nos patients. Ce résultat concorde avec d’autres 

études, notamment celle de Martins au Brésil et 

celle de Agarwal en Inde [10,21]. Le phénomène de 

Koebner serait plus fréquemment observé dans le 

vitiligo non segmentaire, comparativement au vitiligo 

segmentaire [22].

Dans notre étude, aucun enfant ne présentait une 

maladie auto-immune associée au vitiligo. Il en est 
de même dans plusieurs autres séries [6,23]. Bien que 
l’hypothèse auto-immune soit la plus avancée dans 
la pathogénie du vitiligo, l’association de maladie 

auto-immune au vitiligo de l’enfant est variable dans 
la littérature. L’association la plus fréquemment 

rapportée est celle avec la thyroïdite auto-immune, 
retrouvée jusqu’à 25 % des cas [24].
Dans notre étude, l’évolution du vitiligo de 

l’enfant semble souvent favorable avec un taux de 
repigmentation partielle chez près de la moitié des 

cas sous traitement local seuls. Différentes études 
rapportent des taux de réponse partielle importants 

sous dermocorticoïdes seuls, allant de 45 à 60% 
[25,26].

Conclusion

Le vitiligo de l’enfant est relativement rare. Il survient 

plus fréquemment chez la fille à un âge précoce. Il 
est souvent associé à des antécédents familiaux de 
vitiligo. La forme vulgaire est la présentation la plus 

fréquente. L’atteinte des organes génitaux externes 
reste particulièrement fréquente à Dakar. Son 

évolution semble souvent favorable sous traitement 

local.
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Fractures obstétricales du fémur : à propos de 4 cas à l’hôpital de Sikasso (mali)
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Obstetrical fractures of the femur: about 4 cases at Sikasso hospital (Mali)

Résumé 

Introduction : Les fractures obstétricales du 

fémur sont des évènements rares au décours de 

l’accouchement. Elles surviennent soit par voie basse, 

soit par césarienne. Patients et Méthodologie : Il 

s’agit d’une étude transversale portant sur 4 dossiers 

d’observations de fractures obstétricales du fémur 

colligées au service de chirurgie entre 15 Avril 2020 au 

15 Avril 2021. Résultats : Le nombre total de fractures 

était de 4 pour le fémur dont une multi segmentaire 

(Jambe et bras gauches). Toutes les fractures du 

fémur siégeaient au niveau de la diaphyse. Le délai 

moyen de d’évolution était 24 heures. La grossesse 

était gémellaire dans 1 cas. Les accouchements ont 

été réalisés par voie basse dans 2 cas et par césarienne 

dans 2 cas. La présentation était de siège dans tous 

les cas. Le traitement orthopédique a été   réalisé chez 

nos patients. L’évolution était favorable chez tous nos 

patients après un recul moyen de 6 mois.

Mots-clés : Fracture obstétricale, fémur, Nouveau-né, 

Mali.

Abstract 

Introduction: Obstetric fractures of the femur are rare 

events during childbirth. They occur either vaginally 

or by cesarean section. 

Methodology: This is a cross-sectional study 

involving 4 files of observations of obstetric fractures 
of the femur collected in the surgical department 

between April 15, 2020 to April 15, 2021. Results: 

The total number of fractures was 4 for the femur 

including a multi segmental (left leg and arms). All the 

fractures of the femur were located at the level of the 

diaphysis. The mean time to evolution was 24 hours. 

The pregnancy was twins in 1 case. The deliveries 

were carried out vaginally in 2 cases and by caesarean 

section in 2 cases. The presentation was siege in all 

cases. Orthopedic treatment was performed in our 

patients. The outcome was favorable in all of our 

patients after a mean follow-up of 6 months.

Keywords: Obstetric fracture, femur, Newborn, Mali.

Introduction

La fracture obstétricale est un événement rare au 

décours d’un accouchement, soit par voie basse, 

soit par césarienne [1]. L’incidence de la fracture 

obstétricale est de 0,1% au cours de la césarienne et 

de 0,5% lors des accouchements [2]. La prévalence 
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des fractures du fémur en particulier et celle des 

autres segments post césarienne sont rares [1-3]. 

L’expression clinique des traumatismes obstétricaux 

est variable et font suite à des accouchements difficiles 
[2]. Le traitement orthopédique donne un bon résultat 

et le pronostic est bon.

Cas clinique

A la consultation d’urgence néonatale, quatre 

patients ont été vus pour tuméfaction de la cuisse 

post césarienne. Nous avons retenu le diagnostic 

clinique de fracture du fémur d’obstétricale après une 

radiographie standard du membre (Figure 1 : patient 

1).  Tous les patients ont présenté au moins 3 signes 

majeurs de traumatismes obstétricaux, un   membre 

inferieur inerte, plus ou moins déformé et douloureux 

à la moindre mobilisation. Le traitement réalisé chez 

nos patients était fait d’un plâtre pelvi jambier pendant 

3 semaines (Figure 2 : patient 2,3 et 4). Seul le patient 

1 a bénéficié d’une traction au zénith pendant 10 jours 
pour raison de prématurité. Le plâtre a été effectué 
d’emblée chez les autres. L’évolution était favorable 

chez tous nos patients après un recul moyen de 6 mois.

 Les paramètres étudiés sont résumés dans le tableau 

1.

Figure 1 : Fracture du fémur associée à une fracture 

du tibia et de l’humérus

Figure 2 : traitement orthopédique par le plâtre pelvi-

jambier

Tableau I : paramètres étudiés

                            Patients

Paramètre
Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4

Age maternel 20 ans 35 ans 32 ans 29

Délais de consultation 24 heures  24heures 24 heures 12heures

Sexe  Masculin Féminin Masculin Masculin

Coté atteint gauche Gauche droit droit

ATCD Obst
Grossesse gemel-

laire , primigeste 
Primigeste 2ème geste 3ème geste

Poids de naissance 1700grs 3180 grs 3600 grs 3100 grs

Etat général passable Passable Passable passable

Diagnostic associé Prématurité Anoxie 0 0

Lésion traumatique associée

Fracture de la 

jambe et de l’hu-

merus

0 0 0

Mode de naissance et présen-

tation
Voie basse/siège 

 Césarienne Primi-

pare âgée/ siège
Césarienne / siège Césarienne  /siège 

TRAITEMENT
Platre pelvi-jam-

bier
Plâtre pelvi jambier Plâtre pelvi jambier Plâtre pelvi jambier

Durée  3 Semaines 3 Semaines 3 Semaines 3 Semaines

Evolution favorable favorable favorable favorable
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Discussion

Les traumatismes obstétricaux représentent l’ensemble 

des lésions acquises survenant au décours l’extraction 

d’un nouveau-né. Ils sont considérés comme les 

complications des accouchements dystociques et ou 

des césariennes [1,2,5].

L’incidence des fractures obstétricales du fémur est 

de 0.13 pour 1000 naissance.3 5

Dans le contexte Africain, le traumatisme obstétrical 

est une pathologie fréquente en pratique quotidienne 

[2,4]. Au Mali, peu de travaux ont été réalisés sur 

l’ensemble des traumatismes obstétricaux du fémur 

et les quatre cas rapportés ne traitent que les patients 

reçus dans notre service pour prise en charge. Le 

diagnostic est le plus souvent évident et est confirmé 
par la radiographie standard. il repose sur   une inertie  

membre inferieur ,une  déformation et une  et douleur 

à la moindre mobilisation. Ces données corroborent 

avec celles retrouvées Yaokreh   , Gangaram et 

SOUNA  [2,3,4]. Dans notre étude, les facteurs de 

risque étaient essentiellement dû à la prématurité, 

la Grossesse gémellaire et la présentation du siège. 

Nos facteurs de risque sont similaires avec certaines 

données de la littérature qui retrouvent les manœuvres 

obstétricales non adaptées au moment de l’expulsion 

par voie basse ou par césarienne [1,2,5]. Le Poids 

de naissance, âge gestationnel, la parité initialement 

impliqué comme cause de fracture du fémur ne 

semble pas jouer un rôle majeur dans le mécanisme 

du traumatisme [2,5,6]. Nous pensons comme certains 

auteurs que la survenue des fractures obstétricales 

pourraient s’expliquer par les mauvaises indications et  

ou l’inexpérience de l’obstétricien [2,4]. Les fractures 

associées chez le patient 1 pourraient s’expliquer par 

une fragilité osseuse liée à l’hypotrophie. Le traitement 

orthopédique réalisé chez nos patients corrobore avec 

les données de la littérature dans le principe [1,2,4]. Il 

est moins agressif possible, donne un bon résultat dans 

la majorité des cas et les séquelles sont rares [1,2].  

Cependant le traitement optionnel par le harnais de 

Pavlik reste d’actualité mais contraignant dans notre 

contexte [3,7].

 La traction zénithale de Bryant des deux jambes jusqu’à 

la formation du cal osseux   avant le plâtre est de règle 

dans la littérature [5,7]. Cette technique a été effectué 
chez un seul patient. Le choix du plâtre d’emblée 

s’explique par les conditions d’hospitalisation en 

néonatologie afin d’éviter les infections nosocomiales 
néonatales.  Le résultat de l’ensemble des techniques 

est favorable car les fractures obstétricales bénéficient 
de l’extraordinaire remodelage osseux de l’enfant en 

croissance [1,2,4,5].

Conclusion

Les fractures obstétricales peuvent survenir au décours 

de l’accouchement, soit par voie basse, soit par 

césarienne. La formation continue des obstétriciens 

et la maitrise de la dynamique obstétricale devront 

permettre de réduire la survenue de ces fractures.
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Connaissances et Attitudes des élèves d’un centre d’enseignement professionnel (CEP) d’Abidjan 

concernant la dépigmentation
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,
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K Kouame1,2, K Kassi1,2, M Kaloga1,2, EJ Ecra1,2, IP Gbery1,2, A Sangare1,2

Knowledge and Attitudes of students at a vocational education center (VEC) in Abidjan 

regarding depigmentation

Résumé 

Cette étude a été menée afin de décrire les 
connaissances et les attitudes des élèves d’un 

établissement secondaire de la capitale économique. 

Méthodologie : Nous avons réalisé une étude 

transversale exploratoire et descriptive au centre 

d’enseignement professionnel de Port-Bouët 

(Abidjan). Un échantillonnage aléatoire constitué de 

205 élèves des 07 classes provenant des 5 filières de 
formation a été fait. Les données ont été saisies et 

analysées avec le logiciel EPI INFO 3.5.1 

Résultats : L’âge des enquêtés était compris entre 16 

et 29 ans avec une moyenne d’âge égale à 22 ans. 

Il y avait une prédominance féminine avec 96,1%. 

Tous les élèves ont affirmé avoir entendu parler de la 
dépigmentation cutanée. Les canaux d’informations 

étaient la télévision (86,34%), un ami (51,21%), les 

journaux écrits (35,60%) et les parents (23,41%). 

Les enquêtés préféraient la peau bronzée (peau 

claire en côte d’ivoire) (69,75%). Les enquêtés ne 

cautionnaient pas la dépigmentation dans 66,34% 

des cas. Les élèves qui étaient favorables à la 

dépigmentation représentaient 5,36%. Plus du tiers 

des enquêtés (34,15%) ont estimé que les femmes à la 

peau claire étaient plus attirantes et plus belles que les 

femmes à la peau noire. Selon les noms des différents 
produits cométiques utilisés par les élèves pendant 

l’enquête, l’on a noté ce qui suit : les produits étaient 

éclaircissants dans 70,73% des cas et non éclaircissant 

dans 26,83%. Seul 2,44% n’utilisaient aucun produit. 

Les produits cosmétiques étaient essentiellement 

achetés dans des boutiques cosmétiques (53,20%), le 

marché (40,50%) et en pharmacie (6,30%). 

Conclusion : Les élèves avaient de bonnes 

connaissances sur la dépigmentation. Cependant la 

majorité préférait la peau claire. Ces élèves utilisaient 

majoritairement des produits dépigmentants.

Mots-clés : dépigmentation, élèves, connaissances, 

attitudes, pratiques, Abidjan.

Abstract 

This study was carried out to describe the knowledge, 

attitudes and practices of students at a secondary 

school in the economic capital. 

Methodology: We carried out an exploratory and 

descriptive cross-sectional study at the vocational 

education center of Port-Bouët (Abidjan). A random 

sampling made up of 205 students from the 07 classes 
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from the 5 training courses was carried out. The 

data were entered and analyzed with the EPI INFO 

software 3.5.1 

Results: The age of the respondents was between 16 

and 29 years old with an average age of 22 years. There 

was a female predominance with 96.1%. All of the 

students said they had heard of skin depigmentation. 

The news channels were TV (86.34%), a friend 

(51.21%), print newspapers (35.60%) and parents 

(23.41%). Respondents preferred fair skin (69.75%). 

Respondents did not support depigmentation in 

66.34% of cases. Students who favored depigmentation 

accounted for 5.36%. More than a third of respondents 

(34.15%) felt that women with fair skin were more 

attractive and more beautiful than women with black 

skin. According to the names of the different cosmetic 
products used by the students during the survey, the 

following was noted: the products were lightening in 

70.73% of cases and not lightening in 26.83%. Only 

2.44% did not use any product. Cosmetic products 

were mainly bought in cosmetic stores (53.20%), the 

market (40.50%) and in pharmacies (6.30%). 

Conclusion: the students had a good knowledge of 

depigmentation. However, the majority preferred 

fair skin. These students mainly used depigmenting 

products.

Keywords: depigmentation, students, knowledge, 

attitudes, practices, Abidjan.

Introduction

La dépigmentation cutanée volontaire consiste en 

l’utilisation de topiques détournés de leur usage ou 

de produits illicites pour éclaircir la teinte naturelle 

de la peau (1). Cette pratique est fréquente en 

Afrique subsaharienne. Elle peut entrainer plusieurs 

complications telles que des dermatoses infectieuses 

récidivantes, des troubles pigmentaires, des cancers 

cutanés (2,3). Face à ce constat, la côte d’ivoire a 

pris un décret en Avril 2015 portant règlementation 

des produits cosmétiques et des produits d’hygiènes 

corporels (4) . Plusieurs années plus tard, les pratiques 

dépigmentantes persistent au sein de la communauté 

ivoirienne en général et particulièrement chez les 

jeunes filles en quête de bien être corporel ou de 
séduction. Les adolescents et les adultes jeunes ne 

sont pas épargnés par ce fléau. L’utilisation précoce 
de ces produits dépigmentants sur un organisme en 

croissance tel que chez l’adolescent, peut engendrer 

des complications qui vont impacter durablement 

leur santé. La connaissance des motivations et les 

pratiques des jeunes face à la dépigmentation peuvent 

permettre d’adapter les supports de sensibilisation de 

cette cible fragile. C’est dans cette optique que cette 

étude a été menée afin de décrire les connaissances 
et les attitudes des élèves dans un établissement 

secondaire de la capitale économique.

Méthodologie

Nous avons réalisé une étude transversale de type 

exploratoire et descriptif. Elle s’était déroulée au 

centre d’enseignement professionnel de Port-Bouët 

(Abidjan). 

La population de l’étude a concerné les élèves 

régulièrement inscrits au centre d’enseignement 

professionnel de Port-Bouët (Abidjan), repartis dans 

cinquante (50) classes au titre de l’année scolaire 

2016-2017 soit 2056 élèves. Nous avons utilisé 

la technique de l’échantillonnage aléatoire pour 

constituer notre échantillon d’étude. Un tirage au 

hasard des différentes classes, toute filière et niveau 
d’étude confondus a été fait. Ainsi 07 classes d’élèves 

provenant de 5 filières de formation ont été choisies. 
L’échantillon a été constitué par l’effectif des 07 
classes tirées au hasard qui était 207 élèves. Tous ces 

élèves ont été soumis chacun à un questionnaire auto 

administré sur une période de 07 jours ouvrables. 

L’administration et le recueil des fiches d’enquête 
avaient lieu de préférence le matin, car c’était le seul 

moment que l’on pouvait disposer de la majorité des 

élèves dans les classes grâce au contrôle quotidien 

des effectifs par les éducateurs. 
La fiche d’enquête était composée de 30 questions 
dont 03 questions ouvertes et 27 questions fermées se 
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rapportant aux : Caractéristiques démographiques des 

élèves, Connaissances sur la dépigmentation et aux 

Attitudes en rapport avec la dépigmentation.

Une autorisation d’enquête de la direction des 

établissements et des professions sanitaires a été 

obtenue. Toutes les informations recueillies étaient 

tenues secrètes et l’anonymat était garanti. Les 

données ont été saisies et analysées avec le logiciel 

EPI INFO 3.5.

Résultats

Notre enquête a concerné 205 élèves sur 2056 

régulièrement inscrits, au titre de l’année 2016-2017 

au Centre d’Enseignement Professionnel de Port-

Bouët, soit le 10ème de l’effectif total. A l’issu de cette 
enquête, les résultats ci-dessous ont été obtenus.

•  Caractéristiques démographiques des enquêtés

L’âge des enquêtés était compris entre 16 et 29 ans 

avec une moyenne d’âge égale à 22 ans. La tranche 

d’âge de [18 ans - 25 ans] représentait 83,3% (171) 

des élèves. Les moins de 18 ans représentaient 5,4% 

tandis que les plus de 25 ans représentaient 11,3%. 

Il y avait une prédominance féminine avec 96,1%. 

Les élèves du premier cycle représentaient 73,7% 

de l’échantillon contre 26.3% pour les élèves du 

second cycle. Les filières de formations des enquêtés 
étaient les suivantes : sanitaire sociale (42,4%), 

sciences médico-sociales (43%), esthétique (6,8%) 

coiffure (4,9%) et coupe couture (2,9%). Ils étaient 
majoritairement célibataires (86,8%). Ils vivaient 

maritalement dans 11,7% et mariés dans 1,5%.

• Les connaissances des enquêtés

Tous les élèves ont affirmé avoir entendu parler de la 
dépigmentation cutanée. Les canaux d’informations 

étaient la télévision (86,34%), un ami (51,21%), les 

journaux écrits (35,60%) les parents (23,41%). Une 

définition acceptable de la dépigmentation a été donnée 
par 59% des enquêtés. L’hydroquinone a été citée 

comme produit dépigmentant par 94,14% des élèves. 

Les corticoïdes et les dérivés mercuriels ont été cités 

par 11,70% chacun des élèves. Les complications de 

la dépigmentation ont été répertoriées par 71,71% des 

élèves (tableau 1). 

• Attitudes des enquêtés face a la dépigmentation

Les enquêtés préféraient la peau bronzé (69,75%), 

Variante peau claire en côte d’ivoire. La peau noire 

et la peau claire étaient préférées respectivement 

par 33,65% et 29,26% des élèves. La peau cirée 

(une variante de la peau claire) et la peau blanche 

étaient préférées par respectivement 33,17% et 

1,95% des élèves. Les enquêtés ne cautionnaient 

pas la dépigmentation dans 66,34% des cas tandis 

que 28,30% d’entre eux n’avaient pas d’avis. Les 

élèves qui étaient favorable à la dépigmentation 

représentaient 5,36%. Environ le quart des enquêtés 

(20,48%) conseillerait la pratique dépigmentante. 

Plus du tiers des enquêtés (34,15%) ont estimé que 

les femmes à la peau claire étaient plus attirantes 

et plus belles que les femmes à la peau noire. Les 

motivations de la pratique dépigmentante selon les 

élèves sont relatées dans le tableau 2.

• Pratiques des enquêtés

Selon les noms des différents produits cométiques 
utilisés par les élèves pendant l’enquête l’on a noté 

ce qui suit : les produits étaient éclaircissants dans 

70,73% des cas et non éclaircissant dans 26,83%. 

Seul 2,44% n’utilisaient aucun produit. Aucune 

substance n’était ajoutée au produit cosmétique chez 

90,73% des enquêtés. La majeure partie des enquêtés 

(78,05%) déclarait utiliser seulement un savon de 

Marseille pendant le bain. Aucune autre substance 

n’était ajoutée au savon de toilette chez 90,20% des 

enquêtés contre 9,80% des élèves qui associaient 

d’autres produits. Les produits cosmétiques 

étaient essentiellement achetés dans des boutiques 

cosmétiques (53,20%), le marché (40,50%) et en 

pharmacie (6,30%). Plus des 2/3 des élèves (63,4%) 

déclaraient ne pas connaitre la composition chimique 

des produits cosmétiques utilisés tandis que le 1/3 des 

élèves (36,60%) connaissait la composition chimique 

des produits cosmétiques utilisés. Les enquêtés ont 

déclaré avoir constaté un changement de l’éclat de 

leur peau dans 74,60% des cas suite à l’utilisation de 

leur produit cosmétique actuel. Le coût mensuel des 

produits cosmétiques utilisés variait entre 1000F CFA 
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(1,53 euros) et 5000 F CFA (7,67 euros) chez 84,39% 

des enquêtés. Environ 1/3 des élèves (29,80%) 

reconnait avoir des pratiques dépigmentantes pendant 

l’enquête contre 70,20% des élèves qui disent ne pas 

avoir des pratiques dépigmentantes.

Tableau I : Fréquence des réponses des enquêtés 

selon les différents effets secondaires des produits 
cosmétiques connus

Effets secondaires Fréquence (N=205) Pourcentage

Peau à deux couleurs 181 88,29%

Vergetures 179 87,31%

Mauvaises odeurs 
corporelles

175 85,36%

Cancer de la peau 174 84,87%

Tâches sur la peau 139 67,80%

Boutons sur le visage 114 55,60%

Gales 31 15,12%

Mycoses 29 14,14%

Tableau II : Fréquence des réponses des enquêtés 

selon le but recherché dans l’utilisation des produits 

cosmétiques éclaircissants

But recherché
Fréquence 
(N=205)

Pourcentage

Séduire les hommes ou les 
femmes

155 75,60%

Être beau ou belle 147 71,70%

Être apprécié de tout le 
monde

104 50,73%

Arranger le teint 71 34,63%

Valoriser le corps 37 18,04%
Faire disparaitre les tâches et 
les boutons

28 13,65%

Discussion

Cette étude a été menée chez des adolescents et des 

adultes jeunes en formation. La moyenne d’âge de nos 

enquêtés était de 22 ans avec une prédominance de la 

tranche d’âge de 18 à 25 ans (83,3%). Cette moyenne 

d’âge est superposable a celle de Guehi (20 ans)(5) 

mais différente de la plupart des études de la sous 
région ouest africaine dont la tranche d’âge variait 

de 28.5 à 37 ans(1,6–8). L’une des particularités de 

cette étude demeure l’âge de nos enquêtés. En effet 

c’est à l’adolescence et en début de maturité que 

l’envie de plaire à autrui nait. Ainsi tous les moyens 

à leurs dispositions pourront être utilisés. Connaitre 

leurs motivations et leurs avis sur la question de la 

dépigmentation permettra de mieux orienter les actions 

de sensibilisation. Notre étude s’est déroulée dans une 

école de formation professionnelle avec des profils 
comme sanitaire sociale (42,4%), sciences médico-

sociales (43%), esthétique (6,8%) coiffure (4,9%) 
et coupe couture (2,9%). Des métiers paramédicaux 

pour la plupart, intervenant de surcroit sur la peau 

et les phanères. La connaissance de la fonction ainsi 

que la structure anatomique et biologique de la peau 

doivent leur permettre de mieux appréhender les 

effets délétères des produits dépigmentants sur la 
peau. L’évaluation des connaissances des enquêtés 

a révélé que le concept de la dépigmentation est 

connu de tous. Le canal principal d’information 

sur la dépigmentation était la télévision (86,34%) 

puis par le biais d’un ami (51,21%). Si les canaux 

de communication traditionnelle telle que la télé, la 

radio et les journaux écrits ont été cités par ces jeunes 

comme sources principales d’information, il est 

à noter que les réseaux sociaux ne sont pas encore 

véritablement utilisés pour les sensibilisations. A 

notre ère, ce canal de communication est très prisé 

par la jeunesse donc les acteurs de la lutte contre 

la dépigmentation devraient l’intégrer dans leur 

stratégie de communication. Ces élèves ont une 

bonne connaissance des complications liées à la 

pratique dépigmentante (71,71%), cependant seule 

l’hydroquinone était bien connue comme produit 

dépigmentant (94,14%). Le niveau de connaissance 

global de ces élèves est bon cependant, quelques 

aspects comme la nature des produits dépigmentants 

utilisés devra être renforcée. 

Concernant les attitudes des élèves, ils ne 

cautionnaient pas la dépigmentation dans leur 

majorité (66,34%), cependant ils préféraient la peau 

bronzée (69,75%). La peau bronzée dans le contexte 

ivoirien correspond à une peau claire, pâle. Cette 

attitude démontre que la dépigmentation peut ne pas 

être l’objectif premier de ces jeunes mais la volonté 
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d’améliorer l’éclat de la peau les conduit à utiliser des 

produits dépigmentants. Pour ces jeunes, l’on peut 

utiliser des produits cosmétiques dépigmentants pour 

l’embellissement de la peau qui n’est pas considérée 

comme une dépigmentation. Cette vision erronée de 

la situation mène ces jeunes dans un cercle vicieux 

de la dépigmentation par ignorance. Les raisons de 

l’utilisation des produits cosmétiques dépigmentants 

dans notre étude sont identiques a plusieurs études 

réalisées en Afrique subsaharienne(1,9) . Ces raisons 

se résumeront à l’amélioration de l’éclat de la peau 

en vue de plaire à autrui en générale et aux hommes 

en particularité. La plus part des auteurs décrivent 

ce phénomène chez les femmes en milieu urbain 

(1,5,9). Nous pensons qu’au-delà de plaire à autrui, la 

dépigmentation constitue un moyen pour les femmes 

urbaines de se démarquer de celles qui sont restées en 

milieu rural. Avoir un teint clair serait synonyme de 

réussite sociale.

Malgré que 70,73% des élèves utilisent des produits 

contenant des actifs depigmentants, seul 29,80% 

des élèves reconnaissaient avoir des pratiques 

dépigmentantes. Ce résultat montre que soit la 

dépigmentation est pratiquée de facon insidieuse ou 

que les adeptes de cette pratique sont dans le déni. 

Ces jeunes élèves achètent leurs premiers produits 

cosmétiques sur le marché et le changement de 

l’éclat de la peau constitue un critère d’évaluation 

de ces produits. C’est à l’occasion de l’apparition de 

complication cutanée que ces jeunes se rendent compte 

de l’effet dépigmentant des produits cosmétiques 
utilisés. Dans ce cas de figure une sensibilisation doit 
être menée afin attirer l’attention des jeunes sur cette 
forme de dépigmention. Le cout très abordable de 

ces produits cosmétiques sur le marché par rapport 

aux émollients plus chers vendus en pharmacie 

contribuerait à amplifier ce phénomène. Le faible 
coût et l’accessibilité de ces produits pourrait aussi 

expliquer pourquoi cette pratique est si répandue 

chez les femmes (1). En effet selon notre enquête le 
cout des produits cosmétique (84,39%) des élèves 

variaient entre 1000F CFA et 5000 F CFA. Ce résultat 

est superposable à une étude antérieure à Abidjan 

(2000fcfa)(1) et à Dakar où la moyenne est de 3000F 

(7,10) et Lomé (11). Une baisse significative du 
prix des émolients vendus en pharmacie couplée à 

une bonne sensibilisation des jeunes contribuerait à 

réduire la prévalence de la pratique dépigmentante au 

sein de cette frange de la population.

Conclusion

Les adolescents en quête de bien être psychosocial sont 

livrés a eu même pendant le choix de leurs premiers 

produits cosmétiques. Dans certains cas l’utilisation 

des produits dépigmentants se fait inconsciemment 

sans réelle motivation. Cette étude a relevé que les 

jeunes ont relativement de bonnes notions générales 

sur la dépigmention. Cependant 70,73% utilisent 

des produits dépigmentants essentiellement achetés 

dans des boutiques cosmétiques (53,20%), le marché 

(40,50%) et 63,4% ne connaissaient pas la composition 

chimique de ces produits cosmétiques utilisés. Dans 

un tel contexte la communication pour le changement 

de comportement mettant à contribution les réseaux 

sociaux pourrait permettre aux jeunes de mieux 

s’informer. L’état devrait aussi mettre en application 

effective le décret concernant la règlementation des 
produits cosmétiques.
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Sexual function, self-esteem and marital satisfaction of women with children versus without children: 

a Tunisian survey

A Halouani1, H Aloui*1, H Abouda1, A Ben Amor1, A Triki1, A Maamri1 

Fonction sexuelle, estime de soi et satisfaction conjugale des femmes avec enfants versus sans enfants: 

une enquête tunisienne

Abstract 

Introduction: Following the delivery of children, 

women undergo several changes. It is thought that 

freed from the stress of childbearing, women would 

devote themselves to sexual pleasures. However, 

some studies suggest otherwise. Our aim is establish 

a correlation between on female sexual function, self-

esteem and marital satisfaction and to.

Methodology: This is a descriptive, analytical cross-

sectional study, comparing 34 women without 

children to 57 with children.

We used the FSFI score to compare sexual function, 

the Rosenberg scale to measure self-esteem, and the 

Locke and Wallace questionnaire to assess marital 

satisfaction.

Statistical analysis was performed using Xlstat 

software version 19.1.

Results: There was no significant difference in the 
overall FSFI score between the group of women with 

children and those without children.

The birth of children does not change the woman’s 

self-perception and self-esteem, nor the degree of 

marital satisfaction.

There is a strong positive correlation between 

women’s sexual function on the one hand, and levels 

of self-esteem and marital satisfaction on the other.

Conclusion: Children have no impact on women’s 

sexual function, self-esteem and marital satisfaction. 

On the contrary, women’s sexual function is correlated 

with levels of self-esteem and marital satisfaction.

Keywords: Sexual dysfunctions, Self-esteem, Marital 

relationship.

Résumé 

Introduction : Après l’accouchement, les femmes 

subissent plusieurs changements. On pense que 

libérées du stress de la maternité, les femmes se 

consacreraient aux plaisirs sexuels. Cependant, 

certaines études suggèrent le contraire. Notre objectif 

est d’établir une corrélation entre la fonction sexuelle 

féminine, l’estime de soi et la satisfaction conjugale.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale 

descriptive et analytique, comparant 34 femmes sans 

enfants à 57 avec enfants.

Nous avons utilisé le score FSFI pour comparer 

la fonction sexuelle, l’échelle de Rosenberg pour 

mesurer l’estime de soi et le questionnaire de Locke 

et Wallace pour évaluer la satisfaction conjugale.

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel 

Xlstat version 19.1.



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

A Halouani et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 147-152

Résultats : Il n’y avait pas de différence significative 
dans le score FSFI global entre le groupe de femmes 

avec enfants et ceux sans enfants. La naissance 

d’enfants ne change pas la perception et l’estime de 

soi de la femme, ni le degré de satisfaction conjugale.

Il existe une forte corrélation positive entre la fonction 

sexuelle des femmes d’une part et les niveaux d’estime 

de soi et de satisfaction conjugale d’autre part.

Conclusion : Les enfants n’ont aucun impact sur la 

fonction sexuelle, l’estime de soi et la satisfaction 

conjugale des femmes. Au contraire, la fonction 

sexuelle des femmes est corrélée aux niveaux d’estime 

de soi et de satisfaction conjugale.

Mots-clés : Dysfonctionnements sexuels, Estime de 

soi, Relation conjugale.

Introduction

Sexual health following delivery of a child is not 

quite investigated yet. Pregnancy related changes 

in anatomy and metabolism return to normal after 

post partum, however desire, excitation and sexual 

function are claimed not to be at the same level as 

they were in the pre-pregnancy state.

This is commonly associated with an increase in 

family responsibilities, deterioration in the new 

mother body image and a lack of intimacy with the 

presence of children.

Our study was conducted to investigate the impact of 

child birth on females’ sexual health and its subsequent 

affect on self-esteem and marital fulfillment and 
satisfaction.

Methodology

A comparative cross-sectional study was conducted 

from September 1 st to October 30 th, 2019, in which 

128 women were enrolled to compare their sexual 

health in the post partum period.

Two groups were formed. The first group contained 
34 women with no children (G1) and the second one 

was formed of 57 women who gave birth (G2).

In order to investigate the sexual dysfunction among 

women we used the Female Sexual Function Index 

(FSFI). The cut-value was fixed at 26,55 to diagnose 
the sexual dysfunction with a maximum score of 38 

and a minimum one of 2.

To study the impact of sexual dysfunction on the 

coupe’s intimate life and satisfaction we used the 

Locke and Wallace marital satisfaction questionnaire.

Finally we used the Rosenberg self esteem scale to 

evaluate the impact of women’s sexual behavior on 

their self-esteem.

The means of the parameters studied in this research 

for both groups of women were compared using the 

non parametric Mann Whitney test.

The Pearson test was used to assess the correlation 

between these parameters.

Data were gathered, then entered and analyzed using 

Excel 2013 and the 19,1 free version of XLstat.

Résultats

One hundred and twenty-eight answers were collected 

of which 34 women were classed in the group of 

women without children (G1) and 57 were sorted in 

the group of women with children (G2).

• Group of women without children (G1):

The mean age of this group was 29 years ±3,29 years.

We found that 41% of women of this group had sexual 

dysfunction with an FSFI score below of 26,55 as 
itemized in table 1.

Using the Rosenberg scale, we found that the high 

self-esteem category was the most depicted with 

a percentage of 35,7% while the low self-esteem 

reprenseted 25% of the categories.

We noted that 88,2 % of women were involved in a 

healthy couple.

• Group of women with children (G2): 

The mean age of women in G2 was 35 +/- 4.42 years.

We found that 42% of the women in G2 had sexual 

dysfunction (FSFI Score < 26.55). The different 
results of the FSFI score and its subscores from G2 

are presented in Table II.

The categories «low self-esteem» and «high self-
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esteem» were the most represented, 25% and 35.7% 

respectively. Most women (70.2%) were in a good 

relationship.

• The comparaison of the two groups:

The overall mean age og G2’s women was considerably 

higher than that of women in G1( 35 years versus 29 

years with a P-value<0,001).likewise, there was a 

substantial difference between the components of the 
sexual response of these women as outlined in Table 

III.

However, there was no statistically significant 

difference between the global FSFI score between 
women of the two groups.

Collecting data with the self –esteem scale of 

Rosenberg, we found that there was no statiscally 

important variation in the scores (p value=0, 41) .

Similarly to the marital satisfaction scores (p 

value=0,059).

Through this study we managed to establish a marked 

positive link between the sexual health and self-

esteem (p value<0, 0001).

Table I: FSFI score and sub-scores in the group of women without children

Score and sub-scores Mean Minimum Maximum Standard deviation

Desire 4,18 1,2 6 1,14

Excitation 4,46 0 6 1,38

Lubrication 4,93 0 6 1,42

Orgasm 4,49 0 6 1,5

Satisfaction 4,81 0,8 6 1,22

Pain 3,05 0 5,2 1,31

FSFI 25,92 2,3 31,9 6,68

Table II: FSFI score in the group of women with children

Score and sub-scores Mean Minimum Maximum Standard devaition

Desire 4.1 1,8 6 0,86

Excitation 4.42 0 6 1.22

Lubrication 4.78 0 6 1.46

Orgasm 4.54 0 6 1.52

Satisfaction 4.96 0,8 6 1.32

Pain 3.03 0 5.2 0.97

FSFI 25.86 3.8 32.7 5.98

Table III: Impact of the arrival of children on the different dimensions of women’s sexual function.

Desire Excitation Lubrication Orgasm Satisfaction Pain Total

P value 0,45 0,65 0,69 0,68 0,28 0,62 0,79
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Discussion

Main Results:

Via this descriptive and analytical comparative study 

we are able to: 

- To investigate the impact of childbirth on female 

sexual function, self-esteem, and marital satisfaction.

- To identify the correlation between female sexual 

function, marital satisfaction and self-esteem. 

When comparing the various components of female 

sexual function, we found that there was no significant 
difference between the group of women without 
children and the group of women with children.  Thus, 

the birth of children does not seem to modify desire, 

arousal, lubrication or orgasm in young mothers. It 

does not increase the frequency of sexual pain and 

does not lead to sexual frustration.

Furthermore, the birth of children does not change 

the woman’s self-perception and self-esteem, nor the 

degree of marital satisfaction.

In our study, we found a strong positive correlation 

between the perception of self-esteem, marital 

satisfaction and the sexual function of the woman.

It is clear that the better the couple’s relationship, the 

higher the self-esteem, the better the woman’s sexual 

function. 

Limitations of the study:

• Type of study:

We carried out a comparative cross-sectional study.

A prospective longitudinal study, with a questionnaire 

before and a second questionnaire after the birth of 

a child, would have a better scientific and statistical 
value. However, this type of study is slow to 

implement and involves a lot of means. 

• Population of the study:

Our research covered women consulting the obstetrics 

and gynecology department at the Mongi Slim 

hospital in La Marsa during a routine checkup and 

women answering the survey through social networks 

using Google forms.

It would have been necessary to extend the recruitment 

to other health units and especially to primary health 

centers that provide preventive and curative health 

services as well as health education, which would 

have targeted more women who fit into our inclusion 
and exclusion criteria.

Social networks could have helped reach more people, 

but our social habits tend to be based on internalizing 

our needs and feelings.

• Data collection:

We started gathering data at the outpatient gynecology-

obstetrics clinics at the Mongi Slim Hospital in La 

Marsa. However, the number of women consulting 

for a routine follow-up and not pregnant was low. 

Therefore, we decided to continue the recruitment via 

social networks. 

The number of responses was nevertheless relatively 

limited and this fact could be explained by the length 

and complexity of the four-part questionnaire. 

A better set-up and a larger study would have given 

more accurate and representative results.

Social networks in Tunisia are not yet accessible to a 

certain number of people, which considerably reduces 

the scope of the research and leads us to survey people 

with similar habits, belonging to the Same social and 

economic environment. This may distort the results 

and reduce their accuracy, which directly affects their 
interpretation.

While women’s sexuality during the postpartum 

period has been the subject of numerous studies 

showing the existence of sexual difficulties that may 
affect 83% of women in the first three months and 
18-30% of them at six months [1-4], the sexuality 

of young mothers after the postpartum period has 

not been sufficiently studied. However, some studies 
show that often after the birth of a child, there is a 

decrease in desire, arousal and orgasm [5].

The NATSAL study, a survey of 11,161 men and 
women aged 16 to 44 years living in Great Britain 
in 2000, found that women with young children at 

home were slightly more likely to report sexual health 

problems than other participants [6].
Some authors have found that maternal depressions 

was mainly due to the challenging personality and 

behavioral problems of the children [7].

There is an increased marital satisfaction and better 
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understanding within the couple six months after 

delivery [8]. 

Studies about sexual function of women with children, 

outsidebreastfeeding and the postpartum period, is 

relatively poor. Most studies have shown that there is 

a decline in the desire,the arousal, the lubrication and 

the orgasm amongst young mothers. However, few 

studies have used the FSFI score to assess the female 

sexual health. while analysing the different published 
studies about this subject, we found that the results 

were sometimes contradictory. 

Our findings showed that there is no statistically 
significant difference in sexual function between 
young women without children and young mothers, 

and that the rate of sexual dysfunction is similar tothe 

rest of the female population. In our study, we found a 

strong positive correlation between the perception of 

self-esteem, marital satisfaction and sexual function 

of women. 

It is obvious that the better a couple’s relationship 

is, the better a woman’s sexual function and the self-

esteem are.

It would be useful to extend the recruitment in order 

to enlarge the population under study and to be able 

to extrapolate the results.

Conclusion

To conclude, we managed to show through this study 

that children do not have an impact on women’s sexual 

function, self-esteem and marital fulfillment. We were 
able to establish a strong positive link between the 

perception of the self-esteem, marital satisfaction and 

women’s sexual health.

 It is clear that the healthier a couple’s relationship is, 

the higher the self-esteem and women’s sexual health

What is already known about this topic?

While the sexuality of women during the postpartum 

period has been the subject of many studies, the 

sexuality of new mothers after the postpartum has not 

been sufficiently studied.
Some studies show that often after the birth of a child, 

there is a decrease in desire, arousal and orgasm.

What this study adds?

The impact of a birth on female sexual function, and 

what follows on self-esteem and marital satisfaction in 

a Tunisian population. Given our social and religious 

constraints, this subject has not been studied enough 

in our society.
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Périostite tibiale droite chez une femme camerounaise

YR Onana*1,2, J Tambe3, SM Mvondo2, M Aminou2, JM Amvene2, E Guegang4

Focal right tibia periostitis in a Cameroonian woman

Résumé 

Nous rapportons le cas d’une femme sportive 

âgée de 52 ans, ayant consultée pour douleur de la 

jambe droite, évoluant depuis 3 semaines, suite à 

un exercice physique habituel. Une radiographie 

standard de la jambe droite était sans particularités. 

L’échographie des parties molles de la jambe montra 

un épaississement du périoste, qui a été confirmé par 
une imagerie par résonnance magnétique, permettant 

d’évoquer le diagnostic de périostite tibiale droite, 

traitée par un repos et des antalgiques.

Mots-clés : Périostite, sportive, imagerie

Abstract 

We report the case of a 52 year old female athlete 

who consulted for a pain at her right leg, over the 

past 3 weeks, following usual physical exercise. 

Conventional radiographs were normal. An 

ultrasound scan of the soft tissues of the right leg 

revealed focal thickening of the periosteum, a finding 
that was confirmed with magnetic resonance imaging. 
A working diagnosis of focal right tibial periostitis, 

was postulated and the patient was managed with 

analgesics and advised to get some rest and refrain 

from intense physical activity.

Keywords:  Periostitis, sports, imaging.

Introduction

La périostite tibiale est l’une des pathologies les plus 

fréquentes chez le sportif pratiquant la course à pied, 

affectant 5 à 35 % des coureurs, et surtout le personnel 
militaire1. Elle est habituellement due à une hyper-

sollicitation mécanique du tibia, et fait partie d’un 

spectre de pathologies regroupées sous le nom de 

syndrome de stress tibial médial (SSTM) ou encore 

syndrome tibial médial d’effort2. C’est une affection 
caractérisée par une douleur sur le bord tibial postéro-

médial à l’effort, qui est reproduite durant la palpation, 
et dont le diagnostic est relativement aisé à l’examen 

physique3. L’imagerie médicale est utile au diagnostic 

notamment l’imagerie par résonnance magnétique 

(IRM) qui permet de détecter précocement les lésions, 

et d’éliminer certains diagnostics différentiels, tels 
que la fracture de fatigue4. Le traitement peut s’avérer 

difficile2, et le risque de récidive est assez élevé, 

gênant la reprise des activités sportives1,4. Nous 

rapportons le cas de périostite tibiale chez une dame 

sportive de 52 ans, ayant consultée pour douleur de 

la jambe droite, évoluant depuis plusieurs semaines, 

suite à un exercice physique habituel.
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Il s’agit d’une femme de 52 ans, ayant consultée 

pour douleur de la jambe droite, évoluant depuis 

3 semaines, suite à un exercice sportif habituel. 

L’examen physique retrouvait une douleur élective 

à la moitié inférieure de la jambe droite, sans 

tuméfaction individualisée, en contexte afébrile. 

Une radiographie standard de la jambe est revenue 

normale, complétée par une échographie des parties 

molles effectuée à l’aide d’une machine Logic 7 
de la marque General Electric, utilisant une sonde 

linéaire, de haute fréquence. Elle a mis en évidence 

une discrète irrégularité de la corticale antérieure 

de la moitié inférieure du tibia droit, et un minime 

épaississement hypoéchogène du périoste sous-jacent 

(figure 1). Cet examen a été confronté à une imagerie 
par résonnance magnétique de la jambe, effectué sur 
un appareil Echelon Smart 1,5 Tesla du constructeur 

HITACHI mis en service en mars 2021, sans injection 

de produit de contraste, qui a permis de retrouver un 

hypersignal T2 et STIR irrégulier du périoste du 1/3 

inférieur de la face antéromédiale de la jambe droite, 

ainsi qu’un discret hyposignal T1 et hypersignal STIR 

de la médullaire osseuse en regard, associé à une 

minime infiltration œdémateuse des parties molles 
adjacentes (figure 2). Le diagnostic de périostite de 
la face antéro-médiale du 1/3 inférieur du tibia droit, 

de grade 3, selon la classification de Fredericson a été 
retenu. La prise en charge a consisté à la prise d’un 

anti-inflammatoire non stéroïdiens (diclofénac 50 
mg : 1 comprimé x 3/j pendant 10 jours), accompagné 

de séances de massage et de glaçage, ainsi qu’à une 

suspension des activités sportives.

Figure 1 : Images échographiques des jambes, en 

mode doppler puissance : Discrète irrégularité de la 

corticale antérieure de la moitié inférieure du tibia 

droit, et une minime épaississement hypoéchogène du 

périoste sous-jacent (A). Image comparative normale 

à gauche (B).

Figure 2 : IRM de la jambe droite, sans produit de 

contraste, séquence STIR coronale (A), séquence T1 

coronale (B) et axiale T2 (C) : hypersignal STIR du 

périoste du 1/3 inférieur de la face antéromédiale de 

la jambe droite, avec hyposignal T1 et hypersignal 

STIR de la médullaire osseuse en regard, associée 

à une minime infiltration œdémateuse des parties 
molles adjacentes en hypersignal T2.

Discussion

La périostite tibiale est l’une des pathologies les 

plus fréquentes chez le sportif pratiquant la course 

à pied, affectant 5 à 35 % des coureurs, notamment 
le personnel militaire1. Elle est habituellement due 

à une hyper-sollicitation mécanique du tibia, et fait 

partie d’un spectre de pathologies regroupées sous 

le nom de syndrome de stress tibial médial (SSTM) 

ou encore syndrome tibial médial d’effort4. Son 

étiologie est encore mal connue, probablement due à 

une traction du tibial postérieur ou à un stress osseux 

secondaire à des impacts successifs liés à la course1. 
Les principaux facteurs de risque de la périostite sont 

nombreux, notamment le sexe féminin, et les troubles 

posturaux5.

Sur le plan clinique, cette affection se manifeste par 
une douleur localisée à la partie antéro-externe ou 

postéro-interne de la jambe, débutant avec l’activité, 

devenant progressivement permanente à l’effort, et 
disparaissant avec le repos5. Cette douleur peut être 

bilatérale dans 60 % des cas, et est reproduite au 
cours de l’examen physique par le clinicien1. Comme 

diagnostics différentiels courants chez l’athlète, il est 
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important d’éliminer des affections rhumatologiques 
(syndrome des loges, tendinopathies), des lésions 

neurologiques (neuropathie fibulaire), des causes 
traumatologiques (fracture de fatigue), et de manière 

moins fréquente des pathologies infectieuses ou  

tumorales2,6.

L’imagerie médicale apporte une aide précieuse, 

et permet de détecter précocement les lésions4. La 

radiographie standard peut montrer un épaississement 

de la corticale, une réaction périostée, une sclérose, 

mais revient le plus souvent normale7. L’échographie 

peut objectiver un épaississement du périoste, une 

hyperhémie en Doppler couleur, mais demeure 

très souvent normale également7. Quant à la 

tomodensitométrie, bien qu’elle soit souvent normale 

aussi, elle peut présenter également une réaction 

périostée, une sclérose osseuse et des anomalies de 

la corticale7. Quant à la scintigraphie qui a longtemps 

été considérée comme l’examen de référence8, elle 

a progressivement été supplantée par l’IRM5, avec 

une sensibilité et spécificité élevées7, permettant 

de grader les lésions selon la classification de 
Fredericson5,6. L’IRM qui a une sensibilité élevée 

de 88 %7, met en évidence des anomalies de signal 
d’allure œdémateuse en hyposignal T1 et hypersignal 
T2 avec suppression de graisse, en regard des tissus 

mous superficiels, du périoste, de la corticale, ainsi 
que de la moelle osseuse2,7. L’IRM peut également 

être utilisée pour évaluer d’autres lésions associées 

telles que les atteintes musculaires, ligamentaires 

et cartilagineuses7. En pratique courante, l’injection 

du produit de contraste est réservée aux formes 

débutantes ou douteuses5. 
La prise en charge peut s’avérer difficile9, et comporte 

un volet préventif tel que la correction des facteurs 

de risque, et un volet curatif, comme la limitation 

de l’activité jusqu’à la résolution des symptomes5. 
D’autres traitements comprenant des massages à la 

glace et la thérapie des ultra-sons n’ont pas fait la 

preuve réelle de leur efficacité9. Le risque de récidive 

est assez élevé, pouvant gêner la reprise des activités 

des sportifs1,4.

Conclusion

Le diagnostic de la périostite tibiale est surtout 

clinique, l’imagerie médicale, notamment l’IRM 

a un rôle important, et est également indiquée dans 

certains cas où le diagnostic différentiel se pose avec 
la fracture de contrainte, présentant des radiographies 

standard normales.
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Cas clinique

Rétention d’urine du post partum : à propos d’un cas à l’Hôpital Régional de Kolda, Sénégal

TO Dialllo*1, M Barry2, A Diallo3, OR Bah2

Postpartum urine retention: about a case at the Kolda Regional Hospital, Senegal

Résumé 

La rétention d’urine vésicale du post partum est une 

entité clinque rare dans la pratique urologique au 

quotidien qui nécessite une prise en charge rapide 

pour éviter des complications. La rétention persistante 

d’urine peut  évoluer vers séquelles urinaires à long 

terme. Nous rapportons une observation chez une 

primipare de 18 ans, référée dans notre service  

pour rétention d’urine persistante du post partum 

compliquée d’infection urinaire. Un sondage 

intermittent associé à un traitement médical a permis 

d’obtenir une miction spontanée sans résidu au bout 

de cinq semaines.

Mots-clés : rétention d’urine, post partum. Sondage 

intermittent, Résidu post partum.

Abstract 

Postpartum bladder urine retention is a rare clinical 

entity in daily urological practice which requires rapid 

management to avoid complications. Persistent urine 

retention may progress to long-term urinary sequelae. 

We report an observation in an 18-year-old primipara, 

referred to our department for persistent postpartum 

urine retention complicated by urinary tract infection. 

Intermittent catheterization combined with medical 

treatment resulted in spontaneous urination without 

post-voiding residue after five weeks
Keywords: urine retention, post partum. Intermittent 

catheterization, Post voiding residue.

Introduction

La rétention d’urine vésicale du post partum est une 

complication rare et peu connue de l’accouchement.  

Elle est définie par l’absence spontanée de miction 
six heures après l’accouchement par voie basse 

et  l’absence de reprise de miction 6 heures après 

l’ablation de la sonde en cas de césarienne [1, 2,3].  

Son incidence varie dans la littérature entre 1,5  à 17,9 

% selon les auteurs et selon la définition utilisée [4].
 Nous rapportons un cas de rétention d’urine du post 

partum chez une primipare prise en charge dans notre 

service et faisons une revue de la littérature.

Cas clinique

Mme FC âgée de 18 ans, primipare, sans ATCD 

pathologiques particuliers, a été orienté dans notre 

service pour la prise en charge d’une rétention 

incomplète d’urine vésicale. Après une grossesse de 

déroulement normal avec 3 CPN réalisées, Mme FC 
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s’était présentée dans un poste de santé situé à 15 

Km de la région de Kolda en début de travail à 42 
semaines d’aménorrhées. Un travail d’accouchement 

qui a duré 24 heures environ avec un sondage 
évacuateur intermittent de la vessie. Mme FC a donné 

naissance à un garçon pesant 4000 g qui avait un 
score d’Apgar de 8/10 à la première minute et  10/10 
à la 5ème minute de vie. Une délivrance dirigée a été 

réalisée par la sage-femme. Les suites immédiates de 

couches  avaient été marquées par la survenue des 

douleurs sus-pubiennes avec dysurie et sensation de 

vidange vésicale incomplète. L’aggravation de cette 

symptomatologie et la survenue d’une voussure 

hypogastrique avaient motivé l’évacuation de la 

patiente dans le service de la maternité de l’hôpital 

régional de Kolda où un sondage vésical fut réalisé 

et avait permis l’évacuation de 1200 cc d’urines. 
Un bilan biologique réalisé avait montré un taux 

d’hémoglobine à 5,6 g/dl, l’ECBU avait mis en 

évidence une infection urinaire à Escherichia coli. 

Une échographie des voies urinaires faite sous sonde 

urinaire était normale. Une transfusion de trois poches 

sanguines et une antibiothérapie ont été effectuées. 
Devant l’absence de reprise de la miction à l’ablation 

de la sonde, la patiente fut orientée en urologie à J25 

du post partum avec une sonde à demeure.  L’examen 

physique avait trouvé un état général satisfaisant, 

une  sonde vésicale trans-urétrale drainant des urines 

limpides. Une nouvelle  épreuve de sevrage à la sonde 

avait été effectuée, la patiente fut réadmise 3 jours 
plus tard pour rétention incomplète d’urines et un 

sondage vésical  avait permis l’évacuation de 600 ml 
d’urines  limpides. Une urétrocystoscopie  réalisée le 

lendemain avait mis en évidence une vessie de lutte 

(colonnes). La patiente a été mise sous poly-vitamino-

thérapie, alpha bloquants, AINS et antibiotique. Après 

une semaine de sondage, une reprise spontanée de 

miction avait été finalement obtenue. La consultation 
urologique de contrôle deux  semaines après l’ablation 

de la sonde était strictement normal  et l’échographie 

vésicale réalisée un mois plus tard n’a pas retrouvé de  

résidu post-mictionnel.

Discussion

La rétention d’urine vésicale du post partum est une 

affection peu fréquente. La fréquence rapportée dans 
la littérature est variable. Elle se situe entre 1,5  à 

17,9 %. Quant à la rétention urinaire du post partum 

persistante, elle est encore plus rare, sa fréquence  

retrouvée dans l’étude de Gonzalez-Díaz E et al 

[5] était de 0,69%. La variation de la prévalence 
est fonction de la définition utilisée. Un résidu post 
mictionnel  supérieur à 150 ml est habituellement 
retenu. Dans l’étude de Lee rapporté par Ajenifuja et 
al [6] la prévalence était de 14,1% pour une définition 
de RPM de 200 ml. 
Pour ce qui est de facteur de risque, la primiparité et la 

durée du travail prolongée semblent être les facteurs 

de risque les plus déterminants dans la survenue de 

la rétention d’urine du postpartum. Des auteurs [7] 

expliquent cela par le traumatisme direct de la tête 

fœtale sur les tissus du plancher pelvien entrainant 

œdème et  lésions nerveuses.  En plus, l’analgésie 

péridurale, l’épisiotomie sont également de facteurs 

de risque cités [7, 8].  Notre patient était une primipare 

et avait une durée de travail prolongée, environ 24 
heures. 

 L’évolution de la rétention d’urine du post partum est 

marquée par la résolution spontanée de la rétention 

d’urine habituellement dans les 72 heures pour la 

grande majorité des patientes [2, 9].  Dans  certains 
cas, cette rétention peut persister. Un délai de retour à 

la miction spontanée était obtenu au bout de 45  jours 
de sondage intermittent dans certaines études [10]. Il 
est rapporté que le volume d’urines initialement vidé 

supérieur à 750 ml au moment du diagnostic était 
associé à une  durée de sondage plus prolongée [11]. 

Nous avons retrouvé ce même  constat  dans notre 

cas, ainsi le volume initial chez notre patiente était 

de 1200 ml, et la miction spontanée était obtenue 
à la cinquième semaine. La surdistension vésicale 

entrainant  une vessie claquée,  avec pour conséquence 

une impossibilité de vidange vésicale totale ou 

partielle, une infection urinaire à répétition [2].  Notre 

patiente avait une infection urinaire à E. coli après 
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une rétention urinaire persistante et  un RPM de plus 

de 1000 ml. Cependant, Neron M [12] rapportait une  
bactériurie  de 40 % en  cas de sondage à demeure 
contre 60%  si le sondage était intermittent et 
l’Escherichia coli était retrouvé pour près de 10% des 
cas dans son étude. Le cathétérisme urétral augmente 

le facteur de risque d’infection urinaire [13]. 

La prise en charge de la rétention urinaire du post 

partum n’est pas standardisée. En l’absence d’une 

cause évidente de la rétention d’urines, le sondage 

vésical intermittent ou à demeure est le mode de 

traitement recommandé [14, 15]. Les autosondages 
sont préconisés par d’autres [9]. Ces auteurs 

justifient cela par  la durée de la rétention du post 
partum qui est courte, 72 heures dans 80% des cas, 
donc  l’autosondage  est  une option dans ce cas. 

La grande majorité des patientes répondent  au 
cathétérisme intermittent. Cette attitude associée au 

traitement de l’infection par des antibiotiques, des 

anti-inflammatoires non stéroïdien et le traitement par 
alpha bloquent ainsi que la poly vitamine ont été notre 

attitude qui a permis d’obtenir la miction spontanée 

après 35 jours.

Conclusion

La rétention d’urine du postpartum est une situation 

peu fréquente en pratique quotidienne, qui nécessite 

un diagnostic rapide et une prise en charge précoce 

pour éviter des séquelles urinaires à type de vessie 

claquée. L’évolution de la rétention d’urines 

persistante peut être  émaillée des complications 

notamment infectieuses.  Le sondage vésical 

intermittent avec évaluation régulière de reprise 

mictionnelle reste le traitement de base de cette 

affection. Il reste tout de même à déterminer la place 
de cette association médicamenteuse ; alpha bloquant, 

des anti-inflammatoires non stéroïdien  et les poly-
vitamines dans le traitement de la rétention d’urine 

du postpartum.
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Les hydronéphroses géantes au Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. 

A propos de 6 cas et revue de la littérature.
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Giant hydronephosis at Souro Sanou University Teaching Hospital of  Bobo-Dioulasso. 

About 6 cases and literature review.

Résumé 

Introduction  :  L’hydronéphrose  a  été  définie  pour 
la première fois en 1939 par Stirling de façon 

arbitraire comme étant une collection d’urine de 

plus de 1000 ml dans les cavités excrétrices. Elle 

évolue inexorablement vers l’altération de la fonction 

rénale. L’intérêt de ce travail a été d’étudier les 

aspects diagnostiques, et thérapeutiques de six cas 

d’hydronéphrose géante dans notre service, à travers 

une revue de la littérature.

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective 

à visée descriptive ayant colligé tous les dossiers de 

patients admis pour une hydronéphrose géante au 

service d’urologie du CHUSS durant la période de 

janvier 2016 à décembre 2020 avec un recul d’au 

moins 6 mois

Résultats : La fréquence hospitalière était de 1,2 cas/

an. L’âge moyen des patients était de 29 ans avec 

des extrêmes 3,5 ans et 48 ans. A l’examen clinique, 

l’état général était conservé chez tous les patients, on 

notait une fièvre dans 2 cas/6 et une anémie clinique 
dans 2 cas/6. Une asymétrie abdominale liée à une 

volumineuse masse de la fosse lombaire était observée 

chez tous nos patients ; cette masse était sensible dans 

4 cas et douloureuse dans 2 cas. Au plan paraclinique, 

la créatininémie était normale chez l’ensemble des 

patients. Le taux d’hémoglobine moyen était 9,8g/

dl. L’étude cytobactériologique des urines avait isolé 

un germe dans 2 cas et il s’agissait de E. coli dans 

les deux cas. L’échographie abdomino-pelvienne 

a objectivé une dilatation pyélocalicielle avec un 

laminage cortical. L’uro-TDM a été réalisée chez tous 

nos patients et a conclu à une hydronéphrose géante. 

La valeur moyenne du volume de la rétention d’urines 

était de 3,3 litres. Une néphrectomie a été indiquée 

chez tous nos patients. Les suites post opératoires 

ont été simples chez 5 patients et marquées par une 

suppuration pariétale chez un patient. Avec un recul 

d’au moins six mois, nous notons une bonne évolution 

clinique chez l’ensemble des patients.

Conclusion : L’hydronéphrose géante est une affection 
rare. Le diagnostic est fait tardivement dans notre 

contexte expliquant que la néphrectomie reste la seule 

attitude thérapeutique.

Mots-clés : Hydronéphrose, géante, Néphrectomie.
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Abstract 

Introduction:  Hydronephrosis  was  first  defined  in 
1939 by Stirling as a urine collection of more than 

1000 ml in the excretory cavities. It progresses to 

impaired renal function. The goal of this work is to 

study diagnostic and therapeutic aspects of six cases 

of giant hydronephrosis in our urological division, 

through a literature review.

Methodology: This was a retrospective study with 

a descriptive aim. We have collected all  the files of 
patients admitted with giant hydronephrosis to the 

urology division of the Souro Sanou teaching hospital 

during the period from january 2016 to december 

2020 with at least 6month follow-up.

Results: The hospital frequency was 1.2 cases / year. 

The average age of our patients was 29 years with 

extremes of 3.5 and 48 years. On clinical examination, 

the general condition was good in all our patients, 

they was fever in 2 out of 6 patients and clinical 

anemia in 2out of 6 cases. Abdominal asymmetry due 

to a large mass of the lumbar region was observed in 

all of our patients; this mass was sensible in 4 cases 

and painful in 2. Serum creatinine was normal in all 

patients. The average hemoglobin level was 9.8g / dl. 

The urine culture was positive for 2 patients, E coli 

was isolated. Abdomino-pelvic ultrasound revealed 

pelvic dilatation with thin renal cortex. The CT 

scan was performed for all of our patients and the 

conclusion was giant hydronephrosis. The mean urine 

retention value was 3.3 liters. Nephrectomy has been 

performed for all of these patients. We noticed parietal 

suppuration in a patient. With a follow-up of at least 

six months, the postoperative course were uneventful.

Conclusion: Giant hydronephrosis is a rare condition. 

The diagnosis is made late in our context explaining 

the fact that the nephrectomy has been the only 

therapeutic attitude.

Keywords: Hydronephrosis, Giant, Nephrectomy.

Introduction

L’hydronéphrose géante est une entité encore mal 

définie.  Elle  a  été  définie  pour  la  première  fois  en 
1939 par Stirling de façon arbitraire comme étant 

une collection d’urine de plus de 1000 ml dans les 

cavités excrétrices [1]. En 1979 Crooks et al.[2] l’ont 

définie chez l’enfant, comme une dilatation dépassant 
la ligne abdominale médiane avec une longueur 

rénale de plus de 5 vertèbres. L’hydronéphrose géante 

évolue inexorablement vers l’altération de la fonction 

rénale, la néphrectomie devient alors la seule réponse 

thérapeutique. Le but de ce travail a été d’étudier les 

aspects diagnostiques, et thérapeutiques de six cas 

d’hydronéphrose géante pris en charge dans notre 

service et de faire une revue récente de la littérature 

sur cette pathologie.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée 

descriptive ayant colligé tous les dossiers de patients 

admis pour hydronéphrose géante au service 

d’urologie du CHUSS durant la période de Janvier 

2016 à Décembre 2020 avec un recul d’au moins 6 

mois. Ont été inclus tous les patients opérés pour une 

hydronéphrose géante et dont le dossier clinique était 

complet. Les dossiers d’observation des patients et 

les comptes rendus opératoires ont servi de source 

de collecte des informations. Les paramètres suivants 

ont été étudiés : l’âge, le sexe, les antécédents, les 

circonstances de découverte, les signes cliniques, les 

données paracliniques, les modalités thérapeutiques 

et l’évolution.

Résultats

La fréquence hospitalière était de 1,2 cas/an.

L’âge moyen de nos patients était de 29 ans avec des 

extrêmes 3,5 ans et 48 ans.

Le sexe ratio était de 0,33.

Trois patients avaient un antécédent de douleur 

lombaire à répétition qui remontait à l’enfance.

A l’examen clinique, l’état général était conservé chez 

tous les patients, on notait un syndrome infectieux 

dans 2 cas/6 et une anémie clinique dans 2 cas/6.
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 Une asymétrie abdominale liée à une volumineuse 

masse de la fosse lombaire était observée chez tous 

nos patients ; cette masse était sensible dans 4 cas et 

douloureuse dans 2 cas.

A la biologie, la créatininémie était normale chez tous 

les patients. Le taux d’hémoglobine moyen était de 

9,8g/dl avec des extrêmes de 7g/dl et 11,7 g/dl. 

L’étude cytobactériologique des urines avait isolé un 

germe dans 2 cas et il s’agissait d’ Escherichia coli 

dans les deux cas.

A l’imagerie, l’échographie abdomino-pelvienne a été 

réalisée chez 5 patients et a objectivé une dilatation 

pyélocalicielle avec un laminage cortical chez tous 

les patients.

L’uro-scanner a été réalisé chez tous nos patients et a 

conclu une hydronéphrose géante. La valeur moyenne 

de la rétention d’urines était de 3,3 litres avec des 

extrêmes de 2,5 litres et 4 litres.

La latéralité gauche était la plus atteinte dans 4 cas  

sur 6 cas.

Deux patients ont subi une néphrostomie échoguidée 

en urgence avant la réalisation de la néphrectomie, 

qui a été indiquée chez tous nos patients.

La voie d’abord a été une lombotomie chez 4 patients 

et un abord souscostal chez 2 patients.

En per-opératoire, la quantité moyenne d’urines 

aspirées était de 3,3 litres avec des extrêmes de 2,5 

litres et 4 litres. Une néphrectomie a été réalisée 

chez tous nos patients puis un drainage de la loge. 

Les suites post opératoires ont été marquées par une 

suppuration pariétale chez un patient. 

Après un recul d’au moins 6 mois, tous les patients 

opérés présentaient une bonne évolution clinique et 

biologique avec un amendement de la symptomatologie 

clinique et une créatininémie normale. Les contrôles 

postopératoires échographiques de tous les patients 

n’objectivaient pas d’anomalies du rein controlatéral.

Figure 1 : Uroscanner montrant une hydronéphrose 

géante droite dépassant la ligne médiane, atteignant 

la fosse iliaque droite et refoulant les anses digestives 

(  )

Figure 2 : Pièce opératoire d’une néphrectomie pour 

une hydronéphrose géante droite

Discussion

L’hydronéphrose géante est une entité clinique 

rare. Sa définition exacte n’a pas encore  fait  l’objet 
de consensus ; sa première description remonte 

en 1746 par Ochsner [3]. Son incidence réelle est 

difficile à estimer à cause de son diagnostic souvent 
erroné [4]. Depuis 1910 jusqu’à 1990, 523 cas ont 

été rapportés dans la littérature [4] et plus de 600 cas 

ont été décrits dans le monde. Kambou et coll dans 

une précédente étude en 2018, rapportait 3 cas [5]. 

La prévalence de l’hydronéphrose géante était de 1,2 

cas / an. Cette prévalence similaire a été retrouvé par 

Diao et coll. [6] au Sénégal en 2008 qui ont rapporté 

7 cas d’hydronéphrose géante en 7 ans. Yevi et coll 

au Bénin ont rapporté une série de 4 cas en 2018 [7]. 

Mustaphaet coll au Maroc [8], et Alsunbul et coll en 

Arabie Saoudite [9], ont rapporté respectivement 3 

cas en 2020 et 2 cas en 2021.

 Elle se caractérise par une dilatation de l’ensemble 

des cavités pyélocalicielles, avec parfois une 

destruction totale du parenchyme rénal. La 

destruction du parenchyme rénal par l’obstruction 

peut se faire progressivement et découverte à un âge 

tardif [10], comme elle peut se faire rapidement. Au 

stade ultime l’hydronéphrose ne constitue qu’une 

poche compartimentée par des cloisons, reliquats de 
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calices dilatés ; elle contient des urines aqueuses non 

concentrées et sa paroi est formée par l’accolement 

de la voie excrétrice à la capsule du rein. C’est le cas 

de tous nos patients où les images scannographiques 

ont objectivé des reins réduits en de véritables 

poches d’urines. L’appréciation du volume de 

l’hydronéphrose est variable allant de 1 litre d’urines 

à plusieurs dizaines de litres. Vichwanath [11] avait 

décrit un cas contenant 15 litres d’urines. Diao et 

coll. [6] ont retrouvé une quantité d’urines chez 

leurs patients allant de 2,74 à 6 litres. Tulp cité 

par Benchekroun [12] et Jardin [13], rapporte une 

observation historique d’une hydronéphrose géante 

de 32 litres. Dans notre travail, la quantité d’urines 

évacuées chez nos patients était en moyenne de 3,31 

avec des extrêmes de 2,5 et 4 litres.

La manifestation clinique habituelle est la masse 

abdominale déformant souvent l’abdomen. D’autres 

signes peuvent l’accompagner notamment la sensation 

de pesanteur des douleurs lombaires, ou lombo-

abdominales, de constipation, de dyspnée voire d’une 

hématurie  [13].  Aucun  des  signes  n’est  spécifique 
d’une hydronéphrose géante. L’hydronéphrose 

géante peut également se présenter sous forme d’un 

syndrome occlusif dû à la compression des anses 

intestinales dans les cas rares de rein ectopique [14]. 

La localisation unilatérale est la plus fréquente et le 

côté gauche est le plus concerné. Même si l’anomalie 

de la jonction pyélo-urétérale peut être bilatérale, 

aucune forme bilatérale n’a encore été rapportée dans 

la littérature. Dans notre série, la masse abdominale 

a été le mode de découverte chez tous nos patients et 

la latéralité gauche était la représentée dans 4 cas sur 

6 cas.

L’imagerie a été d’un apport capital pour le diagnostic 

chez nos 6 patients. L’échographie abdominale 

est l’examen de première intention devant une 

symptomatologie de la fosse lombaire mais aussi 

dans la recherche d’un syndrome obstructif [15]. 

L’hydronéphrose, à l’échographie de l’arbre urinaire, 

se caractérise par la présence d’une importante 

dilatation anéchogène des cavités pyélocalicielles 

avec un uretère non dilaté. Elle recherche la présence 

d’éventuel calcul. Toutefois l’échographie ne permet 

pas d’apprécier la valeur fonctionnelle du rein atteint.

L’uro-scanner est l’examen clé du diagnostic 

positif. Elle apprécie non seulement l’importance 

de l’hydronéphrose mais aussi, il permet de juger la 

valeur fonctionnelle du rein controlatéral et de prévoir 

certaines  difficultés  opératoires.  L’uroscanner  a  été 
réalisée chez tous nos patients et nous a permis de 

poser le diagnostic. Les étiologies de l’hydronéphose 

géante sont celles de toute anomalie de la jonction 

pyélo-urétérale : syndrome de jonction pyélo-

urétérale, vaisseau polaire inferieur, calcul pyélique, 

sténose urétérale…

Au plan thérapeutique, la néphrectomie est la règle. 

Cependant une chirurgie conservatrice est indiquée 

lorsque l’hydronéphrose concerne un rein unique 

ou lorsque le rein controlatéral ne peut assurer à lui 

seul une fonction rénale normale. Certains auteurs 

proposent une néphrostomie d’attente avant de 

discuter une éventuelle néphrectomie ou une chirurgie 

conservatrice en fonction de la récupération de la 

fonction  rénale  [16,  17].  En  effet  la  néphrostomie 
suivie de pyéloplastie a été réalisée dans 33% des cas 

et une néphrectomie après échec de pyéloplastie [6] 

dans 14,28% des cas dans la série de Diao au Sénégal. 

Dans notre étude, une néphrostomie d’attente a été 

réalisée chez 2 patients mais dans le cadre d’une 

rétention d’urines infectées dans les cavités rénales 

et tous nos patients ont subi une néphrectomie 

ultérieurement.

Conclusion

L’hydronéphrose  géante  est  une  affection  rare. 
La symptomatologie est pauvre dominée par 

l’augmentation progressive du volume de l’abdomen 

aboutissant à une déformation de ce dernier, le 

diagnostic est aisément posé par la tomodensitométrie. 

L’ultime évolution est la destruction du parenchyme 

rénal aboutissant à un rein muet. Le diagnostic est 

fait tardivement dans notre contexte expliquant que 

la néphrectomie soit la seule attitude thérapeutique.
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L’accouchement par césarienne à Ségou au Mali : connaissances et préférences des femmes

T Traoré*1, C Schantz2, BA Traoré3, M Ravit2, K Sidibé1, A Sidibé5, SZ Dao3, K. Sidibé1, A Sanogo1, SI Koné1, 

A Diarra1, F Kané6, Y Traoré4, I Téguété4, N Mounkoro4

Caesarean childbirth in Segou, Mali: women’s knowledge and preferences

Résumé 

Introduction : Partout dans le monde, on assiste à une 

« techno-bio-médicalisation » de l’accouchement qui 

repose sur la notion de « risque » et se justifie par la 
lutte contre la mortalité maternelle. 

But de l’étude : A Ségou, au Mali, nous avons voulu 

savoir si les femmes enceintes avaient connaissance 

de la pratique médicale de la césarienne. Nous avons 

également questionné les femmes sur leur préférence 

concernant leur voie d’accouchement. Pour cela, 200 

femmes ont été interrogées par questionnaire fermé 

au cours de leur grossesse ; elles ont été réinterrogées 

par téléphone après leur accouchement.

Résultats : Au cours de leur grossesse, 71,5% des 

femmes avaient reçu une information sur la césarienne. 

Parmi celles-ci, 76,2% l’ont reçue par un agent de 

santé. A propos de leur préférence concernant la voie 

d’accouchement, 97,5 % des femmes ont déclaré 

préférer accoucher par voie basse. Les principales 

raisons citées par les femmes étaient le souhait 

d’effectuer un séjour bref au centre de santé, l’aspect 
plus naturel et moins risqué de la voie basse, et la 

peur de la césarienne. Finalement, 11% des femmes 

interrogées ont accouché par césarienne. Toutes les 

femmes (n=5) ayant déclaré pendant leur grossesse 

préférer accoucher par césarienne ont accouché par 

voie basse.

Conclusions : Les femmes interrogées présentent une 

forte préférence pour l’accouchement par voie basse. 

Cependant, cette préférence ne doit pas occulter le 

droit des femmes à être informées sur la césarienne de 

façon claire, afin d’y être notamment mieux préparées 
en cas de nécessité médicale.

Mots-clés : Césarienne, Ségou, Mali, préférences, 

connaissances.

Abstract 

Introduction: Worldwide, there is a «techno-bio-

medicalisation» of childbirth. This concept is based 

on the notion of «risk» and is justified by the fight 
against maternal mortality.

Purpose of research: In Segou, Mali, we wanted to 

know whether pregnant women whose pregnancies 

were being cared for in hospital were aware of the 

medical practice of caesarean section. We also asked 

women about their preference for their delivery route. 

For this purpose, 200 women were interviewed by 

closed questionnaire during their pregnancy; they 

were re-interviewed by telephone one month after 

their delivery. 
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Results: During their pregnancy, 71.5% of the women 

had received information about caesarean sections. 

Of these, 76.2% received it from a health worker. 

Regarding their preference for the delivery route, 

97.5% of the women stated that they preferred to give 

birth by vaginal delivery. The main reasons cited by 

the women were the desire to have a short stay at the 

health centre, the more natural and less risky aspect of 

the vaginal route, and the fear of a caesarean section. 

Finally, 11% of the women interviewed gave birth by 

caesarean section. All the women (n=5) who stated 

that they preferred to give birth by caesarean section 

during their pregnancy gave birth by vaginal delivery.

Conclusions: The women interviewed in Ségou 

showed a strong preference for vaginal delivery. 

However, this strong preference should not obscure 

the right of women to be informed about this procedure 

in a clear and honest manner, so that they are better 

prepared in case of medical necessity.

Keywords:  Caesarean childbirth, 

Segou, Mali, preference, knowledge.

Introduction

Deux tendances historiques ont transformé la façon 
d’appréhender la grossesse et l’accouchement dans 

le monde depuis une cinquantaine d’années : la 

« pathologisation » du corps maternel et sa « techno-

bio-médicalisation » (1). Cette prise en charge 

médicale de l’accouchement se justifie par la notion 
de « risque » au nom de la lutte contre la mortalité 

maternelle et périnatale (1–3). Ce nouveau paradigme 

de gestion « par le risque » a débuté dans les années 

1970 dans les pays du Nord puis il s’est largement 

diffusé au-delà des pays industrialisés par différents 
outils, par exemple le partogramme (1). 
De façon concomitante, on a assisté à une augmentation 

des taux de césarienne partout dans le monde, 
amenant à parler d’« épidémie de césarienne » (4). 

Au cours des années 2000, l’idée d’une préférence 

de certaines femmes pour un accouchement par 

césarienne a été proposée afin d’expliquer cette 

augmentation globale des taux de césarienne. Des 
chercheurs ont alors tenté de mesurer la préférence 

des femmes pour l’accouchement par césarienne (5) 

pendant que d’autres ont montré que cette demande 

était socialement construite, notamment car elle était 

rentable et profitable aux obstétriciens et à l’institution 
médicale de façon plus globale (6,7) mais aussi parce 

qu’elle était gouvernée par la peur et la douleur des 

femmes (8–10). Au Mali comme ailleurs, les taux 
de césarienne augmentent progressivement. Une 

recherche récente a fait état d’un taux de césarienne 
à 31,0 % sur 5 maternités de niveaux de référence 
différents dans le pays, avec un taux de césarienne à 
28,5% à l’hôpital de Ségou (11).

La médicalisation de l’expérience de l’accouchement 
en Afrique de l’Ouest remonte à un siècle. 

Historiquement, c’est à Dakar au Sénégal que l’école 

de médecine de l’Afrique Occidentale Française a 

ouvert en 1918. Après les indépendances des années 

1960, le « monde du développement » (12) a continué 

à promouvoir la médicalisation de l’accouchement, 

notamment au Mali, à travers l’aide publique au 

développement. Au début des années 2000, les agences 

internationales ont joué un rôle très important dans cette 

diffusion. Par exemple, les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) des Nations Unies 

ont intensifié les injonctions à la médicalisation dans 
les pays du Sud à travers un indicateur clef : le taux 
d’accouchement assisté par du personnel biomédical. 

Au Mali, l’adoption de la biotechnologie au sein de 

l’institution se manifeste entre autres par le recours 

systématique au partogramme, par la position allongée 

imposée, par l’usage très fréquent d’hormones de 

synthèses (oxytocines), par l’influence de plus en 
plus importante de l’industrie pharmaceutique, ainsi 

que par la diffusion de la pratique de la césarienne à 
travers des politiques de gratuité (9). 

Cent ans après le début de ce processus de 

médicalisation puis de biomédicalisation (13) de 

l’accouchement, la santé maternelle au Mali est 

toujours caractérisée par une mortalité maternelle très 

élevée. En 2017, il était estimé que 562 femmes étaient  

décédées pour 100 000 naissances, ce qui correspond 
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à 4400 femmes mortes cette année-là (14). Malgré les 

différentes injonctions à accoucher en institution, un 
tiers des femmes au Mali accouchent à domicile, ce 

qui traduit les obstacles financiers, géographiques, 
et sociaux auxquels sont confrontés les femmes et 
les familles. Dans la région de Ségou, à 235 km au 

nord de Bamako, 57,2% des femmes ont accouché en 

institution de santé ces dernières années (15). 

Si de nombreuses études ont été menées dans les 

pays du Nord pour saisir les préférences des femmes 

concernant leur voie d’accouchement, leur rapport à 

la biotechnologie est peu pensé dans les Suds alors 

que ce recours est de plus en plus important. Cette 

recherche avait ainsi pour objectif de mesurer la 

préférence de femmes maliennes, dans la région de 

Ségou, concernant leur voie d’accouchement, et 

d’explorer les raisons de cette préférence.

Méthodologie

• Cadre de l’étude

Créé en 1939 et constitué alors de dispensaires et 

d’une maternité, l’hôpital Nianankoro Fomba de 

Ségou où s’est déroulée l’étude a connu des évolutions 

jusqu’en 2003 où il a été érigé en établissement public 

hospitalier de deuxième niveau de référence à vocation 
générale par la loi N°03-017 du 14 juillet 2003. Avec 

198 lits, cet hôpital a pour mission de participer à 

la mise en œuvre de la politique nationale de santé 

sur l’étendue du territoire de la région de Ségou en 

assurant le diagnostic, le traitement des malades, 

des blessés et des femmes enceintes ; la formation 

initiale et continue des professionnels de la santé et 

la conduite de travaux de recherche dans le domaine 
médical. En 2020, 3363 femmes y ont accouché dont 

1358 par césarienne (40,3%).

• Type d’étude

Il s’agit d’une étude prospective réalisée auprès 

de femmes enceintes durant leur 3ème trimestre de 

grossesse. Des questions sur les caractéristiques 

sociodémographiques des femmes, leurs 

connaissances et représentations sur la césarienne et 

leur préférence quant à la voie d’accouchement ont été 

posées. Par la suite, ces femmes ont été réinterrogées 

dans le postpartum par téléphone. Les questions 

posées concernaient alors leur voie d’accouchement 

et la raison quant à cette voie d’accouchement. 

Cette méthodologie avait déjà été mise en place au 

Cambodge et en France précédemment (10,16).

• Échantillon de l’étude 

Il a été proposé à toutes les femmes enceintes 

qui se sont présentées entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020 en consultation prénatales à l’hôpital 

de Ségou, à partir de 28 semaines d’aménorrhées 

(SA), de participer à l’étude. 200 femmes ont accepté 

de participer à cette étude et ont été interrogées 

pendant leur grossesse. 199 d’entre elles ont pu être 

réinterrogées dans le postpartum (une femme est 

décédée d’une hémorragie du postpartum immédiat).

• Analyse des données

Les données ont été analysées de façon descriptive 

à l’aide du logiciel SPSS version 20 (SPSS Inc., 

Chicago, IL).

Résultats

Au cours de leur grossesse, 71,5% des femmes 

interrogées avaient reçu une information sur la 

césarienne (tableau 1). Parmi celles-ci, 76,2% 

l’ont reçue par un agent de santé. A propos de leur 

préférence concernant leur voie d’accouchement, le 

tableau 2 montre que 97,5 % des femmes ont déclaré 

préférer accoucher par voie basse. Pour expliquer 
cette préférence, la grande majorité des femmes a 

mentionné le souhait d’effectuer un séjour bref au 
centre de santé (97,4%), l’aspect naturel (95,9%) et 

moins risqué (77,4%) de l’accouchement par voie 

basse, la peur de la césarienne (85,6%), et le lien 

renforcé avec l’enfant (66,7%). Le fait d’être actrice de 

son accouchement et de prouver sa bravoure (43,1%), 

le maintien de la fertilité (30,3%), la beauté du corps 

préservée (26,2%), et la croyance religieuse (15,4%) 

ont également été cités comme arguments motivant la 

préférence pour l’accouchement par voie basse. Toutes 

les femmes (n=5) préférant accoucher par césarienne 

le justifient par l’aspect moins risqué (100%) et moins 
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douloureux (100%) ; certaines femmes ont également 
mentionné que l’accouchement par césarienne était 

plus simple (80%).

Finalement, 11% des femmes interrogées ont accouché 

par césarienne. Les indications principales étaient 

le bassin généralement rétréci (32%), la souffrance 
fœtale aigue (23%) et la stagnation de la dilatation 

(14%). Toutes les femmes ayant déclaré pendant 

leur grossesse préférer accoucher par césarienne ont 

accouché par voie basse.

Tableau I : Connaissances et sources d’information de la césarienne

Effectif %

Avez-vous des connaissances sur la 
césarienne

Oui 143 71,5%

Non 57 28,5%

Si oui sources d'information

Agent de santé 109 76,2%

Télé 13 9,1%

Réseaux sociaux 13 9,1%

Récits 4 2,8%

Propre expérience 4 2,8%

Radio 0 0,0%

Tableau II : Motivation pour la voie d’accouchement (question ouverte)
Motivation voie basse (N=195) Motivation césarienne (N=5)

Bref séjour au centre de santé 190 (97,4%) Moins risqué (rassurant) 5 (100,0%)

Naturel 187 (95,9%) Moins douloureux 5 (100,0%)

Peur de la césarienne 167 (85,6%) Plus simple 4 (80,0%)

Moins risqué 151 (77,4%) Conseil du médecin 0 (0,0%)

Renforce la relation mère-enfant 130 (66,7%) Choisir la date 0 (0,0%)

Être actrice / prouver sa bravoure 84 (43,1%)

Maintenir la fertilité 59 (30,3%)

Beauté du corps préservée 51 (26,2%)

Moins douloureux 44 (22,6%)

Croyance religieuse 30 (15,4%)

Tableau III : Préférences pour la voie d’accouchement et voie d’accouchement final

Préférence avant accouche-

ment

Voie d'accouchement Total

Voie basse Césarienne

Voie basse 173 (89%) 22 (11%) 195

Césarienne 5 (100%) 0 (0%) 5

Total 178 (89%) 22 (11%) 200

Discussion

Parmi les 200 femmes interrogées au cours de leur 

grossesse, seules 71,5% déclarent savoir ce qu’est 

une césarienne. Parmi elles, les trois quarts ont reçu 

cette information par un agent de santé. Au final, c’est 

seulement une femme sur deux interrogée (n=109) qui 
a reçu des informations sur la césarienne par un agent 

de santé. Il est important de noter aussi que 18% des 

femmes possédant une connaissance sur cette pratique 

l’ont reçue par le biais de la télévision ou des réseaux 
sociaux. De nombreuses femmes au Sahel ont modifié 
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leur façon de chercher des réponses à leurs questions 

de santé les plus intimes, avec des conséquences peu 

étudiées (17). Les jeunes publient leurs récits de vie 

quotidienne sous forme de journaux digitaux, dans 
des blogs, avec parfois une audience très large auprès 

des adolescents. Les télénovelas diffusées par Internet 
et la télévision qui sont des séries d’Amérique Latine 

très regardées, diffusent une certaine image des 
rapports de genre, de l’amour, de la sexualité, et sont 
un exemple des modèles globalisés qui s’insèrent à un 
niveau local (18). L’impact de ces communications 

sur le choix de recourir aux soins dans un centre de 
santé n’est pas connu.

D’autre part, la recherche a montré que la grande 

majorité (97,5%) des femmes a déclaré préférer 

accoucher par voie basse. Parmi les raisons motivant 

la préférence pour un accouchement par voie basse, 

le souhait d’effectuer un séjour bref au centre de 
santé a été cité par 97,4% des femmes. Ce souhait 

pourrait s’expliquer par la réputation des hôpitaux 
qui n’est pas toujours bonne en termes d’hygiène 

et de relations soignant/soignée (19,20), mais aussi 

dans l’objectif de limiter les dépenses. A l’hôpital 

de Ségou, les femmes ayant accouché par voie basse 

restent environ six heures après leur accouchement en 
l’absence de pathologie, contrairement aux femmes 
ayant accouché par césarienne qui restent plusieurs 

jours. Si une politique de gratuité de la césarienne 

existe au Mali depuis 2005, il a été montré que les 
coûts informels associés à cette pratique étaient 

importants (21), ce qui peut renforcer le souhait 

des femmes d’accoucher par voie basse. Les autres 

raisons (parce que c’est plus naturel, peur de la 

césarienne, moins risqué, renforce la relation mère-

enfant, permet d’être actrice de sa bravoure, maintien 

de la fertilité, beauté du corps préservée et moins 

douloureux) ont été retrouvée dans d’autres contextes 
très différents (notamment en Amérique Latine, en 
Asie du Sud-Est, en Europe) (6,10,16). 

Enfin, un résultat intéressant de cette étude consiste à 
voir que les femmes ayant déclaré préférer accoucher 

par césarienne ont accouché par voie basse. Cela 

laisse supposer différentes hypothèses : ces femmes 

ont pu changer d’avis entre le questionnaire et leur 

accouchement ; elles n’ont pas pu exprimer leur 
préférence pour l’accouchement par césarienne ou 

enfin, cette préférence n’a pas été déterminante dans 
le choix de la voie d’accouchement pour le médecin.

Conclusion

Suite à l’augmentation des taux de césarienne partout 
dans le monde, différentes études dans les pays du 
Nord ont mesuré la préférence des femmes pour 

l’accouchement par césarienne. Notre recherche 

menée dans la région de Ségou au Mali a montré 

une forte préférence des femmes interrogées pour 

l’accouchement par voie basse, principalement car ces 

femmes souhaitent effectuer un séjour bref au centre 
de santé, mais aussi car cette voie d’accouchement 

leur semble plus naturelle et moins risquée, ainsi que 

par peur de la césarienne. La recherche a également 

montré que seule une femme sur deux au cours de sa 
grossesse a été informée de la pratique possible de 

l’accouchement par césarienne en cas de pathologie 

par un professionnel de santé. Des efforts doivent être 
menés pour informer chaque femme enceinte de la 

procédure médicale d’accouchement par césarienne 

en cas de nécessité afin que les femmes puissent 
bénéficier d’une information claire et loyale.
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Indications, technic and results of abdomino-perineal amputation: about a case and review of literature

Résumé 

Introduction : L’amputation abdomino-périnéale 

(AAP) est une opération mutilante, souvent mal vécue 

par le patient. Ses indications sont plus restreintes ces 

dernières années grâce aux progrès techniques. Nous 

rapportons ce cas opéré dans le service de chirurgie 

du CHU de Libreville au Gabon afin de discuter 
des indications et de relever les résultats de cette 

intervention.

Cas clinique : Madame ONM, âgée de 58 ans 

diabétique de type 1 et hypertendue était suivie pour 

une hémorragie digestive basse depuis 6 mois avec 

altération de l’état général. L’examen digestif était 

pauvre. Le toucher rectal révèlait une masse ferme, 

bosselé, latéralisée à droite. L’endoscopie digestive 

basse confirmait la masse hémorragique rectale 
latéro-postérieure droite dont le pôle inférieur était 

à 2 cm au-dessus de la ligne pectinée. L’analyse 

histologique de la biopsie révélait un adénocarcinome 

du bas rectum classé T4NxM0. La radiothérapie néo-

adjuvante était peu contributive. L’indication d’une 

AAP était retenue. L’intervention était réalisée par 

un double abord, réalisant une exérèse rectale par 

voie périnéale et une colostomie gauche définitive. 
A J12, une péritonite post opératoire par décrochage 

du moignon stomial était objectivée indiquant une 

reprise chirurgicale. Une nouvelle colostomie était 

conçue avec lavage-drainage péritonéal. L’évolution 

était marquée par un sepsis périnéal persistant. La 

patiente sortait à J32 post opératoire.

Conclusion : L’AAP est une intervention mutilante. 

Elle conserve des indications bien précises en 

cancérologie ano-rectale. Les progrès techniques 

améliorent la morbi-mortalité de cette affection, dont 
le pronostic dépend du type de d’exérèse chirurgicale.

Mots-clés : amputation abdominopérinéale - 

adénocarcinome - rectum - colostomie – Gabon.

Abstract 

Introduction: Abdomino-perineal amputation (APA) 

is a mutilating operation, often poorly experienced by 

the patient. Its indications are more limited in recent 

years thanks to technical progress. We report this case 

operated in the surgical department of the University 

Hospital of Libreville in Gabon to discuss the 

indications and to note the results of this intervention. 

Clinical case: Mrs ONM, 58 years old diabetic of 

type 1 and hypertensive was followed for a digestive 

haemorrhage low since 6 months with deterioration 

of the general state. Digestive examination was poor. 
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The rectal examination revealed a firm mass, bumpy, 
lateralised on the right. Lower gastrointestinal 

endoscopy confirmed the heterogeneous left right 
posterior hemorrhagic mass whose lower pole was 2 

cm above the dentate line. Histological analysis of the 

biopsy revealed T4NxM0 low rectal adenocarcinoma. 

Neo-adjuvant radiotherapy was not very contributive. 

The indication of APA was retained. The procedure 

was performed by a double approach, performing 

perineal rectal excision and a definitive left colostomy. 
On D12, postoperative peritonitis by stalling stomial 

stump was objectified indicating a surgical revision. A 
new colostomy was designed with peritoneal lavage-

drainage. The evolution was marked by persistent 

perineal sepsis. The patient was leaving on day 32 

postoperatively. 

Conclusion: PAA is a mutilating intervention. It 

retains precise indications in anorectal oncology. 

Technical progress improves the morbidity and 

mortality of these diseases, the prognosis of which 

depends closely on the type of surgical excision. 

Keywords: abdominoperineal amputation - 

adenocarcinoma - rectum - colostomy – Gabon.

Introduction

Décrite par Miles il y a plus de 100 ans pour les 

tumeurs du moyen et du bas rectum [1], l’amputation 

abdomino-périnéale (AAP) est une intervention 

mutilante, souvent mal acceptée par le patient. Elle 

consiste en une véritable extraction de l’ampoule 

rectale, de l’appareil sphinctérien, du canal anal 

ainsi que de l’atmosphère cellulo-ganglionnaire péri-

rectale par double abord périnéal et abdominal [2]. 

Cette opération a vu ses indications se restreindre ces 

dernières années grâce aux progrès de la connaissance 

de la maladie et à l’évolution des techniques 

chirurgicales [3]. Elle garde néanmoins quelques 

indications à nos jours [2, 3]. 

A travers ce cas opéré au Centre Hospitalier 

Universitaire de Libreville et une revue de la littérature, 

nous nous proposons de discuter des indications, de la 

technique opératoire et des résultats de l’AAP.

Cas clinique

Madame ONM, âgée de 58 ans, aux antécédents de 

diabète de type 1 et d’hypertension artérielle était 

suivie pour hémorragie digestive basse évoluant 

depuis 6 mois. Elle présentait une perte pondérale 

estimée à 15 kg en 6 mois. L’examen clinique 

objectivait une altération de l’état général, un abdomen 

souple sans masse palpable ni viscéro-mégalie. 

Le toucher rectal mettait en évidence une masse 

ferme, bosselé, latéralisée à droite, hémorragique et 

douloureuse. L’endoscopie digestive basse confirmait 
la masse hétérogène hémorragique de la paroi rectale 

inférieure latéro-postérieure droite dont le pôle 

inférieur était à 2 cm au-dessus de la ligne pectinée. 

L’analyse histologique de la pièce biopsique révélait 

un adénocarcinome du bas rectum. Au terme du bilan 

d’extension, la tumeur du bas rectum était classée 

T4NxM0. La radiothérapie néo-adjuvante n’avait 

pas permis une régression significative du volume 
tumoral et les épisodes d’hémorragie digestive basse 

étaient plus fréquents. L’indication d’une amputation 

abdomino-périnéale était retenue. Un double abord 

abdominal et périnéal était réalisé. On retrouvait une 

masse tumorale occupant la partie basse de l’ampoule 

rectale adhérente aux muscles releveurs de l’anus. Le 

foie était macroscopiquement sain. Après isolement 

des uretères, l’artère sigmoïdienne ainsi que les 

artères et veines rectales supérieures étaient liées 

puis sectionnées en dessous de la l’artère colique 

gauche. On procédait à dissection-section du méso-

sigmoïde, des ailerons du rectum et à un décollement 

progressif antéro-postérieur du rectum (figure 1). La 
section à hauteur de la jonction recto-sigmoïdienne 

intervenait avant la confection d’un anus iliaque 

gauche définitif. Par voie périnéale, on procédait à 
une exérèse laborieuse de la pièce opératoire du fait 

de l’envahissement des muscles releveurs de l’anus, 

de type R2 (figure 2 et 3). Un champ abdominal 
était tassé dans le cratère pelvien avant la fermeture. 

L’évolution était marquée à J12 post-opératoire, par 
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la survenue d’une fièvre à 39°C et une hémorragie 
péri-stomiale. Le moignon stomial était nécrosé et 

un tableau de péritonite stercorale post-opératoire 

se complétait après la chute intra-péritonéale du 

moignon. A J14, nous avions procédé à une reprise 

chirurgicale par voie médiane avec confection d’une 

nouvelle stomie sur un autre site suivi d’un lavage 

abondant de la cavité péritonéale au sérum salé 

isotonique. La patiente sortait à J32 post-opératoire 

à cause d’un sepsis de paroi et de la région périnéale 

qu’il avait fallu gérer.

Figure 1 : Vue per opératoire au temps abdominal. 

Section du méso-rectum. Noter les uretères mis sur 

lacs (flèches bleues), le rectum et son méso sectionné 
(flèche verte) et le colon descendant (flèche jaune).

Figure 2 : Vue per opératoire. Extraction du rectum 

(flèches bleues) par voie périnéale.

Figure 3 : Vue per opératoire en position 

gynécologique.  Région périnéale après extraction du 

rectum et des tissus péri-anaux : le cratère périnéal 

(flèche noire).

Discussion

• Indications

L’AAP est indiquée dans les tumeurs malignes du 

canal anal en cas de récidives locales ou locorégionales 

après radiothérapie ou radio-chimiothérapie, de 

poursuites évolutives (échec du contrôle tumoral 

initial), de contre-indications à la radiothérapie ou 

radio-chimiothérapie et en cas de complications 

du traitement par radio-chimiothérapie [2]. Elle est 

également indiquée dans les tumeurs malignes du 

moyen et du bas rectum en cas d’échec de la radio-

chimiothérapie, comme dans notre cas. L’AAP a 

vu ses indications décroitre ces 20 dernières années 

[3]. L’évolution de la connaissance de la maladie 

cancéreuse a permis de repousser les limites des 

marges de sécurité à respecter en dessous du pole 

inférieur de la tumeur initialement de 5 cm à 1 cm 

[3, 4] Ceci a permis d’envisager plus d’interventions 

sur le rectum avec une meilleure possibilité de 

rétablissement de la continuité digestive.

• Technique

L’AAP nécessite 2 voies d’abord : périnéale et 

abdominale. Le premier temps est abdominal : par voie 

médiane sous ombilicale ou par voie coelioscopique. 

La voie coelioscopique a l’avantage de diminuer 

le temps opératoire. Avec une équipe entrainée à la 

pratique de la cœlioscopie, ce premier temps opératoire 
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a une durée moyenne de 20 minutes [5]. Nous avons 

opté pour la voie médiane sous ombilicale par manque 

de pratique et inexpérience de l’équipe chirurgicale. 

Après exploration de la cavité abdominale, la ligature 

première des vaisseaux mésentériques inférieurs au-

dessous de l’artère colique supérieure gauche est 

suivie de l’exérèse du méso-rectum et de la libération 

complète du rectum de haut en bas jusqu’au niveau du 

plancher des muscles releveurs de l’anus. Toutefois, 

le bénéfice carcinologique de la ligature première 
du pédicule vasculaire et du curage ganglionnaire 

lymphatique le long des pédicules hypogastriques n’a 

jamais été démontré [6]. Nous rappelons que pendant 

ce temps opératoire, il est nécessaire de repérer et 

d’isoler les uretères afin de prévenir tout incident 
opératoire. Le choix d’une colostomie avec un trajet 

direct trans-péritonéal ou sous péritonéal est sujet à 

controverse et nous avons opté pour une colostomie 

directe trans-péritonéale. La colostomie périnéale 

pseudo-continente a été proposée avec des résultats 

fonctionnels liés à la coopération et l’adaptabilité 

des patients [7]. Cette variante technique respecte le 

schéma corporel et a l’avantage de combler une partie 

de la cavité périnéale avec des résultats satisfaisants 

[2, 8]. 

Le deuxième temps est périnéal : après avoir fermé 

l’orifice anal, on procède à une incision visant à faire 
l’exérèse large de la peau périnéale postérieure et du 

tissu cellulo-lymphatique des fosses ischio-rectales. 

Le plan de la dissection postérieure est retrouvé en 

avant des dernières pièces sacrées. Après section 

des releveurs, une dissection est réalisée en avant en 

incisant en regard du centre tendineux du périnée. 

La totalité de la pièce est enlevée en monobloc. 

Dans notre cas, on avait noté un envahissement des 

releveurs qui avaient été sectionnés et emportés 

lors de la dissection. Lorsque la plaie périnéale est 

laissée ouverte, le temps de fermeture est long, soit 

14 semaines en médiane [9]. Le drainage du périnée 
laissé ouvert sur un drainage par sac de Mikulicz a 

été progressivement abandonné. Dans notre pratique, 

l’utilisation de champs abdominaux représente une 

alternative en cas d’absence de matériel. La VAC-

thérapie (Vacuum Assisted Clossure) et les techniques 

de reconstruction par lambeaux musculo-cutanés sont 

aussi proposées pour la gestion de la plaie périnéale.

• Résultats

Certains auteurs ont montré que les résultats 

carcinologiques de la cœlioscopie étaient d’aussi 

bonne qualité que ceux de la laparotomie [10]. Elle 

améliore le confort post-opératoire en diminuant 

la douleur et l’iléus post-opératoires. La voie 

coelioscopique a l’avantage de diminuer les taux 

d’éventrations et d’occlusion post-opératoires [10].

La morbidité spécifique de l’AAP est dominée par 
la suppuration périnéale et les complications des 

colostomies précoces ou tardives. Les complications 

tardives des stomies (éventration, sténose, prolapsus…) 

imposent une ré-intervention chirurgicale dans 4 à 

8% des cas [11]. Les complications précoces sont 

représentées par la suppuration péri-stomiale, la 

nécrose, les prolapsus et les sténoses [3]. Dans notre 

observation, la patiente avait présenté une nécrose de 

la stomie qui avait occasionné une péritonite post-

opératoire et une ré-intervention chirurgicale. La 

qualité de la vascularisation du moignon colique doit 

être vérifiée au moment de la confection de la stomie. 
Des séquelles sexuelles et urinaires sont rapportées 

dans la littérature [6]. Au plan psychologique, l’AAP 

est une intervention souvent mal acceptée par le 

patient en raison essentiellement de la colostomie 

définitive vécue comme un handicap majeur [11]. La 
VAC-thérapie permet d’obtenir une diminution du 

délai de cicatrisation périnéale [2].

Après AAP, la survie globale à 5 ans est de plus de 

50% pour les séries récentes [9, 12]. L’exérèse R0 est 
le seul facteur pronostique de survie [2-MARIANI]. 

Dans leur série, Rouquié et al retrouve une survie 

médiane à 12 ans avec exérèse R0 alors que celle avec 

exérèse R1 et R2 est de 1 an [12].

Conclusion

L’AAP est une technique chirurgicale mutilante avec 

un lourd impact psycho-social. Elle conserve des 

indications bien précises dans la pathologie tumorale 
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ano-rectale. Les progrès techniques améliorent la 

morbi-mortalité de ces affections, dont le pronostic 
dépend étroitement du type de d’exérèse chirurgicale.

Aspect éthique

L’accord préalable des autorités compétentes 

hospitalières et l’autorisation du patient ont été requis 

avant la réalisation de ce travail.
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Brulure caustique grave du tractus aérodigestif supérieur : Quelle technique anesthésique ?  

A propos d’un cas à l’Hôpital du Mali, Bamako.
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Severe caustic burn of the upper aerodigestive tract: What anesthetic technique?  

About a case at the Mali Hospital, Bamako.

Résumé 

Introduction : Les brulures caustiques du tractus 

aérodigestif supérieur constituent une urgence médico- 

chirurgicale et leur prise en charge est pluridisciplinaire 

intéressant les médecins urgentistes, les anesthésiste-

réanimateurs, les oto-rhinolaryngologistes, les gastro-

entérologues, les chirurgiens et les psychiatres. Nous 

rapportons un cas de prise en charge anesthésique 

chez une patiente victime de brûlure caustique grave 

du tractus aérodigestif supérieur compliquée de fistule 
trachéale. 

Cas clinique : L’observation a concerné une 

adolescente de 16 ans qui a été hospitalisée le 4 juillet 

2021 pour ingestion de produits caustiques (soude 

caustique) ayant entrainé une brûlure grave du tractus 

aérodigestif supérieur. Elle a été proposée pour 

une chirurgie d’exclusion œsophagienne associée 

à une gastrostomie d’alimentation sous anesthésie 

locorégionale devant une difficulté de réalisation 
d’intubation orotrachéale. Elle a été prise au bloc le 16 

juillet pour les mêmes indications chirurgicales sous 

anesthésie locorégionale, car l’intubation trachéale 

était difficile à réaliser. 

Conclusion : Les difficultés d’anesthésie sont 
fréquentes du fait les lésions étendues du tractus 

aérodigestifs suite à une ingestion de produits 

corrosifs.

Mots-clés : Technique anesthésique, brûlure caustique 

grave, fistule trachéale, l’Hôpital du Mali.

Abstract 

Introduction: Caustic burns of the upper aerodigestive 

tract are a medical-surgical emergency and their 

management is multidisciplinary of interest to 

emergency physicians, anesthesiologist-resuscitators, 

otolaryngologists, gastroenterologists, surgeons 

and psychiatrists. We report a case of anesthetic 

management in a patient with severe caustic burn of 

the upper aerodigestive tract complicated by tracheal 

fistula. 
Clinical case: The observation concerned a 16-year-

old girl who was hospitalized on July 4, 2021 for 

ingestion of caustic products (caustic soda) resulting 

in a severe burn of the upper aerodigestive tract. It was 

proposed for esophageal exclusion surgery associated 

with a feeding gastrostomy under locoregional 
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anesthesia in the face of difficulty in performing 
orotracheal intubation. She was taken at the block 

on July 16 for the same surgical indications under 

locoregional anesthesia, as tracheal intubation was 

difficult to perform.
Conclusion: Anesthesia difficulties are common 
due to extensive lesions of the aerodigestive tract 

following ingestion of corrosive products.

Keywords: Anesthetic technique, severe caustic burn, 

tracheal fistula, Mali Hospital.

Introduction

Les brulures caustiques du tractus aérodigestif supérieur 

constituent une urgence médico- chirurgicale et leur 

prise en charge est pluridisciplinaire intéressant les 

médecins urgentistes, les anesthésiste-réanimateurs, 

les oto-rhinolaryngologistes, les gastro-entérologues, 

les chirurgiens et les psychiatres [1,2].

 Selon l’OMS en 2004, leur incidence était estimée 

à 110/100 000 personnes par an dans le monde [1]. 

Aux États-Unis, 200 000 cas d’ingestion de produits 

caustiques seraient enregistrés par an [3].En France 

l’ingestion de produits caustiques a concerné 20 à 30 

% des appels téléphoniques aux centres anti-poisons 

avec 15 000 à 20 000 cas par an [1].Au MALI la 

plupart des études ont été menées chez les enfants [2]. 

L’ingestion des produits caustiques est pourvoyeuse 

d’une perforation du tractus aérodigestif entrainant 

des difficultés anesthésiques [3]. L’hôpital du Mali 
a le plus grand service de la chirurgie thoracique 

et cardiovasculaire du Mali. Depuis l’ouverture du 

service en septembre 2010 jusqu’à nos jours c’est la 

première fois que nous recevons un cas de brulure 

caustique grave du tractus aérodigestif supérieur avec 

fistule trachéale jusqu’à la carène. Nous rapportons 
à travers cette observation, l’expérience anesthésique 

de l’Hôpital du Mali.

Cas clinique

Il s’agit d’une fille de 16 ans, épileptique connue 

sous Phénobarbital 100 mg /jour, la dernière crise 

épileptique remontait à un mois, hospitalisée le 4 

juillet 2021 pour ingestion caustique accidentelle. A 

l’admission l’examen notait un bon état général, IMC : 

24 kg/m2, les conjonctives étaient colorées, une hyper 

sialorrhée, une ulcération des lèvres et des muqueuses 

buccales (Figure1). L’examen cardiopulmonaire était 

normal, l’abdomen était souple, indolore, le Score 

de Glasgow : 15/15. Les paramètres étaient : PA : 

120/70 mmgh, Pouls : 100b/mn, FR: 23 cycles /

mn, la saturation pulsée en oxygène (SPO2) : 97% 

à l’air ambiant, Température : 37,3° C. Elle était en 

aphagie. La biologie notait : GR : 4 ,83103/mm3, Hb : 

09g/dl ,Gb : 11,7103/mm3 , Ht : 33,2%, plaquettes : 

629 103/mm3, TCA : 21s, Na :149 mmol/l, K : 3,7 

mmol/l, Cl :100 mmol/l, glycémie :5,4 mmol/l, 

créatinémie :76 umol/l. La numération formule 

sanguine (NFS) notait une anémie normocytaire 

normochrome, une thrombocytose à 629 103 /mm3. 

L’ionogramme sanguin, la glycémie et la fonction 

rénale étaient sans particularité.

Une fibroscopie œsogastroduodénale (FGOD) 
réalisée a montré une fistule oeso trachéale large 
du mur postérieur jusqu’à la carène. La thérapie a 

constitué une analgésie à base du paracétamol 1g 

toutes les 6 H en IVD, une réhydratation par du Ringer 

lactate. Nous avons instauré une nutrition parentérale 

avec du Périkabiven après l’avoir mise à jeun strict. 

L’antibioprophylaxie était assurée par Amoxicilline 

associée à l’acide clavulanique 1g toutes les 8 

heures. L’indication opératoire était : une chirurgie en 

plusieurs temps : une double exclusion oesophagienne 

proximale et distale avec une gastrostomie en urgence, 

secondairement une double plastie œsophagienne et 

trachéale en chirurgie réglée était recommandée. 

A l’évaluation pré anesthésique, l’ouverture buccale 

était limitée à cause des ulcérations buccales, la 

distance thyro-mentonnière était supérieure à 6 cm. 

Elle a été classée ASA II urgence et Altemeir II. Les 

problèmes liés à l’anesthésie étaient :

- Aggravation des lésions trachéales en cas d’intubation 

orotrachéale ;

-Absence de zone saine sur la trachée pour la pose de 
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la sonde d’intubation fibroscopie ;
 -Risque d’emphysème sous cutané.

Face à ces contraintes l’équipe a décidé de s’en passer 

de l’intubation trachéale au profit d’un bloc cervical 
droit et gauche pour l’exclusion œsophagienne et 

d’une anesthésie péridurale thoracique au niveau de 

T7 pour la gastrostomie par laparotomie médiane, sous 

oxygène à la lunette à 5l/mn (Figures 2, 3,3,4,5,6). La 

condition des anesthésistes était la réalisation de cette 

de chirurgie dans un délai d’une heure. Ce qui fut fait 

en par deux équipes chirurgicales. 

Pour chaque bloc cervical réalisé, nous avons utilisé 

la lévobupivacaïne et la lidocaïne respectivement 

à la dose 60 mg et 80mg. L’anesthésie péridurale a 

été réalisée par l’injection de la lévobupivacaïne 

100mg et de la lidocaïne 100mg. Il n’y a pas eu de 

complications en peropératoire. Les suites opératoires 

étaient sans particularité.

Figure 1 : Ulcération buccale

Figure 2 : Bloc cervical droit

Figure 3 : Bloc cervical gauche

Figure 4 : Péridurale

Figure 5 : Exclusion œsophagienne

Figure 6 : Laparotomie
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Discussion

Dans le cas présenté, la brûlure du tractus supérieur 

était est un accident involontaire due à une ingestion 

de la potasse chez une demoiselle de 16 ans de 

sexe féminin ayant entrainé une brûlure du tractus 

aérodigestif supérieur avec fistule du mur postérieur 
de la trachée jusqu’à la carène (brûlure stade IV). 

L’âge de notre patiente est inférieur à la moyenne 

d’âge retrouvée dans la littérature. Fieu et al ont 

rapporté dans leur étude un âge moyen de 40 ans 

dans un service de réanimation adulte [3]. La 

prédominance selon le sexe varie dans la littérature, 

notre observation est comparable à cellle de Lachaux 

et al qui ont rapporté une prédominance féminine 

[4]. L’ingestion de caustique constitue une urgence 

diagnostique et thérapeutique qui doit être prise en 

charge en milieu spécialisé.

 Le bilan initial endoscopique permet de faire 

l’inventaire des lésions digestives et respiratoires qui 

conditionnent le pronostic et commandent la stratégie 

thérapeutique [1,4]. Devant des lésions nécrotiques 

étendues, une chirurgie d’exérèse en urgence s’impose. 

L’existence de lésions trachéobronchiques graves par 

contiguïté, ou par inhalation de caustiques, représente 

un des facteurs importants de la mortalité de ces 

patients [2,3]. L’intervention chirurgicale en urgence se 

caractérise par l’association d’une intubation difficile 
du fait des brûlures oropharyngées et d’un estomac 

plein. L’abord trachéal est le principal problème. 

L’intubation orotrachéale ou naso-trachéale sous 

fibroscopie est la meilleure technique. Elle peut être 
réalisée en fin d’endoscopie bronchique. Elle permet 
le positionnement de la sonde d’intubation en zone 

saine [1,3]. Dans notre observation, la brulure était 

de stade IV avec une fistule oeso trachéale large, une 
fistule trachéale du mur postérieur s’étendait jusqu’à 
la carène. Il n’y avait pas de zone saine trachéale 

pour la pose de la sonde d’intubation même sous 

fibroscopie. En cas d’anesthésie générale l’intubation 
orotrachéale ou la réalisation d’une trachéotomie 

se caractérise par un risque d’emphysème sous-

cutané alors que l’exclusion œsophagienne et une 

gastrostomie par laparotomie d’urgence s’imposait. 

Devant cette impasse anesthésique, une anesthésie 

locorégionale type bloc cervical gauche et droite a été 

réalisée pour l’exclusion œsophagienne et péridurale 

thoracique (T7) pour la laparotomie. L’intervention a 

duré une heure, il n’y a pas eu de complications en 

peropératoire. En post opératoire les suites ont été 

simples. La diminution de la compétence laryngée 

secondaire aux brûlures pharyngées expose au 

risque d’inhalation de salive. Celle-ci entraîne un 

encombrement bronchique souvent rebelle à la 

kinésithérapie respiratoire et des pneumopathies 

d’inhalation [1]. Il est alors nécessaire d’instaurer une 

antibiothérapie. Il est important pendant cette période 

de reconstruction et d’hypercatabolisme de fournir un 

apport nutritionnel hypercalorique [1,3].

Conclusion

Les brulures caustiques du tractus aérodigestif 

supérieur constituent une urgence médico- 

chirurgicale et demeurent un problème de santé 

publique dans les pays en voie de développent. Les 

difficultés d’anesthésie sont fréquentes du fait des 
lésions étendues du tractus aérodigestif par contiguïté. 

Une réflexion sur une anesthésie locorégionale 
combinée pour remplacer une anesthésie générale 

avec intubation trachéale pourrait être utile dans 

de tels cas. L’importance de la prise en charge 

psychologique au décours de l’ingestion doit être 

soulignée. L’éducation de la population sur les 

dangers des produits caustiques est nécessaire pour 

éviter les récidives d’ingestions caustiques.
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5 : Unité de Chirurgie pédiatrique Hôpital du Mali, Bamako, 
Mali

6 : Département d’Anesthésie-Réanimation et de Médecine 

d’Urgences, CHU du Point G, Bamako, Mali

7 : Département d’Anesthésie-Réanimation et de Médecine 

d’Urgences, CHU Gabriel Touré, Bamako, Mali

8 : Service d’Anesthésie-Réanimation /CHU Institut 

Ophtalmologique Tropical Africain (Bamako)

9 : Unité de transfusion / Hôpital du Mali, Bamako, Mali

10 : Service de Gynécologie / Hôpital du Mali, Bamako, Mali  
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Connaissances et pratiques du personnel soignant de 1ère ligne du système de santé 

de la commune de Ouahigouya sur les facteurs de risque cardiovasculaires

S Ouedraogo*1, Edgar W. Martial Ouedraogo1, J Bamouni1, N Sawadogo1, O Ouedraogo2 

Knowledge and practices of front-line healthcare staff in the commune of Ouahigouya 
on cardiovascular risk factors

Résumé 

L’Afrique est dans une phase de transition 

épidémiologique, avec l’émergence des maladies 

cardiovasculaires. Cette émergence est principalement 

due à celle des facteurs de risque cardiovasculaires. 

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays en 
développement est confronté au problème des 

maladies cardiovasculaires. Notre étude avait pour 

but d’évaluer les connaissances et pratiques de 

dépistage et prise en charge des facteurs de risque 

cardiovasculaires du personnel soignant de première 

ligne de notre système de santé dans la commune de 
Ouahigouya.
Méthodologie : Nous avons mené une étude 

transversale descriptive dans toutes les formations 

sanitaires publiques de première ligne de la commune 

de Ouahigouya du 1er au 15 mars 2021. Le personnel 
ayant au moins un an de service et ayant consentis 
ont été inclus. Les principaux facteurs de risque 

cardiovasculaires classiques ont été pris en compte. 

Un score global supérieur ou égale à 60% était 
considéré comme bon.

Résultats : Soixante-deux agents ont été inclus avec 

un âge moyen de 38,84 ± 6,75 ans et une ancienneté 
moyenne de 11,77±7,17 ans. Il ressortait que 20 
(32,26 %) connaissaient la définition de maladie 
cardiovasculaire et 25 (40,32%) avaient une bonne 
définition de facteur de risque cardiovasculaire. Le 
score global de la reconnaissance des principaux 

facteurs de risque cardiovasculaire étudiés était 

de 22,10%. Le tabagisme était le plus reconnu des 
facteurs de risque cardiovasculaires (48,39%). Le 
score global de la définition opérationnelle des 
facteurs de risque était de 18,22%. La définition 
opérationnelle du tabagisme était la plus connue 

(93,55%). Le score global de la méthode adaptée de 
recherche des facteurs de risque était de 26%. L’HTA 
était le facteur de risque cardiovasculaire le mieux 

recherché systématiquement (70,97%). La méthode 
de recherche de l’obésité était la mieux connue des 

agents (59,68%). Le score global de la prise en charge 
adaptée des facteurs de risque modifiables était 
24,88%. La meilleure connaissance de la prise en 
charge adaptée au niveau de soins était pour le diabète 

sucré (80,65%). Soixante-deux consultations d’adultes 
ont été observées. Le score global de réalisation des 
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items de dépistage des maladies cardiovasculaires et 

facteurs de risque était de 21,29%. La mesure de la 
pression artérielle avait été la plus réalisée (80,65%). 
Conclusion : Le faible niveau de connaissance d’une 

manière générale et de pratique de dépistage des 

principaux facteurs de risque cardiovasculaires plaide 

pour l’opérationnalisation sur le terrain du programme 

de lutte contre les maladies non transmissibles.

Mots-clés : Connaissance, professionnel de la santé, 

dépistage, facteurs de risque cardiovasculaire.

Abstract 

Africa is currently going through epidemiological 
transition with the emergence of cardiovascular 

diseases. This is mainly due to the increase of 
cardiovascular risk factors. Burkina Faso, like 

other developing countries, faces the problem 

of cardiovascular disease. Our study aimed at 
assessing the knowledge and practices of screening 

and management of cardiovascular risk factors 

among front-line healthcare staff in the commune of 
Ouahigouya in Burkina Faso.
Methodology: We carried out a descriptive cross-
sectional study in all the first-line public health 
facilities in the commune of Ouahigouya from March 
1 to 15, 2021. Staff with at least one year of service 
and who provided consent were included. The main 
classic cardiovascular risk factors were taken into 

account. An overall score greater than or equal to 

60% was considered appropriate.
Results: Sixty-two healthcare professionals were 
included with a mean age of 38.8 ± 6.7 years and a 
mean number of service years of 11.8 ± 7.2. It emerged 
that 20 (32.3%) professionals knew the definition 
of cardiovascular disease and 25 of them (40.3%) 
provided an appropriate definition of cardiovascular 
risk factor. The overall score for knowing the main 
cardiovascular risk factors was 22.1%. Smoking was 
the most known cardiovascular risk factor (48.4%). 
The overall score for the operational definition of 
risk factors was 18.2%. Almost all the professionals 
(93.55%) knew the operational definition of smoking. 
The overall score for the knowledge of the appropriate 

investigation method of the risk factor was 26%. High 
blood pression was the most consistently investigated 
cardiovascular risk factor (71%). The best-known 
investigation method was for obesity (59.7%). The 
overall score for the appropriate management of 

modifiable risk factors was 24.9% and the best-known 
appropriate management approach was for diabetes 

mellitus (80.6%). Sixty-two adult consultations were 
observed. The overall performance score for the 
screening items for cardiovascular diseases and risk 

factors was 21.3%. The blood pressure measurement 
was the most performed (80.6%).
Conclusion: The low level of general knowledge and 
practice of screening the main cardiovascular risk 

factors suggests the need for the field operationalization 
of the national non-communicable disease program.

Keywords: Knowledge, health professional, 
screening, cardiovascular risk factors.

Introduction

Les malades cardiovasculaires sont un problème de 

santé publique mondial. Dès 2005, l’OMS Afrique, 
dans un rapport de son directeur sur « les maladies 

cardiovasculaires dans la région Africaine : « situation 

et perspective » rapportait une augmentation rapide 

des maladies cardiovasculaires (MCV) en Afrique 
faisant d’elles une priorité de santé publique dans 

la région africaine. L’une des raisons de cette 

incidence croissante est l’exposition aux divers 

facteurs de risque cardiovasculaires modifiables qui 
sont responsable de 75% de ces maladies. Dans ce 
même rapport, il énumérait des axes prioritaires afin 
de réduire le fardeau de ces maladies parmi lesquels 

étaient : le contrôle des facteurs de risque, la mise en 

place d’un système de surveillance épidémiologique 
et la formation du personnel de santé. Ceci à travers 

des programmes nationaux de lutte contre les 

maladies non transmissibles y compris les MCV 
[1].  Le Burkina Faso, en réponse à cet appel, a 

mis en place son programme et réalisé une enquête 

STEPS en 2013.  Cette enquête a permis de mettre en 
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évidence la fréquence élevée des facteurs de risque 

cardiovasculaire (FRCV) [2]. Nous pensons que la 
lutte contre les maladies cardiovasculaires dans notre 

pays passe par l’implication des agents de santé des 
formations sanitaires de première ligne. Si dans les pays 
développés ces centres sont animés par des médecins 

généralistes, dans les nôtres ce sont les paramédicaux 

qui en sont chargés. En effet, ces structures de base 
sont l’interface entre notre système de santé et la 
population. Afin d’apporter notre contribution à la 
lutte contre ces maladies cardiovasculaires dans la 

région du Nord, nous avons initié cette étude afin 
d’évaluer les connaissances et pratiques du personnel 

de soins des formations sanitaires de première ligne 

du District Sanitaire de Ouahigouya sur les MCV, le 
dépistage et la prise en charge des FRCV.

Méthodologie

• Type et lieu d’étude

 Nous avons mené une étude transversale descriptive 

dans les formations sanitaires publiques du 1er 

échelon de soins de la commune de Ouahigouya dans 
le District Sanitaire du même nom du 1er mars au 15 
mars 2021. Le District sanitaire de Ouahigouya est 
l’un des six districts sanitaires de la région sanitaire 

du Nord et couvre neuf communes. La commune 

de Ouahigouya compte 20 formations sanitaires 
publiques de 1er échelon de soins. La consultation 

dans ces formations sanitaires du 1er échelon est 

assurée par des paramédicaux.

• Population d’étude

 La population d’étude était le personnel de santé en 

charge de la consultation et exerçant dans toutes les 

20 formations sanitaires publiques du 1er échelon de 
soins de la commune de Ouahigouya pendant la durée 
de l’étude. Nous avons inclus tout personnel soignant 

chargé de la consultation et consentant, quel que soit 

l’âge et le genre et présent dans la formation sanitaire 

au moment du passage des investigateurs. Ont été 

exclus les sujets ayant moins d’un an de service ou 
absents pendant le passage des enquêteurs. 

Les enquêteurs ont été formés par les investigateurs 

principaux durant une session théorique puis 

une session pratique dans le centre de santé et de 

promotion sociale (CPSP) de Oula, dans la commune 
voisine. Cela a permis de tester et amender notre 

questionnaire. 

• Procédures

 Après avoir obtenu l’autorisation des autorités du 

district sanitaire. Nous avons visité chaque formation 

sanitaire durant les jours ordinaires et les matins. Les 

données ont été colligées par un questionnaire à travers 

une interview individuel auprès de chaque participant 

consentant pour l’évaluation des connaissances 

et attitudes d’une part et d’autre part par une grille 

d’observation de la consultation des adultes vus pour 

la première fois quel que soit le motif dans chaque 

formation sanitaire visitée.

Le questionnaire comportait 2 sections.

1. La première section concernait l’identité des 

interviewés (le sexe, l’âge, la qualification, et 
l’ancienneté dans les soins)

2. La deuxième section portait sur les connaissances 

théoriques des MCV et des principaux FRCV 

(HTA, diabète, tabagisme, dyslipidémie, obésité, 
sédentarité, hérédité, sexe, âge). Pour ce qui était 
des facteurs de risque, il s’agissait de savoir si les 

agents connaissaient la définition de FRCV, les 
définitions opérationnelles des principaux FRCV, 
leurs méthodes de recherche et leurs prises en 

charge à ce niveau de soins. Pour les maladies 
cardiovasculaires, il s’était agi de savoir la 

définition de maladie cardiovasculaire et de citer 
cinq maladies cardiovasculaires.

La grille d’observation de la consultation des adultes 

a permis de :

• vérifier la réalisation des actes suivants : la 
recherche de facteur de risque cardiovasculaire 

et  des antécédents cardiovasculaires, la mesure 

de la pression artérielle, de la taille et du poids, le 

calcul de l’indice de masse corporelle, la palpation 

des pouls, l’auscultation cardiaque et pulmonaire, 

l’inscription des données de l’examen dans le 

registre et le carnet du patient et enfin l’utilisation 
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du guide de diagnostic et de traitement (GDT).
•  faire l’inventaire de certains matériels, tels que, le 

tensiomètre, une toise, un pèse personne, un mètre 

ruban, un glycomètre, des bandelettes urinaires. 
Etaient considérées comme de bonnes réponses selon 

le questionnaire :

• pour la définition de maladie cardiovasculaire : 
une affection ou pathologie du cœur et ou des 
vaisseaux ;

• pour la définition de facteur de risque 
cardiovasculaire : un état clinique ou biologique 

ou habitude qui augmente le risque de survenue 

d’un événement cardio-vasculaire ; 

• pour l’HTA, la définition opérationnelle était une 
pression artérielle systolique ≥140 mm Hg pour la 
systolique  et ou ≥ 90 mm Hg pour la diastolique, 
les méthodes ou techniques de recherche étaient 

l’interrogatoire sur l’existe d’HTA et ou la mesure 
de la pression artérielle. La prise en charge était 

les mesures hygiéno-diététiques et la référence à 
un médecin ;

• le diabète sucré était défini par deux glycémies 
à jeun >1,26g/L (7mmol/L) ou un seul dosage 
de glycémie > 2g/L (11mmol/L). Ses méthodes 
de recherche étaient l’interrogatoire sur l’existe 

d’un diabète ou du syndrome polyurie polydipsie 
et ou le dosage de la glycémie capillaire ou de 
la glucoserie par des bandelettes. La prise en 

charge était les mesures hygiéno-diététiques et la 
référence à un médecin ;

• l’obésité était définie par un indice de masse 
corporel (IMC) ≥ 30 Kg/m². Les méthodes de 
sa recherche étaient l’inspection et ou le calcul 

de l’IMC. Sa prise en charge était un régime 
hypocalorique et augmentation de l’activité 
physique et la référence à un médecin en cas de 
désir de maigrir.

• le tabagisme était défini par le fait de fumer 
activement au moins une cigarette par jour et 

ou arrêter il y a moins d’un an. Sa technique de 
recherche était l’interrogatoire. Sa prise en charge 

était les conseils sur les méfaits du tabagisme, 

inciter le désir d’arrêt et la référence à un médecin 

en cas de désir d’arrêt ;

• la consommation excessive d’alcool était définie 
une consommation régulière et quotidienne 

d’alcool de plus 30 g (3 verres)/j pour l’homme 
et de plus 20 g (2 verres) /j pour la femme. La 
méthode de sa recherche était l’interrogatoire. La 

prise en charge se résumait à l’information sur 

les méfaits de l’alcool, à l’incitation à l’arrêt et 

la référence à un médecin en cas de manifestation 

d’un désir d’arrêt ;

• la dyslipidémie a été définie par un taux d’HDL-
cholestérol > 4,1 mmol/L (1,6 g/l) et ou des 
triglycérides >1,7 mmol/l (1,5 g/l). La technique 
de recherche était le dosage des anomalies 

lipidiques. La prise en charge proposée était 

un régime hypocalorique et la référence à une 
consultation médicale ; 

• la sédentarité a été définie comme étant une 
position assise ou semi-couchée en moyenne 
plus de 5 heures par jour. L’interrogatoire était 
la méthode pour la rechercher et la prise en 

charge devrait consister à réduire le temps de 

comportement sédentaire et mener des activités 

physiques ;
• l’âge était considéré comme facteur de risque 

cardiovasculaire à partir de 50 ans pour les 
hommes et 60 ans pour les femmes ; 

• l’hérédité se définissait par la survenue précoce 
de maladies cardiovasculaires chez au moins un 
parent de 1er degré (< 55 ans chez le père  ou < 65 
ans chez la mère).  

Un score global était calculé pour les réponses 

concernant plusieurs items ou facteurs de risque. Le 

score étant le nombre global de bonnes réponses sur 

la totalité des réponses attendues multiplié par 100. 
Était comme bon, un score global ou une proportion 

de bonnes réponses supérieur ou égale à 60%.
• Analyses statistiques. 

Les données ont été enregistrées et analysées grâce 
au logiciel EPI info version 7.1.3.3. Les variables 
quantitatives sont exprimées en moyenne± déviation 
standard. Les variables qualitatives sont exprimées 

en fréquence et en pourcentage. Les variables 
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qualitatives ont été comparées avec le test de Khi 

deux et les moyennes avec le test de Student. Le seuil 
de significativité était fixé à p <0,05.

Résultats

• Caractéristiques de la population 

Nous avons interrogé 62 agents de santé paramédicaux 

qui représentaient 23,75% de l’ensemble du personnel 
soignants paramédical. L’âge moyen était de 38,84 
± 6,75 ans. Le sexe féminin représentait 51,61% de 
l’effectif soit un sexratio de 0,94. L’échantillon était 
composé de 5 (8,06%) accoucheuses auxiliaires, 
7 (11,29%) accoucheuses brevetés, 10 (16,13%) 
agents itinérants de santé, 6 (9,68%) infirmiers 
brevetés, 28 (45,16%) infirmiers diplômés d’état et 
6 (9,68%) sage-femmes/maïeuticiens. L’ancienneté 
professionnelle variait entre 1 et 31 ans avec une 
moyenne de 11,77±7,17 ans.
• Des connaissances et attitudes des agents de santé

A la question sur la définition de maladie 
cardiovasculaire, 20 (32,26%) agents de santé 
connaissaient la bonne réponse. Pour la définition de 
FRCV, 25 (40,32%) avaient la bonne réponse.
A la question de citer 5 maladies cardiovasculaires, 
seuls 8 (12,90%) agents de santé avaient pu 
citer 5 maladies cardiovasculaires. Les maladies 
cardiovasculaires les plus citées étaient l’HTA, 
les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance 
cardiaque, l’hypotension artérielle et l’infarctus du 
myocarde.
A la question de citer les FRCV que vous connaissez. 
Aucun agent n’avait pu citer ou reconnaître 5 (la 
moitié) FRCV classiques étudiés, mais 54 (87,10%) 
avaient pu citer au moins un de ces facteurs de risque. 

Le score global à cette question était de 22,10% (voir 
tableau I).
De la connaissance de la définition opérationnelle de 
chacun des 10 FRCV. Le score global était 18,22%. La 
définition du tabagisme était la plus connue (93,55%) 
des enquêtés contre aucune personne pour celle de la 

dyslipidémie (voir tableau I).
A la question, recherchez-vous systématiquement les 

facteurs de risque cardiovasculaire chez vos patients 
adultes. Plus de la moitié (56,45%) des agents 
interrogés avouaient rechercher systématiquement 
les FRCV classiques. Le score global de la recherche 

des FRCV étudiés était de 14,92%. Les raisons de la 
non recherche systématique des facteurs de risque les 
plus citées étaient la jeunesse des patients et l’absence 

de signe évoquant une atteinte cardiovasculaire (voir 

tableau III). 
Le FRCV le plus recherché était l’hypertension 
artérielle (voir tableau I). L’âge et le sexe étant 
systématiquement recherchés pour le remplissage 
du registre de consultation, nous ne les avons pris en 

compte comme réponse à la question.

Le score global était de 26% pour ce qui était 
des méthodes utilisées pour la cherche de chaque 

facteur de risque modifiable. Les méthodes utilisées 
étaient majoritairement adaptées pour l’obésité et le 

tabagisme. Pour la dyslipidémie et la sédentarité, les 
non répondants étaient majoritaire (voir tableau IV). 
A la question, « notifiez-vous systématiquement 
les facteurs de risque retrouvés ? » Cinquante-sept 

(93,44%) agents avouaient notifier les facteurs de 
risque retrouvés. A la question de savoir quels sont les 

facteurs de risque notifiés. L’HTA était le seul facteur 
de risque citer. Cette notification se faisait dans le 
registre de consultation par 54 (87,10%) des agents, 
dans le carnet du patient par 47 (75,81%) des agents 
et dans un autre support par 6 (9,68%). 
A la question, comment prenez-vous en charge 
les patients ayant les FRCV suivants ? En citant 
individuellement chaque FRCV modifiable, le 
score global était de 24,88%. Cette prise en charge 
au niveau CSPS était adaptée majoritairement pour 
le diabète. Pour les autres FRCV modifiables, la 
prise en charge n’était pas adaptée (Voir tableau 1). 
L’HTA qui était le facteur de risque, le plus recherché 
et le plus notifié avait un score de prise en charge 
adapté faible. 21,66 % des agents déclaraient traiter 
le patient hypertendu dans la formation sanitaire 
sans mentionner la possibilité d’une référence à 

l’échelon supérieur, 46,67% déclaraient initialement 
traiter le patient et en cas de non maitrise de la HTA 
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référaient le patient à l’échelon supérieur et 31,67% 
référaient systématiquement le patient dont la moitié 
sans un traitement. Le traitement consistait soit à des 

mesures hygiéno-diététiques seules dans 18,33%, 
soit à traitement médicamenteux seul (21,67%) et 
soit aux deux concomitamment (45%). Le traitement 
médicamenteux était constitué essentiellement de 

Furosémide injectable ou comprimé de 40 mg, de la 
Nifédipine comprimé de 10 mg ou 20 mg et rarement 
de la Spironolactone comprimé de 50 mg, du Captopril 
comprimé 25 mg et de Méthyle Dopa. Les posologies 
pour les comprimés étaient généralement inferieures 

aux posologies usuelles. 

• L’observation de la consultation

Les investigateurs ont pu observer 62 consultations 

d’adulte. Le score global des items évalués était de 

35,48%. En dehors, de la transcription des données 
dans le registre de consultation et dans le carnet de 

patients, de la mesure de la pression artérielle qui 

avaient été réalisés dans plus de 80%, le reste des 
actes avait été moins réalisé. La palpation des pouls 

n’avait été réalisée par aucun agent. (Voir le tableau 

4). Le score global pour les items de dépistage ou 
recherche de MCV et des FRCV était de 21,29%.

Tableau I : Proportion de bonnes réponses des agents sur leurs connaissances, définitions opérationnelles, 
recherche systématique, méthodes de leur dépistage, et prises en charge (PEC) au CSPS des FRCV.

Les facteurs de risque
Nombre de 
fois reconnu

Bonne défini-
tion

Systématiquement re-
cherché

Méthode 
adaptée

PEC adaptée

Tabagisme 30 (48,39%) 58 (93,55%) 9 
(14,52%) 31 (50,00%) 15 (24,19%)

Consommation excessive 
d’alcool

28 (45,16%) 9 (14,52%) 8 
(12,90%) 23 (37,10%) 13 (20,97%)

HTA 22 (35,48%) 19 (30,65%) 44 
(70,97%) 12 (19,35%) 11 (17,74%)

Obésité 20 (32,26%) 2 
(3,23%)

4 
(6,45%) 37 (59,68%) 11 (18,03%)

Diabète 11 (17,74%) 4 
(6,45%)

3 
(4,84%) 12 (19,35%) 50 (80,65%)

Sédentarité 10 (16,13%) 5 
(8,06%)

3
 (4,84%) 6 (9,68%) 7 (11,67%)

Dyslipidémie 1
(1,61%)

0 
(0,00%)

0 
(0,00%) 1 (1,61%) 1 (1,69%)

Hérédité 6 (9,68%) 3 
(4,84%)

3 
(4,84%) 7 (11,29%) - 

Âge 8 (12,90%) 9 (14,52%) - - - 

Sexe
1

(1,61%)
4

 (6,45%) - - - 

Tableau II : Répartition des agents selon les différents modes de dépistage des FRCV.
Mode de recherche des facteurs de risque Effectif %

Recherche systématiquement les facteurs de risque 35 56,45%

Recherche souvent les facteurs de risque 21 33,87%

Recherche rarement les facteurs de risque 4 6,45%

Ne recherche pas les facteurs de risque 2 3,23%

Total 62 100,00%
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Discussion

• La reconnaissance et les définitions des maladies 
cardiovasculaires (MCV) et des facteurs de risque 

cardiovasculaire (FRCV).

Les faibles scores globaux obtenus par le personnel 

de santé aux questions relatives à leurs connaissances 

théoriques sur les MCV (12,90%), sur la reconnaissance 
(22,10%) et les définitions opérationnelles (18,22%) 
des FRCV, nous ont amenés à conclure à l’existence 

d’importantes lacunes dans ces domaines. Ce constat 

pourrait s’expliquer d’une part par le fait que notre 

échantillon était composé d’agents qui était sur le 

terrain depuis un certain temps et n’ont certainement 

pas bénéficié de recyclage sur les MCV et d’autre part 
par le fait que le dépistage des MCV et des FRCV n’est 

pas une pratique courante. En effet, notre système de 
soins de santé est toujours axé sur le diagnostic et la 

prise en charge des maladies infectieuses, parasitaires.

L’analyse des résultats sur les définitions 
opérationnelles des FRCV a fait ressortir deux constats 

: la large connaissance de la définition du tabagisme 
(93,55%) et le paradoxe de la faible connaissance 
de la définition de l’HTA (30%). Pour le tabagisme, 
l’explication se trouverait dans la simplicité de sa 

définition. Car celle-ci ne comportait pas de seuil. 
Ainsi, le fait de fumer sans tenir compte de nombre 

de cigarettes fumées était suffisant. Pour l’HTA, la 

Tableau III : Répartition des raisons de non recherche systématique des FRCV

Les raisons de non recherche FRCV Effectif %

Nos patients étant le plus souvent jeunes ne sont pas exposés aux MCV 11 40,74

Absence de signes faisant évoquer une atteinte cardiovasculaire 10 37,04

Charge de travail élevée 3 11,11

Absence d’équipement (tensiomètre, toise, pèse-personne) 2 7,41

Aucune raison avancée 1 3,70

Total 27 100

Tableau IV : Répartition des actes à observer au cours des 62 consultations d’adulte.
Actes à observer réalisés Nombre réalisé % 

Recueil de l'histoire de la maladie 32 51,61

Recueil facteurs de risque 4 6,4

Recueil des antécédents 8 12,9

Mesure du poids 29 46,77

Mesure de la taille 0 0

Mesure de la pression artérielle 50 80,65

Calcul de l'indice de masse corporelle 0 0

Palpation des pouls 0 0

Auscultation cardiaque 7 11,29

Auscultation pulmonaire 2 3,23

Transcription des données sur le carnet 53 85,48
Transcription des données sur le registre 61 98,39

Utilisation du GDT 40 64,52
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forte méconnaissance de sa définition contrastait avec 
la mesure de la pression artérielle qui est un acte de 

routine, comme le confirmait notre observation de 
la consultation d’adulte où la mesure de la pression 

artérielle avait été effectuée chez 80% patients. Cette 
méconnaissance de la définition de l’HTA par le 
personnel paramédical été rapportée aussi par Koné 

[3] et Menta [4] à Bamako. Ce même constat a été 
observé chez les médecins généralistes à Abidjan par 
Yao et coll. [5], à Cotonou par Houenassi et coll. [6]. 
Ce constat nous a amené à émettre cette hypothèse : la 
mesure de la pression artérielle n’est-elle pas devenue 

un acte mécanique vidé de tout intérêt ? 

La méconnaissance des définitions du diabète sucré et 
de l’obésité observée dans notre étude a été constatée 

par Sanon et coll. à Bobo-Dioulasso pour diabète 

sucré [7] et par Keita à Bamako pour l’obésité [8].
Cette méconnaissance des définitions opérationnelles 
des facteurs de risque cardiovasculaire pourrait 

s’expliquer par la présence de seuils dans leurs 

définitions opérationnelles respectives. En outre, la 
non pratique au quotidien des actes de dépistage y 
contribuerait aussi. En effet, pour le diabète sucré, 
aucune formation sanitaire ne disposait d’un dispositif 

pour la mesure de la glycémie capillaire, confirmant 
ainsi la très faible proportion (3%) des formations 
sanitaires de 1er échelon du pays pouvant réaliser la 
glycémie rapportée par l’enquête SARA 2014 [9].  
• Le dépistage des facteurs de risque 

cardiovasculaire et maladies cardiovasculaire.
Malgré que plus de la moitié des interviewés 

avouait rechercher systématiquement les FRCV 
modifiables, nous avons constaté que le score global 
de la connaissance des méthodes de recherche de ces 

derniers était faible (26%) tout comme celui des items 
évaluant la recherche des maladies cardiovasculaires 

et des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables 
en consultation. Ce score global était de 21,29%.  
Ces constats ont permis de conclure à d’importantes 

lacunes dans la connaissance pour la recherche ou 

depistage de ces FRCV. Ceci a été corroboré par 

la méconnaissance de la définition des facteurs de 
risque. Car on ne peut rechercher ce qu’on ignore.

En depit de ce constat d’ensemble sur la recherche ou 

dépistage des FRCV, une grande majoritè (70,97%) 
avait avoué rechercher systématiquement l’HTA. En 
outre, la mesure de la pression artérielle était réalisée 

systématiquement chez plus de 80% des consultants à 
l’observation.  Ces bons resultats s’expliqueraient par 

le fait que l’HTA est une une maladie cardiovasculaire 
et aussi un FRCV. Alors pourquoi ce faible score 

(19,35%) des agents par rapport à sa méthode de 
recherche ? Ce faible score était dû au fait que les 

agents déclaraient rechercher la presence de l’HTA 
chez leurs patients uniquement par la mesure de la 
pression artérielle. Ignorant ainsi l’interrogatoire. En 
effet, un patient hypertendu pouvait avoir une tension 
normale, étant sous antihypertenseur. Le faible 
depistage des autres FRCV que l’HTA a été corroboré 
dans la litterature chez des médecins généralistes au 
Benin [6] et de la Tarn et Garonne en France [10] pour 
le calcul de l’indice de masse corporelle. 

Si le score de la notification systématique (93,44%) 
des facteurs de risque était excellent, la notification 
se limitait à celle de l’HTA. Les autres FRCV (hormis 
l’âge et le sexe) n’ont pas fait l’objet de notification 
systématique car pratiquement non rechercher 
systématiquement comme le rappelait le score global 
de la recherche systématique des FRCV. Cette sous 
notification constatée dans les déclarations dans notre 
étude a été aussi observée chez des professionnels de 
santé avertis comme les médecins généralistes pour 

ce qui est de la consommation déclarée d’alcool dans 

le Puy-de-Dôme [11]. 
• Connaissances sur la prise en charge des FRCV

Pour ce qui était des connaissances sur la prise en 
charge adéquate des FRCV modifiables selon le 
niveau de soins, le score global était faible de l’ordre 

de 24,88%. Cela denotait d’une méconnaissance 
de la prise en charge de ces facteurs de risque au 

niveau CSPS. Malgré ce constat général, 80% des 
agents déclaraient une prise en charge adéquate pour 

le diabète sucrè. Alors que pour l’HTA qui a été le 
facteur de risque le plus recherché, les agents de 

santé avaient d’importantes lacunes dans sa prise en 

charge. L’explication serait que les agents déclaraient 
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administrer en plus des conseils hygiéno-diététiques, 
une therapeutique médicamenteuse antihypertensive 
inadequate. En effet, ce traitement est recommandé 
par le guide de diagnostic et de traitement (GDT) 
en vigueur pour les CSPS. Dans notre pratique 
quotidienne, il n’est pas rare d’observer parmi 

les patients admis en hospitalisation pour des 

complications d’HTA ceux qui ètaient suivis pendant 
des années au CSPS pour une HTA avec un traitement 
hypotenseur inadéquat. La revision du GDT devrait 
être une urgence car l’édition en cours date de 2009.

Conclusion

Notre étude a permis de mettre en lumière la faible 

connaissance des agents de santé de première ligne de 

notre système de santé en ce qui concerne la définition 
de la maladie cardiovasculaire, celle de FRCV, le 

dépistage et la prise en charge des principaux FRCV. 

Devant l’émergence des maladies non transmissibles 

et particulièrement des maladies cardiovasculaires, 

il est temps que les autorités en charge de la santé 

de notre pays opérationnalisent sur le terrain le 
programme national de lutte contre les maladies non 

transmissibles et ainsi adapté notre système de santé 
face à cette transition épidémiologique.
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Mortalité maternelle et néonatale : facteurs favorisants à propos de 101 cas 

au service Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel Touré au MALI
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Maternal and neonatal mortality: factors favoring 101 cases in the Gynecology-Obstetrics department 

of the CHU Gabriel Touré in MALI

Résumé 

Introduction : la mortalité maternelle demeure une 

tragédie mondiale surtout dans les pays en voie de 

développement. 

Objectifs  :  déterminer  le  profil  épidémiologique 
des décès maternels ; analyser les causes et facteurs 

déterminants de ces décès ; 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 

descriptive analytique sur 4 ans, allant du 1er Janvier 
2007 au 31 Décembre 2010. Etaient inclus tous les 

cas de mort maternelle (telle que définie par l’OMS) 
survenus dans la maternité et dans le service de 

réanimation du CHU Gabriel Touré de Bamako au 

Mali. Les informations sur cette population sont 

tirées exhaustivement dans une base de données de 

700 variables sur SPSS-12 quotidiennement mises à 
jour par une sage-femme formée à cet effet. 
Résultats : 101 décès maternels sur 10536 naissances 

vivantes ont été enregistrés soit un ratio global de 

mortalité maternelle de 958,61/ 100.000 NV. Il 

s’agissait des patientes âgées de 25 - 29 ans avec 

un âge moyen de 26,70 ans ± 3,17. Elles étaient des 

femmes mariées  (87,1%), ménagères avec un  faible 
niveau de  revenu  (81,2%), non scolarisées  (48,5%), 

multipares (37,6), non suivies au cours de la grossesse 
(39,6%), référées en urgence dans 77,2% de cas des 
structures périphériques. Les causes des décès étaient 
dominées par les causes obstétricales directes dont 

la prééclampsie/éclampsie  (46,7%),  les hémorragies 
(25,0%). Des  facteurs  associés  aux décès maternels 
ont été observés (l’absence de traitement avant la 

référence  au  CHU  60,3%,  le  retard  à  l’évacuation 
11,49%, le retard dans la prise en charge 41,2%. A 

l’accouchement 50% des fœtus étaient mort-nés et 

7,8% ont fait une souffrance néonatale. 
Conclusion : La mortalité maternelle et néonatales 

constituent un problème de santé au CHU Gabriel 

Touré. Sa réduction passe par une action coordonnée 

et efficace à tous les niveaux de la prise en charge de 
la grossesse et de l’accouchement. 

Mots-clés : Mortalité maternelle et néonatale, causes 

obstétricales facteurs favorisants, CHU Gabriel Touré.

Abstract 

Introduction: maternal mortality remains a global 

tragedy especially in developing countries. Goals: 

determine  the  epidemiological  profile  of  maternal 
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deaths; analyze the causes and determining factors of 

these deaths; 

Methodology: This was a retrospective descriptive 

analytical study over 4 years,  from January 1, 2007 
to December 31, 2010. Included were all cases of 

maternal death (as defined by WHO) occurring in the 
maternity hospital. and in the intensive care unit of the 

Gabriel Touré University Hospital in Bamako, Mali. 

Information on this population is drawn exhaustively 

from a database of 700 variables on SPSS-12 updated 

daily by a midwife trained for this purpose. Results: 

101 maternal deaths out of 10,536 live births were 

recorded, for an overall maternal mortality ratio of 

958.61 / 100,000 NV. These were patients aged 25 - 29 

years old with an average age of 26.70 ± 3.17 years. 

They  were  married  women  (87.1%),  housewives 
with  a  low  level  of  income  (81.2%),  out  of  school 
(48.5%),  multiparous  (37.6),  not  followed  during 
pregnancy  (39.6%),  urgently  referred  in  77.2%  of 
cases from peripheral structures. The causes of death 

were dominated by direct obstetric causes including 

preeclampsia  /  eclampsia  (46.7%),  hemorrhages 
(25.0%). Factors associated with maternal deaths were 
observed (the absence of treatment before referral to 

the CHU 60.3%, the delay in evacuation11.49%, the 

delay in taking charge 41, 2%. At delivery 50% of the 

fetuses were stillborn and 7.8% had neonatal distress.

Conclusion: Maternal and neonatal mortality 

constitute a health problem at CHU Gabriel Touré. Its 

reduction  requires  coordinated  and  effective  action 
at all levels of the management of pregnancy and 

childbirth.

Keywords: Maternal and neonatal mortality, obstetric 

causes, contributing factors, CHU Gabriel Touré.

Introduction

La grossesse est un état physiologique dont l’évolution 
normale  aboutit  à  la  naissance  d’un  bébé  qui  dans 
notre société est vécue comme un bonheur. Cependant 

ce  bonheur  auquel  aspirent  toutes  les  femmes  à  un 
moment de leur vie comporte des risques d’handicap 

voire de décès pour la mère et/ou son bébé. 

Malgré  les  progrès  techniques  de  la  médecine,  la 
mortalité maternelle demeure une tragédie mondiale 

surtout dans les pays en voie de développement. Elle 

se  définit  comme  le  décès  d’une  femme pendant  la 
grossesse ou pendant les 42 jours suivant l’issue de 

la grossesse ; quels que soient la durée ou le siège de 
celle-ci ; pour n’importe quelle cause due ou aggraver 
par la grossesse ; mais ni accidentelle ni fortuite.

Chaque  année  585000  femmes  meurent  de 
complications liées à la grossesse dont 99% dans les 
pays en voie de développement contre environ 1% 

dans les pays industrialisés [1].     

Depuis les indépendances, notre pays et ses partenaires 

ont développé et mis en œuvre plusieurs interventions 

et stratégies novatrices en vue de réduire le taux de 

mortalité maternelle et néonatale.

Malgré ces interventions et stratégies, le taux de 

mortalité maternelle et néonatale reste élevé    au 

Mali 464 pour 10000NV et 46 décès néonataux 

pour 1000 naissances vivantes (EDSM4) [2, 3]. Ces 
taux élevés de décès maternels est multi factoriel : 

la faiblesse de la couverture sanitaire (seulement 

47% de la population réside à moins de 15 km d’un 
centre de santé). L’insuffisance notoire des ressources 
allouées au secteur de la santé, le faible niveau 

socio-économique  des  populations,  l’insuffisance 
de personnel sanitaire l’inégale répartition des sage-

femmes dont 68% résident dans la capitale Bamako 

l’inaccessibilité  aux  soins  de  qualité  [2,  4,  5,  6]. 
Compte tenu de la mortalité et néonatale maternelle 

particulièrement élevée dans les structures de référence 

comme la nôtre, nous avons initié cette étude afin de : 
déterminer  le  profil  épidémiologique  des  patientes 
décédées, d’analyser les causes et facteurs favorisants 

afin de mettre en place des stratégies de réduction.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 

analytique allant du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 
2010 au CHU Gabriel Touré de Bamako au Mali. 

Etaient inclus tous les cas de mort maternelle (telle 
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que  définie  par  l’OMS)  survenus  dans  la maternité 
et dans le service de réanimation du CHU Gabriel 

Touré de Bamako au Mali durant la période d’étude. 

Les informations sur cette population sont tirées 

exhaustivement dans une base de données de 700 

variables  sur  SPSS-12  quotidiennement  mises  à 
jour par une sage-femme formée à cet effet. Le  test 
statistique utilisé  était  le Khi2 de Pearson  avec une 
probabilité p < 0,05 considérée comme significative.
Les variables étudiées ont porté sur : le ratio de 

mortalité, la prévalence des décès maternels, les 

caractéristiques sociodémographiques, les paramètres 
liés au décès maternel et néonatal (causes, mode 

d’admission, moment de survenu du décès, durée de 

séjour).

Résultats

Pendant la période d’étude le ratio de mortalité 

maternelle était de 958,6 pour 100.000 naissances 

vivantes.

Figure 1 : Evolution du RMM au CHU Gabriel Touré 

de 2007 et 2010

Figure 2 : mode d’admission

NB : 11,49% des références étaient admises après un 

délais dix-huit heures, 

41,2%  des  patientes  référées  avaient  bénéficiées 
d’une prise en charge 48h après le début de l’urgence

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques :
N (%)

Age

15 - 19 ans 19 18,8

20 - 24 ans 18 17,8

25 - 29 ans 25 24,8

30 - 34 ans 13 12,9

35 - 39 ans 19 18,8

40 - 44 ans 6 5,9

44 - 49 ans 1 1,0

Total 101 100,0

Statut matrimonial

Mariée* 88 87,1

Célibataire 13 12,9

Total 101 100,0

Profession N  (%)
Ménagère 82 81,2

Commerçante 6 5,9

Elève/Etudiante 3 3,0

Sans emploi 1 1,0

Autres à préciser 9 8,9

Total 101 100,0

* Parmi les femmes mariées il y avait 26,1% de 

polygames contre 73,9% de monogames.

Tableau II : Antécédents obstétricaux

N  (%)

Parité

Nullipare 22 21,8

Primipare 22 21,8

Pauci-pare 19 18,8

Multipare 38 37,6

Total 101 100,0

C P N

OUI  61 60,3

NON  40  39,7

Total 101  100,0
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Tableau III : Traitement reçu avant l’admission

Traitement reçu avant l’admission N (%)
Non 61 60,3

Oui 40 39,7

Total 101 100,0

Figure 3 : Période de survenu du décès maternel

Tableau IV : Causes obstétricales 

N  (%)

Causes directes 

Pré éclampsie/éclampsie 28 46,7

Hémorragie 15 25,0

Rupture utérine 5 8,3

Infection post-partum 5 8,3

Avortement 5 8,3

GEU 2 3,4

Total 60 100,0%

Causes indirects 

Hépatite infectieuse  1  2,4

Paludisme  5  12,3

VIH/SIDA  4  9,8

Anémie  19  46,3

Drépanocytose  2  4,9

Autres*  10  24,3

TOTAL  41  100,0

Autres* autolyse sur grossesse (1), embolie pulmonaire 
(5),  insuffisance  cardiaque  (1),  complications 
d’anesthésie (3).

Figure 4 : durée de séjour

Tableau V : Etat conceptus à l’accouchement
Etat du conceptus  Effectif Fréquence (%)

Mort-né 32 50

Vivant Souffrance Néonatale 5 7,8

Normal 27 42,2

Total 64 100,0

NB : trois (3) décès néonatals ont été enregistrés parmi 
les souffrances néonatales dont les 2/3 sont survenus 
dans les vingt-quatre heures suivant l’accouchement.

Discussion

Nous avions rapporté un ratio de mortalité maternelle 

de 958,61/100 000 NV. Il s’agit d’un taux hospitalier 

qui  ne  reflète  pas  le  ratio  national  de  mortalité 
maternelle au Mali qui était de 464 pour 100000 NV 
[2]. L’évolution du RMM en fonction des années est 

représentée sur la (figure 1). Malgré les pics observés 
en 2008 et 2009 ce ratio a considérablement diminué 

presque de moitié en 2010. Cela pourrait s’expliquer 
entre autres par l’amélioration des conditions de 

travail  avec  le  renforcement  de  l’équipement  et  du 
personnel  (arrivés  des  médecins  en  spécialisation) 
mais aussi la gratuité de la césarienne.

Notre  ratio  était  supérieur  à  ceux  rapportés  par 
FOUMSOU L et al. 840,8 pour 100 000 [7] M. 

THIAM et col. 794 pour 100 000NV [8]. Par contre 

inférieur  à  ceux  obtenus  par  :  Traoré.  B  et  col. 
[9] 2031 pour 100000 naissances, A. ADAMA-

HONDEGLA [10] : 1933 / 100 000 NV ; SENGEYI 

M.A.D [11] : 1955/100.000 N.V; IBRAHIM.S [12] 

:  1198/100.000  N.V;  DIALLO  OUEDRAOGO  J. 
[13] : 4014/100.000NV ; BOHOUSSOU. E [14] en 

Côte d’Ivoire : 2535/ 100.000 NV. D’autres auteurs 

comme SEPOU. A [15] : avec 1,397/100.000NV et 

SOME  D.A  [16]  avec  15  à  13  pour  100.000  NV 
avant et après la subvention des SONU ont rapporté 

des  ratios  nettement  inférieurs  au  nôtre.  En  effet 
il existe d’importantes disparités entre les pays en 

voie de développement ayant un ratio de mortalité 

extrêmement élevé et les payés développés mais 

aussi  à  l’intérieur  d’un  même  pays,  entre  les 
populations à faible revenu et à revenu élevé et entre 
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les populations rurales et urbaines. Cette disparité 

s’explique par la disponibilité des soins obstétricaux 
d’urgence  de  qualité  dans  les  pays  développés.  En 
Afrique  il  passe  de  33,2/100.000  NV  à  l’hôpital 
militaire  de  Tunis  à  4863/100.000  NV  au  CHU  de 
Sokoto au Nigeria ; En Amérique de 7,1/100.000NV 
aux USA à 43,7/100.000NV au Mexique ; En Europe 
de  60/100.000NV  en Bulgarie  à  6,1/100.000NV  en 
Allemagne [5]. 

Le mariage précoce, la multiparité, les grossesses 

tardives, le faible taux de scolarisation des jeunes 

filles  ;  le  faible  taux  de  couverture  contraceptive  ; 
le  faible  revenu des  femmes expliqueraient  les  taux 
élevés de mortalité maternelle et néonatale dans les 

pays en voie de développement [9]. 

Le  profil  épidémiologique  des  patientes  décédées 
résumé dans les (tableaux 1et 2) montre que
les tranches d’âge de 25 -29ans était la plus touchée 

dans notre série 24,8%. La même tranche a été 

rapporté par Baldé IS et al. [17] en Guinée Conakry 

25-29  ans  (30%)  alors  que  IBRIM.  S  [12]  dans  sa 
série avait rapporté le maximum de décès maternel 

entre  25-34  ans  ;  quant  à  SOME D.A  [16]  il  avait 
enregistré les taux les plus élevés dans la tranche 

d’âge  de  20-24ans,  la même  tranche  d’âge  de  20  à 
25 ans a été rapporté par Traoré. B [9] avec 26‚1%. 

Au Tchad elles avaient un âge moyen de 25,8 ans [7]. 

Dans toutes ces études ce sont les femmes jeunes qui 
sont les plus concernées ceci pourrait être dû au fait 

que cette tranche d’âge correspond à la période la plus 
active de la vie sexuelle.

La majorité des décès enregistrés dans notre série 

étaient des femmes mariées (87,1%), ménagères avec 
un faible niveau de revenu (81,2%), non scolarisées 
(48,5%), multipares (37,6), non suivies au cours de la 
grossesse (39,6%). La même tendance a été rapporté 
par Traoré. B et coll. au Mali [9] dont la quasi-totalité 
des patientes étaient mariées (99‚3%) ; non scolarisé 
(70‚3%). Dans la série de Baldé IS et al. [17] le profil 
épidémiologique  était  celui  d’une  femme ménagère 
(52,5%),  non  scolarisée  (75%),  mariée  (87,5%), 
paucipare (35%), et sans suivi prénatal (57,9%).
Au Sénégal THIAM M. et coll. [8] retrouvent des 

femmes multigeste (52,7%), multipare (44,3%), avec 
un faible niveau de revenu (56%).
La primiparité et la grande multiparité étant les 

facteurs de risque classiques de la mortalité maternelle 
et néonatale [18] ; nous avons rapporté la même 

tendance avec les multipares suivies des primipares 

qui  étaient  les  plus  concernées  avec  respectivement 
(37,6  et  21,8%).  La  même  tendance  avait  déjà  été 
rapporté au Mali par Traoré. B et coll. [9] avec les 

multipares qui étaient les plus représentées (28 ‚2%) ; 
suivies des primipares (23‚2%).
 Au Tchad selon FOUMSOU L. et coll. les patientes 

étaient, primipares (34,6%), non instruites (67%) [7].
Notre  résultat  s’expliquait  par  le  faible  niveau  de 
scolarisation des filles dans notre pays  et  le  rôle de 
la femme qui se résume souvent à la fondation d’un 
foyer dont elle doit s’en occuper.

Les  consultations prénatales  (CPN)  sont  l’ensemble 
des  mesures  destinées  à  la  femme  enceinte  pour 
minimiser  les  risques  [19].  C’est  ainsi  que  dans 
notre  étude  quatre  décès  sur  dix  (39,6%)  n’avaient 
effectué aucune consultation prénatale donc n’ayant 
pas  bénéficiés  des  soins  préventifs  de  la  CPN. 
Contrairement à notre étude au Sénégal dans la série 
de THIAM M. et coll. [8] 77,9% des femmes avaient 

effectué entre 1 et 4 CPN mais ces CPN étaient jugées 
de mauvaise qualité dans 36% des cas.
Dans la série de SEPOU. A [15] un cas de décès 

sur  deux  n’avait  bénéficié  d’aucune  consultation 
prénatale. 

Ces résultats dénotent que la consultation prénatale de 
qualité afin de dépister les facteurs de risque au cours 
de la grossesse en vue d’une meilleure prise en charge 

au moment de l’accouchement demeure la meilleure 

stratégie pour la réduction de la mortalité maternelle 

et néo-natale les pays en voie de développement. 

 Soixante-dix-huit 78 sur 101 patientes (77,20%) ont 
été référées en urgence des structures périphériques, 
contre 13,9% de patientes venues d’elles-mêmes (Fig. 

2) tout comme dans la série de THIAM M. et coll. [8] 
avec 78% des parturientes évacuées en urgence, en 

provenance des structures périphériques contre 21% 
venues d’elles-mêmes.
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La même tendant a été rapporté en Guinée par Baldé 

IS et al. [17] avec 70% des patientes référées dont 

50% en provenance des postes de santé. 

Des facteurs associés aux décès maternels ont été 

observés : 

- Six (6) patientes sur 10, (60,3%) n’avaient bénéficié 
d’aucune prise en charge avant leur admission au 

CHU cela pourrait être lié à la qualification de l’agent 
référant (Tableau 3); 
-  Le  retard  à  l’évacuation  (11,49%)  des  références 
étaient admises au CHU après un délai de dix-huit 

heures. Il s’agit surtout des cas venus de l’intérieur 

du  pays  dont  le  retard  était  dû  à  à  l’inaccessibilité 
géographique.
- Le retard dans la prise en charge 41,2% patientes 

référées avaient bénéficiées d’une prise en charge 48h 
après  le début de  l’urgence ceci s’expliquait  le plus 
souvent par le retard de recours aux soins de santé. 

La majorité de nos décès maternels sont survenue en 

anté-partum avec 71,28%, (Fig. 3) notre résultat était 
inférieur à celui de Baldé IS et al. [17] avec 54,4% de 
décès en anté-partum

Tout comme cela a été rapporté par OMS [20, 21] 

avec une prédominance des causes directes de décès 

maternels  (80%).  Les  causes  directes  étaient  les 
plus fréquentes dans notre série avec 59,4% dont de 
prééclampsie/éclampsie  (46,7%),  les  hémorragies 
(25,0%).
Quant aux causes indirectes elles étaient dominées 

par l’anémie avec 46,3% de cas (tableau 4)
Nos résultats corroborent les résultats de certaines 

études Africaines où les causes obstétricales directes 

ont  dominé  avec  (38‚4%)  d’hémorragies,  20‚2% 
d’hypertension artérielle, 13‚0% d’infections dans 

la série de Traoré. B et coll. [9]. Au Tchad [7] les 

causes directes représentaient 75,1% dont 40,9% 

d’hémorragies et 15,2% d’éclampsie/pré éclampsie. 

Les causes obstétricales indirectes étaient dominées 

par  le  paludisme  avec 19  cas,  (14,4%). Au Sénégal 
les causes directes étaient les plus fréquentes (76,6%) 
dont 42,6% d’hémorragies, 28,8% de complications 

d’hypertension artérielle et 5,0% d’infections. Les 

causes indirectes constituaient 19,2% des cas et 

l’anémie était la plus représentative avec un taux de 

5,8% [8]. En Guinée les décès maternels étaient de 

causes obstétricales directes dans 65% des cas [17]. 

La même tendance est retrouvée dans les travaux de : 

A. ADAMA-HONDEGLA [10], SENGEYI M.A.D 

[11], IBRAHIM.S [12], DIALLO OUEDRAOGO J. 
[13], BOHOUSSOU. E [14].

Les mêmes causes obstétricales directes et indirectes 

sont retrouvées dans la plupart de ces études avec 

une prédominance de l’hémorragie et l’anémie cela 

pourrait s’expliquer par l’indisponibilité des produits 
sanguins,  l’absence  de  CPN  ou  l’insuffisance  de 
recherche  des  facteurs  de  risques  au  cours  des 
consultations prénatales.

 L’anémie était notre principale cause indirecte de 

décès maternel avec 46,3% de cas tout comme dans les 

séries Malienne et Sénégalaise avec respectivement 

28‚2% et 19,2% [9, 8]. 

Cela pouvait s’expliquer par la carence nutritionnelle 
dont souffre environ 60% des gestantes dans les pays 
en voie de développement OMS [9, 21].

La majorité de nos décès sont survenus dans les 24h 

suivant  leur  admission  dont  50%  à  J0  et  22,2%  à 
J1(Fig. 4). Dans l’étude de Traoré. B et coll. [9] 81% 
des décès sont survenus le jour de leur admission dont 

11 sont décédées quelques instants après leur arrivée 
au service avant de recevoir des soins. [9]. Près de 

60%  (143)  étaient  décédées  dans  les  24  premières 
heures suivant leur hospitalisation de la série de 

THIAM M et coll. [8]

Parmi  les  femmes  décédées  qui  ont  accouché  à 
l’hôpital,  32  (50%)  d’entre  elles  sont  admises  avec 
une MFIU et 5 femmes (7,8%) avec une SFA (Tableau 
5).
Nous avions enregistré 3 décès néonatals parmi les 

5  souffrances  néonatales  dont  les  2/3  sont  survenus 
dans les vingt-quatre heures suivant l’accouchement 
comme cela été rapporté par Lawn JE et al. [22].
L’étude  de  la  létalité  des  différentes  causes montre 
que  l’hypertension  et  la  rupture  utérine  ont  été 
les complications les plus pourvoyeuses de 

mortinaissance et de décès néonatal. 

Ce résultat atteste que le risque de mortinaissance et 
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de décès néonatal est étroitement lié à la gravité des 
complications maternelles.

Conclusion

La mortalité maternelle reste un problème de 

santé  publique  dans  notre  structure.  L’HTA  et  ses 
complications en constituent la première cause, 

suivie des hémorragies. D’autres facteurs relevant 

de la patiente, de la communauté et de l’organisation 

du système sanitaire interviennent également dans la 

survenue de ces décès maternels. Sa réduction passe 

par la sensibilisation de tous les acteurs et l’audit 

clinique des décès maternels.
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Résumé 

Introduction : Les maladies non transmissibles (MNT) 

comme le diabète et les maladies cardiovasculaires 

sont des causes majeures de morbidité et de mortalité 

dans le monde. L’objectif de cette enquête était 

d’étudier des facteurs de risque cardiovasculaire chez 

les patients au service de cardiologie de l’hôpital de 

Sikasso au Mali. 

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

descriptive et analytique réalisée du  01 Mars au 01 

Aout 2013, chez des patients âgés d’au moins 15 ans 

vus en consultation ou hospitalisés dans le service de 

cardiologie. Les facteurs de risque cardiovasculaire 

recherchés étaient : hypertension artérielle, diabète, 

tabagisme, obésité, sédentarité, l’alcool et tour de 

taille. 

Résultats : L’enquête a concerné 658 individus dont 

432 femmes (65,7 %). La tranche d’âge 55-64 ans 

était la classe modale avec une fréquence de 26%. La 

proportion  des facteurs de risque était : hypertension 

artérielle (32,1 %), diabète (7,8 %), obésité (indice 

de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2) 

(0,6%), obésité abdominale  (Trois-cent trente-

deux 332 patients de la gent féminine présentaient une 

obésité abdominale soit 76,8% du sexe féminin. Cette  

obésité androïde était fréquente dans la tranche d’âge 

45-54ans) sédentarité (39 %), tabagisme (27,35%) 

et Alcool  (9,57 %). On notait une prédominance 

chez les femmes des facteurs de risque sauf pour le 

tabagisme et l’alcool. 

Conclusion : Cette enquête retrouve que les facteurs de 

risque cardiovasculaires connaissent une distribution 

hétérogène intéressant aussi bien les hommes que les 

femmes de tous les âges. L’HTA, le diabète, l’obésité, 

la sédentarité et le tabagisme passif touchaient 

majoritairement le sexe féminin et le sexe masculin 

était préférentiellement touché par la consommation 

d’alcool et le tabagisme 

Mots-clés : Fréquence ; Facteurs de risque ; 

Cardiovasculaire ; Sikasso.

Abstract 

Introduction: Non-communicable diseases (NCDs) 

such as diabetes and cardiovascular disease are 

major causes of morbidity and mortality worldwide. 

The objective of this investigation was to study 

cardiovascular risk factors in patients in the cardiology 

department of the Sikasso hospital in Mali. 

Methodology: This is a cross-sectional, descriptive 

and analytical study carried out from 01 March to 
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01 August 2013, in patients aged at least 15 years 

seen in consultation or hospitalized in the cardiology 

department. The cardiovascular risk factors sought 

were: high blood pressure, diabetes, smoking, obesity, 

sedentary lifestyle, alcohol and waist circumference. 

Results: The survey involved 658 individuals 

including 432 women (65.7%). The 55-64 age group 

was the modal class with a frequency of 26%. The 

prevalence of risk factors was: arterial hypertension 

(32.1%), diabetes (7.8%), obesity (body mass index 

greater than or equal to 30 kg /m2) (0.6%), abdominal 

obesity (Three hundred and thirty-two 332 female 

patients presented with abdominal obesity, i.e. 76.8% 

of the female sex. This android obesity was common 

in the 45-54 age group) sedentary lifestyle (39%), 

smoking (27, 35%) and Alcohol (9.57%). There was 

a predominance of risk factors in women except for 

smoking and alcohol. 

Conclusion: This survey found that cardiovascular 

risk factors have a heterogeneous distribution of 

interest to both men and women of all ages.

 Keywords: Frequency; Risk factors; Cardiovascular; 

Sikasso.

Introduction

Les maladies non transmissibles (MNT) comme le 

diabète et les maladies cardiovasculaires sont des 

causes majeures de morbidité et de mortalité dans le 

monde. Selon l’OMS, en 2002, les principales MNT 

étaient responsables de 60 % des décès et de 47 % de la 

charge mondiale de morbidité [1]. Quatre-vingt pour 

cent des décès dus aux MNT ont lieu dans les pays 

à revenus faibles ou moyens [1]. Parmi les maladies 

non transmissibles, les maladies cardiovasculaires 

occupent une place importante : elles font partie 

des premières causes de mortalité et posent ainsi un 

réel problème de santé publique. La prévalence des 

facteurs de risque cardiovasculaire dans la population 

générale est peu étudiée dans les pays en voie de 

développement [2].  D’ici 2030, près de 23,3millions 

de personnes mourront d’une maladie cardiovasculaire 

(cardiopathie ou AVC principalement). D’après 

les projections, ces maladies devraient rester les 

premières causes de décès [3].  En Afrique selon 

Bertrand [4] elles constituent 15% des hospitalisations 

adultes et sont responsables de 10 à 20% des décès 

hospitaliers. Cette morbi-mortalité cardiovasculaire 

inquiétante n’épargne pas nos capitales régionales, 

ainsi selon une étude faite par Traoré S.I en 2012 

au Mali, les maladies cardiovasculaires étaient 

responsables de 13,3% de décès au service de 

cardiologie de l’hôpital de Sikasso [5].La prise en 

charge des pathologies cardiovasculaires et de leurs  

facteurs de risque, volet essentiel dans la réduction 

de la mortalité cardiovasculaire s’effectue à Sikasso 
depuis la création hôpital. L’objectif de cette enquête 

était d’étudier des facteurs de risque cardiovasculaire 

chez les patients au service de cardiologie de l’hôpital 

de Sikasso au Mali.

Méthodologie

• Cadre d’étude : 

L’étude s’est déroulée dans le service de cardiologie 

de l’hôpital de Sikasso en république du Mali.

Type et période d’étude : 

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive et 

analytique qui s’est déroulée du 01Mars au 01 Aout 

2013. 

• Critère d’inclusion : 

Etaient éligibles les patients de tout sexe et d’âge 

supérieur ou égale à 15 ans se présentant en consultation 

au service de cardiologie et / ou hospitalisés au dit 

service.

• Critère de non inclusion : 

N’étaient pas éligibles les malades non consentants 

âgés de 15 ans au moins et de tout genre vus en 

consultation externe et ou hospitalisés dans le dit 

service, les femmes enceintes et les patients de tout 

âge et sexe n’ayant pas 15 ans.

• Recueil de données : 

Les données étaient recueillies sur un questionnaire. 

Ce questionnaire rédigé en français  était directement 

rempli  après obtention du consentement éclairé des 
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patients.

• Paramètres étudiés :

 Les données sociodémographiques : Ils ont regroupé 

en dehors de l’identité du sujet, le lieu de résidence 

et les contacts téléphoniques, l’âge, le sexe, le niveau 

d’instruction et l’activité professionnelle.

Les antécédents personnels : Les antécédents 

d’hypertension artérielle, de diabète sucré et de 

dyslipidémies ont été recherchés en précisant 

leur ancienneté et leurs modalités de prise en 

charge (mesures hygiéno‐diététiques, traitement 
médicamenteux et/ou traditionnel). De même les 

habitudes alimentaire et modes de vie tels que la 

consommation de tabac et/ou d’alcool, la sédentarité 

ont été répertoriées.

Les antécédents familiaux : Nous les avons recherchés 

chez les parents de 1er degré. Il a été question 

d’antécédents de diabète, d’hypertension artérielle, 

de dyslipidémie, d’accident vasculaire cérébral et de 

maladies cardiaques.

Les données cliniques : Les constantes et données 

anthropométriques suivantes ont été recueillies : poids, 

taille, tour de taille, fréquence cardiaque, pression 

artérielle au bras droit et au bras gauche, IMC. Les 

signes physiques de l’examen cardio‐vasculaire et 
d’éventuels signes d’atteinte d’autres appareils ont 

été recherchés.

Les données para cliniques : Les sujets enquêtés 

ont bénéficié d’un bilan para clinique comportant 
glycémie à jeun, le cholestérol total, le LDL et HDL- 

CHOLESTEROL.

• Les normes retenues 

L’hypertension artérielle a été définie par une tension 
artérielle supérieure ou égale 140/90 mm Hg et/

ou un antécédent connu d’hypertension artérielle. 

La classification de l’Organisation Mondiale de la 
Santé de 1999 a été retenue pour la stratification de la 
sévérité de l’hypertension artérielle. Pour le contrôle, 

les valeurs retenues étaient inférieures à 140/90mmHg 

et chez le sujet diabétique, inférieures à 130/80 mm 

Hg.

L’obésité était définie pour un Indice de Masse 
Corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2 et la surcharge 

pondérale par un Indice de Masse Corporelle 

compris entre 25 et 29,9 kg/m2. Le diagnostic de 

l’obésité abdominale s’est fait  avec les normes de 

l’International Diabètes Fédération. Les valeurs 

retenues sont des tours de taille supérieure à 80 cm 

chez la femme, 94 cm chez l’homme.

Le diabète sucré a été défini par une glycémie 
à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l et/ou un 

antécédent connu de diabète ; le dosage était repris 

en cas d’hyperglycémie chez les sujets non connus 

diabétiques. Pour apprécier le contrôle glycémique, les 

valeurs de glycémie à jeun suivantes ont été retenues: 

glycémie à jeun < 1,10 g/l selon l’International 

Diabète Fédération  [6] ou < 1,30 g/l selon l’American 

Diabètes Association [7]. 

L’état pré diabétique a été défini pour toute personne 
non diabétique, ne suivant aucun traitement 

antidiabétique et qui présente une glycémie à jeun 

entre 1,10 et 1,26 g/l.

La sédentarité a été définie comme l’absence d’une 
activité physique régulière, c’est-à-dire moins de 30 

minutes par jour, 4 fois par semaine, soit moins de 

120 minutes par semaine.

Le tabagisme actif a été considéré comme facteur de 

risque lorsqu’il était actuel ou arrêté depuis moins 

de 3 ans. Le tabagisme passif a été considéré lorsque 

l’exposition était quotidienne.

La consommation d’alcool était considérée comme 

excessive au‐delà de 3 verres par jour pour les 
hommes et 2 verres par jour pour les femmes.

Saisie et analyse des données : Le masque, la saisie et 

l’analyse des données ont été réalisé avec les logiciels 

Word 2013 et SPSS 16.0. Le test statique utilisé était 

le khi deux et le seuil de signification pour p<0,05.
Le consentement éclairé des patients était demandé 

avant toute inclusion dans l’étude. La confidentialité 
était garantie.

Résultats

• Caractéristiques sociodémographiques

Le Tableau I nous donne les caractéristiques 

sociodémographiques des patients : le sexe féminin 
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dominait avec une fréquence de 65,7%. Le sex ratio 

était de 0,52. La tranche d’âge 55-64 ans était la classe 

modale avec une fréquence de 26%. La proportion de 

scolarisés était de 45,8% (16%+25,1%+4,7%). Parmi 

eux on notait une prédominance du niveau secondaire 

soit une fréquence de 25,1%. Plus de la moitié de 

notre échantillon était des ménagères soit 51,2% de 

fréquence.

• Les facteurs de risques cardiovasculaires

L’hypertension artérielle

La proportion de l’hypertension artérielle était de 

32,1 % (19,8%+12,3%). Les pressions artérielles 

comprises entre 120-129mmHg / 80-84 et <120 et 

80mmHg étaient les plus représentées avec  des 

fréquences respectives de 33,6% et 32,2%. L’HTA 

grade 2 était  la plus représentée  avec une fréquence 

de 73% Tableau II. Les patients hypertendus avec des 

pressions artérielles 140 - 159 et 90 – 99 étaient les 

plus traités avec  61,7 %. La répartition des sujets 

hypertendus : Le sexe féminin était le plus représenté 

soit 61,8%. La fréquence de l’HTA  est proportionnelle  

avec l’âge jusqu’à  55-64 ans. Les ménagères 

prédominaient avec une fréquence de 45,3% soit 96 

personnes. Cent une personnes parmi les hypertendus 

étaient scolarisées soit 48%. L’antécédent familial 

d’hypertension est plus retrouvé chez les hypertendus  

avec une différence statistiquement significative 
tableau III. La prise en charge de l’HTA faisait appel 

à plusieurs molécules : les diurétiques, les IEC, les 

inhibiteurs calciques, les betas bloquantes et les ARA 

2. Ces molécules étaient utilisées en monothérapie 

mais le plus souvent en association. Au cours de 

notre étude les mesures hygiéno-diététiques ainsi 

que l’arrêt du tabac si présent étaient systématiques 

dans la prise en charge. 55,5% des patients sous 

traitement pharmacologiques utilisaient l’association 

(Diurétiques +IEC) + Ica Tableau IV. Tous les 

hypertendus n’étaient pas pharmacologiquement 

traités. La notion de traitement traditionnel à base de 

plante était présente chez 55 hypertendus soit 26 %.

Le Diabète

Sur l’ensemble de la population (N=658), Nous 

avions recensé 51 personnes diabétiques d’où une 

proportion du diabète de 7,8 % (4,6%+3,2%). La 

répartition de la glycémie montrait que 90,3 % des 

glycémies à jeun étaient inférieures à  1,08g/l et 2,9% 

des cas étaient supérieures ou égales à 1,26g/l  tableau 

V. La plus grande fréquence était observée dans la 

tranche d’âge 45-54 ans soit 70,6% de la population 

diabétique. Cette fréquence était nulle avant 24 ans 

et rare avant 44 ans. 80% des diabétiques étaient 

du sexe féminin et 63%  des diabétiques étaient des 

ménagères. La proportion de diabétiques scolarisés 

était de 53% (39%+14%). Un antécédent familial de 

diabète était retrouvé chez 70,6% des diabétiques. 

L’antécédent familial de diabète est plus retrouvé chez 

les diabétiques avec une différence statistiquement 
significative tableau VI. Pour la prise en charge du 
diabète 43,1% des diabétiques traités utilisaient les 

antidiabétiques oraux (ADO) et 66,7% s’étaient faits 

consultés par des tradi-thérapeutiques et en ce sens 

suivaient des traitements traditionnels

Le tabagisme

Elle était présente dans les deux sexes sous la forme 

active ainsi que passive et sa prévalence était 27,35%. 

98% des tabagiques étaient du sexe masculin. La plus 

grande fréquence était observée dans la tranche d’âge 

35-44 ans. Le tabagisme est beaucoup fréquent  avant 

44 ans ; âge à partir duquel il décroit. Les cultivateurs 

représentaient 36 % des tabagiques actifs. Exception 

faite aux ménagères toutes les professions y étaient 

représentées. 84 personnes parmi les tabagiques 

actifs étaient scolarisées représentant  47,7% des 

tabagiques. Le niveau secondaire était le plus 

représenté (58personnes).

Le tabagisme passif : 69 personnes parmi les non-

fumeurs étaient  exposées passivement  à la fumée 

du tabac. L’exposition passive à la fumée du tabac 

concernait le sexe féminin à 62,3%.

L’obésité

Nous avons enregistré que  0,6% des patients étaient 

obèses et le surpoids était retrouvé dans 6 ,4%. Les 

sujets obèses étaient dans 100% des cas du sexe 

féminin. La tranche d’âge 45-54 ans contenait 50% 

des obèses. Elle s’annule à partir de 64 ans. Les 

ménagères prédominaient avec une fréquence de 
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75%. Vingt-cinq pourcent (25%) des obèses étaient 

scolarisées soit une seule personne qui avait atteint le 

niveau secondaire.

Tour de taille ou périmètre abdominal

Sur l’échantillon 76,1%  des hommes (N des hommes 

=226) avaient un tour de taille inférieur à 80 cm 

contre 23,1% des femmes (N des femmes 432). 

20,4% des hommes et 47,7% des femmes avaient 

un tour de taille comprise entre 81 et 94cm. 3,54% 

des hommes et 29,1% des femmes avaient un tour de 

taille supérieure à 94cm. Parmi les 226 hommes de 

notre échantillons, l’obésité androïde était présente 

chez 8 personnes soit 3,5% du sexe masculin. Cette  

obésité androïde était fréquente dans la tranche d’âge 

45-54ans. Trois-cent trente-deux 332 patients de la 

gent féminine présentaient une obésité abdominale 

soit 76,8% du sexe féminin. Cette  obésité androïde 

était fréquente dans la tranche d’âge 45-54ans.

La sédentarité

Dans notre population 262 personnes étaient 

sédentaires soit une proportion de 39%. La sédentarité 

concernait toutes les tranches d’âge mais la tranche 

d’âge 55-64 ans présentait la plus grande fréquence 

soit 23%. Les ménagères étaient sédentaires dans 

55,6% des cas. Plus de la moitié des sédentaires 

n’étaient pas scolarisées soit 50,2%.

L’alcoolisme  

La proportion était de 9,57% et la consommation 

d’alcool était pratiquement d’apanage masculin 

avec une fréquence de 71,4%. Les tranches d’âge 

15-24 ans et 24-35 ans étaient les plus représentées 

avec respectivement des fréquences 60% et 14%. 

Exception faite aux retraités toutes les professions  

étaient concernées. Les élèves et étudiants étaient les 

plus intéressés soit 30%. 90% des consommateurs 

d’alcool étaient scolarisées dont 80% avaient atteint 

le niveau secondaire.

Tableau I : Caractéristiques Sociodémographiques

Sexe Effectif Pourcentage

Masculin 226 34,3

Féminin 432 65,7

Age Effectif Pourcentage %

15 – 24 96 14,6

25 – 34 90 13,7

35 – 44 112 17,0

45 – 54 142 21,6

55 – 64 171 26,0

64 et plus 47 7,1

Niveau instruction Effectif Pourcentage

Primaire 105 16,0  

Secondaire 165 25,1

Universitaire 31 4,7

Non scolarise 357 54,2

Profession Effectif Pourcentage

Cultivateur 114 17,3

Ménagère 337 51,2

Fonctionnaire 94 14,3

Elève et étudiant 49 7,4

Eleveur 13 2,0

Commerçant 12 1,8

Chauffeur 35 5,3

Retraite 4,6 0,7
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Tableau II : La répartition des sujets hypertendus 

dépistés selon le niveau de pression artérielle

TA Effectif Pourcentage %

140 - 159 et 90 – 99 8 6

160 - 179 et 100 – 

109
96 73

>18  et  >110 27 21

Total 131 100

Tableau III : Relation HTA et antécédent familial 

d’HTA

Hypertendus

N(n)

Non hypertendus

N(n)
Total 

ATCD HTA 22 (9,02)  6(18,97)  28

Absence 

d’ATCD 

HTA

190(202,9)          440(427,02) 630

TOTAL 212(211,92)
        446 

(445,04)
658

X²=10,25                                x² dl=1;0,95= 3,84

Tableau IV : Répartition des sujets hypertendus en 

fonction du médicament utilisés

Médicament utilisé Effectif Pourcentage

Diurétiques 0 0

IEC 0 0

Diurétiques + IEC 40 22

Ica 27 14,8

Bétabloquant 14 7,7

Diurétiques + IEC 

+ Ica
101 55,5

Total 182 100

Tableau V : Répartition  des patients en fonction du 

chiffre glycémique
Glycémie Effectif Pourcentage %

<1,08 594 90,3

1,08  - 1,25 45 6,8

≥1,26 19 2,9

Total 658 100 

Tableau VI : Relation diabète et antécédent familiale 

de diabète

Diabétique

N(n)

Non diabétique

N (n)
Total 

ATCD familial de 

diabète
36 (3,95) 15 (47,04) 51

 Absence d’ATCD 

familial de diabète
15 (47,04) 592 (559,95)  607

 TOTAL 51 (50,99)    
       607 

(559,95)
658

X²=3O5,93                                x² dl=1 ; 0,95= 3,84

Discussion

L’enjeu des maladies cardiovasculaires est grand. De 

nos jours leurs facteurs de risque connaissent une 

répartition hétérogène croissante intéressant aussi 

bien les hommes que les femmes de tout  âge et 

de tout horizon. Notre étude s’est déroulée sur une 

période de six mois et a porté sur un échantillon de 

658 personnes. On note une prédominance féminine 

(65,7%) avec un sex ratio de 0,52. La tranche d’âge 

45-54 ans était la plus représentée. Plus de la moitié 

des patients n’était pas scolarisée soit 54,2%. Ce 

résultat est comparable à celui de Berthé M [8] qui 

trouvait une prédominance féminine (69,9%) et une 

représentation marquée des non scolarisées (55,5%) 

et de la tranche d’âge 45-59 ans. 

La proportion de l’HTA était de 32,1%. Elle était de 

grade 2 dans la majorité des cas (73%) à la découverte 

et de prédominance féminine soit 61,8%. L’étude de 

Framingham notait la même prédominance féminine 

(16% contre 9,5%). Ce résultat est comparable à celui 

de certaines études faites au Niger [9] et au Sénégal 

[10] où la population des hypertendus était constituée 

de 56% de femmes et 44% d’hommes. La proportion 

de l’étude est proche de celle de certaines études 

faites à Brazzaville au Congo en 2004 [11], au Maroc 

en 2002 et en Tunisie en 1995 [12] qui avaient trouvé 

des proportions respectives de 32,5%; 33,6% et 

28,9%. Notre  étude ressort  que la progression en âge 

augmente le risque de survenue de l’HTA. C’est ainsi 

qu’on est passé de 0,9% dans la tranche d’âge 15-24 

ans à 41,5% de 45-54 ans et 43,9% pour 55-64 ans. 

Ce résultat est comparable à celui de COULIBALY 
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A K [13]  qui avait trouvé des fréquences respectives 

de 4,4%, de 30% et 65,6% pour les classes d’âge 15-

18, 19-49 et les plus de 50 ans. Les patients  ayant 

un antécédent familial d’hypertension ont plus de 

chance de développer une HTA avec une différence 
statistiquement significative. Ces constats sont en 
accord avec la littérature [14].  L’HTA touchait les 

scolarisées que les non scolarisées avec des fréquences 

respectives de 48% et 52%.

La proportion du diabète était de 7,8%. Ce résultat 

est légèrement supérieur  à celui de Berthé M [8] qui 

trouvait une proportion de 4,6%. Cette différence 
peut s’expliquer par la durée et les lieux d’études. 

Tout comme l’HTA, sa fréquence est proportionnelle 

avec l’âge dans notre étude, c’est ainsi qu’elle  était 

nulle avant 24ans et minime avant 44 ans (3,2%) 

pour être remarquable à partir de  45-54 ans (70,6%). 

Il  était de type 2 avec une prédominance féminine 

de 80%. Ce résultat est comparable à des études 

menées dans d’autres pays comme l’Algérie et le 

Niger ou la prévalence était élevée chez le sexe 

féminin [15,16]. Le contraire est retrouvé  ailleurs : 

en France la prévalence était de 13,9% [17] chez les 

hommes contre 8,7% chez les femmes. Les patients  

ayant un antécédent familial de diabète ont plus de 

chance de développer un diabète avec une différence 
statistiquement significative. Notre étude ne fait pas de 
différence entre le niveau de scolarisation et la survenue 
du diabète car les scolarisées et les non scolarisées 

étaient atteints avec des fréquences respectives de 

53% et 47%. Les ménagères constituaient 80% des 

diabétiques. L’atteinte féminine s’explique d’une part 

par la fréquence de l’obésité chez la gent féminine et 

l’adoption de mauvaises habitudes comportementales 

telle que la sédentarité. En Afrique il est très difficile 
d’avoir une prévalence exacte du diabète car c’est au 

sein des structures hospitalières que la maladie est la 

mieux étudiée.

La proportion  du tabagisme était de 27,4%  et 

touchait majoritairement les hommes (98%). La 

tranche d’age35-44 ans était la plus touchée (33%). 

Les cultivateurs étaient les plus touchés. L’exposition 

passive était féminine à 62,3%. Cette prévalence 

est comparable à celle du GYTS [18] à Bamako qui 

trouvait une prévalence de 28% de la consommation 

de cigarette.

La proportion de l’obésité corporelle est de 0,6% et 

celui du surpoids est de 6,4%. L’obésité corporelle 

concernait le  sexe féminin, sa fréquence était nulle 

avant 34 ans, s’offrait un pic à partir 45-54 ans pour 
s’annuler à partir de 64 ans. La profession dominante 

était des ménagères non scolarisées avec 75% de 

fréquence. L’obésité androïde concernait 76,8% des 

femmes contre 3,5% des hommes.

La proportion de la sédentarité était de  39%. Elle 

concerne tous les âges et toutes les professions, 

scolarisés que non scolarisés. Tout comme l’obésité, 

le sexe féminin et particulièrement les ménagères 

étaient majoritairement touchées. Cette proportion 

élevée s’explique par la méconnaissance par bon 

nombre de la sédentarité comme facteur de risque 

cardiovasculaires, mais des fois par la méconnaissance 

de leur propre sédentarité.

La proportion de la consommation de l’alcool était 

de 9,60%, pratiquement d’apanage masculin avec une 

fréquence de 71,4%. Les plus grands consommateurs 

avaient moins de 25 ans ; les élèves et étudiants étaient 

les plus touchés soit 30%. 

Les recommandations du HAS [19] dans la prise en 

charge de l’HTA préconisent les IEC, les ARA 2, les 

diurétiques, les Ica et les bêtabloquants dans la prise 

en charge de l’HTA .Au cours de notre étude, les 

mesures hygiéno-diététiques étaient systématiques 

ainsi que l’arrêt du tabac si présent ; 55,5% des 

patients sous traitement pharmacologique utilisaient  

l’association (Diurétiques +IEC) +Ica et la notion de 

traitement traditionnel à base de plante était présente 

dans 26% des cas.

La prise en charge du diabète était du ressort 

de la médecine interne .A cet effet,  nos 
diabétiques leur étaient adressés sauf si étaient 

associées pathologies cardiovasculaires (HTA, 

cardiomyopathie, péricardites, infarctus, maladies 

thromboemboliques……). Au cours de notre étude 

43,1% des diabétiques traités utilisaient les ADO.  

66,7% des diabétiques s’étaient faits consultés par 
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des tradi-thérapeutiques et en ce sens suivaient des 

traitements traditionnels.

Conclusion

Au terme de notre étude, il apparait que les facteurs de 

risque cardiovasculaires connaissent une distribution 

hétérogène intéressant aussi bien les hommes que les 

femmes de tous les âges. L’HTA, le diabète, l’obésité, 

la sédentarité et le tabagisme passif touchaient 

majoritairement le sexe féminin et le sexe masculin 

était préférentiellement touché par la consommation 

d’alcool et le tabagisme. La progression en âge 

augmente le risque de survenue de l’HTA et du diabète 

type II. La transition nutritionnelle et comportementale 

que touchent nos populations urbaines rurales 

constitue un signal fort à la progression des facteurs 

de risque cardiovasculaires. Les enjeux sont énormes 

et font appel à chacun des responsables (population, 

agent de santé, autorités administratives et politiques) 

à mieux s’investir car une menace pour l’humanité 

entière.
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Cas clinique

Expulsion spontanée d’un corps étranger vésical : une histoire d’autostimulation érotique

 M Allassiangar*1, I Diabaté1, N Allah-syengar2, A Ndiath3

 Spontaneous expulsion of an bladder foreign body: a story of erotic self-stimulation

Résumé 

But : Rapporter un cas de corps étranger de la vessie 

expulsé spontanément après échec d’une extraction 

par voie endoscopique. Décrire ses aspects cliniques 

et thérapeutiques.

Présentation : Il s’agissait d’une patiente de 40 ans 

qui s’est auto-introduite un crayon de beauté dans la 

vessie lors d’une autostimulation érotique. 

Elle avait consulté pour une hématurie terminale et 

des douleurs hypogastriques. 

Le corps étranger a été expulsé spontanément au 

cours de la miction après échec d’une extraction par 

voie endoscopique.

Conclusion : L’auto-insertion d’un corps étranger dans 

la vessie est révélatrice d’une curiosité sexuelle ou de 

troubles psychiatriques. Une expulsion spontanée est 

exceptionnelle. L’extraction lors d’une cystoscopie 

en est le gold standard. 

Mots-clés : Corps étranger, Vessie, auto-insertion, 

Expulsion spontanée.

Abstract 

Aim: to report a case of a foreign body of the bladder 

expelled spontaneously after failure of an endoscopic 

extraction. To describe clinical and therapeutic 

aspects.

Presentation: A woman 40 years old patient consulted 

for self-inserted a beauty pencil into her bladder 

during erotic self-stimulation. She presented terminal 

hematuria and hypogastric pain. The foreign body 

was expelled spontaneously during urination after an 

endoscopic extraction failed.

Conclusion: Self-insertion of a foreign body into the 

bladder is indicative of sexual curiosity or psychiatric 

disorders. Spontaneous expulsion is exceptional. 

Extraction during a cystoscopy is the gold standard.

Keywords: Foreign body, Bladder, self-

insertion, Spontaneous expulsion.

Introduction

La présence de corps étrangers dans les voies 

urinaires suscite plusieurs interrogations quant à leur 

mode de pénétration. Elle pose aux praticiens un 

réel défi thérapeutique quand l’extraction doit être 
atraumatique, sans lésions vésicales ou urétrales. 

L’introduction d’un corps étranger dans la vessie 

peut se faire soit par insertion, migration d’organes 

adjacents, iatrogène ou un contexte traumatique [1].
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La plupart des cas sont associés à des troubles 

psychiatriques, de toxicomanie, de curiosité sexuelle, 

ou d’une auto-stimulation érotique [2,3]. Les différents 
types de corps étrangers intravésicaux répertoriés 

dans la littérature sont d’une grande variabilité. Il 

pourrait s’agir de fils électriques, épingles, fragments 
de sondes vésicales, dispositifs contraceptifs intra-

utérins, textilomes, crayons de sourcils, stylo à bille, 

vis, thermomètres, brosses à dents, bougies, balles de 

fusil, fragments d’instruments endoscopiques, et piles 

[4].

La symptomatologie est variable, asymptomatique 

ou se révéler par une urétrorragie voire une rétention 

d’urines. La radiographie de vessie sans préparation, 

l’échographie vésicale et l’Urotomodensitométrie 

sont nécessaires à la confirmation diagnostique. 
Le diagnostic est posé à l’interrogatoire et/ou lors 

d’une exploration du bas appareil urinaire suite à des 

troubles urinaires ou toute autre affection.
La cystoscopie est un moyen à la fois diagnostique 

et thérapeutique. Cependant, en cas d’échec ou en 

fonction du plateau technique, une extraction par 

la taille vésicale peut être indiquée trouve ou son 
indication. Une expulsion spontanée d’un corps 

étranger vésical est une entité rare. Nous rapportons 

le cas d’un crayon de beauté inséré dans l’urètre au 

cours d’une autostimulation sexuelle et qui a ensuite 

migré dans la vessie chez une patiente âgée de 40 ans. 

Une expulsion spontanée au cours de la miction a été 

constatée après un échec d’extraction au cours de la 

cystoscopie.

Cas clinique

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

commerçante, célibataire, qui a consulté aux 

urgences chirurgicales pour une notion d’introduction 

accidentelle d’un crayon de beauté dans l’urètre la 

veille et qui aurait migré dans la vessie lors d’une 

autostimulation érotique. La patiente présentait une 

hématurie terminale et des douleurs hypogastriques. 

Dans ses antécédents, il a été noté une chirurgie 

plastique pour un éléphantiasis des organes génitaux 

externes il y a quatre ans. L’examen clinique à son 

admission a mis en évidence un bon état général avec un 

IMC=40 kg/ m2, une conscience claire avec Glasgow 

à 15, des cicatrices vulvaires post opératoires, une 

hématurie terminale et une sensibilité de l’hypogastre 

à la palpation. Ailleurs l’examen somatique était sans 

particularités.

La radiographie de vessie sans préparation a mis 

en évidence une opacité linéaire mesurant 10,5 cm 

avec une épaisseur de 1 cm dans l’aire de projection 

vésicale (figure 1). Il mesure 10,5 cm de long et 1 cm 
d’épaisseur (figure 2).
Réalisée sous anesthésie locale dans un but à la fois 

diagnostique et thérapeutique, la cystoscopie a mis 

en évidence le crayon de beauté et une muqueuse 

vésicale intègre. Une tentative d’extraction dans le 

même temps opératoire s’était soldée par un échec. 
Cet échec est dû à l’importance de l’épaisseur du 

crayon par rapport à la capacité de la pince à corps 

étranger. L’indication d’une extraction du crayon par 

taille vésicale sous rachianesthésie a été posée.

La patiente a apporté le corps étranger (le crayon de 

beauté) qu’elle a expulsé spontanément au cours de 
la miction à son domicile à la veille de la chirurgie 

à ciel ouvert (figure 2). Les suites sont simples après 
l’expulsion du corps étranger.

Nous avons adressé la patiente en consultation de 

psychiatrie pour la suite de sa prise en charge afin de 
prévenir d’éventuelles récidives.

Figure 1 : Crayon sous forme d’opacité linéaire dans 

l’aire de projection vésicale objectivé à la (VSP 

[Vessie Sans préparation]).
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Figure 2 : Mensurations du crayon après son expulsion.

Discussion

Les corps étrangers de la vessie posent un défi à 
l’urologue en termes de prise en charge. Les différents 
corps étrangers intravésicaux rapportés sont : des fils 
électriques, épingles, fragments de sondes vésicales 

calcifiées, dispositifs contraceptifs intra-utérin, 
textilomes, crayons de beauté, stylo à bille, vis, 

thermomètres, brosses à dents, bougies, balles de 

fusil, fragments d’instruments endoscopiques, et des 

piles [4].

L’introduction d’un corps étranger dans la vessie 

peut se faire à l’occasion d’une auto-insertion, une 

migration des organes adjacents à partir de l’urètre, 

iatrogénie ou un contexte de traumatisme.

L’auto-insertion de corps étrangers est souvent 

révélatrice d’une curiosité sexuelle, une maladie 

mentale, usage d’opiacés ou de troubles psychiatriques 

[4]. 

La stimulation érotique était la raison de l’auto-

insertion du crayon de beauté dans notre cas. Au 

cours de la masturbation vaginale en raison de la 

proximité de la zone clitoridienne avec l’urètre, il y 

a eu la migration du corps étranger dans la vessie à 

partir de l’urètre. 

Cette migration du corps étranger en intra vésicale 

serait facilitée par la brièveté de l’urètre féminin qui 

mesure 3 à 4 cm. 

Le diagnostic du corps étranger intra vésical est posé 

à l’interrogatoire et/ou lorsque le corps étranger en 

cause est révélateur de troubles urinaires. Cette 

affection est asymptomatique dans la plupart de cas ou 
peut se manifester par des symptômes liés à l’irritation 

des voies urinaires basses tels que : la pollakiurie, la 

dysurie, les brûlures mictionnelles, l’impériosités 

mictionnelles, l’hématurie microscopique ou 

macroscopique, la rétention urinaire aiguë [5,6]. 

Dans notre contexte, l’hématurie terminale était le 

premier symptôme et c’est ce qui expliquerait le bref 

délai de consultation. L’inconfort et l’anxiété générés 

par la présence du corps étranger seraient un facteur 

motivant la décision de consulter. Odoemene et al. 

avaient rapporté un délai de consultation de 14 jours 

dans leur série [1]. Un délai de consultation tardif 

serait dû à l’ignorance et à la pauvreté [1]. Par ailleurs 

la honte liée à l’acte ou le tabou en rapport avec les 

organes génitaux constituerait aussi les facteurs de 

retard de consultation. 

Les diverses complications : infections urinaires 

chroniques, les cystites, la formation de calculs liées à 

la présence de corps étrangers vésicaux trouvent leurs 

genèses dans le retard de consultation [1,7].

Le bilan radiologique confirme le diagnostic et permet 
de déterminer les dimensions, le siège, le nombre de 

corps étrangers et d’éventuelles complications [8]. La 

confirmation diagnostique des corps étrangers radio-
opaques est faite par la radiographie de vessie sans 

préparation (VSP) par contre l’échographie vésicale 
et l’urotomodensitometrie confirment celui des corps 
étrangers radio-transparents [5].

Depuis l’avènement de l’endoscopie, la cystoscopie 

permet à la fois de poser le diagnostic des corps 

étrangers vésicaux et d’en assurer leur prise en charge 

[9]. L’extraction endoscopique réduirait la morbidité, 

la durée de l’intervention, et le séjour post opératoire 

ainsi que les complications [6]. Par ailleurs, l’abord 

par taille vésicale d’emblée est indiquée lorsque 

le corps étranger est susceptible d’occasionner des 

lésions vésicales ou urétrales graves lors de son 

extraction par voie endoscopique [8]. L’expulsion 

spontanée de corps étranger est un évènement rare. 

Cette expulsion spontanée serait favorisée par le 

flux urinaire, l’orientation du corps étranger par 
rapport à l’axe du col vésical au cours de la miction, 

la non incarcération du corps étranger dans la paroi 

vésicale ainsi que la brièveté de l’urètre féminin. La 

consultation psychiatrique est recommandée dans 
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tous les cas d’auto-insertion de corps étrangers afin 
d’éviter de potentielles récidives [10].

Conclusion

La présence d’un corps étranger intra vésical suscite 

des interrogations quant à son mode de pénétration. 

Sa prise en charge constitue un défi pour le praticien. 
L’auto-insertion est révélatrice d’une curiosité 

sexuelle ou de troubles psychiatriques. L’hématurie 

terminale est fréquente. Une expulsion spontanée est 

exceptionnelle. L’extraction lors d’une cystoscopie 

en est le gold standard. 
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Concordance et apports de l’hystérosalpingographie et de la cœlioscopie 

dans l’exploration tubaire en cas d’infertilité

A Traoré1, S Mariko*1, MB Coulibaly1, YL Diallo2, Shen1, MA Camara3, I Kanté4, 

MM Traoré3, S Traoré5, Y Traoré6 

Concordance and contributions of hysterosalpingography and laparoscopy in tubal exploration in infertility

Résumé 

But : L’objectif de cette étude était 

d’évaluer les performances diagnostiques de 

l’hystérosalpingographie  en prenant comme examen 

de référence la  cœlioscopie chez des patientes 

explorées pour infertilité tubaire. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective 

portant sur les cas d’infertilité pris en charge de Janvier 

2016 à décembre 2017 au service de gynécologie de 

l’Hôpital du Mali. 

Résultats : L’étude a porté sur 90 patientes prises en 

charge pour infertilité. L’âge moyen des patientes 

était de 32 ans avec les extrêmes de 17 ans et 43 ans. 

L’infertilité secondaire a été la plus fréquente avec 

51cas (57%)  contre 39 cas d’infertilité primaire 

(43%) . Le test statistique de concondance a trouvé un 

coefficient KAPPA egal à 0,44 pour la concordance 
générale entre les deux examens complementaires ;  

0,43 pour les obstructions tubaires proximales et 0,50 

pour les obstructions tubaires distales correspondant 

à une concordance modérée .

Conclusion : L’hystérosalpingographie est un 

examen accessible pour la population, elle demeure 

un examen fiable dans l’exploration de l’infertilité 
tubaire féminine.

Mots-clés : Hystérosalpingographie, cœlioscopie, 

infertilité, perméabilité tubaire, Hôpital du Mali.

Abstract 

Goal: The goal of this study was to assess the 

diagnostic performance of hysterosalpingography 

using laparoscopy as a reference examination in 

patients explored for tubal infertility.

Methodology: this is a retrospective study of infertility 

cases treated from January 2016 to December 2017 in 

the gynecology department of the Hôpital du Mali.

Results: the study involved 90 patients treated for 

infertility. The mean age of the patients was 32 years 

with the extremes of 17 years and 43 years. Secondary 

infertility was the most common with 51 cases 

(57%) versus 39 cases of primary infertility (43%). 

The statistical test of agreement found a KAPPA 
coefficient equal to 0.44 for the general agreement 
between the two complementary examinations; 

0.43 for proximal tubal obstructions and 0.50 for 

distal tubal obstructions corresponding to moderate 

agreement.

Conclusion: Hysterosalpingography is an accessible 

examination for the population, it remains a reliable 

examination in the exploration of female tubal 
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infertility.

Keywords: Hysterosalpingography, laparoscopy, 

infertility, tubal patency, Hôpital du Mali..

Introduction

Un enfant quand je veux ! Le fameux slogan est 

apparu avec le développement de la contraception 

et voulait surtout dire : pas d’enfant quand je ne 

veux pas. Effectivement, à condition de s’en donner 
les moyens, un couple peut avoir une vie sexuelle 

épanouie tout en planifiant les naissances. Mais 
attention ! L’inverse n’est pas toujours aussi simple 

et une décision mûrement réfléchie et partagée à 
deux, estimant que le moment est venu, peut ne pas 

être suivie d’effet [1]. Le terme infertilité désigne la 
capacité réduite d’un couple à concevoir, par rapport 

à la population général. La définition clinique de 
l’infertilité est l’absence de conception dans un 

délai de 1 an, en l’absence de contraception [2]. 
Une obstruction tubaire est présente chez 25 à 40 

% des couples infertiles et constitue la seule cause 

d’infertilité chez environ 10 % des patientes [2]. 
On distingue 2 catégories d’infertilité : primaire et 

secondaire.

L’infertilité primaire est définie par l’absence de 
toute grossesse antérieure, tandis que dans l’infertilité 

secondaire le couple a eu une grossesse antérieure. 

Cette différenciation est importante en raison du 
meilleur pronostic de l’infertilité secondaire.

Cependant, le bilan diagnostique des deux types 

d’infertilité est identique [3]. L’évaluation de 
l’infertilité vise à diagnostiquer la cause et à poser le 

pronostic de la fertilité future. Le bilan doit être initié 

après un an de tentatives infructueuses de conception, 

ou plus tôt si une pathologie est suspectée chez l’un 

des partenaires. Le bilan doit commencer le plus tôt 

possible, incluant un interrogatoire et un examen 

clinique complet [4]. L’évaluation de la perméabilité 
tubaire est un élément essentiel du bilan initial du couple 

infertile. La cœlioscopie et l’hystérosalpingographie 

sont les deux procédures usuellement admises pour 

l’exploration tubaire et pelvienne en cas d’infertilité. 

L’hystérosalpingographie, constitue jusque-là 

l’examen de première intention en cas d’infertilité du 

couple [5], et en cas d’antécédents gynécologiques 
chargés (endométrioses, chirurgie pelvienne), 

la cœlioscopie constitue l’examen de deuxième 

intention et  représente selon la plupart des auteurs, le 

gold standard de l’exploration tubaire [6].
L’objectif de ce travail, est d’évaluer les performances 

diagnostiques de l’’hystérosalpingographie par 

rapport à ceux de la cœlioscopie.

Méthodologie

Cette étude rétrospective a été menée au service de 

gynécologie de l’hôpital du Mali. Elle a portée sur 90 

cas d’infertilité féminine sur une période de 24 mois 

allant de janvier 2016 à décembre 2017.

 Les supports utilisés ont été les registres de 

consultation externe du service, le dossier clinique des 

patientes, les registres de compte rendu opératoire, les 

données électroniques du département d’information 

médicale de l’hôpital de chaque patiente, les fiches 
d’anesthésie. 

Nous avons inclus toutes les patientes suivies 

pour infertilité tubaire ayant été évaluées à 

l’’hystérosalpingographie en première intention et 

secondairement la cœlioscopie bleue (Test au bleue 

au cours de la cœlioscopie).

Les patientes n’ayant pas bénéficiées à la foi de 
l’évaluation de la perméabilité tubaire par les deux 

méthodes n’ont pas été retenu dans notre étude de 

même que celles présentant des contre-indications 

anesthésiques pour la cœlioscopie (affections cardio-
respiratoires sévères et de suspicion d’adhérences 

fortes (abdomen plusieurs fois cicatriciels)). 

L’ensemble des données a été colligé dans une base 

de données informatique Word et exploité à l’aide du 

logiciel statistique Epi info version 3.3.2. L’anonymat 

a été respecté durant toutes les procédures de l’étude

  Le Coefficient Kappa, la sensibilité, la spécificité, les 
Valeurs prédictives positive (VPP) et  négative (VPN) 
ont été calculé à partir des tableaux de contingences.
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Les valeurs de référence de Landis-Koch (1977) sont 

généralement admises et utilisées pour interpréter le 

kappa:

La concordance corrigée de la chance est :

• excellente si κ est compris entre 1, 00 et 0,81
• bonne « 0,80 et 0,61
• moyenne « 0,60 et 0,41

• faible « 0,40 et 0,21

• mauvaise « 0,20 et 0,00

Résultats

Sur un total de 690 interventions chirurgicales 

pratiquées en 2 ans     nous avons enregistré 90 cas 

de coeliobleue faites chez les patientes ayant une 

hystérosalpingographie soit une fréquence de 13,04%. 

Selon le mode de recrutement 83/90  (92/%) des 
patientes sont venues d’elles même à la consultation 

externe. La moyenne d’âge était de 32 ans avec les 

extrêmes de 17 ans et 43 ans. La tranche d’âge la 

plus représentée était 26-35 ans, soit 53/90 des cas 
(61%). L’infertilité secondaire a été dominante avec 

51/90 des cas ( 57%)  contre 39/90 des cas ( 43% ) 
d’infertilité primaire. L’aspect normal de l’utérus en 

percoelioscopie a été de 80/90 des cas (89%).
La Concordance entre hystérosalpingographie et 

la cœlioscopie a été de 77% et le coefficient Kappa 
=0,52 (Tableau 4)

La sensibilité  et la spécificité de 
l’hystérosalpingographie ont été évaluées 

respectivement : Se : 86%, IC95% : 86% [76%  
96%], significatif  Sp : 65% IC95% : 65% [50%  80], 
significatif. La valeur prédictive positive (VPP) = 
75%  IC95 : 75% [64%   86%], significatif et la valeur 
prédictive négative (VPN)= 79% IC95% : 79% [65%  
93%], significatif.
La Concordance entre hystérosalpingographie et la 

cœlioscopie sur Obstruction tubaire proximale  a été 

de 92%  et le coefficient Kappa = 0.43 : (Tableau 5)
La spécificité et la valeur prédictive négative(VPN) 
ont été   respectivement Sp=94%, IC95% : 94% [92% 
96%] significatif ;  VPN=97%, IC95% : 97% [93% 
100%] non significatif. La sensibilité a  été de 60% 

IC95% : 60% [17% 100] non significatif et la valeur 
prédictive positive (VPP) = 37% IC95 : [4%  70%] 
significatif.
La Concordance entre hystérosalpingographie et la 

cœlioscopie sur occlusion distale a été de 94% et le 

coefficient Kappa =0,50 (Tableau 6). La sensibilité a 
été de Se=50% IC95%=50% [11%  90%] significatif ;  
Sp= 97% IC95% : [94%  100%] non significatif pour. 
Les valeurs  VPP= 60%, IC 95% : [18% 100%] non 
significatif ; et VPN=96% IC 95% [92%  100%] non 
significatif.

Tableau I : Répartition selon les antécédents 

chirurgicaux

antécédents chirurgicaux Effectifs Pourcentage%

kystectomie 2 0,02

Myomectomie 6 0,07

Plastie tubaire 2 0,02

Grossesse extra-utérine 6 0,07

Aucun 74 0,82

Total 90 100%

80% des patientes n’avaient aucun antécédent 
chirurgical

Tableau II : Répartition selon l’âge

Année Fréquence Pourcentage%
17-25 1 4 15,5

26-35 5 3 59,0

36-45 23 25,5

TOTAL 90 100

La tranche d’âge 26-35 ans a été majoritaire

Tableau III : Répartition selon la profession

Profession Fréquence Pourcentage 

Commerçante  7 7,7

Etudiante/Elève 7 7,7

Fonctionnaire 29 32,2

Femme au foyer 47 52,2

Total 90 100 

Les femmes au foyer ont été majoritaire avec 52,2%
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Tableau IV : Répartition selon l’aspect de l’utérus au 

cours de la cœlioscopie

Utérus en per cœlioscopie Fréquence Pourcentage %
Globuleux 2 0,2

Infantile 1 0,1

Myomateux 6 6,6

Normal 80 89
Sténose du col 1 0,1

Total 90 100

89% des patientes avaient un utérus normal au cours 
de la cœlioscopie.

Tableau V : Répartition selon le mode de recrutement

Mode de recrutement Fréquence Pourcentage %
Consultation externe 83 92,2

Référée 7 7,8
Total 90 100

92,2% des patientes sont venues d’elles même en 

consultation externe.

Tableau VI : Répartition des patientes selon le type 

d’infertilité 

Type d’infertilité Effectifs Pourcentage (%) 
Primaire 39 43 

Secondaire 51 57 

Total 90 100

L’infertilité secondaire a été dominante avec 57%.

Tableau VII : concordance entre hystérosalpingographie 

et la cœlioscopie

Cœlioscopie

Hystérosalpingogra-

phie

Trompes 

occluses

Trompes 

perméables
Total

Trompes occluses 43 (47%) 14 (16%) 57

Trompes perméables 7 (8%) 26 (29%) 33

Total 50 40 90

Concordance observée= 73%, Concordance aléatoire= 

52%, Coefficient KAPPA= 0 ,44

Tableau VIII : concordance entre 

hystérosalpingographie et la cœlioscopie sur 

Obstruction tubaire proximale

Cœlioscopie

Hystérosalpingo-

graphie

Obstruction 

proximale

Pas Obstruction 
proximale

Total

Obstruction tu-

baire proximale
3 5 8

Pas Obstruction 
proximale

2 80 82

Total 5 85 90

Concordance observée= 92%, Concordance aléatoire= 

86%, Coefficient KAPPA= 0,43

Tableau IX : concordance entre hystérosalpingographie 

et la cœlioscopie sur occlusion distale

Cœlioscopie

Hystérosalpin-

gographie

Obstruction 

tubaire distale

Trompes 

perméables
Total

Obstruction 

tubaire distale
3 2 5

Trompes per-

méables
3 82 85

Total 6 84 90

Concordance observée= 94%, Concordance aléatoire= 

88%, Coefficient KAPPA= 0,50

Tableau X : Principales études évaluant les résultats de l’hystérosalpingographie
Etudes Effectif Type d’Etude Examen de Référence Se SP VPP VPN

Concor-
dance

Notre Etude 90
Rétrospective

Coelio bleue 86% 65% 75% 79% 73%

Obstruction tubaire proximale 60% 94% 37% 97% 92%

Obstruction tubaire distale 50% 97% 60% 96% 92%

Kéila, 2014 [11] 120 Rétrospective Coelio bleue 69,2% 74,2% Nc Nc 69,3%

Mohamadbeigi, 
1983, [12] 

181 Rétrospective Coelio bleue 92% 70% Nc Nc Nc

Ngowa, 2015, [13] 208 Rétrospective

Coelio bleue

Obstruction tubaire proximale 51,0% 90,0% 89,3% 52,9% Nc

Obstruction tubaire distale 86,8% 42,2% 69,4% 67,9% Nc
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Discussion

L’infertilité tubaire représente une part importante de 

l’infertilité du couple entrainant une augmentation 

de la pratique de l’hystérosalpingographie  et de la 

cœlioscopie pour désir de grossesse

La fréquence et incidents: nous avons réalisé 90 cas 

d’hystérosalpingographie   sans incident. Le respect 

des contre- indications de l’hystérosalpingographie  

notamment l’absence d’infection pendant sa 

réalisation est un facteur important pour éviter les 

incidents et alourdir le pronostic obstétrical de la 

femme. 

La cœlioscopie permet une visualisation directe des 

trompes, de l’utérus et du pelvis. Elle a un intérêt 

diagnostique et éventuellement thérapeutique. 

Ainsi en se basant sur les données de la littérature  

comme la plupart des auteurs [11 ; 12] nos résultats 
confirment que la cœlioscopie était l’examen de 
référence dans l’évaluation tubaire en cas d’infertilité.  

Ainsi nous avons constaté des trompes perméables 

à l’hystérosalpingographie qui se sont révélées 

occluses à la cœlioscopie 29% dans notre série 

contre 35% dans la série de Swart [10]; 30,7% dans 
la série de Mehdi Kehila, Rim Ben Hmid, [11], et 
Mohamed Bedis Channou [12].  Pour ce qui concerne 
la concordance entre l’hystérosalpingographie et 

cœlioscopie le coefficient de KAPPA a été modéré  
pour les obstructions tubaires en générale avec 

une valeur de 0,50 ; les obstructions  proximales 

et  distales  respectivement avec; 0,43 ; 0,52. Dans 

les séries de Mehdi Kehila [11],  et Mohamed 
Bedis Channou [12] le coefficient de KAPPA a été 
calculé à 0,42 ; 0,48 ; 0,53 respectivement dans les 
obstructions globales, proximales et distales. En fin 
s’agissant des données sur la sensibilité, la spécificité, 
la valeur prédictive positive et la valeur prédictive 

négative l’hystérosalpingographie par rapport à la 

cœlioscopie sur la perméabilité tubaire, nos résultats 

sont superposables à celles de la plupart des auteurs 

[11,12].

Conclusion

L’hystérosalpingographie reste un examen de base dans 

l’evaluation initiale chez la femme, principalement 

pour la détermination de la perméabilité tubaire, de la 

mophologie interne de la cavité utérine et des trompes. 

Il est très utile d’associer l’hystérosalpingographie et 

la coelioscopie chaque fois que cela est nécessaire 

dans l’exploration de l’infertilité tubaire féminine. 

L’hystérosalpingographie conserve son indication 

dans l’étude de la perméabilité tubaire et peut être 

complétée par une coelioscopie  avec injection de 

bleue de méthylène pour s’assurer de la topographie 

de l’obstruction et proposer une prise en charge 

adéquate.
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Cas clinique

Prise en charge en milieu de réanimation d’une thrombose veineuse de 

localisation inhabituelle en début de grossesse

B Jemea1, S Nga Nomo*2, C Iroume1, C Nsahlai1, A Kuitchet3, D Djomo Tamchom4, 
S Nkoumou5, Ze Minkande1, F Binam1

Management in intensive care of a venous thrombosis of unusual location in early pregnancy

Résumé 

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) 

représente l’une des principales causes de morbi-

mortalité maternelle au cours de la grossesse [1,2,3]. 

La période à plus haut risque est celle du postpartum, 

mais le risque existe dès le début de la grossesse. 

Bien que la place relative de la MTEV dans la 

mortalité maternelle soit importante, l’incidence des 

évènements thromboemboliques, même en présence 

des facteurs thrombophiliques, reste modeste, 

rendant difficile l’élaboration des recommandations 
pharmacologiques [3]. Plusieurs sociétés savantes 

ont publié des recommandations sur la prise en charge 

de la MTEV, mais certains aspects demeurent sous-

évoqués. Nous rapportons ici la prise en charge de 

réanimation d’une thrombose veineuse profonde de la 

veine cave inférieure sur une grossesse intra-utérine 

mono-embryonnaire de 8 semaines d’aménorrhée. 

L’intérêt de cette présentation est double : partager 

l’expérience de la prise en charge de la thrombose 

veineuse profonde de la veine cave inférieure en 

début de grossesse, et susciter l’élaboration des 

recommandations locales du traitement de la MTEV 

sur ce terrain particulier. 

Mots-clés : thrombose veineuse profonde, veine cave 

inférieure, grossesse.

Abstract 

Venous thromboembolism (VTE) is one of the 

leading causes of maternal morbidity and mortality 

during pregnancy [1,2,3]. The highest risk period 

is postpartum, but the risk exists from early in 

pregnancy. Although the relative place of VTE 

in maternal mortality is important, the incidence 

of thromboembolic events remains modest, 

making it difficult to develop pharmacological 
recommendations [3]. Several learned societies have 

published recommendations on the management of 

VTE, but certain aspects remain under-mentioned. 

We report here the management in intensive care of 

deep vein thrombosis of the inferior vena cava in an 

8-week pregnancy with amenorrhea. The interest of 

this presentation is twofold: to share the experience 

of the resuscitation treatment protocol at the Essos 

hospital center, and to encourage the development of 

local recommendations.

Keywords: deep vein thrombosis, inferior vena cava, 

pregnancy.
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Introduction

La grossesse est un facteur de risque indépendant 

d’accidents thromboemboliques veineux, causes 

majeures de morbidité et de mortalité maternelles 

[1,2,3,4]. En effet la thrombose veineuse profonde est 
5 fois plus fréquente chez la femme enceinte qu’elle 

ne l’est chez la femme non gravidique [5]. Nous 

rapportons ici la prise en charge d’une thrombose 

veineuse profonde de la veine cave inférieure sur une 

grossesse de 8 semaines d’aménorrhée. L’intérêt de 

cette présentation est double : partager l’expérience 

du protocole de prise en charge de la MTEV en 

début de grossesse au centre hospitalier d’Essos, et 

susciter l’élaboration des recommandations locales 

du traitement de la MTEV sur ce terrain particulier.

Cas clinique

Il s’agissait d’une patiente de 34 ans, multipare, 

étudiante, qui a consulté aux urgences du centre 

hospitalier d’Essos pour une grosse jambe gauche 

douloureuse. Cette symptomatologie initiale 

évoluait de manière insidieuse sur une aménorrhée 

de 8 semaines. Elle ne possédait pas d’antécédents 

personnel et familial particuliers. Les paramètres 

vitaux à l’admission étaient dans les limites 

physiologiques avec une saturation en oxygène à 

l’air ambiant à 98%. Le membre inférieur gauche 

présentait une augmentation du volume avec une 

circonférence crurale supérieure à 6,5 cm par rapport 

à la cuisse droite. Le mollet gauche était sensible avec 

une diminution du ballottement, les bruits du cœur 

étaient réguliers, l’auscultation pulmonaire claire 

sans râles. 

A la biologie, le taux des D-dimères représentait 3 fois 

la valeur normale. L’ECG s’est inscrit en faveur d’un 

rythme sinusal régulier à 82 battements par minute. 

L’exploration ultrasonographique du réseau veineux 

profond des membres inférieurs aux différents étages 
(cave, iliaque, fémoro-poplités et suraux) a retrouvé 

un matériel tissulaire hypoéchogène, hétérogène, 

obstructif du tiers inférieur de la veine cave inférieure, 

étendue aux veines iliaques externe et superficielle 
gauches. On distinguait par ailleurs une infiltration 
œdémateuse diffuse des parties molles jambières 
gauches. L’échographie obstétricale a mis en évidence 

des images compatibles avec une grossesse intra-

utérine mono-embryonnaire évolutive de 8 semaines 

d’aménorrhée. 

L’absence de recommandations claires et consensuelles 

a justifié la tenue d’une réunion de concertation 
multidisciplinaire regroupant les anesthésistes-

réanimateurs, les obstétriciens, les biologistes, 

les cardiologues, les chirurgiens vasculaires et les 

radiologues. L’objectif était de débattre sur les 

différentes stratégies thérapeutiques et statuer sur le 
protocole à adopter. La décision d’une anticoagulation 

à base d’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) 

a été retenu e, selon le schéma validé en dehors de 

la grossesse. L’enoxaparine sodique, à la dose de 

100 unités internationales par kilogramme de poids 

corporel toutes les 12 heures (100 UI/kg/12h) par voie 

sous-cutanée, représentait la molécule de choix. La 

durée du traitement curatif était de 3 mois. Le contrôle 

hebdomadaire du taux de plaquettes permettait de 

surveiller l’installation d’une thrombopénie induite 

par l’héparine. Le comité thérapeutique a décidé, par 

analogie à la population générale de ne pas contrôler 

l’activité anti-Xa. L’évolution clinique a été favorable 

et satisfaisante à la 6ème semaine de traitement 

anticoagulant. L’échographie doppler veineux de 

contrôle des membres inférieurs décrivait un aspect de 

reperméabilisation de la veine fémorale superficielle 
gauche et de la veine cave inférieure, une thrombose 

résiduelle de la veine iliaque commune droite et des 

veines fémorales commune et profonde gauches. Le 

bilan de thrombophilie à distance de l’accouchement 

s’est révélé négatif.

Discussion

La MTEV s’exprime sous deux principales 

formes : la thrombose veineuse profonde (TVP) 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

B Jemea et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 220-224

et l’embolie pulmonaire [1]. La TVP représente 

une obstruction veineuse partielle ou totale par 

un thrombus endoluminal dont la localisation est 

possible dans tout l’arbre veineux avec prédominance 

aux membres inférieurs. La grossesse est une 

période particulièrement à risque de la maladie 

thromboembolique veineuse. Durant cette période, 

l’incidence de la MTEV est de 2 pour 1000, c’est-

à-dire un risque quatre fois plus élevé que chez les 

femmes de même âge en dehors de la grossesse 

[6,7]. La moitié des TVP sont diagnostiquées au 

troisième trimestre de la grossesse, l’autre moitié se 

répartissant entre les 1er et 2ème trimestres [8,9]. La 

thrombose veineuse de la veine cave inférieure est 

une localisation rare et exceptionnelle [10,11]. Elle 

représente le plus souvent l’extension d’une TVP 

d’un membre inférieur [3,4,10]. C’est une urgence 

diagnostique et thérapeutique en contexte obstétrical. 

La précocité de la prise en charge améliore le pronostic 

vital materno-fœtal. L’obstruction de la veine cave 

inférieure se manifeste habituellement par un œdème 

bilatéral des membres inférieurs, des douleurs des 

membres inférieurs, abdominales ou lombaires, de la 

fièvre [2,4,8,10]. La circulation collatérale est surtout 
visible aux racines des cuisses, au-dessus du pubis, 

dans la partie inférieure des lombes. Une embolie 

pulmonaire ou une paraparésie peuvent également 

le mode révélateur [3,4,8]. L’échographie, l’IRM 

permettent d’affirmer le diagnostic et de rechercher 
une cause locorégionale. La phlébographie cave 

est irradiante pour le fœtus, elle est réservée aux 

situations d’exception. 

Dans notre cas, la symptomatologie clinique était 

fortement évocatrice d’une thrombose veineuse du 

membre inférieur gauche. Le taux de D-dimères 

élevé réconfortait l’hypothèse diagnostique au regard 

de l’âge de la grossesse. Les D-dimères peuvent 

être utiles pour exclure le diagnostic de la maladie 

thromboembolique veineuse durant les deux premiers 

trimestres de la grossesse [8,11,12]. Le diagnostic de 

certitude a été posé de manière non invasive grâce à 

l’échographie doppler veineux. L’innocuité cet examen 

permettait de le répéter à une séquence déterminée par 

le comité thérapeutique. La découverte fortuite d’une 

thrombose veineuse abdominale à l’échographie avec 

un caillot flottant au niveau de la veine cave inférieure 
justifiait l’admission en unité de réanimation. En effet 
la thrombose veineuse de la veine cave inférieure 

est une affection rare et potentiellement grave [8]. 
L’existence de cette thrombose cavo-ilio-fémorale 

gauche pourrait s’expliquer par l’extension par 

contiguité de la thrombose ilio-fémorale à la veine 

cave inférieure. Le pronostic est essentiellement 

dominé par le risque de migration d’un caillot pouvant 

obstruer l’artère pulmonaire ou l’une de ses branches 

[13,14]. L’enjeu était double chez notre patiente : 

traiter la TVP et préserver le pronostic materno-fœtal. 

L’absence de recommandations locales imposait 

une réunion de concertation multidisciplinaire pour 

élaborer un itinéraire thérapeutique. Le choix de la 

thérapie à base d’énoxaparine sodique à dose curative 

a été calqué sur les recommandations du traitement 

de la MTEV en dehors de la grossesse, le faible cout, 

l’expérience des praticiens et la disponibilité de ce 

médicament sur le marché camerounais. Les contre-

indications liées au thérapeutiques anticoagulantes 

pendant la grossesse ont également guidés les 

différents spécialistes dans la prise en charge. L’issue 
thérapeutique était favorable. Aucun incident, ni 

accident n’était observé durant la procédure de prise 

en charge.

Conclusion

La grossesse est un facteur de risque indépendant de 

la thrombose veineuse profonde. Le diagnostic de 

TVP reste difficile dans ce contexte de grossesse. La 
VCI demeure une localisation rare et exceptionnelle 

de la TVP en début de grossesse. L’échographie 

doppler représente l’examen non invasif de premier 

choix pour le diagnostic. En l’absence de validation 

formelle des différentes procédures thérapeutiques, 
il est souhaitable que les cliniciens élaborent des 

recommandations du traitement de la MTEV pendant 

la grossesse, adaptées à l’environnement de travail 

sub-saharien. 
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Risque de chute des personnes âgées en établissement à Kinshasa : bénéfices de la réadaptation 
fonctionnelle dans l’approche multidimensionnelle des soins

P Lofuta Olenga Vuvu*1,2, A Kipula Mboko Lutete1, P Lubanzadio Mengi3, G Nyembwe Njila4, C Cilumba Kabundi1, 
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M Mabanza Mahungu1, H Nkakudulu Bikuku Kialoso1 

Risk of falls in elderly people in institutions in Kinshasa: benefits of functional rehabilitation 
in the multidimensional approach to care

Résumé 

Contexte : Les chutes spontanées et les troubles 
moteurs sont des problèmes fréquents chez les 
personnes âgées vivant en Institution. L’objectif de 
cette étude est de déterminer le risque de chute et de 
mobilité fonctionnelle chez les personnes âgées en 
institution ainsi que les bénéfices d’un programme de 
réadaptation.
Méthodologie : Etude transversale, interventionnelle 
incluant 72 sujets âgés entre 69 et 84 ans résidants 
dans les hospices pour personnes âgées. Tous ont 
bénéficié d’une alimentation équilibrée. Le groupe 
d’intervention comprenait 40 sujets ayant également 
suivi un programme de réadaptation fonctionnelle 
durant 6 mois, tandis que le groupe contrôle 
comprenait 32 sujets n’ayant pas suivi un programme 
de réadaptation. L’échelle de chute de Morse (ECM) 
et le timed up and Go-test (TUG) ont été utilisés pour 
évaluer le risque de chute et la mobilité, le test T de 
Student a été utilisé pour comparer les deux groupes. 
Résultats : Le risque de chute était très élevé, ECM 
: 90.7±8.73 points, intéressant toutes les personnes 
âgées : [60-130 points]. Leur niveau mobilité 

fonctionnelle et l’équilibre étaient très faible, 
TUG : 74.15±26.44 secondes, [35-145 secondes]. 
A l’évaluation initiale, le risque de chute était 
identique dans le groupe d’intervention vs groupe 
contrôle : (ECM : 91.25±9.33 Vs 90.15±8.12 points 
; p=0.2) ; leurs niveaux de mobilité et d’équilibre 
étaient également similaires (TUG : 74.45±25.53 Vs 
73.85±27.34 secondes ; p=0.6). Après application du 
programme de réadaptation, le groupe d’intervention 
a observé une diminution du risque de chute (ECM 
: 54.25±6.2 Vs 85.21±7.9 points ; p<0.001) avec 
amélioration de la mobilité et d’équilibre (TUG : 
45.97±11.7 Vs 69.12±20.38 secondes ; p<0.01).  
Conclusion : Le risque de chute, les problèmes de 
mobilité et d’équilibre constituent des défis majeurs 
chez les personnes âgées en institution de Kinshasa, ils 
sont réductibles grâce à un programme de réadaptation 
fonctionnelle soutenu par une alimentation équilibrée. 
Mots-clés : personnes âgées, chutes, mobilité, 
équilibre, réadaptation fonctionnelle, Afrique.

Abstract 

Topic: Risk of falling for elderlies in an establishment: 
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benefits of functional rehabilitation in the 
multidimensional approach to care.
Context: Spontaneous falls and motor dependence 
are frequent problems among elderly living in 
establishment. The objective of this study is to 
determine the risk of falling and functional mobility 
in elderly people in institutions as well as the benefits 
of a rehabilitation program.
Methods: Cross-sectional, interventional study 
including 72 subjects aged between 69 and 84 years 
residing in hospices for the elderlies. All benefited 
from a balanced feed. The intervention group 
included 40 subjects who also completed a functional 
rehabilitation program for 6 months, while the control 
group included 32 subjects who did not having 
benefited a functional rehabilitation program. The 
Morse Fall Scale (MFS) and the Timed Up and Go-
test (TUG) were used to assess fall risk and mobility, 
Student’s T-test was used to compare the two groups.
Results: The risk of falling was very high, mean 
MFS: 90.7±8.73 points, interesting all Elderly, 
range: [60-130 points]. Their level of autonomy 
was very low, TUG: 74.15±26.44 seconds, [35-145 
seconds]. By comparing the intervention group and 
the control group: at the first assessment, there was 
no difference concerning the risk of falling (MFS: 
91.25±9.33 vs. 90.15±8.12 points; p=0.2) and their 
motor autonomy levels were also similar (TUG: 
74.45±25.53 vs. 73.85±27.34 seconds; p=0.6). After 
applying the rehabilitation program, the intervention 

group observed a reduction in the risk of falling 
(MFS: 54.25±6.2 vs 85.21±7.9 points; p<0.001) 
with improvement in the level of autonomy (TUG: 
45.97±11.7 vs 69.12±20.38 seconds; p<0.01). 
Conclusion: Conclusion: The risk of falling, mobility 
and balance problems are major challenges for 
elderlies in Kinshasa institutions, they are reducible by 
dint of a functional rehabilitation program supported 
by a balanced feed.
Keywords: Elderlies, falls, mobility and balance, 
establishment, functional rehabilitation, Africa

Introduction

Le vieillissement est un processus de la vie qui 
succède à la maturité, caractérisé par l’effondrement 
des fonctions physiologiques de l’individu dès 65 ans 
[1,2]. Elle concerne aujourd’hui plus de 680 millions 
des personnes dans le monde et dépassera le milliard 
d’ici 2030 [3,4]. Cette étape de la vie marquée par 
la survenue de la sarcopénie, s’accompagne des 
problèmes neuro-moteurs tels que les troubles de 
l’équilibre, de la marche et une réduction de la 
réactivité à l’environnement, responsables des chutes 
[4-7].
Selon les pays, environ 70% des sujets âgés 
chutent chaque année ; dont 30% des sujets de plus 
de 65 ans et 50% des plus de 80 ans. Les chutes sont 
redoutables à l’âge avancé, leur fréquence étant plus 
importante en institution qu’à domicile, elles sont 
responsables de régression, de dépendance motrice et 
de la perte d’autonomie [2,4-6]. 
La prise en charge des chutes et des troubles 
neuromoteurs de la personne âgée passe par le 
dépistage précoce au moyen d’échelles et tests 
standardisés, afin de détecter celles qui nécessitent une 
intervention adaptée. Une approche pluridisciplinaire 
des soins aux séniors est préconisée, incluant les 
mesures hygiéno-diététiques, médico-chirurgicaux 
et de réadaptation. Cette dernière, occupe une place 
importante tant les techniques de kiné-rééducation 
fonctionnelle favorisent la récupération des capacités 
neuromusculaires et l’autonomie des sujets âgés [6,8-
10].
A Kinshasa capitale de la République Démocratique 
du Congo, le nombre des personnes âgées dans 
les hospices est en augmentation [11]. Cependant 
l’ampleur du problème de chute et des troubles 
neuromoteurs dans ces établissements d’hébergement 
n’étant pas connue, aucune stratégie n’est mise en 
place pour prévenir le risque de chute ou minimiser 
la survenue des problèmes neuromoteurs des séniors 
en institution. 
L’objectif de cette étude est de déterminer les niveaux 
de risque des chutes et de mobilité fonctionnelle des 
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personnes âgées hébergées en hospice à Kinshasa, 
puis d’implémenter un programme de réadaptation 
fonctionnelle moins onéreux, adapté aux problèmes 
moteurs des séniors, à la recherche de l’amélioration 
de leur pronostic neuromoteur.

Méthodologie

Nature, type, période et cadre de l’étude 

Cette étude est transversale, avec une approche 
interventionnelle. Elle a été conduite entre Août 2018 
et Février 2019 dans la ville de Kinshasa, au sein des 
deux hospices d’accueils pour personnes âgées (aussi 
appelés établissement d’hébergement pour personnes 
âgés : EHPA), à savoir l’hospice de Kintambo et 
l’hospice de Kabinda-Lingwala. 
Echantillonnage et critères d’inclusion 

Dans une population globale de 97 personnes âgées 
hébergés dans ces deux EHPA, les critères d’inclusion 
ont permis de sélectionner un échantillon 72 sujets 
âgées. Deux groupes des séniors effectuant moins 
de 200 mètres de marche par jour et vivant dans les 
mêmes EHPA, avec les mêmes habitudes alimentaires 
ont été constitués. Un groupe d’intervention composé 
de 40 sujets : 23 femmes et 17 hommes, triés au 
hasard avec pas de sélection d’un sur deux ; et un 
groupe contrôle composé de 32 sujets : 18 femmes 
et 14 hommes constituait le groupe témoin. Tous les 
72 séniors (groupe d’intervention et groupe témoin) 
répondaient aux critères d’inclusion suivants : 
consentement à participer à l’étude ; âge minimum 
de 65 ans ; hébergement en hospice depuis au moins 
deux ans ; autonomie dans l’alimentation ; normalité 
et stabilité des paramètres physiologiques (fréquence 
cardiaque, fréquence respiratoire, pression artérielle 
systolique et diastolique, saturation en oxygène et 
température cutanée dans les limites physiologiques 
considérées normales pour les personnes âgées) 
[2,5] ; pas de consommation de boisson alcoolisée, 
des fortifiants ni des psychotropes la veille de 
l’évaluation initiale, ni durant toute la période de 
l’étude ; pas de notion de fracture pathologique connue 

ni d’ostéoporose rapportée, pas de troubles majeurs 
de la vision, de la continence urinaire permanente 
ni d’affections neurologiques ; pas d’épisodes de 
crise cardio-vasculaire, respiratoire, ni de douleurs 
cancéreuses durant toute la période de l’étude. En 
plus de ces critères d’inclusion communs à tous les 
deux groupes, conditions spécifiques à chaque groupe 
ont été considéré pour être inclus dans l’étude :
Pour le groupe d’intervention : suivi intégrale de 
tout le programme de réadaptation fonctionnelle et 
alimentation contrôlée.
Pour le groupe contrôle : pas de participation 
au programme de réadaptation, seulement une 
alimentation contrôlée. 
Méthodes

 Identification des sujets âgés : l’identification des 
séniors a été faite grâce à leurs dossiers trouvés dans 
les hospices de l’étude. Ces dossiers ont permis de 
relever les renseignements sur l’identité complète (les 
initiales des noms, l’âge et le sexe) et les antécédents 
personnels des séniors.
Evaluation des sujets âgés : les séniors répondant aux 
critères de l’étude ont été évalués au moyen des tests 
et échelles référencés. L’échelle de chute de Morse 
(ECM) a servi pour évaluer les risques de chute de 
chaque personne âgée, tandis que le Timed up and go-
test (TUG) a permis d’évaluer les capacités de mobilité 
par l’équilibre des personnes âgées en considérant le 
temps du lever actif et de la marche autonome pour 
chaque individu.  
L’échelle de chutes de Morse : ECM 12]
L’échelle de chutes de Morse est une grille reconnue 
et validée, utilisée dans divers milieux de soins et 
permettant de cibler, parmi les patients, ceux qui 
ont le plus des probabilités de chute. Elle permet 
d’identifier, dans un groupe de patients d’un milieu 
de soins, ceux pour lesquels une attention plus 
particulière doit être portée pour prévenir les chutes. 
C’est donc un score diagnostic et pronostic de risque 
de chute. Son interprétation a été faite en fonction 
d’une grille dont le score varie de 0 à 150, un score 
bas était de meilleur pronostic :
En dessous du score 25/150 il n’y a pas de risque de 
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chute éventuel ; 
Entre 25 et 50/150 il y a un faible risque de chute ; 
Au-delà du score 50/150, le risque de chute est très 
élevé et nécessite des interventions de prévention des 
chutes.  
b. Le test « Timed up and go »: TUG [12-14] 
Le test « Timed up and go » évalue l’équilibre et la 
mobilité. Il permet d’évaluer le niveau d’autonomie 
motrice d’un individu. Il consiste à demander au sujet 
de se lever d’une chaise avec dossier et accoudoir, 
marcher sur une distance de 3 mètres, faire demi-
tour et retourner s’assoir sur la chaise de départ. 
L’interprétation a été faite en fonction du temps de 
réalisation du test, plus le temps est important, moins 
bon est le score :
Inférieur à 20 secondes, le test est normal : bonne 
équilibre et mobilité ;
Entre 20 et 30 secondes, il a les aptitudes motrices 
incertaines qui nécessitent aussi une prise en charge 
adaptée : faible équilibre et mobilité ;
Supérieur à 30 secondes, on note une certaine 
dépendance motrice, qui exige une prise en charge 
adaptée : très faible d’équilibre et mobilité très réduite.  
Deux évaluations des séniors à l’ECM et TUG ont été 
faites par un examinateur expérimenté, rendu aveugle 
à l’intervention. La première évaluation a été faite 
avant l’application du programme de réadaptation, la 
seconde évaluation a été faite, à la fin de l’application 
de l’intervention de réadaptation. 
L’intervention et le programme de réadaptation 
fonctionnelle : Tous les 72 séniors constituant 
l’échantillon ont bénéficié d’un régime alimentaire 
riche et variée trois fois par jour, constitué des trois 
groupes d’aliments de base. Le groupe d’intervention 
composé de 40 séniors a été soumis à un programme 
de réadaptation fonctionnelle durant 6 mois. Le groupe 
contrôle composé de 32 séniors n’a pas bénéficié de 
programme de réadaptation.
Le programme de réadaptation motrice était 
administré par physiothérapeutes, tous qualifiés 
de niveau supérieur (Bac+5). En tenant compte 
des aptitudes et variations individuelles, chaque 
physiothérapeute prenait en charge un groupe de 8 

séniors. Ce programme était appliqué dans un espace 
de 20 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. 
Le premier trimestre le rythme des séances était 
trihebdomadaire, tandis qu’au second trimestre le 
rythme était bihebdomadaire. Tout en respectant les 
principes de la spécificité, régularité et progressivité, 
les séances se déroulaient les avant-midis, dans une 
ambiance ludique et de confiance. La durée d’une 
séance était de 30 à 45 minutes le premier trimestre 
puis d’une heure au second trimestre. 
Contenu du programme de réadaptation motrice
En considérant les problèmes cliniques décrits dans la 
littérature sur les chutes chez les séniors [15,16], un 
programme spécial de réadaptation fonctionnelle a été 
élaboré et adapté pour être administré aux personnes 
âgées en hospice de Kinshasa. Il comprenait : 
L’échauffement ou la mise en train : constitué des 
mobilisations activo-passives puis actives des 
articulations mobiles des extrémités et racines des 
membres ; suivi d’une verticalisation (station) du sujet 
âgé seul durant 30 à 60 secondes le premier mois, puis 
durant 3 à 5 minutes le deuxième et troisième mois, 
enfin durant 10 minutes avec appuis ensuite sans à 
partir du second trimestre.
Les étirements des muscles rétractés ou contractés 
au niveau des membres inférieurs durant deux à trois 
minutes.
La stimulation des récepteurs plantaires : les deux 
premiers mois, pendant environ 5 minutes, le 
rééducateur faisait rouler une balle de tennis sous 
les pieds du sujet âgé assis ou en décubitus dorsal. 
A partir du 3ème mois, la personne âgée elle-même 
en station débout prenant appui sur un espalier ou un 
bâton roulait la balle de tennis sous ses pieds.
La pratique des quelques exercices fonctionnels tels 
que : 
Le transfert du lit à la chaise et de la chaise au lit répété 
3 à 5 fois ;
Le passage de la position couché sur tapis à la station 
debout pour réaliser le schéma automatique du levé ;
Les exercices fonctionnels des membres inférieurs : 
placé devant une chaise et prenant appui sur elle, 
le sujet âgé effectue plusieurs séries de flexions/
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extensions des membres inférieurs (5 séries le premier 
mois, 10 séries le 2ème et 3ème mois, puis 15 séries 
au second trimestre). 
La réadaptation à la marche autonome bipédique, 
en équilibre avec ou sans appuis entre des barres 
parallèles, sur une distance de 10 mètres. Au premier 
trimestre, les séniors parcourraient 5 tours sur un sol 
sans obstacles. A partir du second trimestre, Cinq 
morceaux de bois ont été placés sur le parcours 
de marche comme obstacles afin d’augmenter 
l’oscillation du pas avec une augmentation progressive 
du nombre des tours jusqu’à atteindre 10 tours. 
Le massage général du corps : des manœuvres 
relaxantes étaient appliquées à la région cervicale, en 
passant par le rachis dorsolombaire et les membres en 
insistant sur les zones douloureuses. 
Pour finir des conseils thérapeutiques, d’hygiène 
personnelle et d’aménagement de son espace de vie 
clôturaient la séance. Il s’agissait d’expliquer au 
seniors l’importance de respecter la posologie de 
la médication prescrite pour des pathologies sous-
jacentes, l’importance de changement régulier de 
sous vêtement et de prendre deux douches, de faire 
une marche d’au moins 30 minutes au quotidien et 
d’éviter au maximum les objets encombrant dans leur 
espace de vie. 
Matériels 

Les matériels suivants ont été utilisés : chronomètre 
numérique marque verte®, tensiomètre électronique à 
brassard de marque Omron®, une chaise avec dossier 
et accoudoir, tapis de Bobath, balle de tennis, barres 
parallèles, morceaux de bois de 30 cm de longueur et 
14 cm de largeur.
Variables d’intérêt et définitions opérationnelles
L’âge du sénior correspond à l’âge chronologique, 
il a permis de catégoriser les séniors en deux sous-
groupes. Ceux du troisième âge se trouvant dans la 
tranche de 65 à 80 ans, et ceux du 4ème âge à partir 
de 81 ans.
L’alimentation est considérée contrôlée et correcte 
lorsque la personne âgée se nourrit des aliments 
consommés par la majorité de la population, 3 repas 
différents par jours : avant 9 heures, entre 13h et 

15h et entre 18 h et 20h, riche et variée, c’est-à-dire 
constitués des trois aliments de base à chaque repas. 
Les scores de l’ECM ont été calculés sur 150 pour 
déterminer le risque de chute, tandis que le temps 
réalisé au TUG-test en seconde a permis de déceler le 
niveau d’autonomie motrice. 
Les évaluations, concernaient tous les séniors inclus 
dans l’étude (groupe témoin et groupe d’intervention). 
La 1ère évaluation est initiale faite avant le début du 
programme de réadaptation fonctionnelle. La seconde 
évaluation a été réalisée à la fin du programme de 
réadaptation. L’arrêt du programme de réadaptation 
a été motivé par l’observation des demandes 
d’abandon formulées par un tiers des sujets du groupe 
d’intervention.
Analyses statistiques
Les données collectées ont été enregistrées et 
analysées par le logiciel SPSS 20.0 for IBM. Après 
vérification de la normalité de l’échantillon au test de 
Shapiro-wilk, elles sont présentées avec les mesures 
de tendance centrale (moyennes et écart-type) et 
leurs extrêmes. Le test T de Student a été utilisé pour 
comparer les moyennes des scores des évaluations 
d’ECM et de TUG, au seuil de p≤0.05.
Considérations éthiques
Cette étude a reçu l’approbation du comité d’éthique 
de la Faculté de Médecine de l’Université de Kinshasa. 
Les participants ont également consenti à participer 
volontairement à l’étude. Les données collectées 
ont été enregistrées, analysées et interprétées par 
les auteurs dans le strict respect de la déclaration 
d’Helsinki sur les manipulations humaines de l’AMM. 
Aucun incident lié à l’étude n’a été observé ni rapporté 
pendant et après intervention de réadaptation.

Résultats

Caractéristiques des personnes âgées étudiées

La moyenne d’âge des tous les séniors étudiés 
(troisième et quatrième âges) était de 77.5±3.6 ans, 
avec des extrêmes : [69 ans et 84 ans], ceux du 
troisième âge représentaient 69.4 % contre 30.6 % 
pour le quatrième âge. Dans cet échantillon : 61.1 % 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

P Lofuta Olenga Vuvu et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 225-235

étaient des femmes pour 38.9 % d’hommes, avec sex-
ratio de 0.6 (tableau 1).
Evaluation initiale du risque des chutes (ECM) et de 

l’équilibre (TUG) des personnes âgées résidants en 

hospice

Dans le tableau 1, on observe lors de l’évaluation 
initiale, que tous les sujets âgés vivant en hospice 
avaient un risque élevé de chute, extrêmes : (60 et 
115/150 points) ; avec moyenne générale de l’ECM 
très élevée : 90.7±8.73 points. En outre, tous avaient 
très faible niveau d’équilibre et de mobilité, extrêmes : 
(35 et 145 secondes), moyenne de temps de TUG : 
73.85±27.3 secondes.
Comparaison des groupes avant intervention

Entre le groupe d’intervention et le groupe contrôle, 
il n’y avait pas de différence d’âge : 77.5±3.6 versus 
77.1±3.2 ans (p= 0.8), ni de risque de chute ECM : 
91.25±9.33 versus 90.15±8.12 points (p=0.2), non 
plus sur le niveau d’équilibre et de mobilité TUG : 
74.45±25.53 versus 73.85±27.34 secondes (p=0.6) 
(Tableau 2). 
Dans le groupe de ceux qui allaient bénéficier de la 
réadaptation (groupe d’intervention) :
Le risque de chute et le niveau d’équilibre et mobilité 
n’étaient pas différents entre ceux du 3ème âge 
et ceux du 4ème âge, ECM : (90.35±9.14 versus 
92.25±9.52 points ; p=0.9) ; TUG : (71.07±24.63 
versus 77.84±26.44 secondes ; p=0.5) (tableau 4).
En fonction du sexe, le risque de chute était plus 

bas chez les hommes par rapport aux femmes 
ECM : (85±8.76 versus 97.51±9.9 points, p=0.04). 
Cependant, il n’y avait pas de différence concernant 
leur équilibre et mobilité TUG : (73.37±25.01 versus 
75.53±26.05 secondes, p=0.9) (tableau 4).   
 Evaluation des personnes âgées après intervention et 

comparaison des groupes 

Après interventions, le risque de chute, l’équilibre et 
la mobilité motrice du groupe qui avait bénéficié de 
la réadaptation fonctionnelle s’étaient sensiblement 
améliorés par rapport au groupe contrôle, ECM : 
54.25±6.2 versus 85.21±7.9 points (p<0.001) ; TUG : 
45.97±11.7 versus 69.12±20.38 secondes (p<0.01) 
(Tableau 3).
Cependant, dans le groupe d’intervention, après 
réadaptation fonctionnelle : 
En fonction des catégories d’âges, le risque de 
chute et le niveau d’équilibre et de mobilité étaient 
identiques entre les séniors de 3ème âge et ceux du 
4ème âge, ECM : 52.35±6.41 versus 56.15±6.99 
points (p=0.7) ; TUG : 29.66±10.5 versus 32.27±12.9 
secondes (p=0.5). 
En fonction du sexe, le risque de chute était plus bas 
chez les hommes par rapport aux femmes ECM : 
45.63±5.39 versus 62.87±7.1 points (p<0.01), mais 
le niveau d’équilibre n’était pas différent entre les 
deux sexes TUG : 27.54±10.19 versus 34.40±13.22 
secondes (p=0.5), (tableau 4).

Tableau 1 : Description sociodémographique et des échelles motrices des personnes âgées logées en hospice 

Paramètres
Personnes âgées (tous) n=72

Moyenne±ET. Min-Max

Age (années) 77.3±3.4 [69-84]
ECM (points) 90.7±8.73 [60-130]
TUG-test (secondes) 74.15±26.44 [35-145]
Genre                                    n (%)

     Masculin                          31 (38.9) 
    Féminin                            41 (61.1)
Catégorie d'âge                 n (%)

    3ème âge                        50 (69.4)
   4ème âge                         22 (30.6)

Légende: ECM: Echelle de chute de Morse, TUG: timed up and Go test
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Tableau 2 : Comparaison entre le groupe témoin et le groupe d’intervention à l’évaluation initiale avant 

réadaptation  

Paramètres
GROUPE CONTROLE N= 32 GROUPE D'INTERVENTION n=40

p value

Moyenne±Ecart Type
Age (années) 77.1±3.2 77.5±3.6 0.8
ECM (points) 90.15±8.12 91.25±9.33 0.2
TUG-test(secondes) 73.85±27.34 74.45±25.53 0.6

Légende: ECM: Echelle de chute de Morse, TUG: timed up and Go test

Tableau 3 : Comparaison entre le groupe témoin et le groupe d’intervention à l’évaluation finale après 

réadaptation

Paramètres

Groupe contrôle (évaluation finale) 

n= 32

Groupe d'intervention (évaluation 

finale) n=40

 

p value

Moyenne±Ecart Type
Age (années) 77.1±3.2 77.5±3.6 0.8
ECM (points) 85.21±7.9 54.25±6.2 <0.001∗

TUG-test (secondes) 69.12±20.38 45.97±11.7 <0.01*

Légende: ECM: Echelle de chute de Morse, TUG: timed up and Go test, * p significatif

Tableau 4 : Comparaison des moyennes des scores de l’ECM et de TUG des personnes âgées ayant bénéficié 

de la réadaptation entre les sous-groupes d’âge, de sexe avant et après intervention 

Paramètres 
Groupes d'intervention n=40

p value 
Moyenne±Ecart Type

Catégories d'âge 3ème  âge  4ème  âge

Avant Réadaptation

ECM 90.35±9.14 92.25±9.52 0.9

TUG 71.07±24.63 77.84±26.44 0.5

Après Réadaptation

ECM 52.35±6.41 56.15±6.99 0.7

TUG 29.66±10.5 32.27±12.9 0.5

Sexe Hommes Femmes

Avant Réadaptation

ECM 85±8.76 97.51±9.9 0.04*

TUG 73.37±25.01 75.53±26.05 0.9

Après Réadaptation

ECM 45.63±5.39 62.87±7.1 0.01*

TUG 27.54±10.19 34.40±13.22 0.3

Légende: ECM: Echelle de chute de Morse, TUG: timed up and Go test, * p significatif
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Discussion

Cette étude transversale, interventionnelle, 
multicentrique avait pour objectif de déterminer 
l’existence et la gravité du risque de chute, des 
problèmes d’équilibre et de mobilité et l’efficacité 
de la réadaptation fonctionnelle chez les personnes 
âgées hébergées dans les hospices de Kinshasa. 
Elle révèle que tous les séniors ont une mobilité très 
réduite, avec risque majeur de chute, plus important 
dans le sexe féminin. Un programme de prise en 
charge multidimensionnelle comprenant une bonne 
alimentation soutenue par une intervention de 

réadaptation motrice est efficace pour améliorer leur 
pronostic moteur.
Le vieillissement de la population africaine est 
perceptible depuis la dernière décennie avec 
l’augmentation de l’espérance de vie (17) ; en 
milieu urbain ou rural, la majorité des personnes 
âgées africaines vivent en famille, de ce fait très peu 
sont hébergés en hospice [17,18]. Néanmoins, sur 
le plan sociodémographique, nous avons observé 
que plus de 2/3 des personnes âgées résidents en 
hospice sont du 3ème âge, pour une moyenne d’âge 
de 77.5±3.6 ans. En Europe, les sujets de 3ème âge 
sont également plus nombreux dans les EHPA ; 
cependant les moyennes d’âge des séniors européens 
en hébergement demeurent globalement plus élevées 
qu’en Afrique [19-21]. Par ailleurs, chez les séniors 
européens comme africains, les femmes sont plus 
représentées, du fait d’une surmortalité masculine à la 
période active de la vie [17,20,21 ; la présente étude 
confirme cette observation. 
Au sujet du risque de chute et de la dépendance 
motrice, tous les sujets âgés évalués au départ avaient 
une mobilité très réduite et faible niveau équilibre 
avec un risque majeur de chute. Cette observation 
corrobore la littérature, qui rapporte que le risque de 
chute et la dépendance motrice sont plus fréquents 
chez les adultes âgés hébergés en hospice qu’à 
domicile [6]. En observant le groupe d’intervention et 
le groupe contrôle dans la présente série, on remarque 
que l’importance du problème était identique entre 

les deux groupes. Les moyennes d’ECM et de TUG-
test observées étant théoriquement dans le pronostic 
de gravité, ces personnes âgées nécessitaient une 
intervention spécialisée, comprenant la réadaptation 
motrice telle que stipulé en théorie [9,12,13]. 
Après 6 mois de réadaptation fonctionnelle des 
seniors, une différence a été observée sur le plan 
de mobilité, équilibre et du risque de chute entre le 
groupe d’intervention et le groupe contrôle. Bien 
que se trouvant toujours dans la catégorie de gravité 
d’ECM et de TUG-test, le groupe d’intervention a 
amélioré son score d’équilibre, mobilité et du risque 
de chute par rapport au groupe contrôle. Dans la prise 
en charge des chutes et des troubles neuromoteurs 
des personnes âgées, les évidences des méta-analyses 
plaident en faveur d’une intervention multifactorielle 
[22] ; comprenant une supplémentation en vitamine 
D, une médication adaptée, des soins spécifiques 
de nursing et de réadaptation fonctionnelle [23,24]. 
Dans le contexte d’institution, comme dans notre 
cohorte, il est difficile de dissocier les interventions 
de réadaptation fonctionnelle avec une bonne 
alimentation, une médication subséquente aux 
problèmes de santé et des soins de nursing ; les 
séniors étant en général sous surveillance lorsqu’ils 
sont en institution. Plusieurs séries d’interventions de 
réadaptation motrice pour personnes âgées rapportent 
des améliorations après entrainement sur le plan 
neuromoteur, assurant la prévention des chutes en 
institution [25-28], tout comme à domicile [29]. En 
similitude avec le protocole d’intervention de notre 
série, les études rapportent que les améliorations 
motrices seraient notables lorsque les exercices de 
réadaptation fonctionnelle sont appliqués durant 
environs 45 minutes par séances, à une fréquence 
de plusieurs séances hebdomadaires, étalées sur 
plusieurs semaines [28,30,31].
Par rapport à l’âge, théoriquement la sarcopénie des 
membres inférieurs, facteur important dans la chute 
s’observe déjà à 65 ans, ainsi les problèmes moteurs 
peuvent s’observer dès le début de la sénescence 
[6], comme dans notre étude où le risque de chute 
est le même quelle que soit la catégorie d’âge. Sont 
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rapportées, des observations différentes à la nôtre, 
décrivant l’âge au-delà de 90 ans comme facteur de 
mauvais pronostic du risque de chute, à cause de 
l’altération importante des systèmes déterminant 
l’équilibre et la motricité [16,32]. Notons que la 
présente étude n’a pas enregistré des âges aussi 
extrêmes. Toutefois entre les différentes catégories 
d’âges, le degré d’équilibre et de mobilité n’était pas 
différent avant et après intervention de réadaptation, 
ceci peut être lié au test utilisé. On sait que le TUG-
test utilisé ici pour évaluer le niveau d’autonomie 
motrice par l’équilibre et la mobilité est parfois 
critiqué pour son caractère très subjectif, influençable 
par les caprices psychologiques liées à l’âge [16,33]. 
Par rapport au genre, il se dégage que le risque de chute 
était toujours plus élevé dans le genre féminin après 
intervention de réadaptation (p<0.01) ; contrairement 
au l’équilibre et la mobilité qui s’étaient améliorés 
de façon similaire dans les deux sexes (p<0.3). Les 
arguments en faveur des implications hormonales 
féminines, facteurs intrinsèques de la force physique, 
nécessaire pour les activités motrices sont souvent 
évoqués dans la survenue des chutes chez la femme 
[23,34]. Notre constat peut aussi s’expliquer en 
considérant l’outil d’évaluation de la mobilité et 
d’équilibre : le TUG-test pouvant subir des variations 
à cause des influences individuelles du jour du test 
[35]. 
La force de cette étude est qu’elle décrit clairement 
le profil sociodémographique et moteur des seniors 
africains en hospice. De plus, elle établit un protocole 
de réadaptation motrice avec des adaptations 
applicables dans la pratique courante. Enfin, elle 
réaffirme l’importance d’une prise en charge 
plurifactorielle dans les hospices avec la réadaptation 
fonctionnelle comme base pour minimiser les 
problèmes moteurs.  Les limites de l’étude concernent 
: le petit nombre des participants et l’absence de 
mesures d’autres facteurs connus prédisposant ou 
précipitant la survenue des troubles de la marche 
et de chutes comme les comorbidités, l’évaluation 
nutritionnelle et l’hypovitaminose D.

Conclusion

L’implémentation soutenue d’un protocole de prise 
en charge multifactorielle, dans lequel le programme 
de réadaptation fonctionnelle progressive occupe une 
place importante s’avère nécessaire chez les seniors ; 
cela permet d’améliorer la mobilité, l’équilibre et 
de réduire le risque majeur de chute observés en 
institution à Kinshasa.
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