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Résumé  

But: Déterminer les aspects épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques des Pseudokystes du 

pancréas (PKP) au Burundi. 

Matériel et méthodes : Nous avons revu 

rétrospectivement les dossiers de 10 patients opérés 

de Pseudokystes du pancréas au CHU de Kamenge 

sur une période de 10 ans allant du 1
er

 Septembre 

2008 au 31 Août 2018. Une échographie 

abdominale ayant diagonstiqué un PKP et une 

confirmation diagnostique per-opératoire ont été les 

critères d'inclusion. Les PKP non opérés ont été 

exclus de l'étude. 

Résultats : Il s’agissait de 9 hommes et 1 femme, 

d’âge moyen 39,6 ans (extrêmes de 14 et 57 ans). 

La consommation régulière d’alcool (7 cas soit 

70%). L’étiologie retrouvait 3 cas de pancréatite 

chronique (30%), 2 cas de pancréatite aigüe (20%), 

1 cas de traumatisme abdominal (10%). Dans 4 cas 

(40%), l’étiologie était inconnue. Sur le plan 

clinique, une douleur et une masse abdominale 

palpable étaient notées respectivement dans 80 et 

90% des cas, accompagnée de vomissements et 

amaigrissement dans 40 et 10% respectivement.  

L’échographie abdominale avait permis de dégager 

les caractéristiques du pseudokyste dans 100% des 

cas et la radiographie d’abdomen sans préparation 

avait objectivé des calcifications que dans 20%. Le 

siège du pseudokyste était céphalique chez 6 

malades (60%) et le diamètre de son grand axe était 

> ou = 6 cm dans 50% des cas. Tous nos patients ont 

bénéficié d’une kystojéjunostomie sur anse jéjunale 

en Y. 

Conclusion : Les pseudokystes du pancréas sont 

rares à Bujumbura. Les pancréatites chroniques 

constituent la cause la plus incriminée avec une 

fréquence relativement élevée de causes inconnues. 

L’inaccessibilité à la tomodensitométrie limite le 

diagnostic étiologique. Le traitement du 

pseudokyste du pancréas est dominé par la 

dérivation kysto-digestive chirurgicale par manque 

de matériel pour traitement endoscopique.  

Mots clés : Pseudokyste, Pancréas, Chirurgie, 

Burundi 
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Abstract 

Aim: To determine the epidemiological, clinical and 

therapeutical aspects of pancreatic pseudocysts in 

Burundi. 

Matérial and méthods: We reviewed the records of 

10 patients operated on pancreatic pseudocysts at 

CHU Kamenge between 1st September 2008 and 31 

August 2018. An abdominal ultrasound diagnosing 

a PCP and a peroperative diagnostic confirmation 

have been the inclusion criteria. The none operated 

PCPs were excluded from the study. 

Results: There were 9 men and 1 woman, mean age 

39, 6 years (range: 14 to 57 years). The regular 

consumption of alcohol in 7 cases (70%). The 

etiological factors included chronic pancreatitis in 

three patients (30%), acute pancreatitis in two 

patients (20%) and blunt abdominal trauma in one 

patient (10%). In four cases (40%), the cause was 

unknown. The clinical features included abdominal 

palpable mass (9 cases) with abdominal pain (8 

cases), vomiting (4 cases) and weight loss (1 case). 

The abdominal ultrasound showed the pancreatic 

pseudocyst’s characteristics in all patients and the 

abdominal X-ray showed calcifications in 20%. The 

cephalic location was found in 60% of cases with 

diameter> or = 6 cm in 50% of cases. All patients 

underwent cystojejunostomy derivation. 

Conclusion: The pseudocyst of pancreas are rare in 

Bujumbura. The etiological factors included 

chronic pancreatitis and more unknow causes. 

Inaccessibiliy to CT scan limits the etiological 

diagnosis. The traetment of pseudocyst of the 

pancreas dominated by surgical cystodigestive 

derivation due to lack of equipment for 

mini-invasive procedure.  

Keywords: pseudocyst, pancreas, surgery, 

Burundi. 
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Introduction 

 

Les pseudokystes du pancréas (PKP) sont des 

collections liquidiennes développées au dépend de 

la glande pancréatique, sans paroi autonome et 

contenant du suc pancréatique pur ou mêlé de 

débris nécrotiques [1, 2].  

Leur prévalence générale est estimée à 10 – 50% 

selon la cause mais, dans quelques cas cette 

dernière reste inconnue [1, 3]. L’échographie et la 

tomodensitométrie abdominales permettent de 

localiser le pseudokyste et d’en préciser les 

caractéristiques [2, 3, 4].  

La fréquence et la gravité de leurs complications 

évolutives hémorragiques et compressives font des 

PKP une indication de drainage presque 

systématique [1, 4, 5, 6]. C’est la première étude 

sur les PKP au Burundi. Nous allons déterminer les 

aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiqueschezles patients opérés pour PKP au 

CHU de Kamenge, Bujumbura, Burundi. 

 

Patients et méthodes 

 

Il s’agissait d’une étude rétrospective et analytique 

sur 10 ans allant du 1
er

 Septembre 2008 au 31 Aout 

2018. Le diagnostic de PKP était retenuà 

l'échographie et confirmé en per-opératoire. Ont 

été analysés les dossiers (registres d’admission, 

d’hospitalisation, de comptes rendus opératoires) 

des patients opérés pour PKP au Centre 

Hospitalo-Universitaire de Kamenge. Une 

échographie abdominale ayant diagnostiqué un 

PKP et une confirmation diagnostique peropératoire 

ont été les critères d'inclusion. Les PKP non opérés 

ou opérés en dehors de notre étude ont été exclus. 

Au terme de cette étude, 10 cas ont été colligés. 
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Une fiche d’enquête préétablie nous a permis de 

recueillir les données consignées dans les registres 

de bloc opératoire et de service d’imagerie.  

L’enregistrement a été fait par le logiciel Microsoft 

Word et Excel 2013 et le calcul des pourcentages a 

été manuel. Les variables épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques ont été analysées. 

 

Résultats 

 

Sur 7236 échographies abdominales réalisées sur 

les 10 ans, 23 cas de PKP ont été diagnostiqués. 

Seuls 10 cas de PKP avaient une indication 

opératoire (des signes cliniques de compression, 

douleur abdominale, amaigrissement). Sur 3476 

patients opérés pendant la période d’étude, nous 

avons noté 10 cas de PKP, soit une fréquence de 

0,28%. L’étude s’étalant sur 10 ans, l’incidence est 

de 2,3 cas par an avec 1 cas opéré par an en 

moyenne. Nous avons enregistré 9 hommes contre 

1 femme, soit un sex ratio de 9/1. L’âge moyen de 

nos malades est de 39,6 ans avec des extrêmes de 

14 et 57 ans. La tranche d’âge la plus touchée est 

de 36 à 45 ans (50% des cas). La majorité de nos 

patients (70%) consommait régulièrement l’alcool. 

Le graphique 1 montre les étiologies retrouvées 

chez nos patients et le graphique 2 reprend les 

différentes caractéristiques cliniques de nos 

malades. 

 

 

 

 

 

 

 

Six se trouvaient au niveau céphalique (60%), 2 au 

niveau corporéal (20%) et 2  au niveau 

céphalo-corporéal (20%). Ils avaient des diamètres 

variables. En effet, plus de 50% avaient un 

diamètre supérieur ou égal à 6 cm. Ces PKP étaient 

intra-parenchymateux dans 60% des cas et 

extra-parenchymateux dans 40%.  

Les lésions échographiques associées étaient une 

ascite, une lithiase vésiculaire, une dilatation des 

voies biliaires, un refoulement du tronc porte et 

une collection hépatique sous capsulaire.  
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La radiographie d’Abdomen Sans Préparation avait 

noté des calcifications pancréatiques chez deux 

patients (20%). Aucun patient n’avait pu faire la 

TDM. 

Le traitement avait été chirurgical et avait consisté 

en une kysto-jéjunostomie sur anse montée en Y de 

Roux chez tous nos patients (100%). 

La morbidité globale a été de 30% des cas avec 

comme complications une hémorragie 

intra-kystique d’évolution fatale (1 cas), une fistule 

post-opératoire (1 cas) ayant tarie spontanément en 

20 jours et une récidive du PKP (1 cas) ayant 

nécessité une reprise chirurgicale à 5 mois de la 

première intervention. La mortalité a été de 10% 

soit le cas d’hémorragie post-opératoire. C’était un 

traumatisé abdominal avec pseudokyste. Le décès 

était survenu cinq jours après la ré-intervention 

pour hémorragie. Le séjour moyen était de 11 

jours. 

 

Discussion 

 

Notre objectif est de préciser les aspects 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des 

pseudokystes du pancréas au Burundi. 

Le pseudokyste du pancréas est une pathologie rare 

en Afrique noire, parfois méconnue [7, 8]. En effet, 

son incidence annuelle africaine est très inférieure 

à celle occidentale comme le montre le tableau 2. 

 

 

Jusque vers les années 2000, beaucoup d’études 

africaines rapportaient cette pathologie  comme 

faits cliniques [8, 12, 13, 14]. En 2006, Edino [15]  

a rapporté une série de 10 cas de faux kystes de 

pancréas au Nigéria. Ce fut la première série 

africaine avec beaucoup de cas de pseudokystes 

pancréatiques. Notre série comporte 10 cas colligés 

sur une période de 10 ans. Quatre-vingt-dix 

pourcent (90%) de nos patients étaient des hommes 

avec un sex ratio de 9. Cette prédominance 

masculine a été notée par certains auteurs [7, 9, 11, 

16]. La moyenne d’âge de notre série qui est de 

39,6 ans est superposable à celle de la littérature [7, 

9, 11, 16]. Un âge inférieur à 20 ans a été aussi 

signalé dans la littérature [4, 5, 8, 12, 15]. 

 

Dans notre étude, comme dans les autres séries 

africaines, le diagnostic étiologique manque 

souvent (4 cas de causes inconnues sur 10) par 

manque de moyens d’investigation étiologique 

poussée. La pancréatite chronique est la cause la 

plus retrouvée dans notre série (30%) et le 

traumatisme abdominal dans 20%. Les séries 

africaines sont caractérisées pourtant par une 

fréquence relativement élevée de causes 

traumatiques [7, 15, 16]. Tous les cas de la 

littérature francophone africaine étaient en rapport 

avec un traumatisme abdominal ancien [8, 12, 13]. 

 

Cliniquement, les symptômes retrouvés dans notre 

série tels que les douleurs abdominales, 

l’amaigrissement, la masse épigastrique palpable 

sont retrouvés dans la littérature [1, 5, 8, 9, 10, 12]. 

L’échographie a eu une sensibilité de 100% dans 

notre série mais la TDM est mieux indiquée. 

Toutefois, dans notre étude, elle n’a pas été faite 

par inaccessibilité. Même dans d’autres séries 

africaines, ce problème a été noté [7, 15, 16].  En 

effet, elle n’a été réalisée que dans 10% des cas 

chez Edino [15] en 2006 au Nigéria et 38% des cas 

chez Keita [7] en 2017. 
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Tous nos patients ont bénéficié d’un drainage 

chirurgical par kysto-jejunostomie sur anse en Y de 

Roux. Le drainage kysto-digestif peut se faire soit 

par voie endoscopique ou soit par chirurgie 

classique ou laparoscopique [1, 7, 9, 17]. 

Deux types de drainage endoscopique d’un 

pseudokyste pancréatique sont le drainage 

transmural et le drainage trans-papillaire [18]. Le 

drainage kysto-digestif peut se faire soit dans 

l’estomac, soit dans le duodénum, soit dans l’anse 

jéjunale montée en Y. La dérivation kysto-jéjunale 

sur anse en Y présente un avantage du fait qu’elle 

est indiquée dans toutes les localisations du 

pseudokyste et permet un bon drainage en position 

déclive.  Dans les hémorragies intra-kystiques, 

l’embolisation artérielle contrôle le saignement 

dans 67 à 100% des cas ; mais il s’agit d’une 

procédure d’attente permettant de différer un geste 

chirurgical souvent nécessaire compte tenu du 

risque de récidive hémorragique [5]. Aucun de nos 

malades n’a bénéficié de ces procédés 

mini-invasifs qui sont des techniques pourtant de 

références dans la prise en charge des PKP en 

occident [7, 9, 15]. 

Une morbidité globale de 30% et un séjour moyen 

de 11 jours ont été enregistrés dans notre série. Les 

complications observées étaient : une hémorragie 

post-opératoire, une fistule et une récidive du PKP. 

Ces mêmes constats sont signalés à travers la 

littérature [1, 7, 3, 6, 9, 15]. La mortalité est 

variable. Elle est due essentiellement à 

l’hémorragie intra-kystique.  

 

Conclusion  

 

Les pseudokystes du pancréas sont rares à 

Bujumbura. Les pancréatites chroniques constituent 

la cause la plus incriminée avec une fréquence 

relativement élevée de causes inconnues. 

L’inaccessibilité à la tomodensitométrie limite le 

diagnostic étiologique. Le traitement du 

pseudokyste du pancréas est dominé par la 

dérivation kysto-digestive chirurgicale par manque 

de matériel pour les techniques mini-invasives. 

_________________________________________________ 

*Correspondance  

Mbonicura Jean Claude  

(mbonicurajc@gmail.com)    

 

Disponible en ligne: 23 Décembre 2019 

 

1.
 

Chirurgie générale et Viscérale, Université du Burundi, CHU 

Kamenge, Burundi  

2.
 

Hépato-gastroenterologie , Université du Burundi, CHU 

Kamenge, Burundi  

3.
 

Imagérie Médicale, Université du Burundi, CHU Kamenge, 

Burundi  

 

© Journal of african clinical cases and reviews 2019 

 

Conflit d'intérêt: Aucun 

 

Références 

 

 
[1] Hollender L.F, Marrie A. Pseudokystes du pancréas. 

EMC, technique chirurgicale, App. Dig, 40870, 4, 6, 06. 

[2] Navarro J., Schmitz J. Kystes et pseudokystes du 

pancréas.  Gastroentérologie pédiatrique, Méd. 

Sciences, Flammarion, Paris, 1991, 373. 

[3] Barthet M., Bugallo M., Moreira L.S. et Coll. Traitement 

des pseudokystes de pancréatite aiguë. Gastroentérol. 

Clin. Biol, Masson, Paris, 1992, 16, 853-859. 

[4] Ba P.A, Ngom G., Sankale A.A. et Coll. Prise en charge 

des pseudokystes du pancréas chez l’enfant au CHU 

Artistide Le Dantec de Dakar. Méd. Afr. Noire, 2006, 53, 

11, 630-632.   

[5] Taoufiq A., Baderedine A, Meryem B et coll. Un faux 

kyste pancréatique mimant une tumeur kystique et 

doublement compliqué de compression digestive et 

d’hémorragie : la pancréatite aigüe, la saga continue. Pan 

AfricanMedical Journal. 2014 ; 18 : 221. 

[6] Yapo P., Assohoun T., Koffi G., Kanga J.B. Pseudokyste 

hémorragique du pancréas révélé par une hémorragie 

digestive récidivante. Journ Afric. 

Hépato-Gastroentérologie, 2008 ; 2 (4) :177-179. 

 

mailto:mbonicurajc@gmail.com


Mbonicura Jean Claude et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 517-522 

 

 

                                                                                                                

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

 

[7] Keita M., Casanelli J. M., Traore L., Turquin H., 

N’guessa H. Faux kyste du pancréas chez le noir africain. 

Evolution dans la prise en charge à propos de 18 cas. 

Rev.Afr.Chir.Spéc.2017.N°003. Sept- déc : 14-18. 

[8] Goudote E, Koura A, Voyeme A.K, Hodonou R. Un cas 

de faux kyste post traumatique du pancréas chez un 

garçon de 13 ans. Benin Médical 1996 ; 5 :65-8 

[9] Fournier D, Eymeri JC, Koycha F. Pancréatites 

alcooliques et faux kystes. Etude prospective de 20 cas 

réunionais. J.Chir 1990 ; 127 :396-40 

[10] Spivak H, Galloway JR,Amorson JR et al. Management 

of pancreatic pseudocysts. J Am coll surg 1998; 

186:507-11 

[11] Zhang AB, Zheng SS. Treatment of pancreatic 

pseudocysts in line with D’Egidio’s classification. World 

J.gastroenterol 2005; 11(5): 729-32. 

[12] Sanogo Z, Yena S, Diarra K, et coll. Pseudo kyste post 

traumatique du pancréas chez un enfant de 6 ans. Mali 

Med 2003; 18 : 5-7 

[13] Tekou H, Foly A. Pseudo kyste post traumatique du 

pancréas chez l’enfant à propos d’un échec du drainage 

per cutané. RevAfrChir 1999 ; 2 : 25-7 

[14] NguemaMve R, Breton C. A propos d’un faux kyste 

traumatique du pancréas. Med Afr noire 1997; 44 

(1):54-7. 

[15] Edino S T, Yakubu A A. Experience with surgical 

internal drainage of pancreatic pseudocyst. J Ntl Med 

Assoc 2006; 98 (12): 1945-8 

[16] Faik M, Halhal A, Oudanane M, Housni K, Elbaroudi S, 

Tounsi A. Les faux kystes du pancréas à propos de 13 cas. 

Médecine du Maghreb 2000 ; 79 : 25-26. 25-6 4.  

[17] Hauters P, Weerts J, Peillon C et coll. Traitement des 

pseudokystes du pancréas par kysto gastrostomie 

laparoscopique. Ann Chir 2004 ; 129 :347-52. 

[18] Barthet M., Prat F., D’halluin P.N. Traitement 

endoscopique des pseudokystes pancréatiques 

(Consensus en endoscopie digestive). Acta Endoscopia 

2010, Vol. 40, N°3, 205-209. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour citer cet article: 
 

JC Mbonicura, Amani Moibeni, R Ntagirabiri, C Murekatete, 
D Kamatari, R Karayuba

. 
Aspects épidémiologiques, cliniques 

et thérapeutiques des Pseudokystes du pancréas au Centre 
Hospitalo-Universitaire de Kamenge, Burundi , Burundi.Jaccr 
Africa 2019; 3(4): 517-522.

 

 
 

 


