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Résumé
Introduction : Les conflits armés de tout temps et
en tout lieu détruisent les structures de santé, les
ressources humaines et économiques des pays
concernés. L’objectif de ce travail était de faire le
point des activités anesthésiques et surtout d’attirer
l’attention des organismes humanitaires sur les
moyens mis à la disposition des praticiens au cours
des conflits armés.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective
descriptive s’étalant sur une période de deux ans
(janvier 2014 au 31 décembre 2015) qui s’est
déroulée au bloc opératoire de l’hôpital
Hangandoumbo Moulaye Touré de Gao. Nous
avons utilisé les supports du bloc opératoire pour
recueillir les paramètres suivants : l’âge, le sexe,
le type de chirurgie, les produits anesthésiques
utilisés, le type d’anesthésie, le nombre
d’anesthésiste et leur qualification, et les incidents
et accidents peropératoires et leur moment de
survenue. Nous avons mis sous l’item « évènement
indésirable (EI) » tous les accidents et incidents
survenus pendant l’anesthésie.
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Résultats : La population d’étude était constituée
de 677 hommes (56,36%) et de 524 femmes
(43,63%), soit un sex-ratio de 1,3.La tranche d’âge
de 21-41ans était la plus représentative soit
47,71%. Les urgences traumatiques par arme à feu
représentaient 26,07 % (195 cas), suivies des autres
urgences traumatiques 4,01% (30 cas). Les patients
ASAI représentaient 89,18% et les patients ASAII
10,82%. Le type d’anesthésie réalisée a été dominé
par l’anesthésie générale dans 43,55% des cas
suivie de la rachianesthésie (28,89%.L’anesthésie a
été réalisée par un assistant médical dans 37,47%,
suivi d’un médecin généraliste faisant fonction
anesthésiste 34,30 % Les EI de nature
cardiovasculaire étaient prédominantes dans 9,32%
des cas, et le moment de survenu fut l’entretien de
l’anesthésie
Conclusion : Le bloc opératoire de notre hôpital a
eu à prendre en charge tous les patients dont l’état
nécessitait un acte chirurgical pendant toute la durée
du conflit, que ce soit pour une chirurgie d’urgence
ou pour une chirurgie réglée. L’activité
anesthésiologique elle-même a été classique.

www.jaccrafrica.com

Diakité M et al 2018; 2(3) : 327-332

Cependant nous avons rencontré d’énormes
difficultés liées à l’insuffisance du personnel
soignant
Mots clés : activités anesthésiques, conflits armés,
chirurgie, Mali
Abstract
Introduction : Armed conflicts at all times and in
all places destroy the health structures, the human
and economic resources of the countries concerned.
The purpose of this work was to take stock of the
anesthetic activities and especially to draw the
attention of the scientific community to the
resources made available to the practitioners during
the armed conflicts.
We have no conflict of interest. In the end we would
like to thank the International Committee of the Red
Cross, who has been fully assisting us throughout
this crisis.
Methodology: This was a descriptive retrospective
study over a period of two years (January 2014 to
December 31, 2015) that took place in the operating
room of Hangadoumbo Moulaye ToureHospital in
Gao. We used the operating room supports to collect
the following parameters: age, sex, type of surgery,
anesthetic products used, type of anesthesia,
number of anesthetists and their qualifications, and
incidents and intraoperative accidents and their time
of onset. We put under the item "adverse event
(AE)" all the accidents and incidents that occurred
during the anesthesia. We had used SPSS software
version 12.0 data entry
III. Results:
The study population consisted of 677 men
(56.36%) and 524 women (43.63%), a sex ratio of
1.3.The 21-41 age group was the most
representative
47.71%.
Traumatic
firearm
emergencies accounted for 26.07% (195 cases),
followed by other traumatic emergencies 4.01% (30
cases). ASAI patients accounted for 89.18% and
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ASAII patients for 10.82%. The type of anesthesia
performed was dominated by general anesthesia in
43.55% of cases followed by spinal anesthesia
(28.89%). Anesthesia was performed by a
well-trained and experienced medical assistant
anesthetist in 37.47%. , followed by a general
practitioner acting as anesthetist 34.30% Adverse
events of a cardiovascular nature were predominant
in 9.32% of cases, and the time of onset was the
maintenance of anesthesia.
Conclusion: The operating room of our hospital
had to take care of all the patients whose condition
required a surgical act during all the conflict,
whether for an emergency surgery or for a fixed
surgery. The anesthesiological activity itself has
been classic. However we have encountered
enormous difficulties Therefore, it appears
necessary to organize at the local and national levels
training sessions for health care staff on the
conditions and methods of working in crisis
situations.
Keywords: anesthetic activities, armed conflict,
Gao, Mali
_________________________________________

Introduction
Les conflits armés de tout temps et en tout lieu
détruisent les structures de santé, les ressources
humaines et économiques des pays concernés [1].
Ces conflits armés apportent également des blessés
et des morts [2] ainsi que de nombreux réfugiés [1].
Le Mali a connu une grave crise armée après le
coup d’état de mars 2012. Celle-ci a engendré de
nombreuses victimes à la fois combattantes et
civiles. Ces victimes ont été prises en charge dans
les différentes structures sanitaires dans le nord du
pays dont les capacités étaient largement dépassées
du fait de la réduction du personnel et de la pénurie
en ressources matérielles et pharmaceutiques. En
www.jaccrafrica.com
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effet selon Courbil [3] la médecine en situation de
crise, « est la médecine du soudain et de l’imprévu.
Celle des cas d’afflux massif, des situations
d’exception où les personnels, les équipements, les
délais ne suffisent jamais pour faire tout, pour faire
à temps, pour bien faire ». Pour Dupeyron [4] les
situations de crise placent toujours les praticiens en
situation de précarité. Ainsi, situé dans un hôpital
complètement en pleine ville, avec un personnel
réduit et des ressources matérielles limitées, le bloc
opératoire de notre hôpital a dû prendre en charge
les divers patients qui relevaient de son domaine
durant toute la durée de la crise. L’objectif de ce
travail est de faire le point des activités
anesthésiques et surtout d’attirer l’attention des
organismes humanitaires sur les moyens mis à la
disposition des praticiens au cours des conflits
armés.
Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive
s’étalant sur une période de deux ans (janvier 2014
au 31 décembre 2015) qui s’est déroulée au bloc
opératoire de l’hôpital Hangandoumbo Moulaye
Touré de Gao. Nous avons inclus les dossiers de
tous les patients anesthésiés dans la période.
L’anesthésie était pratiquée par un (1) médecin
anesthésiste-réanimateur,
un
(1)
médecin
généraliste faisant fonction anesthésiste et deux (2)
assistants médicaux anesthésistes. Le bloc
opératoire comprenait : `
deux salles d’opération (I, II)
Un hall de lavage des mains directement relié à
chaque salle. - Une salle de stérilisation qui se situe
entre la salle I et II
Un vestiaire.
Nous avons utilisé les supports du bloc opératoire
pour recueillir les paramètres suivants : l’âge, le
sexe, le type de chirurgie, les produits anesthésiques
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utilisés, le type d’anesthésie, le nombre
d’anesthésistes et leur qualification, et les incidents
et accidents peropératoires et leur moment de
survenue. Nous avons mis sous l’item « évènement
indésirable (EI) » tous les accidents et incidents
survenus pendant l’anesthésie.
Résultats
Le sexe : La population d’étude était constituée de
677 hommes (56,36%) et de 524
femmes
(43,63%), soit un sex-ratio de 1,3.
Le type de chirurgie : 748 patients opérés en
urgence soit 62,28% des cas et 453 interventions en
chirurgie programmée soit 37,72% des cas. Les
urgences gynéco obstétricales ont été réalisées dans
375 cas (50,13%), suivies des traumatismes dans
225 cas (30,08%) et pour d’autres pathologies
urgentes dans 148 (19,79%). Les urgences
traumatiques par arme à feu représentaient 26,07 %
(195 cas), suivies des autres urgences traumatiques
4,01% (30 cas). Le tableau I présente la répartition
des interventions chirurgicales selon le type
d’urgence.
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Les curares
Le rocuronuim a été utilisé à 100% dans tous les
cas d’anesthésie générale
avec intubation
trachéale et ventilation mécanique.
Le type d’anesthésie
La figure n° 2 représente la répartition des
interventions selon le type d’anesthésie réalisée.
L’anesthésie générale avec ventilation spontanée
au masque a été réalisée dans 43,55% des cas
suivie de la rachianesthésie dans 28,89% des cas,

Conduite anesthésique
Les agents d’induction
Tous les agents d’induction utilisés sont consignés dans le
tableau III
Les hypnotiques utilisés sont dominés par la kétamine
(50,04%) et le thiopental (12,64%).
Figure 2 : Répartition des interventions selon le type
d’anesthésie réalisée
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 3
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Nombre de prestataires et leur qualification :
L’anesthésie a été réalisée par un assistant
médical dans 37,47%, suivi d’un médecin
généraliste faisant fonction anesthésiste 34,30 % et
par un médecin anesthésiste/réanimateur dans
28,23%.

On notait 10,07 % d’évènements indésirables .Les
EI de nature cardiovasculaires étaient
prédominantes dans 9,32% des cas, et le moment
de survenu fut l’entretien de l’anesthésie.
Discussion
La tranche d’âge de 21-40 ans était la plus
représentée avec 47.71% des patients. Ce résultat
est comparable à celui de Konan K.J en côte
d’ivoire [5]
qui avait retrouvé une tranche de
15-45 ans.Ceci s’expliquerait par une plus grande
activité de cette population d’âge leur rendant ainsi
plus vulnérable. Notre étude a montré une
prédominance masculine avec 56,36%. La
prédominance du sexe masculin dans notre série
s’expliquerait par la forte présence des combattants
de conflits armés. La majorité des anesthésies a été
réalisée pour une chirurgie d’urgence (62,28% des
cas). Cette prédominance des anesthésies pour
chirurgie urgente est rapportée par de Konan K.J
[5] avec 82% dans sa série. Cependant notre taux
d’anesthésie pour chirurgie en urgence est plus
faible que celui de Konan K.J. Cela pourrait
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 3

s’expliquer par la taille faible des urgences par
rapport à la population d’étude dans notre série.
L’évaluation préopératoire s’est basée sur la
classification american society of anesthesia La
majorité des patients étaient classés ASAI
(89,18%), suivis des patients ASAII (10,82%).
Ceci pourrait s’expliquer par le jeune âge de nos
patients, souvent sans tare et dont le seul facteur
péjoratif serait imputable à sa pathologie. Nos
résultats différents de ceux de Konan K.J [5] qui a
observé 53% de patients ASAII. Le type
d’anesthésie réalisé était dominé par l’anesthésie
générale dans 43,55% des cas suivie de la
rachianesthésie (28,89%). Cette prédominance de
l’anesthésie générale est retrouvée dans la série de
Dembélé [6] qui l’explique par le fait que ce type
d’anesthésie est mieux adapté aux situations
d’urgence comme dans notre cas. Pour l’anesthésie
générale l’induction a été réalisée en majeur partie
avec la kétamine (50,04%). En effet cet hypnotique
est reconnu par plusieurs auteurs [11-15] comme
l’agent d’induction chez les patients à
hémodynamique précaire et dans les pays en
développement ; ce qui est notre cas. Le thiopental
vient en deuxième position des agents d’induction.
En effet du fait de son effet cardio-dépresseur [14,
16,17] il n’est pas préconisé en première intention
dans les situations précaires, lorsque l’on dispose
d’agents hypnotiques comme la kétamine et
l’étomidate qui ne sont pas cardio-dépresseurs.
Cependant plusieurs auteurs reconnaissent qu’en
situation de précarité tous les agents d’induction
disponibles peuvent être utilisés. Ainsi le
thiopental n’a été utilisé que dans 12,64% des
cas notamment dans notre contexte. En ce qui
concerne l’anesthésie locorégionale, la bupivacaïne
a été utilisée dans tous les cas. Au cours des
anesthésies générales le rocuronuim a été le
principal curare utilisé avec 100 % des cas. En
effet c’était le seul curare non dépolarisant qui était
www.jaccrafrica.com
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à notre disposition. L’entretien de l’anesthésie a été
faite avec l’halothane associé dans certains cas au
fentanyl. En effet l’halothane était le seul halogéné
qui nous était accessible pendant cette période de
crise car l’halothane [14]. Le Fentanyl a été le seul
morphinique utilisé au cours de tous les cas
d’anesthésie générale car il était le seul
morphinique disponible durant la periode comme
l’ont signalé Kohou-Koné et coll. [18] dans leur
étude sur l’utilisation du fentanyl en chirurgie
cardiaque à l’institut de cardiologie d’Abidjan.
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