https://www.jaccrafrica.com

Jaccr Africa
ISSN 1859-5138
https://www.jaccrafrica.com
Volume 4, Numéro 1 (Janvier, Février, Mars 2020)

JACCR-AFRICA (ISSN 1859-5138) est un journal à comité de lecture en accès libre qui concerne la médecine et les
disciplines sanitaires apparentées donc multidisciplinaire.
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La propagation du savoir-faire médical à travers les communautés scientifiques passe nécessairement par entre autres
cette facette éditoriale comportant ‘’les cas cliniques et les revues ’’ et faisant ainsi éviter les errances diagnostiques et
gage aussi d’une harmonisation des bonnes pratiques cliniques.
Les revues constituent un moyen précieux de formation continue et de mise à jour des connaissances et compétences
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Sidy Moctar Diarra, Adama Guindo, M Elansari, Amadou Doumbia, Gounon Saye, Nouhoum
Guirou, Japhet Thera, Lamine Traore
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Rakotosalama, F Ralison
Insuffisance cardiaque révélatrice d'un canal atrio ventriculaire incomplet chez un
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A Rakotonaivo, FHR Raveloson, LR Ramiandrisoa, N Rabearivony
Mésothéliome péritonéal de type déciduoïde avec métastase ganglionnaire : entité rare et
de diagnostic difficile : à propos d’un cas et revue de la littérature (Casablanca)
Y. Thiyfa, F. Haddad, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre
“Agents conservateurs et surface oculaire” dans le traitement antiglaucomateux
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“Réactivation d’hépatite virale B chez un patient sous corticothérapie au long cours : un
cas malgache et revue de la littérature
MH Randrianarivony, SJN Ratsimbazafy, IDM Rahantamalala, SA Ralamboson, HMD
Vololontiana
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Ramarozatovo, HWF Randriamarotia, HMD Vololontiana, RF Rapelanoro
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Rakotoarison, NE Raveloson, F Sztark
Approche combinée lambeau de Rehrmann et boule graisseuse de la joue dans le
traitement de la communication bucco-sinusienne. A propos d’un cas clinique
M Konate, M Haitami, I Benyahya
Manifestations neurologiques d’une hydatidose cérébrale observée chez un enfant
IA Camara, LL Diallo, PH Kouna Ndouongo
Hypothyroïdie primaire : à propos d’un cas révélé par un goitre chez un nouveau-né
A Kaboré/Ouédraogo, T Sam, K Nagalo, H Savadogo, L Toguyeni, G Kinda, L Dao, O Guira,
Diarra Y
Quelle réponse spectaculaire dans la prise en charge de la chorée de Sydenham ?
IA Camara, LL Diallo, PH Kouna Ndouongo
A case report of chronic lymphocytic leukemia during the Rheumatoid Arthritis
DSS Packo, NC Danho, B Kouakou, N Meite, N N’guessan, A Conde, I Kamara, P Mbelesso
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Faisabilité et efficacité de la première « Neuroscopie mobile »
JL Rakotomanana, NF Rasaholiarison, RO Randrianasolo, J Razafimahefa, N Zodaly, AD
Tehindrazanarivelo
Facteurs de risques d’abandon des soins au service des urgences chirurgicales de
l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona
ZA Randriananahirana, RCN Rakotoarison, L Ravaoarisoa, MFJ Rakotomalala, FM
Randriatsarafara, AA Randrianarisoa, JDM Rakotomanga
Evaluation de la fonction rénale résiduelle des patients hémodialysés après un an de
mise en hémodialyse au Centre National d’Hémodialyse Donka
MS Balde, F Diakité, AB Bah, M Traoré, K A Léno, ML Kaba
Tuberculome cérébral géant se présentant comme une tumeur frontale
Y Sogoba, D Soumaré, SH Diallo, D Kanikomo, B Sogoba, O Coulibaly, M Diallo, M Dama,
MS Diarra, M Cissé, M Mangané, A Almeimoune, ThM Diop, IB Koumaré, K Ouattara, O
Diallo, Y Maiga, Y Toloba
Posterior shoulder fracture-dislocation : open reduction and screw anchor
osteosynthesis (A rare case and review of the literature)
D Oudrhiri, ML Lehreitani, H Filali Baba, A El Mrini
Chirurgie de la cataracte par Phacoémulsification : à propos de 51 cas au CHU-IOTA
Bamako
SM Diarra, A Guindo, Elansari Msame, G Saye, A Doumbia, A Napo, F Sylla, L Traore
Etude comparative de la dose patient par rapport à la dose de référence au scanner de
l’Hôpital du Mali
MA Camara, S Coulibaly, MM Traore, M Ndiaye, H Diarra, N Koumare, M Traore, AS
Kone, S Coulibaly, BM Toure, S Sidibe
Lésions parodontales chez les PVVIH de l’hôpital de Sikasso et de Centre de Référence
Kénédougou Solidarité, Mali
O Diawara, EE Belinga Lawrence, A Niang, A Sacko, A Nimaga, AST Kane, M Ba, M
Diallo, F Ann, I Traoré, B Ba, K Kayentao, SI Diop, A Diarra, So Dao
Oral hygiene practices of teachers of basic schools of Commune III of Bamako
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Sy, K Kassoum, B Maiga, SI Diop
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Syndrome de Tolosa Hunt : à propos d’une observation et revue de la littérature, au
Centre Hospitalier Universitaire de Fann, Dakar
R Diagne, M S Diop-Sène, K A Mbaye, A B Mbodj, M Ka, A M Diop, O Cissé, N M Gaye,
M Ndiaye, A G Diop
Les complications non infectieuses maternelles per et post césarienne dans le
département de gynécologie- obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Gabriel
Touré de Bamako, Mali
A Bocoum, S Fané, SA Sanogo, A Sissoko, M Sima, SO Traoré, I Kanté, D Camara, SZ Dao,
T Traoré, M Gamby, Y Traoré, I Tegueté, N Mounkoro, A Dolo
Anévrysme ou diverticule congénital du ventricule gauche : cause rare d’insuffisance
cardiaque gauche chez l’enfant noir africain
NK N’goran Yves, F Traoré, T Micesse., CG Dabié, A Avoh, KM Nina, F Koffi, K Euloge,
M Guikahué
Anophtalmie congénitale bilatérale : à propos d’un cas au CSRéf de Kita
A Guindo, B Mariko, G Saye, A Sangare, M Abass, M Kamano, F Konandji, L Traore
Résultats fonctionnels de la chirurgie de la cataracte de l’adulte dans le district sanitaire
de la commune VI à Bamako (Mali) : bilan de deux campagnes de chirurgie de masse
SM Diarra, A Guindo, G Saye, E Msame, A Doumbia, N Guirou, J Thera, L Traore
Une Image, un Diagnostic : la cystite emphysémateuse à propos d’un cas
A Souley, S Tahirou, M Iken, M Haloua, B Alami, Y Alaoui Lamrani, M Maaroufi, M
Boubbou
Traitement de la dissection aortique type B dans un pays en développement : description
d’un cas et revue de la littérature
A Sidibe, N Diani, S Togo, MAC Cisse, AI Drame, N Ouologuem, A A Maiga, B Coulibaly,
K Timbine, MA Ouattara, S Yena
Ewing’s sarcoma of bladder: about a Moroccan case treated in the medical oncology
department of FEZ
O Zouiten, N ElBouardi, L Amaadour, K Oualla, Z Benbrahim, S Arifi, M Boubbou, A
Amarti, N Mellas
Les péritonites appendiculaires à l’hôpital de Sikasso
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AA Traoré, M Diallo, BT Dembélé, OH Saadé, M Kanté, M Konaté, S Dembélé, M Samaké,
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Occlusions veineuses rétiniennes au CHU IOTA
G Saye, A Guindo, F Kounandji, M Abass, M Coulibaly, M Sissoko, F Sylla, L Traore
Unusual metastasis of prostate cancer: a rare case report
Y.Dkhissi, A. Mai, M.Haloua, B. Alami, Y. Alaoui Lamrani, M. Maaroufi, M. Boubbou
La césarienne sur un utérus cloisonné doublement cicatriciel dans le service de
gynécologie de l’hôpital du Mali à propos d’un cas
MB Coulibaly, A Traore, MA Camara, DS Sow, A Togo, A Sangare, I Ongoiba, K Timbine,
A Sidibe, A Guindo, I Teguete, Y Traore, M Toure
Traitement de l’hyperparathyroïdie primaire par adénome parathyroïdien. A propos de
trois (03) cas colligés dans la ville de Ouagadougou
N Zaghré, PG Bonkoungou, E K Bakyono, EM Nao, CL Bambara, I Balma, I Lengane, BP
Ouédraogo, Sérémé M, YM C Gyébré, Ouattara M, K Ouoba
Volumineux kyste amygdaloïde : du diagnostic au traitement
MS Ag Med Elmehdi Elansari, FI Kone, A Fofana, AM Ganaba ,A Doumbia, M Maiga, L
Dienta , MA Keita
Lésions parodontales chez les PVVIH de l’hôpital de Sikasso et de Centre de Référence
Kénédougou Solidarité, Mali
O Diawara, EEB Lawrence, A Niang, A Sacko, A Nimaga, AST Kane, M Ba, M Diallo, F
Ann, I Traoré, B Ba, K Kayentao, SI Diop, A Diarra, S Dao
Le lymphoedème congénital du pénis : à propos d’un cas à l’hôpital de Shisong au
Cameroun
D Cisse, MII Barry, D Kante, I Bah, MD Bah, TMO Diallo, MB Bah, KB Sow,S Guirassy,
AB Diallo, OR Bah
Mandibular Wisdom Teeth: Removal of 52 teeth at the Surgical Department of the
University Hospital of Odontostomatology in Bamako, Mali
B Ba, O Diawara, M Ba, AST Kané, A Niang, B Diallo, Y Nogia, M Koné, H Koita, K Touré,
SI Diop
L’occlusion intestinale sur grossesse dans le Service De Chirurgie Générale du CHU
Gabriel Touré de Bamako : à propos de 10 cas
O Traoré, M Konaté, L Diarra, M Diallo, IK Diakité, MS Konaké, M Keita, A Samaké, AKB
Kayentao, M Maiga, A Maiga, B Bengaly, A Togo

https://www.jaccrafrica.com

Polycorie à propos d’un cas au CHU-IOTA. Bamako
G Saye, A Guindo, A Napo, N Guirou, M Sissoko, M Coulibaly, M Abass, M Konate, F
Sylla, L Traore O Traoré, M Konaté, L Diarra, M iallo, IK Diakité, MS Konaké, M Keita, A
Samaké, AKB Kayentao, M Maiga, A Maiga, B Bengaly, A Togo
La Procalcitonine, marqueur tumoral ?!
K El Montacer*, A Bellabah, F Haddad, M Tahiri, W Hliwa, W Badre
Chirurgie d’allongement du SCM dans le torticolis musculaire congénital
A Diop, M Faye, M EH Cisse, O Sow, M Thioub, MC Ba

Une forme rare de cataracte chez une jeune malienne : Cataracte par foudroiement à
propos d’un cas au CHU IOTA
G Saye, A Napo, A Guindo, R Togo, S M Diarra, M Abass, M K Kamano, L Traore
Localisation splénique d’un lymphangiome kystique chez l’adulte
Taoufik Elabbassi, Mohamed Ouchane, Anas Elwassi, Mohamed Rachid Lefriyekh
Communication interventriculaire post infarctus à propos d’un cas en Guinée
MB Bah, EHY Balde, M Beavogui, SI Barry, A Camara, A Kone, MA Balde, SI Sylla,
Ibrahima Sory, AA Ngaide, A Mamy, MT Diallo, K Koivogui, MD Balde

Addiction des adolescents Malagasy aux jeux vidéo : cas du service de psychiatrie de
Toamasina Madagascar
HH Ratobimanankasina, EN Raobelle, S Randriambololona, BH Rajaonarison, A Raharivelo
Syndrome d’Ekbom chez la race noire : 2 cas dans le service de psychiatrie de
Toamasina Madagascar
HH Ratobimanankasina, EN Raobelle, S Randriambololona, BH Rajaonarison, A Raharivelo

Indications et pronostics des colectomies réalisées dans un pays à revenu faible comme
Madagascar
CFP Rahantasoa Finaritra, F Rasoaherinomenjanahary, A Rakotondrainibe, AT Rajaonera,
LH Samison

Lupus érythémateux systémique et éruption bulleuse : difficulté diagnostique et
thérapeutique dans un pays a ressources limitées
SN Andriamiharisoa, IM Ranaivo, DH Rasoavololona, V Andriananja, F Ralison, FR Rabenja
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Le noeud iléo-sigmoïdien : un rare cas d’occlusion intestinale aigüe rapporté au CHU
Gabriel Touré
BY Sidibé, T Koné, A Maïga, S Kanté, A Bah, S Konaté, Z Saye, A Doumbia, I Tounkara,
MI Diakité, B Kelly, A Traoré, M Konaté, B Karembé, THM Diop, MI Mangané, A Traoré,
M Diassana, I Diakité, BT Dembélé, L Kanté, A Togo
Syndrome de Meige : à propos d’un cas au CHU-IOTA
A Guindo, YA Kaka, G Saye, S Diallo, MK Sidibe, M Abass, FT Hann, M Kissi, F Sylla, L
Traore

Volvulus caecal au CHU Gabriel Touré : cas clinique et revue de la littérature
BY Sidibé, A Maïga, T Koné, I Diakité, A Bah, S Konaté, Z Saye, S Kanté, M Samaké, ML
Diakité, S Dembélé, B Kelly, A Traoré, M Konaté, A Traoré, BT Dembélé, L Kanté, A Togo

Mortalité élevée des enfants infectés par le VIH, avec dénutrition aiguë sévère à
l’initiation du traitement antirétroviral au CHU-YO : Etude de cohorte rétrospective
A Kalmogho, DL Dahourou, C Zoungrana, F Bassavet, C Yonaba, L Toguyeni, F Ouédraogo,
C Bouda, O Sawadogo, C Boly, R Kaboré, F Koueta

Drug-resistant tuberculosis to an 8-month-old infant in the service of pneumophthisiology of Ignace Deen National Hospital
SH Harouna, D Cissé, GF Chérif, NO Gutierrez, A Roggi, S Camara, BD Diallo, A Camara,
AM Bangoura, LM Camara
Les causes d’annulations des interventions chirurgicales programmées au Centre
Hospitalo-Universitaire de Kamenge
JC Mbonicura, L Bivahagumye, JB Bizimana, F Bampoye, R Karayuba
Transmission de l’infection à VIH de la mère à l’enfant entre 2011 et 2017 au Burkina
Faso
A Kalmogho, DL Dahourou, A Ky, C Yonaba, Zoungrana, ART Ouédraogo, F Ouédraogo, O
Sawadogo, C Boly, R Kaboré, Lassana Sangaré, F Koueta

Perforation iléale bouchée par une branche de bois suite à un empalement accidentel du
périnée : à propos d’un cas au centre hospitalier régional de Ziguinchor
O Sow, C Diouf, I Diallo, AO Touré, M Dieng

Perforations digestives non traumatiques dans les Services de Chirurgies Générale et
Pédiatrique à l’Hôpital Fousseyni Daou de Kayes
G Sogoba, S Sangare, L Traore, P Togo, Y Coulibali, G Diallo
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Etude comparative de l’efficacité et de la tolérance de l’Artésunate versus Quinine dans le
traitement du paludisme grave chez les enfants de 0 à 15 ans de Ouagadougou (Burkina Faso)
Comparative study of the efficacy and tolerance of Artesunate versus Quinine in the treatment of severe malaria in children
aged 0 to 15 in Ouagadougou (Burkina Faso)
H Savadogo1, A Kalmogho*2, F Ouédraogo², C Zoungrana², P Lamien1, A Zida3, S Kaboret-Douamba1,2, L Dao1,2, A Kaboré1,2,
SO Ouédraogo-Yugbaré 2, D Yé1,2, F Kouéta2

Résumé
Introduction Le paludisme reste la première cause
de mortalité dans les services de pédiatrie en
Afrique subsaharienne. Notre objectif était de
comparer l’efficacité et la tolérance de l’Artésunate
à la Quinine dans le traitement du paludisme grave
chez les enfants de 0 à 15 ans.
Méthodologie Une étude randomisée ouverte à 2
bras a été menée dans le service de pédiatrie
médicale du CHUP-CDG de Ouagadougou du 1er
Octobre 2014 au 31 Janvier 2015.
Résultats Au total, 96 patients âgés de 2 à 172 mois
atteints de paludisme grave à P. falciparum ont été
inclus dans l'étude. Un groupe (n = 50) a reçu de
l’artésunate intraveineuse et l’autre groupe (n = 46)
a reçu de la quinine en perfusion. Il n'y avait pas de
différence statistiquement significative entre le
temps de clairance thermique (p = 0,06), le temps de
résolution de coma (p = 0,18), le temps de clairance
parasitaire (p = 0,22), et le taux de guérison dans les
deux groupes. Les événements indésirables
énumérés étaient des événements bénins. Dans le
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groupe de quinine 13 % des patients ont présenté
des événements indésirables et les plus fréquents
étaient les acouphènes et les démangeaisons. Un
seul patient du groupe artésunate avait un
événement indésirable (douleur abdominale).
Aucun décès n'a été signalé au cours de cette étude
et la guérison a été obtenue dans tous les cas.
Conclusion Les deux molécules sont efficaces dans
le traitement du paludisme grave. Cependant
l’artésunate a une meilleure tolérance et
maniabilité.
Mots-clés Paludisme grave, Artésunate, Quinine,
enfant
Abstract
Introduction Malaria remains the leading cause of
death in pediatric services in Sub-Saharan Africa.
The aims was to compare the efficacy and safety of
Artesunate with Quinine in the treatment of severe
malaria in children aged 0-15 years.
Methodology A randomized open-arm 2-arm study
was conducted in the CHUP-CDG pediatric ward of
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Ouagadougou from 1 October 2014 to 31 January
2015.
Results A total of 96 patients aged 2 to 172 months
with severe falciparum malaria were included in the
study. One group (n = 50) received intravenous
artesunate and the other group (n = 46) received
quinine as an infusion. There was no statistically
significant difference between heat clearance time
(p = 0.06), coma resolution time (p = 0.18), parasite
clearance time (p = 0.22), and the cure rate in both
groups. The listed adverse events were mild events.
In the quinine group, 13% of patients experienced
adverse events and the most common were tinnitus
and itching. Only one patient in the artesunate
group had an adverse event (abdominal pain). No
deaths were reported during this study and the cure
was obtained in all cases.
Conclusion Both molecules are effective in the
treatment of severe malaria. However, artesunate
has better tolerance and maneuverability.
Keywords: Severe malaria, Artesunate, Quinine,
child
_________________________________________
Introduction
Le paludisme demeure la plus grande endémie
parasitaire dans les pays tropicaux. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les
enfants de moins de cinq ans des pays africains au
Sud du Sahara paient le plus lourd tribut au
paludisme avec plus de 78 % des décès annuels qui
lui sont attribuables[1]. Le paludisme est donc une
urgence médicale nécessitant une utilisation
efficiente des thérapeutiques disponibles.
L’apparition de la résistance de P. falciparum aux
amino-4-quinoléines et sa diffusion aux autres
antipaludiques connus ainsi qu’une baisse de la
sensibilité à la quinine a suscité le développement
de nouvelles molécules à action antipaludique [2].
C’est ainsi que l’artésunate injectable a été mis au
point et a montré une remarquable efficacité, au
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point qu’en 2011, l’OMS l’a recommandé en
première intention dans le traitement du paludisme
grave[3].
Il existe donc, aujourd’hui, un traitement qui serait
plus efficace que la quinine, reconnu à l’échelle
mondiale et susceptible de sauver de nombreuses
vies: « l’artésunate » [4]. L’artésunate aurait moins
d’effets secondaires et serait d’utilisation plus facile
que la quinine [4]. Le Burkina Faso a d’adopté la
recommandation de l’OMS sur l’utilisation de
l’artésunate comme médicament de première
intention pour le traitement du paludisme grave [5].
Les études relatives à l’efficacité thérapeutique
étant la norme de référence pour orienter les
politiques sur les médicaments, il apparait
nécessaire qu’une surveillance régulière de
l’efficacité des antipaludiques soit menée. Les
données tirées de cette surveillance sont essentielles
non seulement pour confirmer que les
recommandations actuelles relatives au traitement
correspondent aux besoins des malades, mais aussi,
dans le cas échéant apporter des preuves
convaincantes de la nécessité de modifier ces
recommandations. De telles études ont été menées
dans certains pays d’Afrique et d’Asie [6-11]. Au
Burkina Faso, à notre connaissance, aucune étude
n’a été faite sur le sujet. C’est ainsi que nous avons
entrepris de mener la présente étude au Centre
Hospitalier
Universitaire
Pédiatrique
Charles-De-Gaulle (CHUP-CDG) de Ouagadougou
en vue d’évaluer et de comparer l’efficacité
thérapeutique de l’artésunate et la quinine dans le
traitement du paludisme grave de l’enfant dans
notre contexte.

Méthodologie
Notre étude s’est déroulée dans le service de
pédiatrie
médicale
du
CHUP-CDG
de
Ouagadougou au Burkina Faso. Il s’agit d’un essai
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thérapeutique prospectif randomisé de phase IV,
ouvert à deux groupes parallèles. L’étude s’est
déroulée du 1er Octobre 2014 au 31 Janvier 2015.
Selon les recommandations de l’OMS portant sur
l’étude de l’efficacité thérapeutique, un minimum
de 50 patients par bras était requis pour que
l’échantillon soit représentatif avec une précision de
5% et un taux d’échec attendu inférieur à 15% [12].
Ont été inclus dans l’étude tous les patients de 0 à
15 ans admis au CHUP-CDG durant la période
d’étude et ayant une goutte épaisse positive avec
une parasitémie supérieure à 0,1% à infection mono
spécifique à Plasmodium falciparum, une fièvre
(température axillaire ≥ 37,5° C) ou histoire de
fièvre dans les 24 heures précédant l’admission,
avec présence d’au moins un critère de gravité du
paludisme selon l’OMS [12]. Le consentement
éclairé des parents/tuteurs matérialisé par la
signature ou l’empreinte digitale du pouce de la
main gauche a aussi été requis pour l’inclusion dans
l’étude.
Les critères de non inclusion étaient la participation
à toute autre étude d’investigation de médicaments
(antipaludiques) durant les 30 jours précédents, un
traitement quel que soit la voie d’administration par
la méfloquine ou la sulfadoxine-pyriméthamine
dans les 15 jours précédant l’admission,
l’halofantrine, l’artémisinine ou ses dérivés dans les
05 jours précédant l’admission, la quinine dans les
24 heures précédant l’admission, un paludisme
associé à des signes de danger, une maladie
concomitante ou toute autre situation pathologique
connue (maladie cardiaque, rénale, hépatique) qui
pourrait mettre le sujet dans un risque inconnu ou
interférer avec les résultats de l’étude ;une
hypersensibilité connue aux médicaments, une
prophylaxie en cours au cotrimoxazole.
Les critères d’exclusion étaient le retrait de
consentement, la survenue d’un évènement
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indésirable grave, la violation du protocole et les
perdus de vue.
Pour le déroulement de l’étude deux groupes ont été
constitués : groupe 1 pour les patients traités avec
de l’artésunate injectable et groupe 2 pour les
patients traités avec de la quinine injectable. Le
protocole de l’étude a été élaboré sur la base du
protocole OMS de surveillance de l’efficacité des
antipaludiques. Notre étude n’a pas pris en compte
la technique de la PCR pour l’analyse de la réponse
au traitement. Cela ne nous a pas permis de
distinguer les recrudescences des nouvelles
infections parmi les patients ayant une parasitémie
récurrente. Une présélection a été faite une fois que
le paludisme grave était évoqué, une goutte épaisse
et un frottis sanguin étaient réalisés (au laboratoire
du CHUP-CDG) chez ces patients pour confirmer la
parasitémie et l’espèce plasmodiale (P. falciparum).
Un examen cytobactériologique du liquide
cérebro-spinal (LCS) était réalisé chez tout enfant
présentant un coma profond pour faire le diagnostic
différentiel avec une méningite bactérienne. Seuls
les patients qui avaient une mono-infection à P.
falciparum ont fait l’objet d’un screening pour les
autres critères d’inclusion. Un traitement randomisé
a été fait chez les patients dont les parents/tuteurs
ont donné leur consentement écrit.
Le suivi des patients sur le plan clinique a consisté
en un examen clinique complet après anamnèse.
L’examen clinique a été pratiqué de façon
biquotidienne de J0 à J3, puis quotidiennement
jusqu’à la sortie du malade. Après la sortie les
malades ont été revus à J14, J21 et J28. Pour les
patients comateux, les paramètres vitaux ont été
mesurés toutes les 4 heures jusqu’à la normalisation
de l’état de conscience, puis toutes les 8 heures
pendant les 48 heures suivant la normalisation. Sur
le plan paraclinique, une goutte épaisse était
réalisée chez tous les patients à J0 puis toutes les 8
heures jusqu’à J3 puis chaque jour jusqu’à J7, et à
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J14. Le bilan sanguin comprenait un ionogramme
sanguin (sodium, potassium, bicarbonate, calcémie)
à J0 ; un hémogramme avec dosage du taux de
l’hémoglobine à J0, J3 puis à J14 ; un bilan rénal
(urée, créatininémie) à J0 ; une glycémie de J0 à J3.
En cas d’hypoglycémie à J0, surveillance par
bandelette (glycémie capillaire) toutes les 8 heures
jusqu’à la normalisation.
Traitement et suivi des patients : les médicaments
de l’étude étaient l’artésunate injectable et la
quinine injectable en générique disponibles dans
l’armoire des médicaments d’urgence au
CHUP-CDG. Après inclusion, le traitement assigné
à chaque patient correspondait à un code unique de
randomisation inscrit sur une feuille de papier
contenue dans une enveloppe scellée. Le dosage,
la voie d’administration et la durée des
médicaments adjuvants étaient consignés.
Les produits étudiés étant des schizonticides, le
délai de disparition de la parasitémie a été le critère
principal d'appréciation de l'efficacité des
traitements.
Le temps de clairance parasitaire totale (PCT) est
défini comme le temps qui sépare la première
administration du médicament et la disparition
totale et persistante de la parasitémie (inférieur au
seuil de détection microscopique) pendant au moins
24 heures supplémentaires.
Critères secondaires d’évaluation de l’efficacité
sont le temps de clairance thermique qui est le
temps écoulé entre la première dose de traitement
antipaludique et le moment où cette température
chute en dessous de 37.5°C et s’y maintient
pendant au moins 24 heures consécutives [10] ;
l’évolution de l’état de conscience qui est le temps
de normalisation de la conscience a été défini
comme le temps de retour à un score de Blantyre
égale à 5 pour les malades de moins de 03 ans ;
Glasgow ≥ 13 chez les malades de plus de 03 ans ;
et le temps de clairance parasitaire à 50 % (PC50)
qui est le temps estimé en heures pour une réduction
de 50 % de la valeur initiale de la parasitémie.
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L’évaluation et les critères de jugement de la
tolérance étaient basés sur l’avènement des effets
adverses ou évènements indésirables (EI) au cours
du traitement et jusqu’au jour 28 après le traitement.
Les données ont été recueillies à l’aide d’une fiche
de collecte à partir des registres de consultation et
des dossiers cliniques des patients. Ces données ont
été saisies et analysées à l’aide du logiciel épi info
dans sa version 7.1.3.3. Les temps de clairance
parasitaire ont été estimés l’aide du logiciel Parasite
Clearance Estimator (PCE) du Worlwide
antimalarial resistance network (WWARN). Le test
de Student a été utilisé pour la comparaison des
moyennes et celui de Fisher et de Chi2 pour la
comparaison des proportions et des fréquences avec
un seuil de significativité de 5% (p < 0,05).
Le test statistique employé a été une comparaison
en situation unilatérale, afin de répondre à la
question : en ne considérant que la clairance
parasitaire, le traitement par l’Artésunate est-il
supérieur au traitement par la quinine ?
Sur le plan éthique, l’artésunate et la quinine étant
deux médicaments recommandés pour la prise en
charge du paludisme grave au Burkina Faso, l’étude
n’avait pas vocation à tester de nouveaux
médicaments excepté le fait que les patients seront
suivis de façon plus rapprochée que d’habitude.
Nous avons demandé et obtenu une autorisation
d’enquête auprès de la direction du CHUP-CDG
avant le début de l’étude. Le consentement éclairé
des parents/tuteurs a été obtenu avant l’inclusion
dans l’étude.
Résultats
Données générales
Au cours de la période d’étude, 221 cas suspects de
paludisme ont été enregistrés. Parmi eux, 156
avaient une goutte épaisse positive, soit un indice
plasmodique de 70,59 %. Au total 96 patients
répondant aux critères d’éligibilité ont été enrôlés et
randomisés.
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Caractéristiques sociodémographiques à l’inclusion
L’âge moyen de nos patients était de 52,87 mois ±
39,69 avec des extrêmes de 2 mois et 172 mois (14
ans). Les caractéristiques sociodémographiques des
deux groupes de traitement étaient comparables à
l'inclusion (tableau 1).
Données cliniques
Les motifs de consultation de nos patients étaient
dominés par la fièvre (75%), la pâleur (32,5%), les
convulsions (22,92%), des vomissements (19,79%),
la dyspnée (16,66), et des douleurs abdominales
(14,58%). Les motifs de consultation des deux
groupes de traitement étaient comparables à
l'inclusion (p > 0,05).
Tous nos patients avaient une notion de fièvre dans
les 24 heures précédant l’inclusion, avec une
température moyenne de 38,81 ± 0,78° C (p > 0,05).
Les critères de gravité étaient dominés par les
troubles de la conscience (40,63%), les convulsions
répétées (32,29 %), la prostration (30,21%),
l'anémie grave (25%), l'ictère franc (13,54%), et
l'hémoglobinurie (10,42%).
Les autres signes cliniques étaient dominés par
l'asthénie (95,83%), l'anorexie (95,83%), la fièvre
86 %, les vomissements (29,17%), et les douleurs
abdominales (17,71%) (p > 0,05) à l’exception de
l’hémoglobinurie (p=0,001).
Données paracliniques à l’admission
La densité parasitaire moyenne était de 31096,08 ±
126967,41 parasites / fl pour artésunate et de
11207,13 ± 25020.47 parasites /fl pour le groupe
quinine.
Les caractéristiques biologiques des deux groupes
de traitement étaient comparables à l’inclusion (p >
0,05) comme le montre le tableau 2.
Efficacité
Signes cliniques et critères de gravité
L'évolution clinique était connue chez tous les
malades avec une guérison clinique de 100%. Les
temps moyens de résolution des signes cliniques et
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des critères de gravités des deux groupes de
traitement étaient comparables (p > 0,05).
Clairance thermique
La clairance thermique a été de 44,80 ± 18,36
heures (extrêmes : 24 et 96) sous artésunate et de
52,35 ± 19,72 heures (extrêmes : 24 et 96) sous
quinine (p = 0,06).
Les doses totales de paracétamol reçues par les
patients ne sont pas différentes dans les deux
groupes 809,67 mg ±698,71 pour artésunate et
955,75mg ± 738,80 pour quinine (p = 0,35).
Temps de sortie du coma
Le temps de normalisation de la conscience (score
de Glasgow =15 et Score de Blantyre =5) a été de
24,44 ± 20,51 heures (extrêmes : 4 et 72) sous
artésunate et de 23,78 ± 19,69 heures (extrêmes: 4
et 60) sous quinine (p=0,18). En fonction de la
profondeur initiale du coma, le délai du retour à la
conscience n'était pas influencé par le traitement.
Le délai moyen était de 19,67 heures pour les
patients inclus avec obnubilation (18 ± 17.82 heures
avec artésunate contre 20.86 ± 16.84 heures avec
quinine) et de 37,82 heures pour ceux présentant
un coma de stade supérieur (49 ± 16,13 heures
avec l'artésunate contre 31,43 ± 24,05 heures avec
la quinine ).
Temps de normalisation du score de Blantyre et du
score de Glasgow
Le temps de normalisation de la conscience des
enfants < 3 ans (Score de Blantyre =5) a été de
16,00 ± 18,33 heures sous artésunate et de 18,67 ±
18,23 heures sous quinine (p=0,78). Le temps de
normalisation de la conscience des enfants>3 ans
(Score de Glasgow=13-15) a été de 32,88 ± 22,70
heures sous artésunate et de 28,89 ± 21,15 heures
sous quinine (p=0,70).
Clairance parasitaire
Le temps moyen de clairance parasitaire totale
(PCT) était de 17,32 ± 11,38 heures pour artésunate
contre 21,00 ± 17,62 heures pour quinine.
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Bien que les temps de PC50, PC75, PC90, PC95 et
PC99 soit plus court pour artésunate que pour
quinine, on ne notait pas de différences
statistiquement significatif entre les deux groupes
de traitement. La figure 2 représente les temps de
clairances parasitaires des patients des deux
groupes de traitement.
Tolérance
La grande majorité des évènements indésirables
enregistrés était de faible intensité. Avec artésunate,
un seul patient a présenté un évènement
indésirable(douleur
abdominale)
d’intensité
modérée. Avec la quinine, trois patients ont présenté
des
évènements
indésirables
d’intensité
légère(acouphènes) et trois autres des évènements
indésirables d’intensité modérée(prurit).
Mode de sortie et létalité
La durée d’hospitalisation était en moyenne de 4,24
± 1,12 jours pour l'artésunate [3 à 8 jours], avec une
médiane de 4 jours contre 4,34 ± 1,20 jours ; pour la
quinine [3 à 7jours], avec une médiane de 4 jours.
La différence n'était pas statistiquement
significative avec p=0,65
Dans notre étude aucun des patients des deux
groupes de traitement n’a présenté des séquelles au
paludisme au cours des 28 jours de suivi. De plus,
nous n’avons pas déploré de décès au cours de
l’étude
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Discussion
L’évaluation de l’efficacité thérapeutique et de la
tolérance de l’artésunate et de la quinine dans le
traitement du paludisme grave de l’enfant au
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique
Charles-De-Gaulle
(CHUP-CDG)
de
Ouagadougou, s’est effectuée chez 96 patients
répartis en deux groupes de traitement. Le groupe
Artésunate comptait 50 patients tandis que le
groupe Quinine en comptait 46. Au cours de la
sélection, nous avons trouvé un indice
plasmodique de 70,59%. Ce fort taux bien que
déterminé dans une population présélectionnée
pour suspicion de paludisme témoigne du poids du
paludisme dans notre zone d’étude.
L’âge moyen des patients dans les deux groupes de
traitement était de 5 ans avec des extrêmes de 2
mois et 172 mois (14 ans). Les enfants de zéro à
trois ans (45,83%), proche des auteurs en
Centrafrique [13,14] en Centrafrique. Dès cet âge
semble s’installer l’immunité de prémunition avec
une réduction significative de la fréquence du
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paludisme grave. Classiquement, il est admis que
les enfants issus de parents vivant en zone d’hyper
endémie soient protégés par les anticorps maternels
jusqu’à l’âge de six mois. De ce fait, ils ne feraient
pas de formes graves de paludisme. Nous avons
cependant, au cours de notre étude recensé
d’authentiques cas de paludisme grave chez des
nourrissons de deux mois.
Nous pensons que ces observations sont liées à
un même facteur qui est l’intensité de la
transmission vectorielle où la moyenne d’âge des
cas de paludisme grave baisse lorsque le niveau de
transmission augmente [15,16].
Les formes cliniques les plus fréquentes ont été les
formes comateuses, les formes avec prostration, les
formes convulsivantes, et les formes anémiques.
Ce profil clinique est classique chez l’enfant en
Afrique sub-saharienne. L’anémie prédomine chez
les enfants à très bas âge quel que soit le niveau de
la transmission, en raison d’un volume globulaire
total moins important, alors que le neuropaludisme
est plus fréquent chez les grands enfants [16, 17].
Nous avons noté une clairance thermique rapide
pour les deux groupes de traitement avec une
activité maximale dès les 49 premières heures du
traitement. La clairance thermique a été de 44,80
± 18,36 heures sous artésunate et de 52,35 ± 19,72
heures sous quinine.
Des auteurs ont trouvé des résultats similaires avec
des temps moyens de clairance thermique de
67,36 (±41,4) heures pour l’artésunate ; 63,30
(±46,6) heures pour la quinine[4] et de 39 (±30)
heures ; 78 heures pour l’artésunate et la quinine
respectivement[11].
Par contre au Soudan [10] une moyenne du temps
de clairance thermique de 16,2 (±8,9) heures et de
18,2h (±10,5) heures pour l’artésunate et la quinine
a été notée. Cette différence pourrait s’expliquer
par la fréquence élevée de prise de température
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toutes les 3 heures dans cette étude contre 12
heures dans la nôtre.
Dans notre étude la différence n'était
statistiquement pas significative (p = 0,06) entre
les temps de clairance thermique chez les patients
des deux groupes de traitement. Cela est retrouvé
chez ces auteurs également [6, 10, 11].
Le temps de normalisation de la conscience a été
de 26,85 ± 22,17 heures (extrêmes : 4 et 72 heures)
sous artésunate et de 24,38 ± 19,59 heures
(extrêmes : 4 et 60 heures) sous quinine. Il n’y
avait pas de différence statistiquement significative
entre les temps de résolution du coma des patients
des deux groupes de traitement de notre étude
(P=0,18) comme dans les autres études [6, 10, 11].
Dans notre étude, le temps moyen de clairance
parasitaire totale (PCT) était de 17,32 ± 11,38
heures et de 21,00 ± 17,62 heures pour artésunate
et la quinine respectivement.
Ce résultat est similaire du Soudan [10] qui a
rapporté un temps moyen de clairance parasitaire
totale de 19,7 ± 7,1 heures pour l’artésunate et de
20,8 ± 9,2 heures pour quinine.
Ailleurs les résultats sont inférieurs au notre où on
a respectivement rapporté un temps moyen de 28,1
± 11,2 heures ; de 38,15 ± 21 heures et de 62,5 ±
4,69 heures pour l’artésunate et de 51,2 ± 23,2
heures ; de 41,55 ± 23,8 et de 76 ± 2,96 heures
pour la quinine 11, 6, 18]. Cette différence pourrait
s’expliquer par la variabilité du phénomène de
résistance dans le temps et dans l'espace.
Dans notre étude, les effets indésirables étaient
d’intensité légère et modérée. Aucun arrêt du
traitement n’a été fait. Nous notons qu’à
l’exception des douleurs abdominales, tous les
effets indésirables observés pourraient être
attribués à la quinine [7, 10].
Dans cette étude, aucun des patients des groupes
de traitement n’a présenté une hypoglycémie.
Cependant des travaux ont noté une hypoglycémie
significative pour le groupe quinine par rapport à
l’artésunate [8, 9]. Ces différences pourraient
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s’expliquer
par
un
bon
respect
des
supplémentations en sérum glucosé selon le poids
du patient et un respect strict du temps de
perfusion de la quinine à un bas débit [19].
Nous n’avons déploré aucun décès au cours de
notre étude.
Des auteurs rapportaient respectivement un taux de
létalité infantile de 8,5 % et 3% pour l’artésunate
[9, 10] et respectivement 10,9 %, et de 6 % pour la
quinine [9, 10]. Ces différences pourraient
s’expliquer par la petite taille de notre échantillon
d’une part et d’autre part par la rapidité du
diagnostic et de la prise en charge du paludisme.
Notre étude a connu des limites : le CHUP-CDG
est un centre de référence qui reçoit des patients
provenant des différents centres de santé du
Burkina Faso. Ce fait a diminué nos chances de
rencontrer des patients avec des parasitémies
vraiment élevées et des gouttes épaisses positives,
car ces patients étaient souvent déjà été traités en
périphérie. De plus, notre étude n’a pas pris en
compte la technique de la PCR pour l’analyse de la
réponse au traitement qui aurait permis de
distinguer les recrudescences des nouvelles
infections parmi les patients ayant une parasitémie
récurrente. Tous les patients fébriles ont reçu en
thérapie concomitante du paracétamol au cours de
l’hospitalisation. Cela pourrait induire un biais
dans l’appréciation de la clairance thermique au
sein des deux groupes. Toutefois, ce paramètre
étant un critère d’évaluation secondaire, ce biais ne
devrait pas avoir un impact sur les principales
conclusions de cette étude qui sont d’évaluer
l’efficacité thérapeutique et la tolérance des deux
molécules.
Conclusion
Il ressort de l’évaluation de l’efficacité
thérapeutique et de la tolérance de l’artésunate et
de la quinine recommandée par les directives de
prise en charge du paludisme grave au Burkina
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Faso, que ces deux molécules sont toutes deux
aussi efficaces l’une que l’autre dans le traitement
du paludisme grave. Cependant l’artésunate
présente une meilleure tolérance.
Une surveillance continue de la sécurité et de la
tolérance
des
antipaludiques
notamment
l’artésunate et de la quinine, dans l’ensemble du
pays est nécessaire pour contrôler les évènements
indésirables.
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Cas clinique
Tumeur de Krukenberg : A propos d’un Cas et Revue de littérature
Krukenberg’s tumor: about a case and review of literature

Z Saye1, A Maïga1, M Konaté1, B Coulibaly2, FM Sidibé3, BY Sidibé1, S Konaté1, A Traoré1, T Koné1, A Bah1,
I Diakité1, A Traoré1, BT Dembelé1, L Kanté1, A Togo1.

Résumé
Les tumeurs de Krukenbergsont des métastases
ovariennes uni ou bilatérales d’un cancer le plus
souvent digestif. Elles sont rares et représentent 1 à
2 % des tumeurs ovariennes. Très souvent
palliative, la prise en charge optimale passe par la
chirurgie du cancer primitif et des métastases
ovariennes. La chimiothérapie ainsi que la
radiothérapie sont également proposées au cas par
cas. Leur pronostic est sombre. Nous rapportons le
cas d’une patiente de 47 ans, reçue dans le service
de chirurgie générale du CHU Gabriel TOURE de
Bamako, présentant une métastase ovarienne
gauche dont la tumeur primitive était un cancer
rectal.
Mots-clés : Tumeur Krukenberg, métastase
ovarienne, tumeur du rectum
Abstract:
Krukenberg tumors are single or bilateral ovarian
metastases of a most often digestive cancer. They
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are rare and represent 1 to 2% of ovarian tumors.
Very often palliative, the optimal care passes by the
surgery of the primitive cancer and ovarian
metastases. Chemotherapy and radiotherapy are
also offered on a case-by-case basis. Their
prognosis is dark. We report the case of a
47-year-old patient, received in the General Surgery
Department of Gabriel Toure University Hospital in
Bamako, with a left ovarian metastasis whose
primary tumor was a rectal cancer.
Key words: Krukenberg tumor, ovarian metastasis,
rectal tumor
_________________________________________
Introduction
Décrite de manière convaincante par Krukenberg en
1896 [1], les tumeurs de Krukenberg (TK) se
définissent comme des métastases ovariennes d’un
cancer, le plus souvent digestif. Elles sont rares et
représentent 1 à 2 % des tumeurs ovariennes. Elles
se caractérisent par la présence de cellules
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en « bague à chaton » remplies de mucus et une
prolifération pseudo-sarcomateuse du stroma
ovarien [2]. Le plus souvent, elles sont
diagnostiquées à un stade avancé. Le traitement
efficace de cette affection est la résection
chirurgicale complète de la tumeur primitive et de
l’ovaire suspect [3]. Le pronostic reste sombre.
Nous rapportons un cas de Tumeur de Krukenberg
observé dans le service de chirurgie générale du
CHU Gabriel TOURE de Bamako.

colostomie gauche ont été réalisées en urgence.
L’histologie de la pièce opératoire était en faveur
d’une localisation secondaire d’un adénocarcinome
Lieberkhunien. L’étude immunohistochimie n’a pas
pu être réalisée. La patiente a été envoyée en
oncologie médicale pour une chimiothérapie
palliativeoù elle a reçu 4 cures de FOLFIRI. La
patiente est décédée 6 mois plus tard.

Cas clinique
Patiente de 47 ans, 6 gestes et 6 pares, sans
antécédents pathologiques connus, qui nous a été
référée par le service d’oncologie médicale pour
syndrome sub-occusif sur un adénocarcinome
rectal pour lequel elle avait reçu six cures de
chimiothérapie à base de FOLFIRI. L'examen
clinique trouve une patiente avec un indice de
performance OMS 2, apyrétique, avec une
distension abdominale associée à une masse
pelvienne et une tumeur rectale située à 2 cm de la
marge
anale.
La
tomodensitométrie
abdomino-pelvienne avait mis en évidence un
processus tumoral sur tout le rectum (une hauteur de
133 mm)
avec envahissement ganglionnaire
régional (Figure 1) et une volumineuse masse
(199x137mm) kystique multi-cloisonnée d’allure
ovarienne gauche exerçant un effet de masse sur le
sigmoïde et le colon gauche (Figure 2). Le bilan
d’extension avait retrouvé des localisations
secondaires hépatique et pulmonaire. Les
marqueurs tumoraux étaient élevées : ACE : 90
ng/ml et CA 125 : 75 UI/ml.L’hémoglobine était à
9,14 g/dl. L’ionogramme sanguin était normal.
La laparotomie a retrouvé une tumeur ovarienne
d’environ 20 cm de grand axe d’allure
solido-kystique
avec
des
adhérences
tumoro-pariétales
et
sigmoïdiennes.
Une
annexectomie gauche
(Figure 3) et une
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Figure 1: Tomodensitométrie pelvienne mettant en
évidence un processus tumoral du rectum

Figure 2: Tomodensitométrie objectivant une volumineuse
masse ovarienne gauche de 199x137mm de grand axe

Figure 3 : Pièce d’annexectomie gauche
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Discussion
Les tumeurs de Krukenberg (TK) se définissent par
des métastases ovariennes uni ou bilatérales d’un
épithélioma glandulaire caractérisé par la présence
de cellules muco-sécretantes en «bague à chaton»
au niveau ovarien [4]. L'incidence des TK est rare,
car elles représenteraient 1 à 3% de toutes les
tumeurs ovariennes et 9% de toutes les métastases
ovariennes dans la plupart des séries occidentales
[5]. Habituellement, l’âge d’apparition reste
variable, mais s’observe surtout chez la femme en
activité génitale, entre 30 et 50 ans [6]. L’âge de
notre cas était de 47 ans.
Dans la littérature, les tumeurs primitives les plus
pourvoyeuses de tumeurs de Krukenberg sont
l’estomac dans plus de la moitié des cas (70% à
100% selon les études), suivies du colon et du
rectum [4]. Dans notre cas, le cancer primitif
siégeait sur le rectum. Le mécanisme de métastase
des TK est inconnu. Le système hématogène, le
système lymphatique et la voie transcoélomique
peuvent propager les cellules tumorales. On pense
que la voie lymphatique est la voie la plus probable
de la métastase. Les cancers gastriques se
métastasent plus fréquemment dans les ovaires que
les cancers rectocoliques, bien que la raison en soit
mal comprise [7].
Dans 65% des cas, les tumeurs de Krukenberg sont
diagnostiquées avant les tumeurs primitives [5].
Elles peuvent diagnostiquées avant la tumeur
primitive, lors de la stadification (présentation
synchrone) ou après la résection de la tumeur
primitive (présentation métachrone) [8]. Dans
notre cas, il s’agissait d’une tumeur synchrone.
Elle a été diagnostiquée à un stade avancé car en
plus de la sub-occlusion, le bilan d’extension avait
retrouvé des localisations secondaires hépatique et
pulmonaire. Il ressort de la littérature que les
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tumeurs Krukenbergmétachrones ont une survie
moyenne plus longue que celles synchrones [9].
Leurs caractéristiques clinicopathologiques sont
l'association fréquente avec l'ascite et son
bilatéralisme (dans 72 à 83% des cas) [5]. En
imagerie, comparativement aux autres métastases
ovariennes, les TK sont souvent bilatéraux. Ils sont
plus souvent solides que kystiques, mais des kystes
intra-muraux bien délimités peuvent également
être présents [10]. Bien que rare, nous rapportons
un cas unilatéral sans ascite. Son unilatéralité a
été retrouvée dans d’autres séries [11]. Quelle que
soit la symptomatologie initiale (pelvienne ou
abdomainale), c’est l’examen anatomopathologie
de la pièce opératoire qui pose le diagnostic.
Microscopiquement, la présence de cellules
épithéliomateuses en “bague à chaton” disséminées
dans le stroma, isolées ou groupées en amas
acineux avec un mucus PAS positif, donnant un
aspect pseudo-sarcomateux, est caractéristique de
la tumeur de Krükenberg [12].
Sur le plan thérapeutique, les recommandations
sont insuffisantes et le traitement idéal pour les
tumeurs de Krukenberg n'a pas encore été établi en
raison de la rareté de cette entité. Le traitement
recommandé est généralement une chirurgie
radicale et agressive, réséquant la tumeur primitive,
avec hystérectomie totale, salpingectomie et
ovariectomie controlatérale, suivie d'un traitement
adjuvant par polychimiothérapie en cas de
synchronisme des tumeurs [13].
La radiothérapie palliative peut également être
appliquée à des tumeurs de Krukenberg
métastatiques non résécables ou à distance [14].
Dans notre cas, le traitement a été palliative fait
d’une annexectomie gauche plus une colostomie
l’objectif étant de lever en urgence l’occlusion,
suivies d’une chimiothérapie.
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Jusqu’à présent, le pronostic des TK reste très
sombre avec une moyenne de survie entre 2 et 12
mois [15]. Seulement 10% de ces patients
survivent plus de 2 ans après le diagnostic [14]. La
survie a été de 6 mois chez notre patiente.
Conclusion
Les tumeurs de Krukenberg sont rares. Leur
mécanisme de métastase est encore mal connu et
les preuves de leur traitement optimal sont
rares.Jusqu’à nos jours, les traitements demeurent
palliatifs. Le pronostic reste sombre.
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Cas clinique
Un cas d’ectasie coronaire chez une patiente Malgache de 68 ans
A case of coronary ectasia in a 68 years old Malagasy patient
H.M.S Ranaivoson*1, L.R Ramiandrisoa2, N.A Randriamihangy3, N. Rabearivony1

Résumé
L’ectasie coronaire se définit par une dilatation
anormale diffuse de l’artère coronaire. Nous
rapportons un cas d’ectasie coronaire chez une
femme de 68 ans pour qui la coronarographie avait
été indiquée devant douleur thoracique atypique.
Notre objectif est de rapporter un premier cas
malgache d’ectasie coronaire chez une patiente
ayant un antécédent de syndrome coronarien aigu
sans sus-décalage du segment ST présentant une
HTA de grade III à haut risque cardiovasculaire et
une insuffisance cardiaque diastolique.
Mots clés : athérosclérose, ectasie coronaire,
dilatation coronaire diffuse
Abstract
Coronary artery ectasia (CAE) is defined as an
abnormal dilatation of coronary artery. We report a
case of coronary ectasia in a 68-year-old woman
for whom coronary angiography was indicated for
suspected ischemic heart disease.
Our aim is to report a case of coronary artery
ectasia (CAE) in a patient with a history of acute
coronary artery disease without ST segment
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

elevation, hypertension with a high cardiovascular
risk and diastolic heart failure.
Keywords: atherosclerosis, coronary artery ectasia,
diffuse dilatation coronary
_________________________________________
Introduction
L’ectasie coronaire se définit par une dilatation
diffuse du diamètre de l’artère à 1,5 fois plus large
que le diamètre du segment normal adjacent (1).
C’est une rare découverte angiographique (1).
L’incidence de l’ectasie coronaire varie de 0,3% à
5% (2). Dans la moitié des cas, elle est d’origine
athérosclérotique (3). Notre objectif est de
rapporter le premier cas d’ectasie coronaire
découverte à Madagascar.
Cas clinique
Il s’agissait d’une patiente de 68 ans, vue en
consultation pour une douleur thoracique atypique.
Ses facteurs de risque cardiovasculaire étaient
l’hypertension de grade III depuis l’âge de 30 ans,
www.jaccrafrica.com

Ranaivoson Holy M S et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 16-20
l’âge, la ménopause et l’hérédité d’HTA. Elle avait
une dyspnée d’effort NYHA II, une douleur
thoracique atypique, pas de syncope ni lipothymie
ni claudication intermittente des membres
inférieurs. Ses antécédents étaient dominés par un
AVC ischémique sylvienne gauche, une
pré-éclampsie, un syndrome coronarien aigu (SCA)
sans sus-décalage du segment ST et un épisode de
fibrillation atriale paroxystique. Il n’y avait pas de
diabète et pas d’intoxication éthylo-tabagique.
L’examen physique était sans particularité avec un
examen
cardiovasculaire
normal.
L’électrocardiogramme a montré des ondes T
négatives en DII, DIII, aVF, V3, V4, V5, V6.
L’échographie doppler cardiaque objectivait une
dilatation de l’oreillette gauche à 41mm en TM, un
trouble de compliance du ventricule gauche avec
un rapport E/A> 1, une fraction d’éjection du
ventricule gauche à 77%, une élévation des
pressions de remplissage du ventricule gauche avec
E/Ea˃15, une hypocinésie septale et une dilatation
modérée de l’aorte ascendante à 41 mm.
L’angiographie coronaire nous a permis de faire le
diagnostic
en
montrant
une
dilatation
tri-tronculaire : un tronc commun de l’artère
coronaire gauche dilaté mais sans sténose, une
interventriculaire antérieure dilatée dans ses
segments proximal et moyen, une artère
circonflexe dilatée dans ses segments proximal et
moyen et une coronaire droite avec une dilatation
dominante du segment proximal mais sans sténose.

d’éliminer les anomalies de la naissance des
coronaires.
Notre patiente avait alors une maladie
polyathéromateuse avec atteinte cardiaque et
cérébrale. L’atteinte coronaire s’est manifestée par
une dilatation tronculaire des vaisseaux coronaires
avec ralentissement du flux, de type I selon la
classification de Markis et al (4)
La prise en charge de notre patiente est dominée
par le traitement de l’hypertension artérielle
associée à un biantiagrégant plaquettaire par
aspirine 100mg/jour et clopidogrel 75mg/jour.

L’électrophorèse des protéines plasmatiques était
normale,
la
recherche
d’auto-anticorps
anti-nucléaires, d’auto-anticorps IgM anti-Béta2
Glycoprotéine (B2GP1), d’anticoagulant de type
lupique,
d’anticorps
anti-cytoplasme
des
polynucléaires neutrophiles (ANCA) était négative.
Les sérologies syphilitiques et du VIH étaient
négatives. Tout cela élimine les causes
inflammatoires. Le coroscanner a permis
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Discussion
On peut classifier l’ectasie coronaire en 3
principaux types. Dans cette pathologie, certaines
plaques d’athérome entrainent un remodelage
artériel par expansion de la média et de la matrice
extracellulaire des vaisseaux. Cela constitue un
mécanisme de compensation pour préserver la
lumière artérielle durant la progression de
l’athérosclérose
(5).
Le
mécanisme
physiopathologique clé du remodelage expansif
exagéré est la dégradation de la matrice externe des
vaisseaux par l’enzyme lytique qui est la
métalloprotéase matricielle. La surexpression de
la métalloprotéase est secondaire à une
inflammation chronique sévère (7).
Une deuxième hypothèse a été suggérée comme il
y a 2 mécanismes principaux chez deux groupes de
patients distincts. La première, la plus fréquente,
est observée
chez les patients coronariens avec
inflammation chronique artérielle sévère d’origine
athéromateuse. La deuxième est plus rare et
s’observe
chez
les
patients
indemnes
d’athérosclérose coronaire mais qui présentent une
surstimulation de la production de NO vasculaire
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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interstitiel (8). Une prédisposition génétique a
également été suggérée
(9) avec des
prédispositions
héréditaires
comme
l’hypercholestérolémie familiale (10). Les causes
inflammatoires sont dues à des maladies
auto-immunes, connectivites, désordres tissulaires
et aux maladies infectieuses. La maladie se traduit
généralement par des vascularites des moyens et
gros vaisseaux, retrouvées dans plusieurs
pathologies : maladie de Kawasaki, maladie de
Takayasu,
lupus
érythémateux
disséminé,
sclérodermie, polyarthrite rhumatoïde, maladie
inflammatoire de l’intestin, syndrome de
Chug-Strauss, granulomatose de Wagener,
périarthrite noueuse, maladie de Behcet, anévrisme
mycotique,
aortite
syphilitique,
infections
bactériennes et mycobactériennes, infection par le
VIH...
Les
causes
athérosclérotiques
et
inflammatoires impliquent généralement plusieurs
sites et non une seule branche de l’artère coronaire
(3).
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Représentations et vécus du diabète par les diabétiques de type 2 à Antananarivo, Madagascar
Patient’s perceptions and lived experiences of type 2 diabetes in Antananarivo, Madagascar
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Résumé
Introduction : L’étude des représentations et des
vécus du diabète est importante puisqu’elle
influence l’éducation thérapeutique des patients
laquelle se trouve à la base de leur prise en charge.
Nos objectifs seraient de décrire les représentations
et les vécus du diabète par les diabétiques
de type 2.
Méthodes : Nous avons effectué une étude
rétrospective descriptive chez les diabétiques de
type 2 hospitalisés au sein du service
d’Endocrinologie de l’Hôpital Joseph Raseta
Befelatanana d’Antananarivo du 1er Novembre
2014 au 28 Février 2015. Nous avons étudié leurs
réactions psychologiques à l’annonce du diagnostic,
leurs connaissances générales actuelles sur le
diabète,
les problèmes
occasionnés par le diabète sur leur vie quotidienne,
les difficultés ressenties sur la prise en charge du
diabète, les informations souhaitées concernant le
diabète et leurs ressentis actuels face à cette
maladie.
Résultats : Soixante quatorze patients étaient
retenus. Leur âge moyen était de 57,55 ans et le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

sex ratio de 1,24. Quarante sept patients (63,51%)
se disaient être anxieux au moment du diagnostic
de leur diabète.
L’association des facteurs génétiques et
environnementaux était connue par 41 patients
(55,41%) comme facteur étiologique de diabète.
L’indication du dosage de
l’HbA1c comme
indicateur de l’équilibre du diabète n’est connue
que par 12 patients (16,22%). Soixante deux
patients (83,78%) éprouvaient des difficultés sur le
plan sexuel. La plupart de nos patients souhaitaient
recevoir plus d’informations sur les complications
du diabète et sur les effets indésirables des
antidiabétiques
(98,65%
et
97,30%
respectivement).Quarante et un patients (55,41%)
se sentaient coupables face à la maladie.
Conclusion : La promotion de l’information sur le
diabète et de l’éducation thérapeutique s’avère
cruciale pour nos diabétiques afin d’améliorer leur
pronostic.
Mots clés : diabète, maladie chronique,
représentations, vécus.
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Abstract
Introduction: The study of patient’s perceptions
and lived experiences of diabetes is important
because it influences the patient’s therapeutic
education wich is the base of their care.
The aim of this study was to describe patient’s
perceptions and lived experiences of diabetes by
type 2 diabetics.
Methods: We performed a retrospective descriptive
study in type 2 diabetics hospitalized in the
Endocrinology Department of the Joseph Raseta
Befelatanana Hospital of Antananarivo from 1st
November 2014 to 28 February 2015. We studied
their psychological reactions during the
announcement of the diagnosis, their current
general knowledge of diabetes, the problems
caused by diabetes in their daily lives, the
difficulties felt in the management of diabetes, the
desired information on diabetes and their current
feelings about this disease.
Results: Seventy-four patients were selected. Their
average age was 57.55 years and the sex ratio was
1.24. Forty-seven patients (63.51%) reported being
anxious when diagnosed with diabetes. The
association of genetic and environmental factors
was known by 41 patients (55.41%) as etiological
factor of diabetes. The indication of the HbA1c
assay as an indicator of the assessment of glycemic
control was known only by 12 patients (16.22%).
Sixty-two patients (83.78%) experienced sexual
difficulties. Most of our patients wanted more
information about the complications of diabetes
and the side effects of antidiabetics (98.65% and
97.30%, respectively). Forty-one patients (55.41%)
felt guilty face to the disease.
Conclusion: The promotion of diabetes’s
information and therapeutic education is crucial for
our diabetics to improve their prognosis.
Keywords: diabetes, chronic disease, perceptions,
lived experiences.
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Introduction
Le diabète se définit comme étant un groupe de
maladies métaboliques caractérisées par une
hyperglycémie chronique résultant d’un défaut de
sécrétion d’insuline ou d’une anomalie de son
action ou de ces deux mécanismes associés. Il fait
partie des maladies chroniques nécessitant des
soins à long terme [1].
Sa prise en charge doit comporter une éducation
thérapeutique, des mesures hygiéno-diététiques
et/ou la prescription
de médicaments
antidiabétiques. L’éducation thérapeutique favorise
l’autonomie du patient pour vivre de manière
optimale, afin de réaliser ses projets personnels et
professionnels, malgré les contraintes de la
maladie et du traitement [2].
La représentation de la maladie qui peut se définir
de façon globale comme ‘‘l’idée que l’on fait de
cette maladie’’ ainsi que la manière dont le patient
vit sa maladie influencent ses comportements à
l’égard de sa santé et peuvent servir de base à son
éducation thérapeutique [3].
En effet, ces représentations et vécus vont
permettre au soignant de mieux identifier les
difficultés et les capacités des patients dans le
suivi de la maladie [4].
A Madagascar, nous ne disposons que très peu
d’études concernant les représentations et les
vécus des patients diabétiques concernant leur
maladie et leur prise en charge.
C’est pourquoi nous avons réalisé cette étude
dont les objectifs seraient de décrire les
représentations et les vécus du diabète par les
diabétiques de type 2 afin de mieux connaitre leurs
réactions et leurs attitudes face à la découverte du
diabète, de décrire les informations qu’ils ont
reçues concernant le diabète et de comprendre les
façons dont ils vivent la maladie.
Matériel et méthodes
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive
réalisée au sein du service d’Endocrinologie de
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l’Hôpital
Joseph
Raseta
Befelatanana
d’Antananarivo sur une période de 4 mois, du 1er
Novembre 2014 au 28 Février 2015.
Pour être inclus dans l’étude, les patients devraient
être diabétiques de type 2 connus depuis au moins
1 an. Ont été exclus les patients incapables ou
refusant de répondre à nos questionnaires.
Les variables étudiées étaient leurs caractères
sociodémographiques, le mode de découverte de
leur diabète, leurs réactions psychologiques à
l’annonce du diagnostic, leurs connaissances
générales actuelles sur le diabète, les problèmes
occasionnés par le diabète sur leur vie quotidienne,
les difficultés ressenties sur la prise en charge du
diabète, les informations souhaitées concernant le
diabète et leurs ressentis actuels face à cette
maladie.
Résultats
Durant la période d’étude, 74 patients ont répondu
aux critères d’éligibilité et ont été retenus,
se répartissant en 41 hommes et 33 femmes,
donnant un sex-ratio de 1,24.
L’âge moyen de nos patients était de 57,55  10,67
ans avec des extrêmes de 30 et 71 ans. Quarante
neuf patients sur 74 (66,22%) avaient terminé leurs
études au niveau secondaire, 14 (18,92%) au
niveau primaire et 11 (14,86%) à l’université.
Pour 71 patients (95,95%), le diabète était
découvert à l’occasion des symptômes classiques
de diabète.
La durée moyenne d’évolution de leur diabète a été
de 8,817,36 ans.
La répartition des patients selon leurs réactions
psychologique au moment de la découverte de leur
diabète se résumait dans la figure 1. En effet,
quarante sept patients (65,51%) se disaient être
anxieux au moment de la découverte de leur
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diabète, tandis que 16 (21,62%) doutaient du
diagnostic.
Les connaissances générales actuelles de nos
patients sur le diabète se résumaient dans le tableau
I. Quarante et un patients (55,41%) connaissaient
les causes du diabète comme étant l’hérédité
associée à d’autres facteurs comme l’obésité et/ou
la sédentarité. Soixante douze patients (97,30%)
connaissaient que les insulines font partie de
l’arsenal thérapeutique antidiabétique.
Les
diététiques antidiabétiques, la pratique régulière
d’activités physiques ainsi que
la prise
d’antidiabétiques oraux (ADO) étaient reconnues
chacune comme autres moyens thérapeutiques
antidiabétiques par respectivement 71 patients
(95 ,95%).
Soixante neuf patients (93,24%)
n’avaient pas doute sur la nécessité de poursuivre à
vie leurs traitements antidiabétiques.
Tous nos patients (100%) avaient cité comme
indicateur de l’équilibre glycémique la mesure de
la glycémie à jeun mais seuls 12 patients (16,22%)
connaissaient que c’est l’hémoglobine glyquée
(HbA1c) qui permet au mieux d’apprécier cet
équilibre.Les différents problèmes occasionnés par
le diabète sur la vie quotidienne de nos patients
étaient groupés dans le tableau II. Notons qu’un
patient peut se plaindre de plusieurs types de
problèmes à la fois sur leur vie quotidienne. En
effet, Soixante deux patients sur les 74 (83,78%)
éprouvaient des gènes sexuels à type de
dysfonction érectile chez les hommes et de
dyspareunie chez les femmes. Pour 36 patients
(48,65%), les difficultés intéressaient surtout le
bon accomplissement de l’activité professionnelle.
Les difficultés ressenties par nos patients
concernant la prise en charge du diabète se
résumaient dans le tableau III.
La plupart nos patients (78,40%) éprouvaient des
difficultés pour la pratique régulière d’activité
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physique. De même, la réduction du grignotage et
celle de la consommation de gras étaient difficiles
pour respectivement 51,40% et 48,60% de nos
patients. Nos patients pouvaient éprouver plusieurs
difficultés à la fois sur cette prise en charge.
Les informations que nos patients souhaiteraient
recevoir de la part de leurs médecins traitant se
résumaient dans le tableau III. Les complications
du diabète et les effets indésirables possibles des
médicaments intéressaient respectivement 74
(98,65%) et 72 (97,30%) de nos patients.
Concernant les ressentis actuels des patients sur le
diabète, au moment de l’entretien, quarante et un
patients (55,41%) se sentaient coupables face à la
maladie (figure 2).
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Discussion
Notre étude s’intéressait aux représentations et
aux
vécus du diabète chez les patients
diabétiques de type 2 malgaches hospitalisés dans
notre service sur une courte période de 4 mois.
Bien que non représentatif de tous les diabétiques
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malgaches, à notre connaissance, il s’agit de l’une
des premières études sur ce sujet à Madagascar.
Nous avons choisi comme population d’étude les
diabétiques de type 2 vu qu’il s’agit du type de
diabète le plus fréquent [5] et que les victimes
sont en général des sujets adultes [1]. Ce qui
faciliterait les entretiens pour l’enquête.
Les données de notre étude montraient que dans
95,95% des cas chez nous, le diabète était
découvert à l’occasion d’un symptôme. Ces
résultats différaient énormément de ceux de l’étude
DIABASIS en France où les auteurs avaient
retrouvé que dans 70% le diabète était découvert
lors d’un examen de routine [6]. Ces données
confirment
l’insuffisance
du
dépistage
systématique du diabète et par conséquent le retard
fréquent de son diagnostic chez nous comme dans
d’autres pays à faible revenu [7].
La plupart de nos patients se disaient être anxieux
à l’annonce du diagnostic du diabète. Ce résultat
rejoignait celui de l’étude DIABASIS en France
où la plupart des patients avaient une réaction
négative telle l’anxiété et la peur au moment de la
découverte de leur diabète [6]. En effet, le passage
d’un état considéré comme normal à l’état malade
est toujours difficile et nécessite un certain temps
en passant par plusieurs stades [8]. Aussi, les
soignants devraient-ils aider les patients à se
retrouver dans leur nouvelle situation par différents
moyens tels que l’écoute, l’attention à l’état
émotionnel du patient, la reformulation, le soutien,
et la dédramatisation de leurs idées sur la maladie.
La plupart de nos patients connaissaient que
l’origine du diabète de type 2 est multifactorielle :
génétique et environnementale [9]. Aussi, n’était-il
pas étonnant que plus de la moitié de nos patients
ressentait de culpabilité envers la maladie puisque
le rôle de la mauvaise hygiène de vie notamment
de la sédentarité, l’obésité et de la ‘‘malbouffe’’
dans sa survenue est notable [10].
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De même, la plupart connaissaient que les moyens
thérapeutiques antidiabétiques comprennent la
diététique, les activités physiques, et les
médicaments antidiabétiques et que le traitement
doit être poursuivi à vie. Ce qui illustre leur intérêt
sur la cause mais surtout la prise en charge de leur
maladie. Cependant, seuls 16,22% de nos patients
connaissaient l’intérêt du dosage de l’HbA1c,
considéré comme le paramètre de référence dans la
surveillance de l’équilibre glycémique [11, 12]. Ce
qui diffère largement des résultats de l’étude de
Sahli et al en 2014 où 78% des patients
connaissaient l’HbA1c [13] et de l’étude
DIABASIS en 2009 où 84% des patients
connaissaient cet examen [6].
En effet, A
Madagascar comme en Afrique sub-saharienne en
général, les connaissances des patients sur le
diabète sont insuffisantes, l’accès aux moyens
d’exploration paraclinique limité, la réalisation du
dosage de l’HbA1c insuffisante, beaucoup de
patients ne jugent pas utiles de réaliser les
contrôles biologiques réguliers et le personnel
médical est insuffisamment formé aux problèmes
de diabète [10, 14].
La qualité de vie sexuelle de nos patients, aussi
bien du genre masculin que du genre féminin,
est souvent altérée par le diabète. La sexualité est
considérée comme un sujet tabou en Afrique
comme à Madagascar et il est difficile pour les
patients de l’aborder spontanément. Pourtant,
ses répercussions psychologiques et sociales sont
non négligeables. En effet, chez l’homme
diabétique, le risque de dysfonction érectile est
multiplié par 3 ou 4 par rapport aux non
diabétiques. De plus, ils peuvent souffrir également
de diminution de la libido, d’éjaculation rétrograde
et d’anorgasmie [15]. De même, chez les femmes
diabétiques, la diminution de la libido,
la diminution des sensations clitoridiennes,
la sécheresse vaginale à l’origine de dyspareunie
et l’anorgasmie sont fréquentes [16].
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Ces anomalies sont liées en grande, à l’angiopathie
et à la Neuropathie diabétique.
Notre étude retrouvait que plus de 3 diabétiques
sur 4 éprouvaient des difficultés à pratiquer
une activité physique régulière et la moitié de nos
patients éprouvaient des difficultés sur le suivi
de la diététique antidiabétique. Ce qui implique la
nécessité d’optimiser la prise en charge de nos
patients en ne se focalisant pas uniquement sur la
prescription médicamenteuse mais aussi sur les
modifications du mode de vie. Les informations
que nos patients espéraient recevoir de la part de
leurs soignants étaient surtout celles concernant les
complications du diabète et les effets indésirables
des traitements antidiabétiques. Ceci est normal vu
que le diabète est une maladie source de
nombreuses complications compromettant aussi
bien le pronostic fonctionnel que vital. De même,
les traitements antidiabétiques génèrent des
préoccupations énormes vu qu’ils doivent être
poursuivis à vie alors que les informations sur les
notices des médicaments sont difficilement
compréhensibles par nos patients dont la plupart
avaient un niveau scolaire assez faible. Par ailleurs,
l’accès aux sources d’information telles l’internet
et les associations de malades est encore très
insuffisant dans notre pays.Tout ceci milite en
faveur du renforcement de l’éducation de nos
citoyens par l’intégration des informations sur les
maladies chroniques comme le diabète dans la
connaissance générale lors de l’élaboration de la
politique d’éducation nationale ; de l’optimisation
de la formation de nos professionnels de santé en
matière d’éducation thérapeutique ; de la
multiplication des hospitalisations de jour pour
renforcer l’éducation thérapeutique des patients et
de la prise en charge multidisciplinaire de nos
diabétiques intégrant les aspects psycho-sociaux de
la maladie.
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[4]

Conclusion

[5]

En conclusion, bien que non représentative de tout
les diabétiques à Madagascar, notre étude a permis
d’avoir un aperçu des représentations et des vécus
du diabète par les diabétiques dans les pays à
faibles revenus comme le nôtre.
Elle a permis de relater les difficultés individuelles,
sociales et psychologiques des patients diabétiques
et a permis de mettre en exergue les points à
améliorer.
Les
interventions
thérapeutiques
doivent
obligatoirement
comporter
une
approche
psychologique bien cernée pour amener nos
patients vers l’acceptation de la maladie et les
responsabiliser dans la prise en charge de leur
maladie afin d’améliorer leur pronostic.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
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Cas clinique
Syndrome de lymphœdème-Distichiasis à propos d’un cas
Lymphœdème-Distichiasis syndrome about a case
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Résumé
Introduction : Le lymphoedème-distichiasis est une
pathologie
héréditaire
à
transmission
autosomique dominante.
Cas clinique : Il s’agissait d’une fille de 12 ans qui
présentait un distichiasis
au niveau de la
paupière inférieure et supérieure de l’œil droit.
L’inspection des membres inférieurs avait révélé
un lymphoedème de la jambe gauche.
Discussion : Dans notre étude les cils aberrants
touchaient la paupière inférieure et supérieure de
l’œil droit et le lymphoedème était unilatéral
touchant la jambe gauche. Des cils aberrants
localisés au niveau d’une seule paupière et un
lymphoedème bilatéral ont été notés dans la
littérature.
Conclusion :
Le
syndrome
lymphoedème-distichiasis est une maladie
génétique rare. Le conseil génétique peut être
bénéfique pour les personnes touchées et leurs
familles.
Mots clés : distichiasis, enfant, lymphoedème,
Mali
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Abstract
Introduction: Lymphedema-distichiasis is an
inherited pathology with autosomal dominant
inheritance.
Clinical observations: This was a 12-year-old girl
who had distichiasis in the lower and upper eyelids
of her right eye. Inspection of the lower limbs
revealed lymphoedema of the left leg.
Discussion: In our study, aberrant eyelids affected
the lower and upper eyelid of the right eye and
lymphedema was unilateral affecting the left leg.
Aberrant eyelashes located at a single eyelid and
bilateral lymphoedema have been noted in the
literature.
Conclusion: Lymphedema-distichiasis syndrome is
a rare genetic disorder. Genetic counseling can be
beneficial for those affected and their families.
Keywords: distichiasis, child, lymphedema, Mali
_________________________________________
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Introduction
Le lymphoedème-distichiasis est une pathologie
héréditaire rare à transmission
autosomique
dominant. Son incidence est estimée à 1/100000
[1]. Il est caractérisé cliniquement par des
anomalies générales et ophtalmologiques parmi
lesquelles l’œdème des membres inférieurs et une
seconde rangée anormale des cils (distichiasis).
Dans le syndrome lymphoedème-distichiasis, le
distichiasis est la caractéristique clinique la plus
courante, il est présent à la naissance suivi par le
lymphoedème des membres avec un âge
d'apparition variable [2]. Sur le plan génétique, le
gène en cause est le FOXC2 (Forkhead Box C2)
situé en position 16q24.3. Il participe à
l'embryogenèse du système lymphatique et
vasculaire. En dehors du lymphœdème et du
distichiasis, d'autres manifestations peuvent être
associées et incluent des anomalies cardiaques, une
fente palatine, des varices et des kystes
extraduraux. Une photophobie, un ptosis, un
ectropion congénital, et des cataractes congénitales
peuvent être présents. Le distichiasis peut être
asymptomatique mais risque d'entraîner une
irritation ou une ulcération cornéenne [3]. Nous
rapportons
un
cas
de
syndrome
de
lymphoedème-distichiasis héréditaire.

l’examen ophtalmologique était sans particularité.
Nous avons effectué une inspection des membres
inférieurs qui avait révélé un lymphoedème de la
jambe gauche (figure 2 : B). Un massage couplé à
un bandage thérapeutique de la jambe gauche ainsi
qu’une lubrification de la cornée à base de larmes
artificielles ont été effectués chez la patiente.

Cas clinique
Il s’agissait d’une fille de 12 ans amenée par ses
parents pour un larmoiement, un prurit et une
douleur oculaire constatés depuis plusieurs mois.
La patiente n’avait pas d’antécédent familial de
lymphoedème-distichiasis
ou
d’autres
malformations. A l’examen ophtalmologique nous
avons noté une acuité visuelle à 10/10 au niveau
des deux yeux et un distichiasis au niveau de la
paupière inférieure et supérieure de l’œil droit sans
abrasion de la cornée (figure 1 : A). Ailleurs
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Le syndrome de lymphoedème-distichiasis est un
lymphœdème congénital associé à la présence de
cils aberrants (distichiasis) [5 ,6]. Il s'agit d'un
diagnostic clinique et peut être associé à des
mutations du gène FOXC2 [7]. L’hérédité est
autosomique dominante avec une pénétrance
variable [8]. Dans notre étude les cils aberrants
touchaient la paupière inférieure et supérieure de
l’œil droit et le lymphoedème était unilatéral
touchant la jambe gauche. Certains auteurs
évoquaient une localisation inférieure du
distichiasis et un lymphoedème bilatéral touchant
les deux jambes [9]. Dans notre étude nous avons
effectué un traitement symptomatique du gène
fonctionnel engendré par le distichiasis certains
auteurs évoquaient une prise en charge chirurgicale
du distichiasis par marginoplastie et autogreffe de
muqueuse conjonctivale [10].

Conflit d'intérêts: Aucun

Références
[1] Kinmonth J.B., Taylor G.W., Tracy G.D., Marsh J.D. Primary
lymphoedema : clinical and lymphangiographic studies of a series
of 107 patients in which the lower limbs were affected. B. J. Surgery
1957;189:1-9.
[2] Robert PE, Susan LD, Mark SC, Catherine AD, Gail H, Marilyn
CJ, Wilhelmina S et al. Hétérogénéité clinique dans le
lymphoedème-distichiasis avec des mutations de troncature FOXC2.
J Med Genet.2001; 38(11) : 761-766.
[3] Vignes S. Les signes cliniques rares en lymphologie. Journal des
maladies vasculaires. 2009 ; 34 (2) :101- 2147483648.
[4] Connell F, Brice G, Mortimer P.

primary lymphedema. Ann N Y Acad Sci. 2008; 1131:140-6.
[5]Johnson SM, Kincannon JM, Corne TD. Syndrome
lymphoedème-distichiasis:

Conclusion

Phenotypic characterization of

rapport

d'un

cas

et

de
revue. Arch

Dermatol 1999 ; 135 (3) : 347 - 8.
[6] Alexandre I, Marika JK, Koen D, Kari Alitalo, Miikka V.

Le syndrome lymphoedème-distichiasis est une
maladie génétique rare, le lymphoedème apparait
généralement à l’adolescence et le distichiasis
peut être présent dès la naissance. La prise en
charge
du
lymphoedème-distichiasis
est
essentiellement médicale et chirurgicale permettant
de faire disparaitre le gène fonctionnel engendré
par le lymphoedème et le distichiasis. Le conseil
génétique peut être bénéfique pour les personnes
touchées et leurs familles.
_________________________________________

Lymphoedème Héréditaire Congénitale Causé Par Une Mutation
Qui Inactive VEGFR3 Tyrosine Kinase. Suis J Hum Genet. 2000;
67 (2): 295-301.
[7] Ferrell RE , Levinson KL , Esman JH , Kimak MA , Lawrence
EC , Barmada MM, Finegold DN. Lymphoedème héréditaire:
prevue

de

la

liaison

et

de

l’hétérogénéité

génétique.

Fredonner. Mol. Genet. 1998 ; 7 : 2073 – 2078.
[8] Sean MD et Conor L. Syndrome de lymphoedème-distichiasis.
Jamc 2016 ; 188(2) : 44.
[9] Dale RF, Corbett CR, Coltart DJ, Kinmonth JB. Primary
lymphoedema when found with distichiasis is of the type defined as

*Correspondance

bilateral hyperplasia by lymphography. J Med Genet. 1987; 24(3):

Seydou Diallo

170–171.

diall907@yahoo.fr

[10] Belhadji EL M, Mchachi A, Hares N, Chakib A, Rachid R,

1-

Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique de Bamako, Mali

Zaghloul

K,

Amraoui

A.

Traitement

du

distichiasis

2-

Hôpital régional de Gao, Mali

marginoplastie palpébrale et autogreffe de muqueuse. À propos de

3-

Hôpital régional de Sikasso, Mali

18 yeux. JFO. 2008 ; 31 (1) : 90-91.

Disponible en ligne : 03 Janvier 2020

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

par

Diallo Seydou et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 29-32

Pour citer cet article:
Diallo S, Guirou N, Guindo A, Bakayoko S, Coulibaly B, Elien
G.Y. R.R et al . Syndrome de lymphœdème-Distichiasis à
propos d’un cas .Jaccr Africa 2020; 4(1): 29-32.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Article original
Les urgences ORL au CHU Pédiatrique Charles De Gaulles (CHUP CDG)
de Ouagadougou, Burkina Faso
Emergencies Pediatric Otorhinolaryngology at the University Hospital Charles De Gaulle
(CHUP CDG) in Ouagadougou (Burkina Faso)

A Kaboré Ouédraogo*1, H P Ouédraogo1, S A P Ouédraogo1, S Kaboret1, L Tamini1, K Nagalo1,
A Zoungrana1, R Ouédraogo2, D Yé1

Résumé
Les urgences ORL peuvent
perturber les
fonctions nobles et vitales que sont la respiration,
la déglutition, la phonation, l’audition, l’olfaction
et l’équilibration. Le but de notre travail était
d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutifs de ces urgences ORL
dans l’unité des Urgences Médicales du
CHUP-CDG.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une
étude descriptive avec une collecte rétrospective
de données allant du 1er Janvier 2015 au 31
Décembre 2016. Elle a concerné les dossiers des
patients âgés d’un mois à cinq ans révolus, admis
aux urgences médicales. Ces urgences ont été
classées en trois groupes dont les urgences vraies
ou absolues, les urgences relatives
et les
urgences fonctionnelles. Une revue documentaire a
permis le recueil des données. Ces données ont
été saisies et analysées à l’aide du logiciel de
traitement statistique Epi-info version 7.2.1.0.
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Résultats : Dans notre étude, nous avons enregistré
824 cas d’urgences ORL parmi 8433 enfants reçus
aux urgences, soit une fréquence de 9,77%. Le
sex-ratio était de 1,19. L’âge moyen des patients
était de 19,74 mois. Le principal mode d’admission
était direct soit 72,82% des cas. Les urgences
relatives représentaient 96,60% (rhinopharyngites
aiguës, otites moyennes aigues, angines aiguës),
les urgences vraies 3,27% et les urgences
fonctionnelles 0,12%. La prise en charge en
ambulatoire était prédominante dans 63,95% des
cas. L’évolution immédiate était favorable dans
97,33% des cas. Huit cas de décès ont été notés
dans notre série.
Conclusion : Les urgences ORL sont relativement
fréquentes dans notre contexte de travail. Une
étude prospective permettrait de décrire le devenir
des cas d’urgences vraies référés en ORL.
Mots clés : Urgences ORL, pédiatrie, Burkina
Faso
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Abstract
Objective: To examine the epidemiological,
clinical, therapeutic and evolutionary features of
the pediatric ENT emergencies in the Medical
Emergency Unit of CHUP-CDG.
Matérial and methods: A descriptive retrospective
study was conducted from January 1, 2015 to
December 31, 2016. It included all patients in the
age-range of 1 month to 5 years, who had been
admitted for consultation in the Medical
Emergency department of the CHUP-CDG,
forming an ENT emergency table.
Results: We had a total of 824 ENT emergency
cases among 8433 children, at9.77%frequency.
The predominant sex was male, revealing a
1.19sex ratio. With an average patient age of 19.74
months, the extremes included1 (one) month and
66 months. The majority of admissions was direct,
as observed in72.82% of the cases, while relative
emergencies were 96.60%. The absolute ENT
emergencies represented 3.27% and functional
ENT emergencies 0,12%.
The dominant
etiologies
were
infections
with
acute
rhinopharyngitis, acute otitis media and acute
tonsillitis, in the order of ranking. Essentially, the
treatment involved was medical and included all
the patients. Predominantly, 63.95% of the cases
required outpatient management. In the majority of
the cases, meaning 97.33%, immediate evolution
was favorable. Eight patient deaths were recorded.
Conclusion : emergencies are relatively frequent in
our context. Our study must be completed by
the outcome of absolute ENT emergencies in the
ENT unity.
Keywords: pediatric ENT emergencies, Burkina
Faso
_________________________________________
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Introduction
L’urgence ORL et cervico-faciale pédiatrique est
toute pathologie de la sphère ORL, de la face et du
cou qui survient chez un enfant âgé de moins de 15
ans et nécessitant une prise en charge
thérapeutique d’urgence.
Ces pathologies urgentes peuvent avoir des
complications
graves [1,2] ou perturber les
fonctions nobles et vitales que sont la respiration,
la déglutition, la phonation, l’audition, l’olfaction
et l’équilibration. Ces urgences sont généralement
regroupées en trois classes que sont les urgences
vitales, les urgences relatives et les urgences
fonctionnelles [3].
La fréquence et le type de ces urgences ORL
varient en fonction du groupe d’âge concerné
et du service d’accueil.
En ORL ce sont les urgences vitales nécessitant
un geste chirurgical [4, 5, 6,7] qui sont
particulièrement plus reçus. En pédiatrie il s’agit
plutôt des urgences infectieuses [8] ou les atteintes
inflammatoires de la sphère ORL [9] qui sont
rencontrées.
Le CHUP CDG est un centre de référence
pédiatrique située dans la ville de Ouagadougou au
Burkina Faso. Ce centre ouvert en 2002 dispose
d’un service d’urgences médicales et chirurgicales
et de six unités d’hospitalisation pour la médecine.
Jusqu’en 2016, ce service ne disposait pas de
service d’ORL fonctionnel. Les urgences relatives
étaient traitées sur place et les urgences nécessitant
un geste chirurgical ORL étaient référées dans le
service d’ORL du CHU Yalgado Ouédraogo (CHU
YO), distant de 3 Kilomètres. Au CHUP CDG, très
peu d’études ont été menées sur les pathologies
ORL [10, 11]. Le but de notre travail était de faire
l’état des lieux sur les urgences ORL reçues aux
urgences médicales. Ce travail pourrait servir de
base de données à l’ouverture d’un service
d’ORL.
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Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive avec une collecte
de données rétrospective sur une période de deux
ans allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016.
Une revue documentaire sur l’ensemble des
dossiers des patients âgés de 1 mois à 5 ans révolus
et présentant une urgence ORL, a été réalisée. Les
dossiers cliniques des patients aux urgences et en
hospitalisation, les registres médicaux et la
base de données du Service Pédiatrique
d’Information Hospitalière (SPIH) ont été nos
sources de données. N’ont pas été retenus, les
dossiers des enfants âgés de moins d’un mois et
de plus de 5 ans révolus, et les dossiers incomplets.
Les données recueillies à l’aide d’une fiche écrite,
comportaient les aspects sociodémographiques,
le statut vaccinal, le type et la topographie de
l’urgence ORL, les signes cliniques et l’état
nutritionnel
à
l’admission,
les
aspects
thérapeutiques et évolutifs. Selon les normes de
l’OMS [12] l’état nutritionnel de l’enfant était
évalué à l’aide du rapport Poids pour Taille (P/T).
L’état nutritionnel était normal si le rapport poids
pour taille ≥ -2 Z score. L’enfant était en état de
malnutrition aiguë modérée si le rapport poids
pour taille était compris entre -3 et -2 Z-score (-3
Z-score ≤ P/T ˂ - 2 Z-score) et en état de
malnutrition aiguë sévère si le rapport poids pour
taille était inférieur - 3 Z-score (P/T ˂ - 3
Z-score). Toutes les données recueillies ont été
saisies sur un micro-ordinateur avec le logiciel
Word 2007 et le logiciel Excel 2016, et analysées à
l’aide du logiciel de traitement statistique Epi-info
7.2.1.0 dans sa version française.
Définitions opérationnelles
Nous avons considéré trois types d’urgences :
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- Urgences vraies ou absolues : Ont été considérées
comme urgences vraies ou absolues les pathologies
qui pouvaient mettre en jeu rapidement le
pronostic vital. Il s’agissait des hémorragies, des
infections aiguës dyspnéisantes suppuratives ou
non, des corps étrangers et traumatismes des
voies aériennes aérodigestives, des brulures
corrosives des voies aérodigestives supérieures.
- Urgences relatives : Ont été considérées comme
urgences relatives les pathologies qui sans mettre
en jeu immédiatement le pronostic vital, ont
nécessité une prise en charge thérapeutique rapide
et adaptée. Il s’agit des rhinopharyngites aiguës
fébriles, des angines aiguës, des otites moyennes
aiguës, des sinusites aiguës, et autres pathologies
ORL avec une
symptomatologie hyperalgique ou hyper pyrétique.
- Urgences fonctionnelles : Ont été considérées
comme urgences fonctionnelles, les pathologies
entrainant des troubles fonctionnels nécessitant une
prise en charge urgente. Il s’agit des surdités
brusques, des surdités fluctuantes, des paralysies
faciales, des vertiges.
Résultats
Données générales
Caractéristiques des patients
Durant la période d’étude, 824 enfants ont été
admis pour une urgence ORL. L’âge moyen des
patients était de 19,74 mois avec des extrêmes
de 1 mois et 66 mois. Les enfants de 1 à 24 mois
représentaient 69,06%, ceux de 2 à 3ans étaient de
11,65% et ceux de plus de3 ans de 19,33 %. Le
sex- ratio était de 1,19 et 97,58% des enfants
résidaient dans la ville de Ouagadougou.
Délai de consultation
Sur les 824 patients, 600 soit 72,82% ont
consulté directement et 224 soit 27,18% ont été
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référés. Le délai moyen de consultation était de
3,74 jours avec des extrêmes de 1 jour et 30
jours. Trente- quatre patients soit 4,13% ont
consulté dans les 24 heures après le début des
symptômes et plus de la moitié de nos patients
(52,43%) a consulté au-delà de 72 heures après le
début des symptômes.
Motifs de consultation
Les motifs de consultation comportaient des
aspects ORL et des aspects généraux et plusieurs
motifs de consultation pouvaient être retrouvés
chez un même patient comme nous montre le
tableau1.
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La fièvre était le principal motif de consultation
suivie des vomissements et de la toux
respectivement dans 74,39%, 36,89% et 27,3% des
cas.
Etat clinique à l’admission
Tous les paramètres de l’examen général n’ont pas
été évalués chez nos patients.
Le tableau II révèle que 69,29% des enfants
étaient à jour de leur vaccination selon le
programme élargie de vaccination en vigueur au
Burkina Faso.
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Prévalence en fonction du type d’urgence ORL.
Le diagnostic positif de l’urgence ORL était
essentiellement clinique. Le recours à l’imagerie
médicale (radiologie standard des sinus) ou à
l’endoscopie en ORL (pour le diagnostic de
corps étrangers) étaient nécessaires. Le bilan
étiologique n’était pas systématique.
La
recherche de germes dans les différents
prélèvements de la sphère ORL (gorge et oreille) a
été réalisée dans 5 cas. Trois de ces prélèvements
sont revenus positifs. Il s’agissait d’une infection à
streptococcus sp (prélèvement de gorge), d’une
infection à pseudomonas sp et à enterococcussp
(prélèvement de pus d’oreille). Trois cas de corps
étranger (dont 1 cas œsophagien et 2 cas des voies
respiratoires supérieurs) ont été notifiés. Toute la
sphère ORL (Cou, face, oreilles, nez, larynx)
était concernée par les urgences ORL et un même
enfant pouvait présenter plusieurs sites d’infection.
La fréquence des urgences relatives était de
96,60% (796/824) ; celle des urgences vraies de
3,27% (27/824) et celle des urgences
fonctionnelles de 0,12% (1/824). Parmi les
urgences ORL relatives, la rhinopharyngite aigue
fébrile était la
plus rencontrée (68,93%)
comme nous montre le tableau IV.
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Pathologies associées
Le diagnostic de sortie comportait en dehors de
l’urgence ORL d’autres pathologies associées
comme indiqué dans le tableau V.
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Aspects thérapeutiques et évolutifs
Aspects thérapeutiques
Parmi les urgences ORL et cervico-faciales reçues
527 cas (63,95%) ont bénéficié d’un traitement
ambulatoire et 297 cas (36,09%) d’une
hospitalisation.
La
durée
moyenne
d’hospitalisation était de 4,66 jours avec des
extrêmes d’un jour et 30 jours. A l’admission, 26
enfants (3,15%) ont été hospitalisés en soins
intensifs sous
oxygénothérapie. Le reste du
traitement médical a consisté en un traitement par
voie générale (parentérale et orale) dans 90% des
cas et d’un traitement local dans 10% des cas. Le
traitement par voie orale a comporté des
antibiotiques dans 754 cas (91,5%) dont les
céphalosporines
(46,42%),l’amoxicilline-acide
clavulanique (30,24%). Trois patients ont bénéficié
d’un traitement endoscopique sous anesthésie
générale dans le service d’ORL du CHU-YO pour
extraction de corps étranger.
Evolution à court terme
Au cours de l’hospitalisation, neuf patients soit
1,1% ont présenté une complication ORL dont sept
cas d’aggravation de détresse respiratoire
compliquant les laryngites aiguës, un cas de
perforation tympanique gauche compliquant une
otite moyenne aiguë suppurée et un cas d’abcès
retro pharyngé compliquant une angine aiguë
érythemato-pultacée. Les autres complications
étaient le sepsis (2 cas) et la déshydratation sévère
(2 cas).
L’évolution a été favorable dans 802 (97,33%)
des cas. Neuf (9) patients sont sortis contre avis
médical, cinq enfants ont été transférés en ORL et
huit sont décédés. Les cas de décès étaient associés
à d’autres pathologies comme nous montre le
tableau VI.
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Discussion
Données générales
Dans notre étude, la prédominance de la tranche
d’âge d’un mois à 24 mois pourrait être rattachée à
l’immaturité immunitaire à cet âge, avec la
disparition progressive des anticorps maternels
alors que les vaccinations infantiles et les
expériences infectieuses préparent progressivement
l’immunité acquise de l’enfant. La vaccination
protège les enfants de moins de cinq ans contre les
urgences ORL infectieuses [1] mais peu contre les
infections respiratoires aigües à répétition dont la
rhinopharyngite (68,93% dans notre étude) et la
bronchiolite (3,52% dans notre étude). En effet, ces
pathologies inflammatoires sont généralement
d’origine virale et d’évolution bénigne.
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Le mode d’admission a été plus souvent direct
dans notre étude soit 72,82% mais le délai moyen
de consultation était relativement long soit 3,74
jours. Ce délai long est retrouvé par d’autres
auteurs [13,14]. Cela pourrait être lié au fait que
l’infection ORL chez l’enfant est souvent
découvert par un examen systématique [9], et les
motifs de consultations
dominés par les
symptômes généraux comme la fièvre [14, 15].Ces
symptômes ne sont pas bruyants ou douloureux
comme l’odynophagie, l’otalgie [1,16], la
tuméfaction cervicale [15] pour entrainer une
consultation
directe et rapide en pédiatrie.
L’itinéraire thérapeutique des patients commence
souvent par les centres de santé de premier
niveau ou l’examen ORL n’est pas systématique.
Prévalence des urgences ORL
La prévalence globale des urgences ORL (9,77%)
dans notre étude était proche de celle trouvée par
Ramarozatovo et coll. en Madagascar [17] et Attifi
et coll. [8] en Guinée qui rapportaient
respectivement 11,23% et 8,14% d’urgences ORL
pédiatriques dans leurs études.
Par ailleurs, dans notre série, 58% des cas sont
survenus dans le premier trimestre de l’année entre
janvier et Mars. Cette période correspond au
Burkina Faso à la période de l’harmattan marquée
par un vent sec et chargé de poussières. Ce vent est
un facteur de recrudescence
des infections
respiratoires aigües et des infections ORL en
général par la sécheresse des muqueuses qu’elle
entraine et surtout par la transmission des
infections virales. Ces infections ORL sont ainsi
d’évolution
saisonnière [9,18] et souvent
associées à d’autres pathologies virales comme les
diarrhées à rotavirus [19] ou la bronchiolite aigue
du nourrisson.
Dans notre étude, Malgré l’absence d’un bilan
étiologique, plusieurs arguments sont en faveur de
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l’origine virale de ces infections. Il s’agit de l’état
général conservé (71,84% dans notre étude) de la
co- morbidité avec les bronchites et la
bronchiolite et de l’évolution favorable dans la
majorité des cas (97,33%). Ces infections
constituent ainsi des urgences relatives pouvant
être prises en charge en pédiatrie. Diallo et coll.
[13] en Guinée avaient trouvé dans un service
d’ORL, 87,4% d’urgences relatives. Ce service
d’ORL cohabitait avec le service de pédiatrie et
recevait directement les enfants. L’examen ORL
systématique en pédiatrie permet ainsi de ne
référer en ORL que les urgences vraies ou vitales
(3,27% dans notre étude). Parmi ces urgences
vraies, les corps étrangers [11, 16] sont redoutés
chez le nourrisson par les complications [20,21] et
même la mortalité [11] qu’ils entrainent.
Aspects thérapeutiques et évolutifs
Dans notre étude, 63,95% des patients ont
bénéficié d’un traitement médical ambulatoire. Nos
résultats sont similaires à ceux de Barro et coll.
[10] au Burkina-Faso et Amzil et Coll. [22] au
Maroc qui rapportaient une prédominance de
traitement
médical
ambulatoire
dans
respectivement 98,8% et 87% des cas.
L’évolution immédiate a été favorable dans la
majorité des cas (97,33%). Ce résultat corrobore
ceux d’Amzil et Coll. [22], de Barro et Coll. [10]
au Burkina-Faso [10,22] qui avaient rapporté
100% d’évolution favorable dans leur étude.
Cependant le nombre de 8 décès dans notre étude
était élevé comparativement à leur étude qui
n’avait pas noté de décès [10, 22]. Ce taux de
décès serait lié à la co-morbidité avec les infections
bactériennes graves (sepsis) à la gastro entérite
avec déshydratation ou à l’aggravation de la
détresse respiratoire. Cette détresse respiratoire
pourrait être liée à l’anatomie des voies
respiratoires chez le nourrisson. En effet elles sont
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étroites, souvent encombrées par les mucosités et
sont vite obstrués en cas d’inflammation.
L’installation d’une dyspnée obstructive haute
[23] est rapide et pourrait expliquer certains décès
dans notre étude.

[5]

[6]

[7]

Conclusion
Les urgences ORL sont relativement fréquentes
dans notre contexte de travail. Une étude
prospective permettrait de décrire le devenir des
cas d’urgences vraies référés en ORL.

[8]

[9]
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Cas clinique
Syndrome d’activation macrophagique, polyarthrite rhumatoïde et insuffisance rénale chronique :
à propos d’un cas (CHU de Marrakech) et revue de la littérature
Syndrome d’activation macrophagique ; Polyarthrite rhumatoïde ; insuffisance rénale chronique
M. Belarbi*1, H. Chitachen2, H. Yahyaoui3, M. Asserraji1, A. Kherrab2, O. Maoujoud1, M. Ghazi2, I. Benjelloun3,
M. Chakour3, R. Niamane2, N. Zemraoui1

Résumé
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM)
est une complication rare, mais
grave des
arthropathies chroniques. Cependant, il est
rarement décrit au cours de la polyarthrite
rhumatoïde (PR). Le diagnostic clinique est
souvent retardé du fait du manque de spécificité
des signes cliniques et biologiques. Nous
rapportons
une
observation
d’un
SAM
compliquant une PR sévère, révélé sous la forme
d’une pancytopénie fébrile chez une patiente suivie
pour insuffisance rénale chronique.
Mots clés : Syndrome d’activation macrophagique,
Polyarthrite rhumatoïde ; insuffisance rénale
chronique
Abstarct
Macrophage activation syndrome (MAS) is a rare
but serious complication of chronic arthropathy.
However, it is rarely described during rheumatoid
arthritis (RA). The clinical diagnosis is often
delayed due to the lack of specificity of the clinical
and biological signs. We report an observation of
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MAS complicating severe RA, revealed as febrile
pancytopenia in a patient followed for chronic
kidney disease.
Keywords
Macrophage activation syndrome; Rheumatoid
arthritis; chronic kidney disease
_________________________________________
Introduction
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM),
appelé aussi syndrome d’hémophagocytose ou
syndrome d’activation lympho-histiocytaire, est
une maladie rare mais potentiellement fatale
traduisant un désordre immunologique d’origine
variable. Il s’agit d’une prolifération et d’une
activation inappropriée des macrophages normaux
dans la moelle, en réponse à un orage cytokinique
[1]. Le diagnostic repose sur l’association de
signes cliniques et biologiques, non spécifiques,
imposant la recherche cytologique ou histologique
d’hémophagocytose et une enquête étiologique
exhaustive. Il est primaire, essentiellement chez
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l’enfant, et secondaire à des causes infectieuses,
néoplasiques, médicamenteuses ou à des maladies
systémiques surtout le lupus systémique [2]. Il est
rarement rapporté au cours de la polyarthrite
rhumatoïde de l’adulte. Nous présentons une
observation d’un SAM compliquant une
polyarthrite rhumatoïde (PR) chez une patiente
suivie pour insuffisance rénale chronique.
Cas clinique
Patiente
de
70
ans,
diabétique
sous
insulinothérapie, hypertendue sous ramipril ,
compliquée d’insuffisance rénale chronique
(clairance de la créatinine à 32ml/min), suivie en
rhumatologie pour
polyarthrite rhumatoïde
sévère au stade de déformations articulaires avec
une coxite bilatérale handicapante ayant bénéficiée
de prothèses des deux hanches. La patiente était
mise sous corticothérapie, méthotrexate puis
rétuximab.
A l’admission, elle présentait une altération de
l’état général, fièvre, vomissement avec une
oligo-anurie et brulures mictionnelles. L’examen
clinique trouvait une patiente grabataire, obnubilée,
tension artérielle à 100/60 mm/hg, fébrile à 38,5°C,
diurése à 400 ml/24heure avec des signes de
déshydratation aigue. Sur le plan biologique, elle
avait une pancytopénie : anémie à 8.8 g/dl,
thrombopénie à 44000 éléments /mm3 et
leucopénie à 2740 éléments /mm3, un syndrome
inflammatoire biologique : CRP à 327 mg/l, vitesse
de sédimentation à 101 mm/ première heure,
procalcitonine à 8ng/ml, une aggravation de la
fonction rénale : créatininémie à 276 µmol/l, urée à
31mmol/l, réserves alcalines à 15 mmol/l,
hyperuricémie à 853 mmol/l, hypocalcémie à
1.8mmol/l ,
phosphorémie
à
1.48mmol/l,
lacticodehydrogenases (LDH) à 505 U/l, hypo
protidémie à 53g/l avec hypo albuminémie à 21 g/l,
un rapport protéinurie/créatinurie à 183mg/mmol,
une ferritinémie supérieure à 2000 ng/l. l’examen
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cytobactériologique des urines avait objectivé une
infection urinaire multi-résistante à Escherichia
coli BLSE (Bêtalactamases à spectre élargi).
La patiente a été mise sous réhydratation
intraveineuse avec une double antibiothérapie à
base d’imipenème et amikacine adaptés à sa
fonction
rénale
et
hémodialyse
(devant
l’oligo-anurie et l’aggravation de la fonction
rénale). Un myélogramme réalisé avait mis en
évidence de nombreux macrophages activés avec
des signes d’hémophagocytose (Figure1). Le
diagnostic de SAM était conforté par le H-score
(d’après [17]; http://saintantoine.aphp.fr/score/) qui
était de 199 avec une probabilité de diagnostic de
87,5%. La patiente a bénéficié d’une
corticothérapie intraveineuse (Bolus de solumédrol
500 mg par jour pendant 3 jours). L’évolution était
marquée par l’apparition d’une douleur
abdominale pour laquelle un scanner abdominal
demandé avait objectivé une pancréatite stade C et
une thrombose de la veine rénale gauche justifiant
la mise sous traitement anticoagulant à base
d’héparine de bas poids moléculaire avec arrêt de l
alimentation orale mais la patiente est décédé en
réanimation suite à un choc septique à point de
départ urinaire.
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Discussion
Décrit pour la première fois en 1939 sous le nom
de réticulose médullaire histiocytaire par Scott et
Robb- Smith [1], le SAM est caractérisé par un
syndrome inflammatoire sévère, causé par une
dérégulation de la réponse cellulaire cytotoxique.
Les formes primaires, sont principalement
rencontrées en pédiatrie tandis que les formes
secondaires peuvent être retrouvées à tout âge. Le
pronostic sévère justifie une prise en charge
diagnostique et thérapeutique agressive.
Parmi les maladies systémiques incriminées, le
lupus systémique chez l’adulte et la polyarthrite
juvénile (maladie de Still) chez l’enfant sont les
plus fréquemment rapportées dans la littérature.
Ainsi, 7,2 % des SAM sont secondaires à une
maladie systémique d’après l’analyse des huit plus
grandes séries totalisant un nombre de 306 patients
[3]. Cette fréquence est de 2,4%dans la série de
Wong et al [2] comportant 250 patients lupiques
suivis pendant 3,5 ans. Sept cas de SAM au cours
d’une polyarthrite rhumatoïde de l’adulte ont été
rapportés dans la littérature [4–5].
De nombreux progrès dans la compréhension des
SAM « primaires » ont permis de proposer des
explications aux manifestations clinico-biologiques
et évolutives des SAM sans qu’aucune certitude ne
puisse être affirmée [1]. L’anomalie centrale
semble être un déficit de cytotoxicité
des
lymphocytes T CD 8 et Natural Killer (NK), sans
limitation de leur pouvoir d’activation ni de
production cytokinique. Sous l’effet d’une
infection particulière, il apparaît une activation
normale mais inefficace du système lymphocyte T
CD 8-NK, laissant persister l’agent causal et les
macrophages qui pérennisent l’activation et la
prolifération de ces mêmes lymphocytes CD 8 et
NK. Les cellules cytotoxiques stimulent en retour
l’activation macrophagique et la boucle
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s’autoamplifie de manière incontrôlée. Différents
médiateurs interviennent (dont l’interféron gamma,
le TNF alpha, de nombreuses interleukines et le
macrophage colony stimulating factor) impliqués
dans les manifestations cliniques et biologiques du
SAM [6-7].
Le tableau clinique est souvent brutal avec une
atteinte poly-viscérale parfois trompeuse. Il associe
une fièvre, avec frissons et altération de l’état
général [4]. Une hépato-splénomégalie avec des
adénopathies périphériques sont observées dans 30
à 70 % des cas [8, 9,10]. Une éruption cutanée,
parfois morbilliforme, peut être notée dans 10 à
20 % des cas [8,9]. Les signes digestifs,
inconstants et non spécifiques sont à type de
nausées, vomissements, diarrhées et douleur
abdominale. Les signes neurologiques à type de
convulsions, signes méningés ou signes de
localisations sont rares en cas de SAM [10]. Les
manifestations pulmonaires sont exceptionnelles
[11]. Les anomalies biologiques au cours du SAM
sont nombreuses et non spécifiques. C’est plutôt
leur association qui doit faire évoquer au clinicien
le diagnostic de SAM. A la numération de la
formule sanguine, il s’agit le plus souvent d’une bi
ou pancytopénie [12]. Les lactico-déshydrogénases
plasmatiques sont constamment augmentées. Il
existe souvent une hyper-triglycéridémie précoce,
pouvant atteindre plus de 10 fois la normale
associée à une augmentation importante de la
ferritinémie témoignant de la lyse cellulaire par
activation macrophagique [6]. Chez notre patiente,
une hyper-ferritinémie supérieure à 2000 ng/l était
observée. Des troubles de l’hémostase sont
présents en cas de SAM dans 50 à 70 % des cas.
Il peut s’agir d’ une hypo-fibrinogénémie isolée ou
associée à l’allongement des temps de thrombine,
de prothrombine et de céphaline activée,
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secondaires à une activation de la coagulation,
voire d’une réelle CIVD, facteur de mauvais
pronostic vu le risque de complications
hémorragiques pouvant être fatales [8]. Une
atteinte hépatique biologique est retrouvée dans
40 % des cas [13]. Il s’agit d’une cytolyse, pouvant
s’accompagner d’une insuffisance hépatocellulaire.
La cholestase est plutôt de survenue tardive. Le
diagnostic de SAM repose sur l’association de
signes cliniques, biologiques et histologiques ou
cytologiques. Le myélogramme est l’examen le
plus simple à réaliser pour confirmer
l’hémo-phagocytose, comme c’est le cas de notre
patiente, mais elle peut être absente au début du
SAM et n’être mise en évidence qu’après des
myélogrammes itératifs et/ou biopsies de moelle
ou d’autres organes [14]. La relation de cause à
effet entre le SAM et la polyarthrite reste difficile à
établir. Certains auteurs pensent que les SAM
survenant au cours des connectivites comme la
polyarthrite rhumatoïde, les connectivites mixtes,
la périartérite noueuse, la sarcoïdose et la
sclérodermie seraient plutôt en rapport avec des
infections qu’avec la maladie inflammatoire
elle-même. Au cours de ces affections, l’infection
reste le facteur majeur, alors que la maladie
systémique débutante seule à l’origine n’est
presque jamais associée au SAM [15]. Ainsi, le
traitement
devrait
associer
des
agents
anti-infectieux
à
une
réduction
de
l’immuno-suppression. Sur le plan thérapeutique,
l’efficacité des corticoïdes dans un contexte
évident de maladie auto-immune a été rapportée
par d’autres auteurs mais la hantise de favoriser
une infection non maîtrisée limite leur utilisation
systématique. En cas d’échec de la corticothérapie
ou de reprise évolutive, c’est l’indication des
immuno-suppresseurs. D’autres produits tels que la
ciclosporine, l’étoposide et les immunoglobulines
polyvalentes (Ig IV) ont été utilisés avec succès
[16]. Le pronostic des SAM secondaires est
souvent très mauvais malgré un traitement
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étiologique adapté. Dans la revue de Karras et al,
une évolution fatale était observée dans 49 %
des cas. La mortalité était de 28,8 % des SAM
dans la revue de Veerakul et al [39]. Le SAM
constitue donc une urgence diagnostique et
thérapeutique, il doit être mis en évidence et traité
précocement.

Conclusion
Le SAM est une entité grave, souvent méconnue,
pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Elle est
rarement rapportée au cours de la polyarthrite
rhumatoïde de l’adulte. Le diagnostic doit être
évoqué sur un faisceau
d’arguments non
spécifiques et c’est plutôt leur association qui doit
amener le clinicien à évoquer le diagnostic. La
confirmation se fait par la biopsie de la moelle
osseuse. La corticothérapie garde une place
importante dans l’arsenal thérapeutique de cette
affection au pronostic redoutable. Une meilleure
connaissance
de
son
mécanisme
physiopathologique permettrait peut être de
développer un traitement spécifique afin
d’améliorer la survie des patients échappant au
traitement étiologique.
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Résumé
Introduction: L’hypertension artérielle (HTA) est la
maladie non transmissible chronique la plus
fréquente. Peu d’études malgaches sont
disponibles concernant l’hypertension artérielle
chez les malades rénaux chroniques. Notre objectif
était de rapporter le profil des patients atteints de la
maladie rénale chronique avec hypertension
artérielle dans le service de néphrologie du Centre
Hospitalier
Universitaire
Joseph
Raseta
Befelatanana (CHUJRB) et d’énumérer les
différentes classes d’antihypertenseurs utilisés.
Matériel et méthodes: C’est une étude prospective,
descriptive effectuée chez les malades rénaux
chroniques hypertendus, de septembre 2014 au
mois d’août 2015.
Résultats : L’âge moyen des patients était de
44,21+/- 16,56 ans, la sex-ratio était de 1,54. Pour
l’hypertension, la moyenne était de 194,54+/-16,78
mmHg pour la pression artérielle systolique et
103,06+/-19,61 mmHg pour la diastolique.
Quatre-vingt-onze
pourcent
des
patients
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atteignaient l’objectif tensionnel après 6 mois
d’antihypertenseurs. Les inhibiteurs calciques
étaient les plus utilisés (n=28 ; 84,84%) par rapport
aux bloqueurs du système rénine aldostérone (n=7 ;
21,21%). La créatininémie moyenne au premier
contact était de 1245 µmol/l.
Conclusion: L’hypertension artérielle chez les
malades rénaux chroniques était de forte fréquence
à l’admission à l’hôpital. La prise en charge
adaptée de l’hypertension artérielle reste un garant
de l’évolution de la maladie rénale chronique dans
notre pays et la stratégie préventive devrait entre
autres se baser sur cet élément.
Mot-clés: Antananarivo, hypertension artérielle,
maladie rénale chronique
Abstract
Introduction: High blood pressure is the most
common chronic disease worldwide. In
Madagascar, few studies is available concerning
hypertension in chronic renal disease population.
The aim of our research was to describe the profile
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of patients with chronic kidney disease in the
nephrology department of the University Hospital
Joseph Raseta Befelatanana (CHUJRB) and to list
the different class of antihypertensive drugs used.
Material and methods: This is a prospective and
descriptive study in chronic renal hypertensive
patients, realized from september 2014 to august
2015.
Results: The average age of patients was 44.21 +/16.56 years. Men were most affected by the
disease with a sex ratio of 1.54. At the beginning
of the study, concerning hypertension the average
of blood pressure was 194.54 +/- 16.78 mmHg for
systolic blood pressure and 103.06 +/- 19,61mmHg
for diastolic. This blood pressure value has
decreased gradually over the 3 checks every 2
months and 91% of patients reached the target
blood pressure after 6 months of antihypertensive
drugs. Calcium channel blockers were the most
used (n = 28; 84,84%) compared with blocker of
the renin-angitensin-aldosteron system (n = 7;
21,21%). Mean serum creatinine in the first contact
was 1245 µmol/l.
Conclusion: High blood pressure in chronic kidney
patients was at high frequency at hospital
admission.The appropriate management of high
blood pressure remains a guarantor of the
evolution of chronic kidney disease in our country
and the preventive strategy should, among other
things, be based on this element
Keywords: Antananarivo, hypertension, chronic
kidney disease
_________________________________________
Introduction
L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie
chronique la plus fréquente dans le monde [1][2].
L’HTA au cours de la maladie rénale chronique
(MRC) est un facteur majeur de morbi-mortalité de
cause cardiovasculaire. Elle aggrave le pronostic
des complications cardiaques fréquentes au cours
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de la MRC, et accélère l’évolution vers le stade
d’insuffisance rénale terminale [3]. La maladie
rénale chronique, définie par la persistance des
lésions rénales ou d’une baisse du débit de
filtration glomérulaire (DFG) [4, 5] concerne 10 à
16% de la population adulte en Asie, en Europe, en
Australie et aux Etats-Unis [5][6]. Sa prévalence
est en augmentation parallèlement à celle du
diabète et de l’HTA [7]. Des chiffres tensionnels
élevés contribuent à la détérioration de la fonction
rénale [8, 9]; les deux constituent des facteurs de
risque majeur de mortalité, d’évènements
cardio-vasculaires
et
d’évolution
vers
l’insuffisance rénale chronique terminale [10, 1,12].
Les données rapportées concernant l’HTA dans la
maladie rénale chronique à Madagascar sont rares.
Ainsi, nous avons mené cette étude afin de
déterminer le profil évolutif des patients atteints de
maladie rénale chronique et d’énumérer les
différentes classes d’antihypertenseurs utilisés.
Matériel et méthodes
Nous avons mené une étude prospective,
descriptive, longitudinale et analytique dans le
service de Néphrologie du Centre Hospitalier
Universitaire Joseph Raseta de Befelatanana,
Antananarivo, Madagascar sur une période de 12
mois allant du mois de septembre 2014 au mois
d’août 2015. Nous avons recruté les malades
rénaux au stade 3 (ayant un débit de filtration
glomérulaire < 60 ml/mn/1,73 m2) présentant une
HTA. Les patients ayant refusé de participer ou qui
n’ont pas rempli les bilans utiles ou les patients
inclus décédés ont été exclus de l’enquête. Nous
avons étudié les paramètres qui suivent : âge, genre,
diabète, pression artérielle, créatininémie, débit
de filtration glomérulaire, protéinurie de 24h et les
classes
d’anti-hypertenseurs
utilisés.
Ces
paramètres ont été suivis sur 06 mois. Les
évaluations étaient faites au premier contact (M0),
au deuxième mois (M2) et au sixième mois (M6).
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Les données ont été recueillies et enregistrées sur
Excel de Microsoft® puis analysées sur Epi Info®
version 3.5.4.
Résultats
Trente-trois patients étaient retenus. L’âge des
patients était entre 18 et 78 ans, avec un âge moyen
de 44,21 +/-16,56 ans. Les patients âgés moins de
65ans représentaient 93,94% des cas (n=31). La
sex-ratio était de 1,54. La pression artérielle
systolique passait de 194,54+/-16,78 mmHg (M0)
à 129,24+/-14,42 mmHg (M6) ; de 103,06 +/19,61 mmHg (M0) à 87,96+/-7,01 mmHg (M6)
pour la diastolique. A M6, 90,91% des patients
avaient une pression artérielle < 140/90 mmHg
(Tableau I).

Ce dernier était utilisé chez 38,1%des patients
ayant une protéinurie >30mg/24 heures. La
prescription des bétabloquants passait de 12,12%
au premier contact(M0) à 72,72% à 6 mois de suivi
(Tableau IV).L’hémodialyse n’était pas effectuée et
aucun décès au cours du suivi de 6 mois.
Dans notre série, la baisse des chiffres tensionnels
n’avait
pas
d’influence
statistiquement
significative sur la baisse de l’élimination urinaire
de protéine (p = 0,123) ni sur la tendance à
l’amélioration de la fonction rénale (p=0,645).

La créatininémie passait de 1245 µmol/l comme
moyenne (226 à 3052 µmol/l) à 1098 µmol/l (232
à 3060 µmol/l). Au début (M0), le débit de
filtration inférieur à 15 ml/mn/1,73 m² (c’est à dire
au stade 5 de la maladie rénale chronique) était
vu chez 26 patients (78,78%) et chez 24 cas
(72,72%) à M6.
La protéinurie de 24 heures moyenne passait de
2360 mg/24h (0 à 6840 mg/24h comme limites) à
990 mg/24h (0 à 35mg/24h). La totalité des
diabétiques avaient une protéinurie ≥ 30 mg/24h
durant l’étude (p=0,014) (Tableau II).
Parmi les molécules anti-HTA, la monothérapie
était notée chez 9 patients (27,27%) au début et
chez un patient (3,03%) à M6 (Tableau III et IV).
La prescription des inhibiteurs calciques (IC)
passait de 84,84% au premier contact (M0) à
93,94% à M6. Sept patients (21,21%) recevaient
du bloqueur du système rénine angiotensine
aldostérone (SRAA) à M0 et M6 ; 50% des
diabétiques (n=4) étaient sous bloqueur du SRAA.
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facilité d’accessibilité aux soins dans les pays
économiquement
avancés
avec
comme
conséquence l’allongement de l’espérance de vie
car les décès précoces sont en baisse,
secondairement la population vieillit [16]. La
prédominance masculine dans notre étude est
similaire aux autres études antérieures malgaches
[17, 18] et aux études africaines [13].
L’hypertension de grade 3 chez nos patients est le
reflet de la non maitrise de la prise en charge
globale des patients avant l’hospitalisation.
La valeur élevée de la créatininémie au début de
notre étude signifie que les patients arrivaient à
l’hôpital à un stade déjà avancé de la maladie
rénale chronique.

Discussion
Dans notre étude, il était rapporté une fréquence
élevée d’HTA chez nos patients dont 93% des
patients étaient âgés moins de 65ans. Au Nigéria,
l’âge moyen des patients malades rénaux était de
39.6+/-14,8ans (extrêmes 14 et 72 ans) et dont la
majorité était entre 20 à 49 ans [13]. En France,
l’âge moyen des malades rénaux chroniques atteint
jusqu’à 72 ans (extrêmes 62 et 80ans) [14]. La
différence est liée à la jeunesse de la population
des pays en voie de développement [15] et à la
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Dans notre étude, la protéinurie moyenne passait
de 2360 à 990 mg/24h en 6 mois. Chez les
diabétiques, les régressions n’ont pas été
rapportées:
ce
résultat
est
de
causes
multifactorielles : le manque de dépistage et de
suivi optimal de maladies avec complications
rénales et ensuite de la maladie rénale chronique.
Une exploration plus rigoureuse est utile pour les
patients diabétiques. La faible prescription de
molécules néphroprotecteurs (bloqueur du SRAA)
chez cette population est un fait à combattre.
L’inefficacité de la prise en charge de l’HTA avant
l’hospitalisation expliquait les 32 patients (96,97%)
ayant une HTA de grade 3. Ainsi l’inhibiteur
calcique était employé plus que le bloqueur du
SRAA à M0, le stade était avancé pour la
maladie rénale chronique limitant la dose et
l’indication de cette classe d’antihypertenseur.
L’HTA chez les insuffisants rénaux chroniques,
avec
protéinurie
en
particulier
requiert
l’association bloqueur du SRAA et inhibiteur
calcique ou diurétique [19][20]. Dans la littérature,
la baisse de chiffre tensionnel est associée à une
réduction significative de la mortalité toutes causes
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[21]. Dans notre étude la finesse de la taille de
l’échantillon pourrait expliquer l’absence de
corrélation entre la baisse des chiffres tensionnels
et l’évolution de la MRC. L’hémodialyse était non
effectuée car aucun de nos patients n’a pas s’offrir
les moyens permettant de suivre les séances de
dialyse et ses dépenses inhérentes. Aussi, ces
séances sont en totalité à leurs charges.
Conclusion
L’hypertension artérielle chez les malades rénaux
chroniques était de forte prévalence à l’admission à
l’hôpital, ainsi l’utilisation des associations des
molécules anti-HTA s’avère fortement nécessaire
dans le contrôle de l’HTA au cours de la maladie
rénale chronique. La prise en charge adaptée de
l’HTA reste un garant de l’évolution de la maladie
rénale chronique dans notre pays et la stratégie
préventive devrait entre autre se baser sur cet
élément.
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Syndrome de Lyell induit par un vaccin contre la rougeole :
Un cas clinique à Abidjan et Revue de la littérature
Lyell syndrome induced by a measles vaccine:A clinical case in Abidjan and Literature review
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Résumé
Il s’agissait d’un cas de toxidermie bulleuse type
Lyell survenue chez un petit garçon de 5 ans à la
suite d’une vaccination contre la rougeole. Ce
vaccin a été incriminé car compatible avec les
critères de l’imputabilité intrinsèque et extrinsèque
française. L’évolution a été favorable après une
prise en charge symptomatique. Il s’agit du
premier cas de toxidermie bulleuse induit par le
vaccin de la rougeole en côte d’ivoire zone
d’endémie.
Mots clés : syndrome de Lyell, vaccination,
rougeole, Afrique noire.
Abstract
This was a case of Lyell syndrome in a 5-year-old
boy following a measles vaccination. This vaccine
has been incriminated because it is compatible
with the criteria of intrinsic and extrinsic French
imputability. The evolution was favorable after
symptomatic management. This is the first case of
bullous epidermis induced by measles vaccine in
Ivory Coast endemic area.
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Keywords: Lyell syndrome, vaccination, measles,
black Africa
_________________________________________
Introduction
Les toxidermies sont des réactions cutanées
indésirables
survenant
au
décours
de
l’administration de médicaments par voie
systémique. Elles présentent une grande variabilité
sémiologique, non spécifique de l’étiologie
médicamenteuse [1]. Les toxidermies bulleuses
comme le syndrome de Stevens Johnson et
syndrome de Lyell sont moins fréquentes, mais
graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Tous les médicaments ainsi que certains produits
de contrastes et certains vaccins sont susceptibles
d’induire fréquemment des toxidermies. Plusieurs
vaccins ont été incriminés au cours des toxidermies
bénignes comme les urticaires et les exanthèmes
maculo-papuleux [2, 3,4, 5,6]. Très rarement des
cas de toxidermies graves comme le syndrome
de Lyell et le syndrome de Stevens Johnson liées
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aux vaccins ont été décrits. Nous rapportons le
premier cas de syndrome de Lyell survenu à la
suite d’un vaccin contre la rougeole en côte
d’ivoire, zone d’endémie de cette maladie
infectieuse.
Cas clinique
Il s’agissait d’un petit garçon de 5 ans référé au
centre hospitalier et universitaire (CHU) de
Treichville pour un décollement cutané survenu 8
jours après l’administration d’un vaccin contre la
rougeole. Cette vaccination a été faite dans le cadre
d’une prise en charge collective des enfants au
cours d’une épidémie de rougeole à Abidjan. Il n’y
avait pas de notion de prise médicamenteuse
(moderne et phytothérapie africaine) avant le début
de la symptomatologie. Les antécédents médicaux
ont retrouvé une vaccination antérieure (1ere dose)
de rougeole, oreillon, rubéole (ROR) à l’âge de 9
mois sans incident particulier. Les antécédents
personnels et familiaux de l’enfant n’avaient pas
retrouvé la notion d’atopie ni la présence d’autre
pathologie. L’examen général à l’admission a mise
en évidence un poids de 20 kg, une fièvre à 38,5
Celsius, une tension artérielle à70/110 mm Hg et
un pouls à 80 battements par minute. Sur le plan
cutané nous avons retrouvé des bulles flasques et
des érosions post bulleuses siégeant sur le thorax et
les cuisses (photo 1). Il y avait un décollement
cutané associé des aspects en linge mouillé dans
le dos et sur les membres supérieurs et inférieurs
(photo 2). Le signe de Nikolsky était présent. Sur
le plan muqueux, il y avait des érosions de la
muqueuse buccale étendue aux lèvres supérieures
et inférieures. L’on retrouvait aussi une
hyperhémie conjonctivale et une érosion du gland.
La surface totale atteinte était estimée à 81% de
la surface corporelle selon la règle des 9 de
Wallace adaptée à l’enfant. L’examen des autres
appareils étaient sans particularités. Le bilan
biologique qui comportait une numération formule
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sanguine, l’urée, la glycémie, la créatinémie
sanguine, les transaminases, le ionogramme
sanguin, la protidémie, le taux de bicarbonate, les
gaz du sang et la radiographie du thorax était
normal. Nous avons conclus à syndrome de Lyell
imputé au vaccin contre la rougeole. La prise en
charge a consisté
à faire une hydratation
hydro-électrolytique associé à des soins
cutanéo-muqueux. L’évolution a été favorable au
bout de 10 jours avec une épidémisation cutanée
sans complication.
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Discussion
Les réactions vaccinales sont fréquentes mais
généralement bénignes et de mécanisme non
immuno-allergiques,
parfois
ces
réactions
vaccinales sont graves relevant de mécanisme
d’hypersensibilités immédiate (IgE médiée ou non
IgE médiée), par complexes immuns (type III) ou
retardée (type IV) [5]. Le syndrome de Lyell relève
d’un mécanisme d’hypersensibilités retardée (type
IV). Cette forme de toxidermie est rare mais plus
grave car le taux de mortalité lié à cette pathologie
est très élevé présentant 46% des décès liés aux
toxidermies à Abidjan [7]. Les vaccins sont
rarement incriminés dans la survenue du syndrome
de Lyell [8, 9, 10, 11,12]. En effet, la recherche
bibliographique nous a permis de trouver quatre
cas de toxidermies graves liés au vaccin de la
rougeole [13, 14, 15,16]. Il s’agissait de deux cas
de Stevens Johnson [13,16] et deux cas de
syndrome de Lyell [14,15]. Les délais d’apparition
de ces réactions cutanées étaient situés entre 4 à 10
jours comme notre cas clinique. Ces différents
cas cliniques observés dans la littérature ne
posaient pas de problème diagnostic mais
présentaient plutôt un problème d’imputabilité.
Généralement les médicaments suspectés sont
testés en patch dans le dos entre 6 semaines et 6
mois après la guérison. La sensibilité de cet
examen est faible au cours des toxidermies grave
[1]. Les quatre cas de toxidermies graves retrouvé
dans la littérature n’ont pas fait de test cutané et
aucune raison n’avait été donnée. Nous n’avons
pas fait de patch test à notre patient parce que
le plateau technique ne nous l’avait pas permis.
Le vaccin a été incriminé après avoir pris soins
d’éliminer la prise de tout autre médicament.
L’allergène responsable de cette toxidermie serait
une protéine du virus de la rougeole [1].
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L’évolution a été favorable chez notre patient
comme dans les autres cas.
Conclusion
L’immunisation active contre la rougeole peut
entrainer des effets indésirables graves comme
syndrome de Lyell. Ce cas clinique est rarement
rapporté dans la littérature. Une meilleure
notification de tous les effets indésirables des
vaccins est nécessaire en guise d’alerte.
_________________________________________________
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Epidémiologie de la maladie thrombo-embolique veineuse à l’hôpital du Mali de Bamako
Epidemiology of venous thromboembolic disease at Mali hospital in Bamako
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Résumé
Introduction : La maladie thromboembolique
veineuse (MTEV)
regroupe la thrombose
veineuse profonde et l’embolie pulmonaire (EP).
Elle représente l’une des trois principales causes de
maladies cardiovasculaires dans le Monde avec la
cardiopathie ischémique et les accidents
vasculaires cérébraux. Il n’existe pas de
publications sur la maladie thromboembolique
veineuse dans notre structure motivant la présente
étude avec comme objectifs d’identifier ces
caractéristiques
épidémiologiques,
cliniques,
paracliniques et évolutives.
Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive de janvier 2017 à
décembre 2018 portant sur les patients hospitalisés
dans le service de médecine de l’hôpital du Mali
pour MTEV.
Résultats : Nous avons colligé 41 patients sur 861
patients hospitalisés soit une fréquence hospitalière
de 4,76 %. L’âge moyen de nos patients était de
56,95 +/- 19,73 ans. Le sex-ratio H/F était de 0,70.
Les
facteurs
de
risque
cardiovasculaire
étaient l’hypertension artérielle (HTA) 39 %,
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l’obésité 26,8 % et le diabète 12,2 %. Le motif de
consultation était la dyspnée d’effort associée à
une douleur thoracique dans l’EP et la grosse
jambe douloureuse dans la thrombose veineuse.
Nos patients présentaient une EP dans 61% des cas
et une thrombose veineuse profonde dans 51,2%
des cas. La thrombose veineuse profonde était
associée à l’EP dans 12,19% des cas. Le score de
gravité de PESI de l’EP était haut dans 25% des
cas. L’EP était bilatérale à l’angioscanner
thoracique dans 55% des cas. Le bilan étiologique
notait une maladie cardiovasculaire chez 19,5%,
une contraception orale chez 9,8%, le cancer chez
7,3% et le VIH chez 2,5%. La mortalité
hospitalière était de 22%.
Conclusion : La maladie thromboembolique
veineuse est une pathologie grave sous
diagnostiquée, responsable d’une mortalité
importante due à l’EP.
Mots clés: Maladie thromboembolique veineuse,
épidémiologie, signes, évolution, Hôpital du Mali
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Abstract
Introduction: Venous thromboembolism (VTE)
includes deep vein thrombosis and pulmonary
embolism (PE). It is one of three common
cardiovascular disease with ischemic heart disease
and strokes. There are no publications on venous
thromboembolic disease in our structure
motivating present study. Objectives of this study
were to identify epidemiological, clinical,
paraclinical and evolution characteristics.
Patients and methods: This was a retrospective
observational study from January 2017 to
December 2018 on inpatients for VTE in the
Department of Medicine of Mali’s Hospital.
Results: We collected 41 patients of 861 patients
hospitalized with a hospital frequency of 4.76%.
The average age of our patients was 56.95 ± 19.73
years. The sex ratio was 0.70. Cardiovascular risk
factors were high blood pressure (HBP) 39%;
obesity 26.8% and diabetes 12.2%. The reason for
consultation was exercise dyspnea associated with
chest pain in PE and painful leg pain in venous
thrombosis. Our patients had PE in 61% of cases
and deep vein thrombosis (DVT) in 51.21% of
cases. DVT and PE were present in 12.19% of
cases. The risk of death from PE was high in 25%
of cases. PE was bilateral with CT angiography in
55% of cases. The etiological assessment noted
cardiovascular disease in 19.5%, oral contraception
in 9.8%, cancer in 7.3%, and HIV infection in
2.5%. Hospital mortality was 22 %.
Conclusion: VTE is a serious under-diagnosed
disease. It is responsible for significant mortality
due to PE.
Keywords: Venous thromboembolic disease,
epidemiology, signs, evolution, Mali’s Hospital
________________________________________
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Introduction
La maladie thromboembolique veineuse (MTEV)
est une entité anatomo-clinique caractérisée par la
formation d’un caillot sanguin (thrombus) qui
obstrue une veine et s’oppose à la circulation du
sang. Les manifestations les plus fréquentes sont la
thrombose veineuse profonde qui survient
généralement au niveau des membres inférieurs, et
l’embolie pulmonaire (1, 2).
En France, dans une étude réalisée en population
générale par Oger (EPI-GETBO), l’incidence
annuelle globale de la MTEV a été estimée à
180/100 000 avec 120/100000 pour la thrombose
veineuse profonde (TVP) et 60/100000 pour l’EP.
(3) . Dhote en France avait trouvé chez des patients
hospitalisés en médecine, une prévalence des
TVP de 1,4 % et celle de l’EP à 0,17 %. (4)
Sa gravité est liée à l’EP qui a une incidence
annuelle entre 60 et 100 cas pour 100 000 habitants
en France avec une mortalité de 10% soit environ
3500 à 6600 décès par an. (5)
En Afrique, Danwang dans une revue systématique
a trouvé une prévalence de la TVP entre 2,4% et
9,6% chez les patients en postopératoire, et entre
380 et 448 pour 100 000 naissances par an chez les
parturientes. La prévalence de l’EP chez les
patients en milieu médical variait entre 0,14% et
61,5%, avec un taux de mortalité entre 40% et
69,5% (6).
La fréquence de la MTEV dans des études
hospitalières varie d’un pays à un autre ; 3,8 %
dans l’étude de Bertrand en Côte d’ivoire (7) ;
1,6 % dans l’étude de Owono Etoundi au
Cameroun (8). Au Chu du point G à Bamako au
Mali, Coulibaly rapporte une fréquence
hospitalière de la MTEV de 4,95% avec 1,8% pour
la TVP et 3% pour l’EP (9).
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A l’hôpital du Mali de Bamako, il n’y a pas encore
eu de publications sur l’épidémiologie de la
maladie thromboembolique veineuse, d’où la
motivation de ce travail qui visait à identifier les
caractéristiques
épidémiologiques,
cliniques,
para-cliniques de la maladie thromboembolique
veineuse.
Patients et méthodes :
Cette étude a été réalisée
dans le service de médecine et endocrinologie de
l’hôpital du Mali de Bamako au Mali.
Population de l'étude : Il s’agissait d’une étude
rétrospective descriptive, menée sur 2 ans allant de
janvier 2017 à décembre 2018 ayant inclus les
dossiers de patients hospitalisés chez qui le
diagnostic d’une maladie thromboembolique
veineuse avait été posé.
Définition
opérationnelle :
La
maladie
thromboembolique
veineuse
regroupe
la
thrombose veineuse superficielle, profonde et/ou
l’embolie pulmonaire.
Le diagnostic de la maladie thromboembolique
veineuse était évoqué cliniquement devant les
signes fonctionnels et physiques. L’écho-doppler
veineuse et l’angioscanner thoracique ont été les
examens para cliniques de confirmation
diagnostique.
L’évaluation pondérale a été faite après calcul de
l'indice de masse corporelle (IMC) ou indice de
Quetelet: IMC = poids/Taille2 (poids en kg ; taille
en mètre). Le surpoids a été considéré pour un
IMC compris entre 25 et 29.9 kg/m2, et l'obésité
pour un IMC 30 kg/m2
L'HTA a été définie par une pression artérielle
supérieure ou égale 140/90 mm Hg.
La dyslipidémie a été définie pour une
cholestérolémie totale > 200 mg/dl, et/ou un taux
de LDL-cholestérol > 130 mg/dl, et/ou une
triglycéridémie > 150 mg/dl, et/ou un taux de
HDL-cholestérol < 40 mg/dl. Le diabète a été
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défini pour une glycémie à jeun > 126 mg/dl à
deux reprises.
La collecte des données : Les données étaient
recueillies à partir du registre et des dossiers des
patients hospitalisés sur une fiche d’enquête
anonyme et numérotée. Les paramètres étudiés
étaient les données sociodémographiques, les
facteurs
de
risque
cardiovasculaire,
les
circonstances cliniques de découverte, les résultats
de la NFS, du dosage des D dimères, de la
troponine, de la glycémie à jeun, la créatininémie,
les lipides, de l’écho doppler veineux,
l’échographie cardiaque transthoracique et de
l’angioscanner thoracique.
Analyse des données
Les paramètres quantitatifs sont présentés sous
forme de tableaux avec moyenne ± écart-type et les
paramètres qualitatifs sous forme de proportions.
L'analyse des données a été effectuée à l´aide du
logiciel SPSS version 23 et le traitement de texte à
l’aide du logiciel microsoft word 2010.
Les paramètres de l'étude
Les paramètres d'étude étaient les suivants: les
données sociodémographiques (âge et sexe), les
facteurs de risque cardiovasculaire (HTA, diabète,
tabac, obésité, dyslipidémie), le diagnostic retenu
(fréquence, la clinique et les examens
complémentaires), les facteurs étiologiques de la
maladie thromboembolique veineuse et l'évolution
de la maladie (mortalité hospitalière).
Résultats
Nous avons colligé 41 patients sur 861 patients
hospitalisés soit une fréquence hospitalière de
4,76%. L’âge moyen de nos patients était de
56,95%+/- 19,73 ans avec des extrêmes de 23 et 87
ans. Les patients âgés de plus de 40 ans
représentaient 77,5% (Tableau I). La prédominance
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était féminine avec un sex-ratio H/F de 0,70.
(Figure 1).
Les
facteurs
de
risque
cardiovasculaire
étaient l’hypertension artérielle (HTA) 39 %,
l’obésité 26,8 % et le diabète 12,2 %. Les motifs
de consultation était dominés par la dyspnée avec
60% ; la douleur thoracique avec 60% ; la douleur
de la jambe avec 50% ; la grosse jambe avec 50% ;
l’hémoptysie avec 24,3% et enfin de la douleur de
la cuisse avec 2,5%.
Les signes physiques étaient marqués par la
tachycardie chez 65%, un signe de Homans
positif chez 40% et les signes d’insuffisance
cardiaque droite chez 22,5%.
La probabilité clinique selon Wells était forte chez
42,5 %. (Figure 2).
Les ddimères étaient élevés chez 47,5%, la
troponine positive chez 15%, l’anémie était
présente chez 27,5% et l’insuffisance rénale chez
5%. Les ddimères n’ont pas été réalisés chez 5%.
L’ECG objectivait une tachycardie sinusale chez
65%, une ACFA chez 7,5% et un bloc de branche
droit complet chez 2,5%.
La radiographie du thorax de face a objectivé une
cardiomégalie chez 15%.
L’echo doppler cardiaque transthoracique a
objectivé une dilatation des cavités droites avec
dyskinésie
septale
chez
35%
patients.
L’écho-doppler veineux a objectivé une thrombose
surale droite chez 22,5%, fémorale gauche chez
12,5% et du tronc veineux innominé chez 2,5%.
L’angioscanner thoracique avait objectivé une
embolie pulmonaire bilatérale dans 50% des cas.
Elle était proximale chez 20%.
Nos patients présentaient une EP dans 61% des cas
et une thrombose veineuse profonde dans 51,2%
des cas. La thrombose veineuse profonde était
associée à l’EP dans 12,19% des cas.
L’EP était bilatérale à l’angioscanner thoracique
dans 55% des cas.
La recherche de facteurs de risque de MTEV dans
le cadre du bilan étiologique notait l’HTA chez
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39%, l’obésité chez 26,8%, le diabète chez 12,2%,
une maladie cardiovasculaire chez 19,5%, une
contraception orale chez 9,8%, le cancer chez 7,3%
et le VIH chez 2,5%.
La mortalité hospitalière globale était de 22 % et
celle spécifique liée à l’EP était de 32%.
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Discussion
Données socio-démographiques
La maladie thromboembolique veineuse était
considérée comme rare dans le contexte africain,
elle devient de plus en plus fréquente avec le
développement des moyens diagnostiques. Sa
fréquence dans les études hospitalières varient,
Coulibaly rapporte 4,95% (9) ; Menta 4,02% (10) ;
Bertrand 3,8% (7); Igun 3,80% (11); Owono
Etoundi 1,6% (8) ces valeurs sont proches de celle
trouvée dans notre étude qui était de 4,64%. La
fréquence hospitalière de notre étude était
inférieure aux 9,1 % de Damorou (12).
L’âge moyen de nos patients était de 56,38 +/- 19
ans proche de celui de Coulibaly et al 54 ± 17,79
ans et de Pessinaba et al 52,7 ans (9), (13). Il est
supérieur à celui trouvé par Owono Etoundi et al
50,61 ± 25 ans (8) et par Menta et al. 46,46% +/21 ans (10).
L’incidence
de
la
MTEV
augmente
significativement après 40 ans, selon Adoh et al
(14), Pottier et al (15), et Mahe et al (16) . Ce
constat a été fait chez nos patients avec 77% des
patients qui avaient 40 ans ou plus. L’âge supérieur
à 40 ans a été retrouvé dans 72,4% des cas dans
une étude au Benin.(17)
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Dans la plupart des études (9), (13), (18)la
prédominance était féminine comme dans notre
étude.
Motifs de consultation et FRCV
Les facteurs de risque cardiovasculaire chez nos
patients étaient l’hypertension artérielle (HTA)
35 %, l’obésité 25 %, le diabète 12,5 % et la
dyslipidémie 9%. Les mêmes facteurs de risque
cardiovasculaire ont été trouvés par Owono
Etoundi et al avec des proportions différentes soit
30%, 25% et 23% respectivement pour l’obésité,
l’hypertension artérielle et le diabète sucré (8).
Ils étaient différents de ceux trouvés par Coulibaly
et al (9) avec 35,63%,26,44% et 17,24%
respectivement pour l’HTA, le tabagisme et
l’obésité; alors que Diall et al trouvaient
l’hypertension artérielle et les cardiopathies en
premier lieu (19).
Le motif de consultation était dominé par la
dyspnée et la douleur thoracique chez 60% des
MTEV et 100% des patients admis pour EP, suivi
de l’hémoptysie 24,3% des MTEV.
La fréquence de la dyspnée chez nos patients est
proche de celle trouvée par Coulibaly et al.(9) avec
58,62% des MTEV et différente pour la douleur
thoracique avec 36,78%. Coulibaly et al.(9) ont
trouvé l’hémoptysie chez 43,3% des patients, taux
supérieur au nôtre.
Diall et al. (19) ont trouvé respectivement la
dyspnée et la douleur thoracique chez 80% et 75%
des patients admis pour EP. Ndiaye et al (20). ont
trouvé chez les patients admis pour EP, douleur
thoracique, dyspnée et hémoptysie dans
respectivement 97,22 %, 94,40 %, 47,22 % et
38,8 % des cas.
La douleur de la jambe et la grosse jambe étaient
les motifs de consultation chez 50% des MTEV et
chez tous les patients admis pour thrombophlébite
suivis de la douleur de la cuisse avec 2,5% des
MTEV. Ndiaye et al (20). ont trouvé comme signes
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cliniques associés à la TVP, la grosse jambe
chaude et douloureuse dans 100 % des cas, le signe
de Homans dans 95,40 % et la fièvre 81,8 % des
cas.
La tachycardie a été trouvée chez 65% de nos
patients, résultat proche des 73,56% de Coulibaly
et al (9). Le signe de Homans était positif chez
40% chez nos patients taux proche des 48,27%
trouvé par Coulibaly et al (9). Les signes
d’insuffisance cardiaque droite étaient présents
chez 22,5%.
Bilan étiologique
Le mécanisme physiopathologique de la MTEV
découle de la triade de Virchow décrite en 1856
par le médecin allemand Rudolf Virchow. Cette
triade comprend le ralentissement circulatoire
sanguin, la lésion endothéliale et une
hypercoagulabilité (Figure 3). Il existe une
intrication de ces différents éléments aboutissant à
la thrombose (21).
La MTEV est favorisée par certains facteurs. Chez
nos patients nous avons trouvé la contraception
orale chez 5%, le cancer chez 5%, une infection à
VIH chez 2,5%, les antécédents de MTEV chez
13,6% et les maladies cardiovasculaires chez
19,5% des patients. Coulibaly et al rapportent
comme facteur de risque de MTEV le cancer
16,10% ; la chirurgie 11,5% ; l’accouchement
4,6% ; les antécédents de MTEV 3,44% et le VIH
2,3%.
Morbidité et mortalité
Nos patients présentaient une EP dans 60% des cas
et une thrombose veineuse profonde dans 50% des
cas.
Il y avait une association thrombose veineuse
profonde et EP dans 10 % des cas chez nos patients.
Cette fréquence est supérieure à celle de 1,15%
trouvée par Coulibaly et al. [9]
L’EP était isolée dans 50% des cas dans notre
étude. Cette fréquence de l’EP isolée est inférieure
aux 60,92% trouvés par Coulibaly et al.(9).
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Nous avons trouvé une TVP isolée dans 40% des
cas, fréquence inférieure à celle trouvée par
Nourelhouda et al. (79,7%) (18). Cette différence
pourrait être expliquée par la différence du type de
service où ont eu lieu les études.
L’EP était bilatérale à l’angioscanner thoracique
dans 55% des cas, fréquence supérieure à celle
trouvée par Coulibaly et al 46,30% (9).
Chez nos patients, la mortalité hospitalière était de
22 % liée à l’EP. Elle est proche de celle trouvée
par Ndiaye et al. 25% (20) mais supérieure à celle
de 9,20% trouvée par Coulibaly et al (9).
Selon l’étude Sogaard au Danemark, la mortalité
globale est différente selon le type de MTEV. A 1
mois, la mortalité des patients atteints d’une TVP
isolée était de 3 %, contre 31 % pour ceux atteints
d’EP (22).
La mortalité élevée chez nos patients pourrait
s’expliquer par l’insuffisance du plateau technique
notamment l’absence d’unité de soins intensifs
cardiologiques dans notre structure.
Conclusion
La maladie thromboembolique veineuse est une
pathologie grave sous diagnostiquée. Elle se
manifeste essentiellement par une dyspnée et une
douleur thoracique. Il faut y penser devant des
signes atypiques afin de poser le diagnostic de
façon précoce. Elle est responsable d’une mortalité
importante due à des formes sévères de l’EP et
surtout quand le diagnostic est effectué
tardivement.
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Résumé
Introduction: la stimulation cardiaque définitive
reste le seul traitement efficace des bradycardies
symptomatiques. Cependant comme tout geste
invasif, l’implantation d’un pacemaker n’est pas
sans risque. Le but de notre étude était d’étudier les
complications secondaires à l’implantation de
stimulateur cardiaque.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude
rétrospective concernant les complications
infectieuses et non infectieuses de la stimulation
cardiaque conventionnelle chez les patients
implantés d’un pacemaker entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2015 au service de cardiologie
de l’hôpital général de grand Yoff. Les différents
paramètres étudiés comprenaient les données socio
démographiques, cliniques, paracliniques, et les
complications secondaires à la stimulation
définitive. Les complications précoces sont celles
qui sont observées dans les six premières semaines
et celles tardives au-delà des six semaines suivant
l’implantation. L’analyse des données a été faite
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

grâce au logiciel SPSS version 18. Toute différence
inférieure à 0,05 a été considérée comme
statiquement significative.
Résultats : Nous avions colligé 66 cas de
complications inhérentes à la stimulation cardiaque
définitive sur 252 implantations soit une fréquence
de 26,19%. L’âge moyen des patients était de 68
ans % avec un sex ratio H/F de 0,9. Les blocs
auriculo-ventriculaires représentaient l’indication
principale de l’implantation (78,8%). Les
complications précoces non infectieuses étaient
dominées par les déplacements de sondes, le
pneumothorax, l’hématome de loge du pacemaker
respectivement dans 4,8%, 3,57% et 2,78% des cas.
Les complications infectieuses précoces étaient
représentées par l’infection de la loge (1,98%) et
de l’endocardite (0,4%). Les complications
tardives étaient constituées par les troubles du
rythme (1,19%), l’insuffisance cardiaque (3,97%),
le déplacement de sonde (1,19%), la dysfonction
du pace maker (0,79%) et la stimulation
diaphragmatique (0,4%). Les complications
www.jaccrafrica.com
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infectieuses tardives étaient représentées par
l’infection de la loge (0,79%) et l’endocardite
(0,4%). L’évolution était favorable dans 96,1%
des cas. Cependant nous avons un cas
d’extériorisation récidivante de pacemaker et cas
de persistance de l’infection après suppuration du
boitier.
Conclusion : Dans notre étude les complications
étaient le plus souvent non infectieuses dominées
par le pneumothorax et les déplacements de sonde.
La fréquence des complications infectieuses reste
également élevée. L’amélioration de la technique et
des conditions de stimulation cardiaque constitue
la solution à ces complications potentiellement
graves.
Mots clés : pacemaker ; infections ; complications ;
Sénégal
Abstract
Introduction: Definitive Cardiac stimulation
remains the only effective treatment for
symptomatic bradycardia. However, like any
invasive procedure, the implantation of a
pacemaker is not without risk. The purpose of our
study was to study the secondary complications to
the implantation of pacemaker.
Methodology: It is a retrospective study on the
infectious and no infectious Complications of
conventional cardiac stimulation in patients
implanted with a pacemaker between January 1,
2006 and December 31, 2015 in the cardiology
department of the Grand Yoff general hospital. The
different
parameters
studied
included
socio-demographic, clinical, paraclinical data and
the complications secondary to definitive
stimulation. Early complications are those
observed in the first six weeks and late ones
beyond six weeks after implantation. Data
analysis was done using SPSS software. Any
difference less than 0.05 was considered
statistically significant.
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Results: We had collected 66 cases of
complications secondary to definitive cardiac
stimulation on 252 implantations either a
frequency of 26.19%. The mean age of the
patients was 68 years with an H/F sex ratio of
0.9. The atrio-ventricular blocks represented the
main indication for implantation (78.8%). Early
non-infectious complications were dominated by
displacement of probes, pneumothorax, hematoma
of the pacemaker compartment in 4.8%, 3.57% and
2.78% of cases, respectively. Early infectious
complications were represented by infection of the
compartment
(1.98%)
and
endocarditis
(0.4%).
Late complications consisted of
arrhythmia (1.19%), heart failure (3.97%),
displacement of the lead (1.19%), dysfunction of
the pace maker (0.79%) and diaphragmatic
stimulation (0.4%). Late infectious complications
were represented by infection of the compartment
(0.79%) and endocarditis (0.4%). Evolution was
favorable in 96.1% of cases. However, we have a
case of recurrent externalization of the pacemaker
and case of persistence of the infection after
suppuration of the case.
Conclusion: In our study, complications were
mostly
non-infectious,
dominated
by
pneumothorax and probe displacements. The
frequency of infectious complications also remains
high. Improving the technique and conditions of
cardiac stimulation is the solution to these
potentially serious complications.
Keywords: pacemaker; infections; complications;
Senegal.
_________________________________________
Introduction
La stimulation cardiaque consiste à délivrer à
l’endocarde ou au myocarde des stimuli ou
impulsions électriques par l’intermédiaire d’un
stimulateur cardiaque ou pacemaker et d’un
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conducteur (sonde). Elle peut être temporaire ou
définitive. La stimulation cardiaque définitive reste
le seul moyen envisageable dans le traitement des
bradycardies symptomatiques. Ceci fait de la
stimulation
une
méthode
d’urgence
médico-chirurgicale de sauvetage [1]. En 1962,
lorsque le premier stimulateur cardiaque
endocavitaire (pacemaker selon l’appellation
Anglo-Saxon) fut implanté l’indication unique se
limitait à la prévention de la mort subite par arrêt
cardiaque prolongé. Depuis, les bénéfices apportés
par la stimulation cardiaques sont tels qu’ils ont
permis un essor considérable de cette thérapeutique,
tant sur le plan technique que celui
des
indications. Ces dernières ne se limitent plus aux
troubles de la conduction mais se sont étendues à
l’insuffisance cardiaque avec l’implantation de
stimulateur multi sites. Aujourd’hui nous
disposons de stimulateurs complexes qui
permettent de restituer un profil hémodynamique
optimal, et qui améliore la qualité de vie du patient
stimulé [2]. Au Sénégal, la stimulation cardiaque
s’est développée très rapidement [91]. Comme tout
geste invasif, l’implantation d’un pacemaker n’est
pas sans risque de complications pouvant être
précoces ou tardives, d’ordre infectieux ou non
infectieux [4, 5, 6]. En l’absence de registre de
pacemakers en Afrique en général et au Sénégal en
particulier, ces complications sont très peu étudiées
[7].
Les objectifs de ce travail étaient d’évaluer la
fréquence et d’étudier les types de complications
secondaires à l’implantation de stimulateur
cardiaque au service de cardiologie de l’hôpital
général de grand Yoff (HOGGY).
Méthodologie
Nous avions réalisé une étude transversale
descriptive, menée dans le service de cardiologie
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de l’HOGGY sur une période de 10 ans allant du
1er janvier 2006 au 31 Décembre 2015. Ont été
inclus dans notre étude, tous les patients porteurs
d’un stimulateur cardiaque conventionnel qu’il
s’agisse d’une primo implantation ou d’une
réimplantation durant la période d’étude et ayant
présenté pendant l’hospitalisation ou le suivi des
complications non infectieuses et/ou infectieuses.
N’ont pas été inclus de l’étude les patients
appareillés de pacemaker triple chambre ou de
défibrillateur automatique implantable (DAI).
Le recueil des données a été effectué sur les
dossiers des patients à l’aide d’une fiche d’enquête
individuelle saisie sur Microsoft world 2010. Les
différents paramètres étudiés comprenaient les
données socio démographiques (âge, sexe,
profession, adresse), cliniques, paracliniques
(antécédents, symptômes, examen physique,
données de l’électrocardiogramme et de
l’échographie Doppler cardiaque), les indications
de la stimulation et les données sur la stimulation
définitive (le mode, le site, la voie d’abord).
Les complications recherchées étaient celles non
infectieuses (le pneumothorax, l’hématome de la
loge du pacemaker, l’hémothorax, l’embolie
gazeuse, la dissection vasculaire, la stimulation
diaphragme ou pectorale, la tamponnade, les
troubles du rythme, la perforation myocardique, le
déplacement de sonde, la rupture de sonde, les
thromboses veineuses, le dysfonctionnement du
pacemaker,
l’insuffisance
cardiaque)
et
infectieuses (infection de la loge et l’endocardite).
Les complications précoces sont celles qui sont
observées dans les six premières semaines et les
complications tardives au-delà des six semaines
suivant l’implantation. Le traitement entrepris, la
durée
d’hospitalisation,
le
nombre
de
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ré-hospitalisation, l’évolution et l’étiologie ont
également été étudiés.
La saisie des données a été faite à l’aide du logiciel
Sphinx plus 2, version 5.1.0.3. L’analyse des
données a été faite grâce au logiciel SPSS
(Statistical Package for science Social) version 18.
Les moyennes et les pourcentages ont été
comparés à l’aide du test de Student et du test du
khi deux, et du test de Fischer, suivant leurs
conditions d’applicabilité. Toute différence
inférieure à 0,05 a été considérée comme
statiquement significative.
Résultats
Nous avions colligé 66 cas de complications
inhérentes à la stimulation cardiaque définitive sur
252 implantations soit une fréquence de 26,19%.
Les complications infectieuses étaient retrouvées
chez 9 patients (13,6%) et celles non infectieuses
chez 57 patients (86,4%). On retrouvait une
prédominance féminine avec un sex ratio H/F était
0,9. L’âge moyen des patients était de 68 ans avec
des extrêmes de 15 et 94 ans. La tranche d’âge la
plus représentée était celle de 70-79 ans.
Sur le plan clinique l’HTA constituait le principal
antécédent cardio-vasculaire, retrouvée dans 59,6%
des cas. Un diabète non insulino-dépendant était
noté dans 20,7% des cas. La symptomatologie
avant l’implantation était dominée par la dyspnée
retrouvée dans 51,9% des cas et les vertiges
(44,2%). La fréquence cardiaque moyenne était de
45 ± 13 battements par minute. Un syndrome
d’insuffisance cardiaque globale était noté dans
11,5% des cas. A l’électrocardiogramme, le bloc
auriculoventriculaire complet avait été retrouvé
dans 78,8% des cas. L’échocardiographie réalisée
chez tous les patients retrouvait une insuffisance
tricuspidienne dans 53,8% des cas. A la biologie
l’hyperleucocytose avait été notée dans (5,8%) et
la CRP était élevée dans 19,2% des patients.
L’étiologie des troubles conductifs était
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dégénérative dans 57,7% des cas, ischémique dans
19,23%, congénitale dans 1,9% et indéterminée
dans 21,15% des cas.
Les indications majoritaires de la stimulation
relevaient d’un BAV complet dans 78,8% des cas
et d’une dysfonction sinusale (1,9%). Les voies
d’abord étaient la veine sous-clavière dans 90,3%
des cas et la veine céphalique dans 5,8% des cas.
Le type de pacemaker double chambre était
implanté dans 57,7% des cas contre 42,3% de
mode mono chambre.
Parmi les complications observées, 86,4% des cas
étaient non infectieuses contre 13,6% de
complications infectieuses. Les complications non
infectieuses précoces étaient le pneumothorax
observé dans 3,5% des cas. Il constituait la
complication la plus fréquente chez les patients de
plus de 70 ans et représentait 25,8% des
complications chez ces derniers (P=0,49). Par
ailleurs il était plus fréquent avec le mode mono
chambre soit 18,2% des complications contre
16,7% des complications observées dans le mode
double chambre (P=0,887). L’hématome était
observé dans 7 cas (2,8%) dont 3 étaient sous
anticoagulant.
Il
représentait
9,5%
des
complications observées chez les patients âgés de
moins de 70 ans (P=0,494). Par ailleurs, il est plus
fréquent dans le mode mono-chambre soit 18,2%
des complications observées contre 10% des
complications dans le mode double chambre
(P=0,393). L’hémothorax avait été noté dans 2 cas
(0,8%) et était retrouvé chez des patients de plus de
70 ans, porteurs d’une stimulation simple chambre.
Les déplacements précoces de sondes étaient
observés chez 12 patients soit 4,8% ; 66,7% de ces
déplacements intéressaient la sonde ventriculaire.
Un cas de thrombose (0,4%) de la veine
sous-clavière gauche était survenu de manière
précoce. Les troubles du rythme sont survenus
dans 0,4% des cas à type de flutter atrial à
conduction fixe. Les dysfonctions précoces de PM
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par défaut de stimulation et d’élévation de seuil de
stimulation étaient de 1,6%. On retrouvait aussi 2
cas (0,8%) de stimulation diaphragmatique.
Les complications infectieuses précoces étaient
constituées par une infection de la loge avec 2 cas
(0,8%) et une endocardite dans un cas (0,4%).
Les complications non infectieuses
tardives
étaient dominées par l’insuffisance cardiaque
(3,97%), les déplacements de sondes et troubles du
rythme respectivement dans 1,2% des cas, le
dysfonctionnement du PM (0.8%) et la stimulation
diaphragmatique (0.4%). Les complications
infectieuses tardives étaient marquées par 5 cas
d’infections de la loge (1,98 %) avec 1 cas de
récidive à 2 ans puis 3 ans après traitement avec
extériorisation du boitier ; 1 cas d’endocardite
(0,4%) à un an post implantation d’évolution
favorable après extraction du matériel et reprise
en position controlatérale.
La durée moyenne d’hospitalisation des patients
ayant présenté une complication était de 9,76 jours
avec des extrêmes de 2 et 27 jours. Après la sortie
14 patients (26,9%) ont été ré-hospitalisés une fois,
4 patients (7,7%) deux fois, et 2 patients (3,8%)
trois fois. L’évolution était favorable dans 96,1%
des cas. Cependant nous avions un cas
d’extériorisation récidivante du PM et 1 cas
d’infection après suppuration de la poche du
pacemaker.
Discussion
La mise en place d’un stimulateur cardiaque est
devenue un acte courant en cardiologie. Cependant
comme tout geste invasif, l’implantation d’un
pacemaker n’est pas sans risque. Ainsi la
prévalence des complications de la stimulation
cardiaque dans notre étude était de 26,19%,
nettement supérieure à celle de KLUG et al [6] qui
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était de 8,9%. Ceci peut s’expliquer par un volume
d’implantation beaucoup plus faible dans notre
étude. En effet Ann et al [4], ont démontré une
relation inverse entre le volume d’implantation et
le taux de complications. Dans notre série, la
voie sous Clavière a été utilisée dans 90,3% ce qui
est identique à celle de l’étude de Bluhm [8] dans
laquelle la voie d’abord était majoritairement
sous-clavière.
Selon les données de la littérature, les
complications non infectieuses sont dominées par
le pneumothorax qui est une complication
classique du cathétérisme de la veine sous-clavière,
0,8 à 4% [9]. Il survient d’autant plus volontiers
que la recherche de la veine sous-clavière a été
laborieuse [10]. Dans notre série, le pourcentage
de pneumothorax retrouvé (3,6%) était identique à
celui de RICHARD [11] (3,7%) par contre SDIRI
[12], SLIMANE [13] retrouvaient des taux
beaucoup plus
faibles avec respectivement
1,59% et 0,3%.
La fréquence des hématomes était variable selon
les séries. HATEM [14] et SLIMANE [13] avaient
noté respectivement 3,4% et 3% d’hématomes au
cours de la primo implantation. Dans notre série
2,8% des patients avaient présenté un hématome de
la loge du pacemaker dont 3 sous anticoagulants.
Une cohorte de 461 patients implantés d’un
stimulateur cardiaque ou défibrillateur et
nécessitant une anticoagulation au long cours [15]
avait montré que le relai AVK-héparine augmente
le risque d’hématome de loge et allonge la durée
d’hospitalisation en comparaison à une stratégie
basée sur un arrêt transitoire (48h) des AVK sans
relai par l’héparine [16, 17, 18]. Néanmoins, la
gestion des AVK n’est pas encore consensuelle, et
une vigilance accrue s’impose au cas par cas. Dans
la série d’AGGARWAL et al [9], l’hémothorax
était la complication préopératoire la plus
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retrouvée avec 2,7% des insertions sous clavière et
était nettement supérieur par rapport à notre étude
(0,8%).
La fréquence des déplacements précoces de sondes
tend à diminuer avec les nouvelles sondes qu’elles
soient actives ou passives [19]. Cette complication
est survenue chez 12 patients de notre série (4,8%)
et intéressaient plus la sonde ventriculaire (8 cas
soit 3,2%). Dans l’étude de SLIMANE et al [13],
les déplacements précoces de sonde étaient de 9%,
intéressaient dans 3% des cas la sonde
ventriculaire. Cette complication était retrouvée
dans 1,5% des cas dans la série française de TIBI
[20], dans 7,6% dans la série africaine de THIAM
[3], et dans 3% des cas dans la série de GHITA[21],
2,9% dans la série de HATEM et al [14].
La thrombose de la veine sous-clavière était
observée chez 30 à 45 % des patients dans les
suites d’implantation [22]. KANE et al [7]
rapportaient deux cas de thrombose veineuse
profonde des membres supérieurs sur pacemaker.
La dysfonction précoce du pacemaker dans notre
série était retrouvée dans 1,6% des cas alors
qu’AGGARWAL et al [9] notaient un défaut
d’écoute dans 0,9% des cas et une élévation du
seuil de stimulation ventriculaire a été observée
dans 3% dans l’étude de HATEM et al [14].
Dans notre étude, les complications infectieuses
précoces représentaient 1,2%. Par contre en Corée
du sud, ANN et al [4] retrouvaient 0,7% de cas
d’infections dont 0,4% d’infection de la poche et
0,3% d’endocardites alors que HATEM en Tunisie
[14] retrouvaient 2,9% de cas d’infections
précoces.
Les complications tardives sont non seulement mal
connues, mais aussi sous estimées [20]. Les
déplacements de sondes tardifs dans notre série
(1,2%) étaient identiques à celui de HATEM et al
[14] (1,5%). Cependant, la fréquence des
complications infectieuses tardives dans notre
étude (2,4%) étaient supérieures à ceux de HATEM
qui retrouvait 0,85%.
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Conclusion
La stimulation cardiaque est peu développée en
Afrique subsaharienne pour des raisons techniques
et économiques. Cependant elle a connu un essor
important ces dernières années et la mise en place
d’un stimulateur cardiaque devient de plus en plus
un acte courant en cardiologie. Dans notre étude
les complications étaient le plus souvent non
infectieuses dominées par le pneumothorax et les
déplacements de sonde. Malgré l’amélioration des
techniques chirurgicales, La fréquence des
complications infectieuses reste également élevée
et occupent une place privilégiée dans la mesure où
elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Elles
tendent à diminuer actuellement, probablement en
raison de l’amélioration de la technique
d’implantation et d’une meilleure application des
méthodes d’asepsie. L’amélioration de la technique
et des conditions de stimulation cardiaque
constitue la solution à ces complications
potentiellement graves.
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Résumé
Introduction : On estime que la malnutrition aiguë
sévère touche 19 millions d’enfants de moins de 5
ans dans le monde et entraîne chaque année
environ 400 000 décès d’enfants. La malnutrition
est une situation nutritionnelle sérieuse au Mali.
Notre étude a permis d’évaluer la prise en charge
des enfants malnutris dans l’unité de récupération
nutritionnelle intensive (URENI) du centre de
santé de référence de Markala. Méthode : Il
s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive
d’une année allant du 1ier janvier au 31 décembre
2018 au centre de santé de référence de Markala.
Les données ont été analysées par Epi info 7
version 3.5.3 sur Word. Résultats : Cette étude
avait concerné 478 enfants malnutris aigus sévères
âgés de 0 à 59 mois. Nous avons constaté que 68%
des enfants ont été référés d’un centre de santé cela
prouve que les enfants malnutris sont vus d’abord
par les centre de santé communautaire avant de
venir à l’URENI. Contre 32% des cas qui sont
venus directement de leurs domiciles. Le sexe
masculin était dominant à 55,4% soit un sexe ratio
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de 1,2 en faveur des garçons dans notre étude.
Parmi ceux qui ont effectué le test VIH (enfant de
plus de 18mois) 6,8% avait un test positif, cela
montre que la prévalence du VIH est élevée chez
les malnutris.La majorité de ces enfants ont été
admis sur la base de Z score inférieur à -3 soit
95,8%.Nous avons eu un taux de succès au
traitement à 98,4%. Conclusion : La maitrise de
Z score a été l’élément important dans l’admission
des enfants malnutris aigus sévères dans le
programme de l’URENI. Nous avons constaté que
le respect du protocole a été très déterminant dans
la réussite de prise en charge avec 98,4% de
guérison.
Mots clés : malnutris aigus sévères, enfants de
moins 5 ans, Markala, Mali
Abstract
Introduction: The severe acute malnutrition
touches 19 million children under 5 years old in
the world, and causes every year about 400 000
children death. The manutrition is a serious
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national situation in Mali. Our study permited to
evaluate the taking care of malnourised children in
the unity of intensive recuperation nutritional of
Markala’s reference health center. Method : It was
about a retrospective and descriptive study of one
year, from january 1st to december 31st 2018 in
Markala’s reference health center. The data have
been analysed by Epi info 7 version 3.5.3 on word.
Result : This study had been about 478 severe
acute malnourished children of 0 to 59 months old.
We have noticed that 68% of children have been
referred from a health center, this shows that
malnourished children have been seen before by
the community and health centers before they
come to the unity of intensive recuperation
nutritional. Against 32% of cases who have
directly come their homes. The male sex was
dominant with 55,4%, that is a sex ratio of 1,2 in
boys favor in our study. Among those who have
done the HIV test (children more than 18 months
old) 6,8% had a positive test, this shows that the
HIV prevalence is high in malnourished. The
majority of these children have been admitted on Z
base score, inferior to -3, that is 95,8%. We had a
success rate in treatment to 98,4%. Conclusion:
The mastery of Z score has been the important
element in the admission of severe acute
malnourished children in the URENI program. We
noticed that the respect of protocol has been very
decisive in the taking care success with 98,4% of
recovery.
Keywords : severe acute malnourished, children
under 5 years old, Markala, Mali
_________________________________________
Introduction
Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère
ont un poids très faible pour leur taille et
manifestent une sévère émaciation musculaire. Ils
peuvent également être atteints d’œdèmes
nutritionnels caractérisés par une enflure des pieds,
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du visage et des membres [1]. On estime que la
malnutrition aiguë sévère touche 19 millions
d’enfants de moins de 5 ans dans le monde et
entraîne chaque année environ 400 000 décès
d’enfants [2].
Environ les deux tiers de ces enfants vivent en Asie
et près d’un tiers en Afrique [1].
La malnutrition aiguë peut être la cause directe du
décès de l'enfant, ou il peut agir comme une cause
indirecte, en augmentant la létalité chez les enfants
souffrant de maladies infantiles courantes telles
que la diarrhée et les infections respiratoires aigües
[3].
La malnutrition aiguë contribue, chaque année en
Afrique, à plus d'un million de décès d'enfants. Les
enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont
une mortalité plus élevée. En effet, comparés aux
enfants de la même tranche d’âge et ayant un état
nutritionnel normal, les enfants affectés d’une
malnutrition aiguë ont un risque de décès 5 à 20
fois plus élevé [3].
La malnutrition aiguë sévère est une des
principales causes de décès chez les enfants de
moins de 5 ans. Il est impératif de la prévenir et de
la traiter pour assurer la survie et le développement
de l’enfant [1].
Les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère
présentent un risque de décès neuf fois plus
important que les enfants qui sont bien alimentés
[4].
Au Mali, selon les principaux résultats issus
l’enquête SMART menée en 2018 chez les enfants
de 6-59 mois, la prévalence nationale de la
malnutrition aigüe globale est de 10,0 selon la
classification de l’OMS, cela correspond à une
situation nutritionnelle sérieuse [5].
Nous avons mené cette étude au centre de santé de
référence de Markala pour évaluer la prise en
charge des enfants malnutris conformément au
protocole national de prise en charge de la
malnutrition aigue sévère.

www.jaccrafrica.com

Coulibaly Mamadou Bayo et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 63-68

Méthodologie
Cadre d’étude : cette étude s’était déroulée au
centre de santé de référence de Markala dans la
région de Ségou.
Type d’étude : Il s’agissait d’une étude
rétrospective et descriptive.
Période de l’étude : L’étude s’est dérouléedu 01
janvier au 31 décembre 2018.
La population cible :
 Les critères d’inclusion : Sont inclus dans
l’étude
Enfants âgés de 0 à 59 mois
 Les critères d’exclusion : Sont exclues de
l’étude :
Les malnutritions aigue modérées
Analyse et collecte des données :
Les données ont et recueillies à travers les fiches
individuelles des enfants et dans le registre. Elles
ont été saisies dans le Word et analysées par Epi
info 7.
Résultats
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Discussion
Nous avons constaté que 68% des enfants ont été
référés d’un centre de santé cela prouve que les
enfants malnutris sont vus d’abord par les centre
de santé communautaire avant de venir à l’URENI.
Contre 32% des cas qui sont venus directement de
leurs domiciles. Notre résultat est proche de celui
de DIARRA I qui avait trouvé 64,9%.
Selon le mode d’admission, 68,6% étaient des cas
de référence/transfert cela montrait que ces enfants
avaient soit développé des complications ou étaient
non répondants à l’URENAS. Et 31,4% étaient
des nouveaux cas.
Le sexe masculin était dominant à 55,4% soit un
sexe ratio de 1,2 en faveur des garçons dans notre
étude alors que NANTOUME A. avait trouvé 67%
pour le sexe féminin. Notre résultat est semblable
à celui de l’Institut National de la Statistique et
Direction National de la Santé.
Nous avons constaté que la température était
normale dans 60,8% des cas avec 1,5% de cas
d’hypothermie et 37,7% de cas de fièvre.
La tranche d’âge la plus représentée était 6-23
mois avec 68%. Ce résultat est concordant à celui
de
l’enquête
Nationale
Nutritionnelle
Anthropométrique et de Mortalité rétrospective
suivant la méthodologie SMART, Mali 2018 et à
celui de NANTOUME A. qui à trouvé 66,6% pour
les mêmes tranches d’âge, l’explication qu’il avait
émis était la période de sevrage qui coïncide avec
ces tranches d’âge. Cela nous parait plausible en
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plus les aliments de supplémentassions ne sont pas
apportés à hauteur de souhait.
La majorité de ces enfants ont été admis sur la base
de Z score inférieur à -3 soit 95,8%. Et reste avait
été admis pour œdème ou pour cas spécifique. Cela
nous démontre que le critère d’admission des
enfants malnutris à l’URENI selon le protocole
national de prise en charge a été respecté. Mais
ces résultats sont différents de ceux de DIARRA I
qui avait trouvé 48,3%.
Dans 14,6% des cas l’œdème était présent qui a
été dominé par une croix à 7,6%.
Les lésions de la muqueuse buccale étaient la plus
représentée à 69,1% dans le contexte de l’atteinte
cutanéo-muqueuse.
Parmi ceux qui ont effectué le test VIH1 et 2, 6,8%
avait un test positif. Ce résultat était similaire aux
données de NANTOUME A. qui a trouvé 5,5% de
test positif au VIH chez les enfants malnutris. Cela
montre que la prévalence du VIH est élevée chez
les malnutris.
La goutte épaisse était positive dans 73%, parmi
les quels 57,1% des cas étaient du paludisme
simple. Ces données sont semblables à celles de
DIARRA I qui avait eu 55,1%.
Nous avons constaté que 421 enfants malnutris
avaient fait l’échec de test d’appétit soit à 88%. Et
il y avait 5 cas spécifiques soient 1% qui sont les
enfants moins de six mois et de poids inférieur à
3Kg.
La ceftriaxone a été donnée à 65,6% des enfants,
ce résultat est très disparate avec celui de DIARRA
I qui avait trouvé 35,1. Nous avons attribué notre
chiffre au fait qu’il y avait beaucoup d’indication
d’utilisation d’antibiotique par voie parentérale.
La nystatine a été donnée à 69,6% des enfants,
nous avons attribué ce chiffre à un taux élevé de
lésion buccale dans notre étude qui était très
différent de l’étude faite par DIARRA I avec
92,7% non traités par la nystatine.
Parmi ces enfants, 8,1% des enfants ont été
transfusés sur la base du taux d’hémoglobine
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(inferieur à 4g/dl) ou sur la base des signes
cliniques. Le RéSoMal n’a pas été utilisé dans
notre URENI au cours de notre période d’étude.
La sonde naso-gastrique n’a été utilisée que dans
0,2% des cas. Ce qui signifiait que la totalité des
enfants malnutris pouvaient s’alimenter par voie
orale.
Nous avons eu un taux de succès au traitement à
98,4% qui était supérieur à celui de NANTOUME
A qui avait eu 77,8% et de DIARRA I à 94,4%.
Nous avons eu un taux de décès de 0,5% qui était
considérablement
inférieur
à
celui
de
NANTOUME A. qui avait eu 14,8%. Nous avons
attribué tous ceux-ci au fait que NANTOUME A.
avait à faire avec des enfants des parents infectés
par les VIH.
La durée de séjour moyen était comprise entre 3 à
7 jours dans 86,8% dans notre étude et pour la
même tranche d’âge DIARRA I avait eu 50,8%.
Alors que NANTOUME A. a trouvé 55,6% pour
une durée de séjour entre 7 à 14 jours.
Conclusion
Notre étude rétrospective chez les enfants de moins
de 5 ans qui s’est déroulée en 2018 à l’URENI de
Markala a concerné 478 enfants malnutris. Le Z
score a été l’élément important dans l’admission
des enfants dans les programmes de l’URENI. Elle
avait montré un taux
succès de 98,4% de
guérison et 1,6% de cas constitués de décès et de
référence. Le respect du protocole a été très
déterminant dans l’atteinte de ce résultat à la sortie
de l’URENI.
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Etat nutritionnel des enfants de moins de six mois hospitalisés au Centre Hospitalier Universitaire
Charles de Gaulle (CHUP-CDG) de Ouagadougou (Burkina Faso)
Nutritional status of children under six months hospitalized at the Charles de Gaulle Pediatric Hospital (CHUP CDG),
Ouagadougou (Burkina Faso).
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Résumé
Introduction : Les nourrissons de moins de six
mois allaités, atteints de pathologies diverses ou
ayant des difficultés d’alimentation sont souvent
dénutris mais ont fait l’objet de peu d’études dans
notre contexte de travail. Le but de notre étude
était d’évaluer l’état nutritionnel des couples
mères-enfants hospitalisés au CHUP CDG.
Patients et méthode- Il s’est agi d’une étude
prospective à visée descriptive et analytique qui a
concerné les enfants de moins de 6 mois
hospitalisés entre le 1er Juillet et le 31 Août
2017 dans le service de pédiatrie médicale. L’état
nutritionnel des nourrissons était évalué selon les
normes de l’OMS par un rapport poids pour taille
(P/ < -2 Z score) pour la malnutrition aigüe, un
rapport Taille pour Age (T/A< -2 Z score) pour la
malnutrition chronique ou retard de croissance et
un rapport poids pour âge (P/A < -2 Z score) pour
la dénutrition. L’état nutritionnel des mères était
évalué par l’indice de masse corporelle pour l’âge
(IMC = Poids/(Taille2). Les données ont été
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analysées avec le logiciel épi info. Le test
statistique de Chi deux a permis de rechercher une
liaison entre les différents paramètres avec un seuil
de signification de 5%.
Résultats : Dans notre étude, 76 enfants et 75
mères ont été inclus. Un nourrisson était orphelin
de mère. L’âge moyen des nourrissons était de
2,73 ± 1,62 mois et ceux de 2 mois étaient les plus
représentés avec 51,64% des cas. Le sex-ratio était
de 1, 2. L’âge moyen des mères étaient de 27,77+
5,34 ans. Dans notre étude, 30,26% des enfants
souffraient de malnutrition aiguë dont 18,42% pour
la forme sévère (P /T< -3 Z score) ; 30,32%
souffraient d’insuffisance pondérale dont 19,79%
pour la forme sévère (P/A< -3 Z score) et
21,06% souffraient de retard de croissance dont
10,53% pour la forme sévère (T/A < -3 Z score).
Les mères en sous-poids
(IMC < 16,5)
représentaient 7,89% des cas. Les pathologies
retrouvées chez ces nourrissons
étaient en
majorité les infections respiratoires aigües
(77,31%). L’allaitement était effectif mais non
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exclusif
chez 63 (82,83%) nourrissons. Les
difficultés d’alimentation étaient essentiellement
l’insuffisance de montée laiteuse à la naissance
(12%). La malnutrition aiguë sévère était
statistiquement associée au statut vaccinal du
nourrisson (P= 0,009).
Conclusion : L’état nutritionnel des nourrissons
de moins de 6 mois reste préoccupant en milieu
hospitalier. Des études ultérieures en population
nous permettront de déterminer les facteurs
associés à la malnutrition aigüe sévère chez ces
enfants.
Mots Clés : Etat nutritionnel, nourrissons de
moins de 6 mois, Burkina Faso

patients (77.31%) experienced either a pulmonary
and / or upper airway infection. Severe acute
malnutrition was statistically linked to the
immunization status (P = 0,009).
Conclusion: The nutritional status of children
below the age of 6 months continues to raise great
concern in hospitals. Studies in the future will help
to identify the determining factors related to
malnutrition in these children.
Keywords: Nutritional status, children below 6
months, Burkina Faso.
_________________________________________

Abstract
Background: To assess the nutritional status of
children below the age of 6 months, hospitalized at
CHUP CDG
Patients and Method: This prospective study
involved a descriptive and analytical focus over a
2-month period, from July 1 to August 31, 2017. It
included 76 patients below the age of 6 months,
who had been hospitalized in the department of
Medical Pediatrics in the CHUP CDG.
Results: From the study, 2,73 ± 1,62 months was
clearly the mean age of the children with
2-month-olds being the most represented, at
51.64% of the total cases. The sex ratio was 1.2,
favoring the males. The mothers docked an
average age of 27.11. Based on the
weight-for-height index, 30.26% of the patients
experienced acute malnourishment, 18.42% of
whom showed severely acute malnourishment.
From the weight-for-age index, 30.32% of children
were registered as underweight, and 19.79% of
them were seriously inadequate. The size-at-age
index 21.06% indicated that all the children were
stunted, among which 10.53% were markedly
stunted. Underweight mothers formed 7.89% of
the study population. Breastfeeding proved to be
effective in 82.89% of the babies. The majority of

La malnutrition est un problème de santé publique
dans les pays en développement. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), estimait en 2013 que
161,5 millions d’enfants de moins de 5 ans dans le
monde souffraient de retard de croissance et 50,8
millions avaient un faible poids par rapport à leur
taille [1]. Toujours selon l’OMS 5,9 millions
d’enfants de moins de cinq ans sont décédés en
2015 dont 45% liés à la malnutrition [1].
Au Burkina Faso, plusieurs études ont montré la
prévalence élevée [2] et les complications de la
malnutrition aigüe sévère (MAS) [3] chez les
enfants de 6 à 59 mois. Dans notre contexte de
travail très peu d’études ont porté sur la
malnutrition des moins de six mois [4]. La
MAS chez ces enfants serait lié à une mauvaise
pratique de l’allaitement [5,6]. Le but de notre
étude était d’évaluer l’état nutritionnel des
nourrissons de moins de six mois hospitalisés au
CHUP CDG afin
d’adapter les conseils
nutritionnels lors de leur prise en charge médicale.
Patients et méthodes
Il s’est agi d’une étude transversale à visée
descriptive et analytique. Le recueil de données a
été prospectif et s’est déroulé du 1er Juillet au 31
Août 2017.
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Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif
des enfants âgés de 1 à 6 mois reçus aux urgences
médicales et hospitalisés dans le service de
pédiatrie médicale du CHUP CDG.
Après avoir recueilli le consentement des parents
nous avons débuté la collecte des données par
l’interrogatoire des parents à la recherche des
antécédents néonataux et des difficultés liés à
l’alimentation. Ensuite nous avons procédé à la
mesure des paramètres anthropométriques de
l’enfant et de la mère. Chez l’enfant nous avons
utilisé un pèse-bébé pour la prise du poids et une
toise horizontale mobile pour la mesure de la taille.
L’état nutritionnel des nourrissons était évalué
selon les normes de l’OMS [7] par un rapport
poids pour taille (P/ < -2 Z score) pour la
malnutrition aigüe, un rapport Taille pour Age
(T/A< -2 Z score) pour la malnutrition chronique
ou retard de croissance et un rapport poids pour
âge (P/A < -2 Z score) pour la dénutrition. L’état
nutritionnel des mères était évalué par l’indice de
masse corporelle pour l’âge (IMC
=
2
Poids/(Taille ).
Enfin, un examen clinique complet de l’enfant a
été réalisé pour préciser l’état général, l’état de
conscience, la présence ou non d’œdèmes de
malnutrition et les autres pathologies associées. Un
test de dépistage rapide du VIH et la PCR
(protein chain réaction) ont été systématiquement
proposés après un counseling aux parents des
nourrissons sévèrement malnutris. Lorsque le
résultat de la PCR revenait positif, ce nourrisson
était enrôlé dans la file active de prise en charge
du VIH au CHUP CDG. Pour tout enfant dépisté
malnutri, nous avons institué concomitamment aux
soins médicaux, une prise en charge nutritionnel
selon le protocole de prise en charge de l’OMS [8].
Les données ont été recueillies sur une fiche
écrite, saisies et analysées avec le logiciel Epi
info 2013 versions 7.1.1.14. L’association entre
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les différents paramètres a été recherchée à l’aide
du test statistique du Chi carré avec un seuil de
signification de 5% (P < 0,005).
Résultats
Notre étude a concerné soixante-seize (76) enfants.
Parmi eux, un (1) enfant était orphelin de mère
depuis la naissance et dix (10) soit 13,16% étaient
issus d’une grossesse gémellaire.
Caractéristiques sociaux démographiques
L’âge moyen des enfants était de 2,73 ± 1,62 mois
avec des extrêmes de 1 et 5 mois. Le sex-ratio était
de 1,20. La tranche d’âge de 1 à 2 mois était la plus
élevée comme indiqué dans le tableau I.
Caractéristiques des mères
L’âge moyen des mères était de 27,77+ 5,34 ans.
Les mères de 25 à 34 ans représentaient 61,34%
et celles de 15 à 24 ans 29,33%. Parmi les 76
mères, 21 (27,63%) étaient primigestes et
primipares. Elles étaient femmes au foyer dans
53,33% (40) des cas et non scolarisées dans 52%
(39) des cas. Douze (12) mères étaient suivies
pendant la grossesse pour différentes pathologies
dont le paludisme (6 cas), l’hypertension artérielle
(3 cas), l’infection à VIH (1cas), l’asthme (1cas),
l’hépatite virale B (1 cas).
Antécédents des nourrissons
Antécédents néonataux
Parmi les enfants, deux n’avaient pas leur poids de
naissance mentionné dans leur carnet. Dix enfants
(13,15%) étaient issus d’une grossesse gémellaire.
Quatre (4) enfants avaient
déjà débuté la
diversification alimentaire, dont 1 à l’âge de 4
mois et les 3 autres à l’âge de 5 mois. Les
difficultés d’alimentation à la naissance étaient
essentiellement l’insuffisance de montée laiteuse
chez 12 (16%) mères d’enfants. Les enfants
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avaient un poids de naissance normal dans 85,
14 % des cas comme indiqué au tableau II.
Antécédents vaccinaux
Selon le calendrier du programme élargi de
vaccination du Burkina Faso, 31 enfants (40,78%)
n’étaient pas à jour de leurs vaccinations comme
nous montre le tableau III.
Etat nutritionnel des nourrissons
Les nourrissons hospitalisés ont présenté tous les
types de malnutrition comme nous montre le
tableau IV.
Pathologies associées
Les pathologies associées chez les nourrissons de
moins de moins de 6 mois sont répertoriés au
tableau V.
Facteurs associés à la malnutrition aiguë sévère
chez les enfants de moins de 6 mois
L’état nutritionnel de la mère a été mesuré par
l’IMC à la recherche d’une maigreur, d’un
surpoids ou d’une obésité. Les facteurs associés à
la MAS chez les nourrissons de moins de 6 mois
sont répertoriés au tableau VI.
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Discussion
Données générales
Les enfants âgés de 1à 2 mois étaient majoritaire,
soit 52,64% dans notre étude. Ces enfants de
moins de 3 mois sont encore sous la protection des
anti corps maternels. Ces anti corps sont apportés
par le colostrum lors de la mise au sein précoce à
la naissance. Leur sécrétion est stimulée
ultérieurement par la vaccination qui commence à
l’âge de 2 mois selon le calendrier du Programme
Elargie de Vaccination (PEV) en vigueur au
Burkina Faso. Dans notre étude, l’allaitement
n’était pas exclusif et une majorité (40,78%) des
nourrissons n’étaient pas à jour de leur vaccination.
Cette situation est favorable à l’émergence des
infections avec hospitalisation de ces nourrissons
comme décrite par d’autres auteurs [9,10]. En
dehors des infections, Si le nouveau-né n’est pas
allaité dans les vingt-quatre premières heures, il
court le risque de recevoir d’autres aliments
liquides [11] le mettant ainsi en contact avec des
agents pathogènes et exposant la mère à une
absence de stimulation des mamelons
(par
réduction des tétées) et empêchant une bonne
montée laiteuse. Enfin, L’allaitement non exclusif
(82,89%) serait aussi responsable de la mauvaise
croissance chez ces
nourrissons qui avaient
pourtant un poids normal à la naissance (85,14%).
L’âge moyen des mères était de 27,77+ 5,34 ans
dans notre étude. Cet âge est retrouvé par
d’autres auteurs notamment Ake- Tano et Coll.
en Côte d’Ivoire, Kotue et Coll. à Madagascar,
qui ont rapporté la jeunesse relative des mères dans
leur étude avec respectivement 24,8 ans et 26 ans
comme âge moyen [12,13]. Cet âge correspond au
pic de fécondité au Burkina Faso [14] et pourrait
du reste expliquer la parité élevée (35,71% de
grandes multipares dans notre étude). Ces jeunes
mères sans revenus stable (53,33% de femmes au
foyer) sont souvent inexpérimentées et démunies
devant les difficultés liées à l’allaitement. Elles
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supportent souvent le poids de certains coutumes et
pratiques [11] néfastes
à l’allaitement. La
conjonction
de tous ces facteurs pourraient
expliquer l’insuffisance de montée laiteuse et la
dénutrition chez les nourrissons allaités [4].
Etat nutritionnel des nourrissons
L’état nutritionnel des enfants était normal dans la
majorité des cas. La dénutrition mesurée par le
rapport poids pour âge [7] pourrait être liée à la
déperdition hydrique
due aux maladies
diarrhéiques [15] et à la fièvre due aux infections
(77,63% d’infectons respiratoires dans notre série).
Si une prise en charge adéquate [16] de ces
maladies aigues n’est pas instaurée, une
malnutrition aigüe [17,18 ,19] pourrait s’installer
sur ce terrain fragilisé. En effet la malnutrition
aigüe serait liée à la conjugaison du stress
oxydatif crée par les infections avec le déficit
d’apport en nutriments [8]. Il s’ensuit un arrêt de la
construction tissulaire avec amaigrissement sévère
ou émaciation. Cette malnutrition aigüe
reste
réversible par une prise en charge adéquate [5],
avec le lait maternel, les laits thérapeutiques ou les
substituts de lait maternels chez les nourrissons de
moins de 6 mois.
Dans notre étude, les
nourrissons étaient allaités mais le taux de MAS
(18,40%) dépassait le seuil d’alerte de 10% de
l’OMS [1].
Si la prise en charge n’est pas adéquate ou précoce
dans les centres de santé périphériques, les
nourrissons avec une malnutrition aigüe pourraient
se retrouvés à l’hôpital dans un état de
malnutrition chronique ou retard de croissance
(10,53% dans notre étude) par arrêt secondaire de
la croissance en taille.
Dans notre étude, d’autres facteurs pourraient
expliquer ce retard de croissance. En effet les
antécédents de pathologies maternelles chroniques
(HTA, diabète, infection à VIH) sont une source
d’une hypo perfusion fœtale pendant la grossesse
avec pour conséquence un retard de croissance
intra utérin. Ces pathologies entraineraient ainsi
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une prématurité ou un faible poids à la naissance.
Ce faible poids de naissance serait à l’origine
plus tard d’un retard de croissance chez le
nourrisson si son alimentation n’est pas adéquate
[20] ou s’il est infecté par le VIH [21,22]. Dans
ces derniers cas, le traitement antirétroviral est
primordial et
permet
d’améliorer
l’état
nutritionnel de ces nourrissons [23,24]. Par ailleurs
les malformations notamment cardiaques (6,57%
dans notre étude) sont fréquentes dans notre
contexte de travail [25] Ces malformations
entrainent un épuisement des réserves énergétiques
du nourrisson lié au travail
de la pompe
cardiaque et à la détresse respiratoire. Elles sont
ainsi sources de malnutrition chronique,
irréversible sans une prise en charge adéquate
notamment chirurgicale de la cardiopathie.
Facteurs associés à la malnutrition aigüe sévère
chez les nourrissons
Le statut vaccinal était statiquement associé à la
MAS chez les nourrissons de moins de 6 mois
hospitalisés (p = 0,009). Les vaccins protègent ces
nourrissons
contre certaines maladies et
contribuent ainsi à la prévention de la malnutrition.
Ategbo et Coll. à Libreville ont retrouvé dans
une étude portant sur 311 nourrissons hospitalisés
que les facteurs familiaux qui corrélaient avec la
malnutrition aigüe étaient l’absence d’activités
rémunératrice de la mère (p<0,001), la profession
non cadre du chef de famille (p<0,001), le jeune
âge de la mère (p=0,02) [26]. Ces facteurs socio
démographiques des mères pourraient avoir une
corrélation dans notre contexte de travail avec un
échantillon plus grand.
Sur 75 mères dans notre étude, 7,89% étaient en
sous poids (IMC<18,5). Ce sous-poids n’était pas
corrélé à la MAS des nourrissons (P = 0,7)
contrairement à l’étude de Buttarelli et Coll.
réalisée en population, à Dakar
avec un
échantillon de 750 enfants de 0 à 36 mois [20].
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Conclusion
L’état nutritionnel des nourrissons de moins de 6
mois reste préoccupant en milieu hospitalier.
Dans notre étude la dénutrition sévère (19,79%), la
malnutrition aigüe sévère (18,42%) et le retard de
croissance sévère (10,53%) sont à des seuils
supérieurs au seuil
critique de 10% de
l’OMS .Des études ultérieures en population
nous
permettront de mieux déterminer les
facteurs associés à la malnutrition aigüe sévère
chez ces nourrissons afin de proposer des mesures
préventives.
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*Correspondance
Aissata Kaboré Ouédraogo
sita_kab@yahoo.fr

Disponible en ligne: 25 Janvier 2020
1.Service de pédiatrie médicale : Centre Hospitalier Universitaire
Pédiatrique Charles De Gaulle de Ouagadougou, Burkina Faso
2.Département de pédiatrie: Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso

© Journal of african clinical cases and reviews 2020

Conflit d'intérêt: Aucun

Références

OMS. Alimentation du nourrisson et du jeune
enfant.
Consultable
sur
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/fr
.consultéle18 /11//2017
[2]
Savadogo L, Zoetaba I, Donnen P, Hennart P,
Sondo B K, Dramaix M. Prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère dans un centre de
réhabilitation et d’éducation nutritionnelle urbain
au Burkina Faso. Rev d’Épidémiol et S Pub 2007;
55: 265–74.
[1]

www.jaccrafrica.com

Kaboré Ouédraogo Aissata et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 69-77
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Haro J. Malnutrition aiguë sévère chez les enfants
de 6 à 59 mois reçus au Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle:
complications et évolution immédiate. Thèse de
doctorat en médecine Numéro 30, Université
Joseph KI Zerbo (Ouagadougou), 2016. ; PP 150
Kaboré A, Ido R, ouédraogo SAP, Savadogo H,
Bélemviré A, Kaboret S et al. Malnutrition aiguë
sévère chez les enfants de moins de 6 mois
hospitalisés au Centre Hospitalier Universitaire
Pédiatrique Charles De Gaulle de Ouagadougou
(Burkina Faso). RAMReS2S CRUFAOCI 2019 ;
vol 1 (2): 28-35.
OMS. prise en charge des nourrissons de moins de 6
mois atteint de malnutrition aigüe sévère.
Consultable sur http://www.who.int consulté le
5/10/ 2017
Diagne-Gueye N R, Diack-Mbaye J, Diagne I, Fall
A L, Camara B, Faye P M et al. Connaissances et
pratiques de mères sénégalaises vivant en milieu
rural et suburbain sur l’alimentation de leurs enfants,
de la naissance à l’âge de 6 mois. J Pediatr Pueric
2011 ; Vol (24) : 161-6.
OMS. Normes de croissance OMS et identification
de la malnutrition aiguë sévère chez l’enfant :
Déclaration commune de l’OMS et du Fond des
Nations
Unies
pour
l’Enfance
2009.
http://www.who.int/ Consulté le 18/11/ 2018
Michael Golden, Yvonne Gellety. Réponse aux
carences
nutritionnelles.
http://www.medecineunilu.ac.cd/wp-content/uploa
ds /2014/02/ type1type2-french. Visité le 13/10/17
Zahzeh T, Bouchikhi B, Meghit B-K, Belbraouet S.
Statut nutritionnel des enfants âgés de 0 à 36 mois
admis au CHU de Sidi-Bel-Abbès (Ouest algérien).
J Pediatr Pueric 2006 ; Vol (19) : 56-60.
Ake-Tano O, Ekou F, Yao EK, Ekissi OT, Kpebo D,
Sable P et al. Pratiques alimentaires des enfants de 0
à 2 ans suivis dans une structure sanitaire à Abidjan.
Rev Int Sc Méd 2014 ; 16 (2) : 89-93.
Yé D, Nacro N, Koueta F, Dao L, Kaboré A,
Sawadogo A.
Soins aux nouveau-nés
et aux nourrissons en milieu traditionnel : Enquête
menée auprès de 502 couples mère-enfants à
Ouagadougou au Burkina-Faso. Arch Ped 2007;
14(9): 1112-3.
Ake-Tano O, Ekou FK, Konan YE, Tetchi O, Koffi
KB, Oussou KR et al. Déterminants de la
malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans
suivis à l’institut national de santé publique Côte
d’Ivoire. Med Afr Noire 2011 ; 58 (2) : 93-9.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

Kotue C, Rakotonirina E J, Ravaoarisoa L,
Ravelomanana N, Rakotomanga JDM. Caractères
socio-économiques des ménages des enfants
hospitalisés pour malnutrition sévère à Antanarivo.
Med d’Afr Noire 2008 ; 55 (3) : 157-163.
Ministère de l’Economie et des Finances Institut
National de la Statistique et de la Démographie
Ouagadougou,
Burkina
Faso.
Enquête
Démographique et de Santé (EDS-IV) et à
Indicateurs
Multiples
http://www.insd.bf/n/contenu/pub_periodiques/ann
uaires_stat/Annuaires 2016 consulté le 10 /11 /
2017.
Kaboré A, Zagré A, Kam M, Drabo D, Ouédraogo
R, Yé D. Incidence des diarrhées à rotavirus chez
les enfants de 0 à 5 ans hospitalisés à Ouagadougou
(Burkina Faso). J Pediatr Pueric Avril 2017 ; 30 (2) :
56-62.
UNICEF, OMS. Déclaration commune de l’OMS
et l’UNICEF : prise en charge clinique de la
diarrhée aiguë. Publié en Mai 2004. [Consulté le 15
Novembre
2017].http://www.who.int/maternal_child_adolesc
ent/documents/who_fch_cah
Mukalay A M, Kalenga M K, Dramaix M, Hennart
P, KabylaI I, Donnen P. Prévalence et déterminants
de la malnutrition des enfants âgés de moins de 5
ans dans le quartier Bongonga de Lubumbashi. Ann
Afr Med Décembre 2009; 3(1) : 346-54.
Sylla A, Guéye M, Keita Y, Seck N, Mbow F,
Ndiaye O et al. Déshydratation et malnutrition:
deux facteurs de risque de décès indépendants chez
l’enfant sénégalais hospitalisé. Arch Péd 2015; 22 :
235-40.
Sangho O, Doumbia A, Samaké M N, Traoré F B,
Iknane A AG. Mali santé publique, Prévalence de la
malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois
dans le district sanitaire de Barouéli. Mali Santé
Publique 2013; 3(1):76-9.
Butteralli E, Chapuis-Lucciani N, Badiane NS,
Gueye L. Etat nutritionnel du jeune enfant (0 à 3ans)
à Pikine-Dagoudane en milieu urbain sénégalais.
Bull Mém Soc Anthropol 2013 ; 25 :83.
Kaboré A, Tondé P, Ouédraogo SAP, Kouéta F,
Koshinga A , Zoungrana A et al. La malnutrition
aigüe sévère associée à l’infection par le VIH au
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique
Charles De Gaulle (Burkina Faso) : séroprévalence
de l’infection et devenir immédiat des enfants.
Burkina Médical 2014; 018 (02): 15-21.

www.jaccrafrica.com

Kaboré Ouédraogo Aissata et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 69-77

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

Costa K M , Kanyenze F N, Wembonyamen CW,
Mutumbo F M A, Mupoya K, Nkoy AM-T et al.
Etat nutritionnel des enfants âgés de 6 à 59 mois
infectés par le VIH mais non sous traitement ARV à
Lubumbashi 2014 ; Afr Med J. 19 : 7
Loze C, Yonaba C, Ouedraogo P, Koueta F, Pereira
B, Drabo J et al. Enfants infectés par le VIH
hospitalisés pour une malnutrition aiguë: Effet
bénéfique du traitement antirétroviral sur la survie.
Méd et Maladies infect 2014; 44:23.
Kabore A, Coulibaly L, Ouedraogo S A P,
Zoungrana A, Yonaba/ Okengo C, Yé D.
Croissance
des
enfants
sous
traitement
antirétroviral et suivis au Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle de
Ouagadougou: Burkina Faso 2016 ; Rev. CAMES
SANTE Vol (4)1 : .20-23.
Kinda G, Ouédraogo/Yougbaré S, Kambiré Y,
Bama A, Tougma S J, Cissé H et al. Les
cardiopathies dans un milieu pédiatrique à
Ouagadougou. Burkina Médicale 2016 ; Vol (021)
02 : 63-71.
Ategbo S, Minto’o RS, Kuissi E, Ella NY,
Moussavou A. Evaluation de l’état nutritionnel des
enfants âgés de 1 à 60 mois, hospitalisés à
Libreville. Rev CAMES SANTE 2013 ; 1 (1) :
44-8.

Pour citer cet article:
A. Kaboré Ouédraogo, N L Sawadogo, H Savadogo, S Kabore,
G Yaméogo, S Ilboudo, C Yonaba Okengo, Diarra Yé et al.
Etat nutritionnel des enfants de moins de six mois hospitalisés
au Centre Hospitalier Universitaire Charles de Gaulle
(CHUP-CDG) de Ouagadougou (Burkina Faso) .Jaccr Africa
2020; 4(1): 1-10.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Article original
Les étiologies gynécologiques des hystérectomies à l’hôpital du Mali à propos de 70 cas
The gynecological etiologies of hysterectomies at the Mali hospital about 70 cases
M B Coulibaly1*, A Traoré1, M A Camara3, A Togo1, A Sangaré1, I Ongoiba1, K Timbine2, A Sidibé2, A Guindo1,
N Mounkoro4, I Teguete4, Y Traoré4, M Touré1

Résumé
L’hystérectomie est indiquée principalement pour
la fibromateuse utérine qui est un réel problème de
santé publique.
En effet, les myomes se
développent chez 20 à 25 % des femmes de plus
30 ans et peut concerner jusqu’à 60 % des
femmes noires à partir de 35 ans. Nous avions
initié, ce travail dans l’objectif décrire
les
hystérectomies dans le service de Gynécologie de
l’Hôpital du Mali.
Notre étude était rétrospective et prospective
descriptive allant du 1er décembre 2017 au 30
septembre 2018 réalisée dans le service de
Gynécologie de l’hôpital du Mali.
L’étude a concerné 70 cas d’hystérectomies sur
337
interventions gynécologiques, soit une
prévalence globale de (21, 36%). La tranche
d’âge de 50 ans et plus soit (57,14%) a été la plus
touchée. L’âge moyen était de 49 ans avec des
extrêmes de 20 et 54 ans. Le motif de consultation
le plus fréquent a été la douleur pelvienne avec
(30%). Les multipares représentaient (60%). Le
fibrome utérin était le diagnostic le plus retenu
avec (35,71%). La voie abdominale représentait
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(71%) contre (29%) pour
la voie basse.
L’hystérectomie totale inter-annexielle a été plus
pratiquée dans (60,03%) des cas suivie de
l’hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale
dans
(39,97
%).
Les
complications
immédiates bien que rares étaient dominées par les
plaies vésicales dans (2,8%) et la ligature des
uretères
également dans (2,8%). Les
complications tardives ont été marquées par la
dyspareunie dans (1,43%). La quasi-totalité des
patientes ayant reçu une hystérectomie étaient
satisfaites soit (97,14%) ; et (84,2 %) des
opérées affirmaient avoir une vie sexuelle
satisfaisante.
La principale étiologie de l’hystérectomie a été le
fibrome utérin. Cette hystérectomie était plus
pratiquée par voie abdominale. Cependant les
alternatives de la voie laparoscopique
doivent
être envisagées.
Mots clés : Hystérectomie gynécologiqueétiologie – Hôpital du Mali.
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Abstract
Hysterectomy is indicated mainly for uterine
fibromatosis which is a real public health problem.
Indeed, myomas develop in 20 to 25% of women
over 30 years old and can affect up to 60% of
black women from 35 years old. We had initiated
this work with the aim of studying hysterectomies
in the Gynecology department of the Mali
Hospital.
Our study was retrospective and prospective
descriptive ranging from December 1, 2017 to
September 30, 2018 carried out in the Gynecology
department of the Mali hospital.
The study concerned 70 cases of hysterectomies
out of 337 gynecological procedures, i.e. an overall
prevalence of (21.36%). The age group 50 years
and over (57.14%) was the most affected. The
average age was 49 with extremes of 20 and 54.
The most frequent reason for consultation was
pelvic pain (30%). Multiparas represented (60%).
Uterine fibroid was the most accepted diagnosis
with (35.71%). The abdominal route represented
(71%) against (29%) for the lower route.
Inter-adnexal total hysterectomy was most
performed in (60.03%) of the cases followed by
total hysterectomy with bilateral adnexectomy in
(39.97%). Immediate complications, although rare,
were dominated by bladder wounds in (2.8%) and
ligation of the ureters also in (2.8%). Late
complications were marked by dyspareunia in
(1.43%). Almost all of the patients who received a
hysterectomy were satisfied (97.14%); and (84.2%)
of operated patients claimed to have a satisfactory
sex life.
The main etiology of hysterectomy has been
uterine fibroid. This hysterectomy was more
performed abdominally. However, alternatives to
the laparoscopic route should be considered.
Keywords:
Gynecological
hysterectomy,
etiology ,Mali Hospital
_________________________________________
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Introduction
L’hystérectomie est l’ablation chirurgicale de
l’utérus emportant généralement le corps et le col
de l’organe [1]. Cette ablation de l’utérus peut se
faire par voie abdominale classique ou par voie
vaginale, et, actuellement, elle peut se faire par la
cœliochirurgie [1].
En
France,
elle
est
l’intervention la plus fréquente de la région
abdomino-pelvienne, après la césarienne, avec
environ 72.000 femmes opérées chaque année [2].
En Afrique l’hystérectomie est indiquée
principalement pour la fibromateuse utérine. Elle
est réalisée tardivement à cause des difficultés
d’accès aux soins, et parfois les réticences des
patientes face à la médecine conventionnelle. Ceci
conduit
au développement de volumineux
fibromes. [3].
La pathologie fibromateuse utérine très fréquente
en Afrique représente un réel problème de santé
publique [4] En effet, les myomes se développent
chez 20 à 25 % des femmes de plus 30 ans et
peut
concerner jusqu’a` 60 % des femmes
noires à partir de 35 ans [4].
Les indications d’hystérectomie pour néoplasie
cervicale en Afrique et surtout au Mali sont
limitées compte tenu des retards au diagnostic et
à la prise en charge [5].
Dans notre contexte au Mali, la procréation a une
grande importance. L’aménorrhée et l’infertilité
post-hystérectomie peuvent être à l’origine de réels
problèmes psycho-sociaux. Même si plusieurs
études ont été réalisées de par le monde sur les
impacts physiques et psycho-sociaux de
l’hystérectomie, ce n’est pas le cas au Mali où l’on
constate un manque d’études sur la question. Ces
raisons ont suscité en nous l’intérêt de mener la
présente étude qui avait pour objectif de décrite
les
hystérectomies
pour
les
étiologies
gynécologiques dans le service de gynécologie de
l’hôpital du Mali.
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Patients et Méthodes

Résultats

Il s’agissait d’une étude descriptive portant sur le
recueil rétrospectif et prospectif des données de
toutes les patientes qui avaient bénéficié d’une
hystérectomie dans le service de gynécologie de
l’hôpital du Mali du 1er décembre 2017 au 30
Septembre 2018.
Etaient inclus dans ce travail toute patiente quel
que soit, ayant subi une hystérectomie pour les
fibromes
Les variables de l’étude ont été collectés par une
fiche d’enquête complétée par les dossiers de
malade, les fiches d’anesthésie, le registre de
compte rendu opératoire, le compte rendu des
examens anatomiques et pathologiques.
Les
décisions de l’hystérectomie ont
été
argumentées par les gynécologues dans la plus part
des cas sur la base des données cliniques
(métrorragies rebelles, anémie sévère, incontinence
d’urine, prolapsus génital, volume excessif des
noyaux
fibromateux,
douleur
pelvienne
invalidante...)
Un dépistage du cancer du col par les méthodes
d’inspections visuelles IVA/IVL (inspection
visuelle à l’acide acétique et au Lugol) a été
pratiqué chez toutes les patientes avant la pratique
de l’hystérectomie.

L’étude avait concerné 70 cas d’hystérectomies sur
337 interventions gynécologiques une fréquence
21, 36%.
L’âge moyen était de 49 ans avec des extrêmes de
20 et 50ans et plus. Les mariées monogames
étaient majoritaires avec 47,1%. Les multipares
étaient majoritairement représentés avec 58 ,57 %
Les principales indications sont le fibrome utérin,
les meno-métrorragies rebelles, l’adénomyose
utérine (2,86%), le choriocarcinome, la néoplasie
du col de l’utérus, le prolapsus utérin. L’antécédent
de chirurgie abdominopelvienne a été retrouvé
dans 42,8 %.Le dépistage du cancer du col était
positif dans 20 %. La douleur pelvienne était le
principal motif de consultation avec 30% suivie du
prolapsus génital avec 28,5%. Le fibrome utérin
était le diagnostic le plus retenu avec
35 ,7%( Tableaux I). La rachi anesthésie a été la
méthode d’anesthésie la plus utilisée avec 82%. La
voie abdominale a été pratiquée dans 71% contre
29% pour la voie basse. L’hystérectomie inter
annexielle a été le type d’hystérectomie la plus
pratiquée avec 60,03% suivie de l’hystérectomie
totale avec annexectomie bilatérale dans 39,97 %
(Tableaux II). La colpo-hystérectomie élargie a
été pratiquée dans 2,8%. La transfusion sanguine
a
concernée
21, 4% des patientes. Les
complications immédiates bien que rares étaient
dominées par les plaies vésicales dans 2,8% et la
ligature
des
uretères
également dans
2,8%(Tableaux III).

Toutes les hystérectomies ont été programmées
et pratiquées après une consultation pré
anesthésique sur la base d’un bilan pré opératoire
et des examens d’imagerie médicale.
Un suivi sur un an a été fait par des examens
cliniques périodiques, et
par
des
appels
téléphoniques afin de noter les informations. La
reprise de l’activité sexuelle était conseillée trois
mois après l’hystérectomie.
La saisie et
l’analyse des données ont été réalisées par le
logiciel épi info version 7.2
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Les complications tardives ont été marquées par
la dyspareunie dans 1,43%. La quasi-totalité des
patientes ayant reçu une hystérectomie étaient
satisfaites soit 97,14% ; et 84,2 % des opérées
affirmaient avoir
une vie
sexuelle
satisfaisante.
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Figure 2 : Image d’hystérectomie pour poly intra
cavitaire myomateuse utérine

Figure 3 : Image d’hystérectomie

Figure 1 : Image d’hystérectomie pour myome
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Figure 4 : Image d’hystérectomie pour choriocarcinome avec
annexectomie

Figure 5 : image de prolapsus utérin de 3ème degré

Discussion
Cette étude avait
noté
les principales
indications de l’hystérectomie pour
les
pathologies gynécologiques car l’hôpital du
Mali ne pratique pas d’accouchement. Ce qui
explique que nous n’avons pas pratiqué
d’hystérectomies
pour
des
indications
obstétricales.
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Durant la période d’étude nous avons colligés 70
cas d’hystérectomies sur 337 interventions
chirurgicales soit une fréquence de 20,7%. Cette
fréquence est supérieure celle de Baldé IS et al à
Conakry qui rapportaient une fréquence de 4,4%
sur 7 639 interventions gynécologiques et
obstétricales
[6] ; celle de Nzau et al en
République Démocratique du Congo (RDC)
13,34 %[7], et aussi à celle d’Abauleth et al en
Côte d’Ivoire 3,20 %[8] . Nous expliquons cette
différence par le fait que ces auteurs ont pris en
compte toutes les hystérectomies obstétricales et
gynécologiques. Notre étude n’a concerné que
les hystérectomies pratiquées pour raison
gynécologiques ; car l’hôpital du Mali dans sa
conception ne dispose n’a pas de de service
d’obstétrique de salle d’accouchement.
L’âge moyen de nos patientes était de 49 ans
avec des extrêmes de 20 et 50ans ; il était de 45,5
ans pour Baldé et al [6].
Nous avions réalisée
2,86% d’hystérectomie
chez des patientes de moins de
30 ans pour
adénomyose utérine invalidante et rebelle au
traitement médical. Ceci explique la survenue à
un âge précoce de cette affection. Ces patientes
interrogées sur la question de la fertilité avant
l’hystérectomie
témoignaient qu’il était
préférable de vivre sans douleur chronique que de
vivre avec des douleurs en désirant une grossesse.
Interrogées en post opératoire elles affirmaient de
ne pas regretter la décision de l’hystérectomie.
Les mariées monogames étaient majoritaires avec
47,1%. Ce taux était nettement inférieur à celui
Baldé et al [6]; de Gueye M et al à Dakar [9]
qui rapportaient respectivement 75,7 et 81,4 %.
Dans notre étude, 4,29 % des patientes
étaient des nullipares comparativement à Baldé
[6]
et de Téguété [10]
qui rapportaient
respectivement 9,26 et 8,7%. Les multipares
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représentaient 58 ,57 % contre 33% rapporté par
de Baldé et al [6].
Notre
taux
d’antécédents
de
chirurgie
abdominopelvienne était de 42,8 %. Ce taux est
supérieur à ceux de Baldé en Guinée, Chenouffi et
al en Tunisie qui rapportaient respectivement
20,40 et 17,5% [6] [11] mais inférieur à celui de
Nzau et al (51,21 %) [7] .
L’utérus étant considéré comme le symbole de la
féminité, son ablation peut être cause d’un
véritable handicap psycho-social.
Ce constat
avait fait accuser un retard non seulement à la
consultation mais aussi à la prise en charge. Dans
notre étude plusieurs consultations avaient été
faites avant l’admission à l’hôpital
non
seulement dans les centres secondaires que chez
les tradi-praticiens. La douleur pelvienne était le
principal motif de consultation avec 30% suivie du
prolapsus génital avec 28,5%. Ce taux était
inférieur à celui de Baldé et al (62,8 %) [6] ;
mais supérieur à celui de Nzau (20,1%) [7].
Les indications étaient
essentiellement
dominées par les lésions bénignes comme dans la
plus part des séries [1], [2], [6], [10]. Dans notre
travail, le fibrome utérin était la principale
indication
avec 35 ,7% suivie du prolapsus
28,5%. Malgré l’absence d’hystérectomie en
période gravidopuerpérale dans notre série ; nos
taux étaient
comparables à ceux
de Baldé
6] et de
Mitsumgou [[12] qui rapportaient
respectivement 39,6% et 36%. Cette indication
pour fibrome avait concerné 57, 1% des patientes
dans l’étude de Gueye à Dakar [9].
L’hystérectomie
par
abord
abdominale concernait 71% de nos patientes. Ce
taux est comparable à ceux d’Abauleth en
Côte d’Ivoire (84,26 %) [8] et Bambara au Burkina
(77,9 %) [13]. Ceci s’expliquerai par le caractère
urgent
des admissions, les antécédents de
chirurgie abdominopelviennes et par la taille
excessive de l’utérus.
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L’hystérectomie par abord vaginale dans étude
avait concerné 29% des patientes. Bambara
au Burkina notait
21,2 % pour cette voie
d’hystérectomie [13]. Dans les pays développés,
contrairement aux nôtres
en voie de
développement, on assiste à une régression de la
voie abdominale au profil des voies vaginales et
percœlioscopiques. Ceci s’explique par le retard
l’équipement des centres en colonnes de cœlio
chirurgie et de formations du personnel. Les voies
d’abord cœlioscopiques ou coelio-assistées
présentent des avantages sur le plan esthétique, sur
la durée d’intervention mais aussi sur le vécu
postopératoire comparées à la voie abdominale.
Dans notre étude l’hystérectomie inter annexielle
a été le type d’hystérectomie la plus pratiquée
(61,4%) suivie de l’hystérectomie totale avec
annexectomie bilatérale (38,57%). Nous n’avons
pas réalisé d’hystérectomie sub totale. Baldé et al
en Guinée ont rapportés 95 % d’hystérectomie
totale et 5 % de subtotale [6]. Nous pensons
que les subtotales sont décidées à cause des
urgences
surtout pour les hystérectomies
obstétricales et par les difficultés de réaliser
une hystérectomie totale.
Au Burkina Faso, Dao [14] retrouvait dans son
étude, 48,2% d’hystérectomie subtotale contre
38,3% d’hystérectomie totale. Il a expliqué cette
tendance de l’hystérectomie sub totale par les
hystérectomies obstétricales
décidées en
urgence .Toutes les patientes dans notre étude ont
bénéficiées du dépistage du cancer du col
contrairement à l’étude de Baldé [6] en Guinée et
de Dao [14] au Burkina qui n’ont signalés ce
dépistage avant la réalisation de l’hystérectomie.
La colpo-hystérectomie élargie dans étude a été
pratiquée dans 2,8% pour néoplasie du col.
L’anesthésie loco régionale a été
le type
d’anesthésie la plus pratiquée (82%). Elle est la
plus recommandée dans les hystérectomies
pour pathologie gynécologiques en l’absence de
toutes contre-indications.
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Les complications immédiates bien que rares
étaient dominées par les plaies vésicales dans 2,8%
et la ligature des uretères également dans
2,8% prises en charge secondairement.
Les
hémorragies en per opératoire avaient été les
complications les plus fréquentes au cours de la
voie abdominale, rapportaient Baldé, Nzau,
et Chenouffi [6] [7] [11]. Les complications post
opératoires dans notre étude ont été dominées
par l’infection du site opératoire avec 1,4%.
Nzau et
al.[7],
notaient
28,33 %,
probablement dues aux interventions faites en
urgence.
Nous n’avons pas enregistré de cas de décès dans
notre série ; même constat pour
Chenouffi en
Tunisie [11]. La mortalité était respectivement de
18,5% et 10,5% pour Nzau et Gueye [7] [9]
Tous
les
examens
anatomiques
et
pathologiques ont été précisés pour chaque
pièce en post opératoire dans notre étude. Nous
avons retrouvés 86,5% de léiomyomes, 9,5%
d’adénomyose utérine
2,5% de néoplasie
cervicale et 1,5 % de cancer de l’endomètre.
La durée d’hospitalisation dans notre étude était 3
à 5 jours tandis que Chennoufi et al.[11], en
Tunisie, ont rapporté dans leur série un séjour
de 5 à 7 jours après hystérectomie abdominale. De
façon générale ce séjour était influencé par
les suites opératoires et le type d’hystérectomie.
La quasi-totalité des patientes ayant reçu une
hystérectomie dans notre étude étaient satisfaites.
L’intervention rassure les femmes et améliore
leur bien-être : c’est le reflet indirect de la
pertinence
de l’indication opératoire. La
dyspareunie a été notée
chez 1,43% des
patientes ; tandis que Gueye notait dans sa série
23 %. [9]
L’utérus étant l’organe responsable de la féminité,
la sexualité et la maternité ; son ablation
est
perçue par certaines patientes comme une
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amputation. Cette altération corporelle induite
par l’hystérectomie peut créer un conflit entre
l’image réelle du corps et l’image inconsciente
(idéale). Cette nouvelle vision du « Moi »,
négative de surcroit, influence le vécu de
l’hystérectomie. A cela s’ajoute le regard du
conjoint
qui est un élément qui pèse
considérablement sur le moral des patientes. Un
soutien psychologique de l’entourage proche
constituerait un mécanisme d’adaptation à cette
nouvelle vie.
Pourtant au-delà de ce vécu difficile, la grande
majorité de nos patientes (97,14%) affirmait ne pas
regretter d’avoir reçu une hystérectomie qui les a
soulagées de symptômes invalidants. Par rapport à
l’activité sexuelle
84,2 %
des opérées
affirmaient avoir une satisfaction sexuelle
post hystérectomie.
Conclusion
Les étiologies de l’hystérectomie sont dominées
par les lésions bénignes. La fréquence élevée de
la voie abdominale se justifie par les adhérences
chirurgicales et le volume de l’utérus. Les
complications ont été rares à cause du caractère
prophylactique de l’hystérectomie.
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Profil biologique de la femme enceinte avec facteurs de risque cardiovasculaire au centre
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Résumé
But: Evaluer les perturbations des examens
sanguins de routine chez la femme présentant des
facteurs de risque cardiovasculaire venue en
consultation
prénatale
au
centre
hospitalo-universitaire de Kamenge.
Patientes et méthodes: Il s’agit d’une étude
descriptive de 163 femmes enceintes vues en
consultation prénatale avec au moins un facteur de
risque cardiovasculaire de juin 2018 à mars 2019
au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Les
patientes ont bénéficié d’un interrogatoire, d’un
examen physique et d’un bilan sanguin de routine
pour toute femme enceinte.
Résultats : L’âge moyen était de 32,9 ± 6,0 ans
avec des extrêmes de 15 et 45 ans. Les
perturbations sanguines observées étaient : le
diabète : 11,7% ; la dyslipidémie : 21,5% dont
hypercholestérolémie :
16,0%
et
hypertriglycéridémie : 9,8% ; la protéinurie :
23,3% ; l’anémie : 14,7% ; le VIH+ : 8,0% et
l’insuffisance rénale : 1,2%.
Conclusion : Les perturbations biologiques sont
fréquentes chez la femme enceinte à Bujumbura.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Elles sont dominées par la dyslipidémie qui est
évitable ou corrigible.
Mots clés : Profil biologique, femme enceinte,
consultation prénatale.
Abstract
Aim: The objective of the study was to assess the
prevalence of routine blood exams in pregnant
women at Kemenge hospital university center.
Patients and methods: This was a prospective
descriptive study conducted at kamenge hospital
university center, from June 2018 to March 2019.
It focused on pregnant women who came for
prenatal
consultation
with
hypertension.
Recruitment was systematic for any consenting
woman after an informed explanation.
Results: The average age was 32.9 ± 6. years with
extremes of 15 and 45 years. Blood perturbations
were: diabetes mellitus (11.7%), dyslipidemia
(21.5%) including hypercholesterolemia (16.0%)
and hypertriglyceredemia (9.8%), proteinuria
(23.3%), anemia (14.7%) and HIV+ (8.0%).
Conclusion: Perturbations of routine blood exams
are common in pregnant women at Kemenge
www.jaccrafrica.com
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hospital university center. They are dominated by
dyslipidemia which is preventable and correctible
risk factor.
Keywords: Biological profile, pregnant woman,
prenatal consultation.
_________________________________________

au moins un FDRCV, vues en consultation
prénatale pendant la période d’étude. Le bilan
sanguin était systématique car les frais de ces
examens étaient subventionnés par le projet
« NICHE » d’un consortium du Royaume des Pays
Bas.

Introduction

Etaient exclues, les gestantes qui, au cours des
trois derniers, auraient bénéficié d’une transfusion
sanguine et celles qui sont venues en consultation
prénatale avec un bilan sanguin déjà effectué. La
taille de l’échantillon a été déterminée à postériori
et au total, nous avons retenu 163 femmes parmi
1467 gestantes venues en consultation prénatale.

Sous l’influence des variations physiologique
observées au cours de la grosse, il existe des
perturbations
du bilan sanguin [1]. Ces
perturbations constituent dans la grande majorité
des facteurs de risque materno-fœtaux. Selon la
littérature [2], la grossesse conduit à une série de
changements hémodynamiques avec augmentation
de la concentration des facteurs de coagulation
comme le fibrinogène et les plaquettes.
Parallèlement, on observe la diminution de la
fibrinolyse
et
cela
conduit
à
une
hypercoagulabilité
avec
augmentation
des
événements thromboemboliques [2]. Le taux de
glucose maternel peut changer avec augmentation
du taux de cholestérol conduisant ainsi à
l’inadaptation des besoins materno-fœtaux [2].
Tenant compte de cette situation, nous avons
trouvé intéressant d’évaluer le profil des examens
sanguins chez venant en consultation prénatale
avec facteurs de risque cardiovasculaire (FDRCV)
au centre hospitalo-universitaire de Kamenge
(CHUK).
Patientes et méthodes
Le CHUK et l’HMK sont des hôpitaux de
référence nationale, qui se situent donc au sommet
de la pyramide sanitaire du Burundi. Ils sont tous
les deux situés au nord de Bujumbura. Notre
étude était prospective et descriptive sur une
période de dix mois, du 1er juin 2018 au 31 mars
2019. Nous avons inclus toutes les gestantes, avec
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Après obtention du consentement de la gestante,
un questionnaire standardisé et pré-testé lui était
administré. A la recherche des FDRCV, les
informations cherchées étaient: les paramètres
socio démographiques (profession, niveaux
scolaires, la situation matrimoniale); les
antécédents de la patiente (âge gestationnel, la
formule gravidique, métrorragie, ménorragie,
l’hémorragie du post partum antérieure, l’anémie
gravidique antérieure, l’hémorragie pendant la
grossesse actuelle, l’allaitement maternel antérieur,
la géophagie, l’espace inter génésique); les
données biologiques: l’hémogramme ou NFS avec
taux
d’hémoglobine,
cholestérolémie,
triglycéridémie, créatininémie, protéinurie et la
sérologie au VIH. Les données ont été enregistrées
et analysées à l’aide des logiciels World et SPSS.
Les valeurs de la probabilité P <0.05 ont été
considérées comme statistiquement significatives.
Résultats
Au total 163 patientes âgées de 19 à 45 ans avec un
âge moyen de 32,9% ont été recrutées parmi 1467
femmes enceintes venues pour CPN.
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Discussion

Ces femmes étaient pour la plupart mariées (139
cas soit 85,3%) et avaient un niveau d’étude
secondaire (50,3%). Les femmes sans revenu
étaient les plus représentées (104 cas soit 63,8%).
Sur les 163 femmes, 13 (7,9%) avaient une
hyperglycémie, c’est-à-dire un diabète. Neuf cas
sur 13(69,3%) étaient de type 2 et 4 (30,7%) de
type 1; P = 0,4.

Sur les 163 femmes, 10 (13,3%) étaient anémiées
parmi lesquelles six (60%) avaient une anémie
sévère. Six avaient la sérologie VIH positive.
La protéinurie était positive à une croix chez 3
patientes (3,3%) et à 3 croix chez 13 (7,9%). Elle
était négative chez 147 patientes (90,1%). Aussi, la
créatininémie était normale chez toutes les
gestantes.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Cette étude révèle que les perturbations du bilan
biologique sont fréquentes chez les femmes
enceintes ; en particulier les troubles lipidiques. En
effet, 31,2% des patientes recrutées avaient une
élévation du cholestérol-HDL totale et une hyper
LDL cholestérolémie à 15,9%. Pessinaba S et al.
[3], dans leur étude sur la prévalence des facteurs de
risque cardiovasculaires dans la population
générale à St louis au Sénégal, avaient trouvé une
hypercholestérolémie totale à 36,3% et une hyper
LDL cholestérolémie à 20,6%. En accord avec la
littérature, les anomalies lipidiques sont fréquentes
chez les gestantes [1 - 4]. Sellami S et al. [1], dans
leur étude sur le profil lipidique au cours de la
grossesse en 2011, avaient trouvé que l’anomalie
lipidique la plus fréquente au cours de la grossesse
était une hypoHDLémie (37,1%). La différence
par rapport à nos résultats s’expliquerait par la taille
de l’échantillon. Par ailleurs les patientes de notre
étude ont un régime hypolipidique suite aux
conditions socio-économiques. En effet, la majorité
d’entre elles (63,8%) ont un bas niveau d’étude et
surtout sont sans revenu.
Le diabète de type 2 est souvent associé aux
troubles lipidiques. Selon la littérature [5], la cause
est liée à un métabolisme défectueux des
triglycérides
sériques
qui
induisent
des
changements aux LDL et aux HDL et qui, à leur
tour, sont plus athérogènes et sensibles aux
modifications toxiques additionnelles chez la
diabétique.
Dans notre étude, nous avons enregistré treize cas
de diabète dont neuf cas (69,3%) étaient de type 1.
La particularité du diabète en Afrique
subsaharienne consiste à ce qu’on observe plus de
complications micro-angiopathiques par rapport
aux pays occidentaux [6].
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Sur les 163 femmes, 10 (13,3%) étaient anémiées

et d’autre part de réduire l’exposition de l’enfant à

parmi lesquelles six (60%) avaient une anémie

la toxicité médicamenteuse. La néphropathie a été

sévère. Cette fréquence est basse par rapport celle

révélée dans notre étude par une protéinurie

retrouvée par d’autres auteurs [7, 8]. En effet,

positive car la créatininémie était normale chez

Nguefack Tchente C et al. [7], dans leur étude sur

toutes femmes venues en CPN. Elle était positive à

la Prévalence et facteurs associés à l’anémie en

une croix chez 3 patientes (3,3%) et à 3 croix

grossesse à l’Hôpital Général de Douala,

chez 13 (7,9%). Selon la littérature [12], toute

ont

trouvé 39,8% et Rostan V [8] avait trouvé que

grossesse,

35,7 % des accouchées étaient anémiées, soit plus

néphropathie, doit être considérée comme une

de 2 sur 5 et 20 % des gestantes étaient anémiées à

grossesse à risque. Elle doit être planifiée et

leur admission en salle de naissance. La carence en

bénéficier d'un suivi conjoint par néphrologue et

fer étant la première cause de l’anémie en

obstétricien, en particulier lorsque la patiente est

grossesse suite à la malnutrition et à spoliation

hypertendue ou lorsque sa fonction rénale est

sanguine. Les risques de complications maternelles

altérée.

chez

une

femme

atteinte

de

et périnatales d’une anémie ferriprive dépendent de
sa sévérité, de son terme d’apparition et de son
mode d’installation. Les données sont insuffisantes
pour affirmer que le traitement martial permet
d’améliorer le pronostic périnatal [9].
Dans notre étude, 6 patientes (3,6% des cas)
avaient la sérologie VIH positive.

Selon la

littérature [10], l’infection à VIH est un modèle
complexe de transmission materno-fœtale virale.
Grâce

aux

antirétroviraux,

le

taux

de

Conclusion
Les perturbations biologiques sont fréquentes
chez la femme enceinte jeune à Bujumbura.
Devant la multiplicité de facteurs de risque et les
complications néfastes qui peuvent en résulter, il
est nécessaire de prendre des mesures préventives
par la sensibilisation, l’éducation des populations
et le dépistage précoce de ces facteurs de risque
qui sont pour la plupart évitables ou corrigibles.
_________________________________________________
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important concerne le diagnostic de l’infection à
VIH ainsi que le suivi des femmes infectées vivant
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Cataracte intumescente : à propos de 25 cas au CHU-IOTA Bamako
Intumescent cataract: about 25 cases at CHU-IOTA Bamako
SM Diarra*1, A Guindo2, M Elansari1, A Doumbia1, G Saye2, N Guirou2, J Thera2, L Traore3
Résumé
La cataracte intumescente est une urgence médicochirurgicale surtout si elle se complique d’hypertonie
oculaire. Le but de notre travail est de décrire les
aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique
des cataractes intumescentes.
Nous avons réalisé une étude prospective sur 25
patients présentant une cataracte intumescente aux
CHU-IOTA durant 1 an.
L’âge moyen de nos patients était de 56 ans avec
des extrêmes de 36 ans à 76 ans. Une prédominance
féminine à 72% avec un sex ratio de M/F= 0,39.
L’acuité visuelle préopératoire était : pas de
perception lumineuse dans 32% (n= 8 cas) et
réduite à une perception lumineuse dans 44%
(n=11 cas), voit bouger la main dans 24% (n=6
cas). Hypertonie oculaire était présente chez 80%
(n=20). Les techniques opératoires ont consisté
à une extraction extracapsulaire simple dans 32%
(n=8 cas) et une extraction extracapsulaire avec
implant dans la chambre postérieure dans 68%
(n=17) des cas. L’issue de vitré était la seule
complication peropératoire. Les complications post
opératoires ont été essentiellement dominées par la
réaction inflammatoire dans 16 % (n=4 cas), une
hypertonie résiduelle dans 12% (n= 3 cas) et une
décompensation cornéenne dans 8% (n= 2 cas).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

L’acuité visuelle post opératoire avec la meilleure
correction possible était supérieure à 1/10ème chez
32% (n=8) de nos patients.
Les cataractes intumescentes surtout compliquées
d’hypertonie oculaire posent des problèmes
thérapeutiques
Mots-clés : cataracte, intumescence, clinique,
thérapeutique
Abstract
Intumescent cataract is a medical and surgical
emergency, especially if it is complicated by ocular
hypertonia. The aim of our work is to describe the
epidemiological, clinical and therapeutic aspects of
intumescent cataracts.
From a prospective study of 25 cases of intumescent
cataracts performed at CHU-IOTA during the period
from 01 January to 31 December 2012.
The average age of our patients was 56 years
with extremes of 36 years to 76 years. A female
predominance of 72% with a sex ratio of M / F =
0.39. The preoperative visual acuity was nil in 32%
(n = 8 cases) and reduced to a light perception in
44% (n = 11 cases), sees the hand move in 24% (n
= 6 cases). Ocular hypertonia was present in 80%
(n = 20). The operative techniques consisted of a
www.jaccrafrica.com
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simple extracapsular extraction in 32% (n = 8 cases)
and an extracapsular extraction with implant in
the posterior chamber in 68% (n = 17) cases. The
vitreous was the only complication intraoperatively.
Postoperative complications were mainly dominated
by the inflammatory reaction in 16% (n = 4 cases),
residual hypertonia in 12% (n = 3 cases) and corneal
decompensation in 8% (n = 2 cases). Postoperative
visual acuity with the best correction was greater
than 1 / 10th in 32% (n = 8) of our patients.
Intumescent cataracts, especially complicated with
ocular hypertension, pose therapeutic problems.
Keywords: cataract, intumescence, clinical,
therapeutic.

La cataracte intumescente résulte d’une
augmentation du volume du cristallin secondaire
à une hyperosmolarité. Cette intumescence
cristallinienne expose à l’hypertonie oculaire par
blocage pupillaire et prétrabéculaire. De ce fait,
la cataracte intumescente représente une urgence
médico-chirurgicale car elle peut mettre en jeu le
pronostic fonctionnel de l’œil. C’est une affection
assez fréquente dans nos régions.
Le but de notre étude était de décrire les aspects
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des
cataractes intumescentes dans notre service.

Introduction
Selon l’OMS, en 2004 le nombre de personnes
souffrant de déficience visuelle est estimé à 165
millions dont 38 millions d’aveugles. En Afrique
Subsaharienne 1 à 1,2% de la population est affectée
par un déficit visuel. Selon l’OMS la cataracte est la
première cause environ 47%. [1, 2, 3].
La cataracte, cause de cécité évitable est une
opacification du cristallin qui revêt diverses
formes cliniques. La chirurgie reste le seul moyen
thérapeutique permettant d’améliorer la vision.
Toutefois la population recourt rarement aux
services de l’ophtalmologiste et de son équipe
médicale. Selon l’OMS, à l’échelle mondiale, les

Il s’agit d’une étude prospective portant sur 25 cas
de cataracte intumescente vus aux CHU- IOTA.
Etaient inclus dans notre étude tous patients
consentants et présentant une cataracte intumescente
durant la période d’étude. N’étaient pas inclus dans
notre étude les patients non consentants et ou ceux
n’ayant pas une cataracte intumescente.
Tous les patients ont consulté dans un tableau
d’œil rouge, douloureux et non-voyant. L’examen
ophtalmologique de chaque patient comprenait
une mesure de l’acuité visuelle, un examen
biomicroscopique complet, et une échographie
oculaire précisant l’état vitréo-retinien. La prise
en charge des patients a été d’abord médicale puis
chirurgicale. Le traitement médical était double :

centres ophtalmologiques ne sont actuellement
utilisés que par un quart de personnes qui en ont
besoin. La majorité des patients pouvant bénéficier
de la chirurgie reste chez eux [2].
Au Mali la prévalence de la cécité est estimée à
1,2% soit environ 192 000 aveugles dont 90 240
du fait de la cataracte [4]. Dans les pays en voie de
développement comme le nôtre, cette chirurgie est
confrontée à de nombreuses barrières. Ces barrières
conduisent à une évolution beaucoup plus avancée
de la cataracte en donnant des cataractes hyper
mûres et intumescentes [2].

un traitement local à base de collyre hypotonisant
oculaire et antiinflammatoire, un traitement par voie
générale à base d’acetazolamide. Après équilibration
du tonus oculaire, nos patients ont bénéficié d’une
extraction de la cataracte. Le suivi post opératoire
des patients consistait en une évaluation de l’acuité
visuelle, un examen du segment antérieur avec prise
de la pression intra oculaire et un examen du fond
d’œil en précisant l’état de la papille. La saisie et
les tableaux ont été faits grâce aux logiciels Word et
Excel 2010 et l’analyse des données avec l’Epi-Info
6.04dfr.
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Résultats

Discussion

Durant notre période d’étude, nous avons colligé 25
cas de cataracte intumescente soit une prévalence
de 0,74%. Le sexe féminin a représenté 72% (n=18
cas) avec un sex ratio de M/F= 0,39. L’âge moyen
était de 56 ans avec des extrêmes allant de 36 ans
à 76 ans. L’acuité visuelle préopératoire était : pas
de perception lumineuse dans 32% (n=8 cas), une
perception lumineuse bien orientée dans 44% (n=
11 cas), voie bougée la main dans 24% (n=6 cas).
L’examen du segment antérieur montrait : un œdème
de cornée dans 84% (n= 21 cas), une réduction
de la chambre antérieure chez tous nos malades
100% (n=25 cas), une sémi mydriase aréflectique
dans 80% (n= 20 cas), une cataracte blanche
totale chez tous nos patients et une hypertonie
oculaire dans 80% (n= 20 cas). L’intervention
chirurgicale a été réalisée dans un délai de 7-15
jours après l’installation du tableau clinique. Le
traitement chirurgical a consisté à une extraction
extra capsulaire simple dans 32% (n=8 cas) et une
extraction extra capsulaire avec implantation dans
la chambre postérieure dans 68% (n=17 cas). Un cas
d’issue du vitré a été enregistré comme complication
peropératoire. Les complications post opératoires
étaient essentiellement : la réaction inflammatoire
dans 16% (n=4 cas), l’hypertonie résiduelle dans
12 % (n=3 cas) et une décompensation cornéenne
dans 8% (n=2 cas). L’acuité visuelle a été améliorée

La revue de la littérature de cette forme clinique de
cataracte intumescente est pauvre dans nos pays.
Le tableau clinique de la cataracte intumescente
compliquée d’une hypertonie oculaire par blocage
pupillaire est celui d’une crise aiguë de glaucome
par fermeture de l’angle [5]. Ce tableau comporte
un œil rouge et douloureux avec un œdème cornéen,
une étroitesse de la chambre antérieure et parfois
même plate, une hémi-mydriase aréflectique,
et une cataracte blanche totale [5]. Dans notre
étude, la fréquence des cataractes intumescentes
par rapport à l’ensemble des cataractes était de
0.74% légèrement en dessous des études faites par
Boukhrissa M et al 1% [6], au Népal 1,5% [7], en
Inde 3,91% [8]. Ceci peut s’expliquer par la taille de
l’échantillon plus petite dans notre cas. L’évolution
de la cataracte intumescente non traitée peut être
favorable mais ceci est rare et marquée par un risque
important de récidive. Le plus souvent, l’évolution
spontanée se fait vers la décompensation cornéenne,
l’hypertonie oculaire irréductible et enfin vers la
perte fonctionnelle définitive. De ce fait la cataracte
intumescente est une urgence qui impose d’abord
une préparation à la chirurgie par les hypotonisants,
les anti-inflammatoires, une appréciation de l’état de
l’endothélium cornéen par microscopie spéculaire
afin de déterminer le pronostic fonctionnel. La phacoexérèse peut se faire par extraction extracapsulaire

chez 68% (n= 17 cas) de nos patients. En effet 32%
(n= 8 cas) de nos patients avaient une acuité visuelle
supérieure ou égale à 1/10ème. La normalisation
du tonus oculaire a été obtenue chez 88% (n=22
cas) des patients, les 12% (n=3 cas) restants ont
bénéficiés d’un traitement médical. Le fond d’œil a
montré une atrophie optique dans 32% (n= 8 cas),
une pâleur papillaire dans 12% (n= 3 cas), la DMLA
dans 12% (n=3 cas), rétinopathie diabétique dans
4% (n=1 cas) un fond d’œil normal dans 40% (n=
10 cas).

manuelle ou par phacoémulsification [9], dans notre
série tous les patients ont été opérés par extraction
extracapsulaire manuelle. Ce résultat est comparable
à celui de CHAABOUNI al [5], mais Boukhrissa M
et al [6] avaient utilisé la technique de l’extraction
extracapsulaire manuelle dans 96,2% contre 3,8%
pour la phocoémulsification. La chirurgie de la
cataracte intumescente est une chirurgie difficile.
Les difficultés opératoires relèvent essentiellement
de la présence de l’œdème cornéen, de l’étroitesse
de la chambre antérieure, d’une mauvaise
dilatation, d’une fragilité zonulaire, d’une réaction
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inflammatoire, d’un hyphéma et d’une hémorragie
expulsive peropératoire [5, 6]. La capsulotomie
antérieure étant difficile, certains auteurs
préconisent un capsulorhexis après décompression
de la cataracte intumescente par injection de
produit visco-élastique dans la chambre antérieure
étroite [10,11] associée à une aspiration du cortex
par une aiguille 30 gauge [11]. Gimbel et al. [12]
pratiquent un premier capsulorhexis de petite taille
à travers lequel ils aspirent le cortex cristallinien,
puis vont élargir secondairement ce rhexis pour
la phaco-émulsification du noyau. Dans notre
étude, tous les patients ont subi une capsulotomie
anterieure. L’implantation intra-oculaire se fait
systématiquement en chambre postérieure mais ceci
n’est pas toujours possible. En cas d’issue de vitré,
l’implantation en chambre antérieure est discutée
car elle peut aggraver un œdème cornéen ou une
éventuelle hypertonie résiduelle. L’implantation en
chambre postérieure à fixation irienne ou sclérale
trouverait son indication. Civerchia et al. [13]
pensent qu’il faut éviter l’implantation en cas de
glaucome aigu par fermeture de l’angle secondaire
à une intumescence cristallinienne. La complication
peropératoire redoutable qui compromet le pronostic
fonctionnel est l’hémorragie expulsive (0 cas dans
notre série). Ndiaye et al. [14], CHAABOUNI A [5],
Boukhrissa M et al [6] ont tous rapportés deux cas
d’hémorragie expulsive. Dans notre série l’acuité
visuelle a été améliorée chez 68% (n=17) des patients

Conclusion

et 32% (n=8) des patients avaient une acuité visuelle
supérieure à 1/10ème. Le pronostic fonctionnel est
lié essentiellement à l’état du nerf optique et de
la cornée. L’altération du nerf optique dépend de
l’importance et de la durée de l’hypertonie. Dans
notre série, nous avons noté une atrophie optique
dans 32% (n=8 cas). La décompensation cornéenne
dépend de l’importance de la perte endothéliale liée
à l’hypertonie oculaire et à une chirurgie laborieuse.

Conflit d’intérêt: Aucun

La cataracte intumescente demeure une réalité sous
nos tropiques. Les formes compliquées sont les
plus observées (hypertonies oculaires). La chirurgie
demeure un des moyens efficaces dans la prise
en charge car elle permet de réduire la douleur,
l’hypertonie oculaire et de donner une acuité
visuelle souvent utile. La cataracte intumescente
pose un problème thérapeutique. Elle nécessite une
préparation préopératoire des malades. Les résultats
fonctionnels encourageants nous incitent à opérer
les malades, même si la perception lumineuse est
douteuse. Enfin il faut insister sur la prévention de
cette forme de cataracte.
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Cas clinique
Fibromatosis colli : Diagnostic et prise en charge dans un centre de santé périphérique de
Bamako à propos de deux observations
Fibromatosis colli: Diagnosis and management in a peripheral health center in Bamako about two
Mohamed Saydi Ag Med Elmehdi Elansari1, Amadou Doumbia1, Abdoul Wahab Haidara2, Sidy Moctar Diarra1, Lassine Dienta3,
Oumou Maiga4, Mohamed Amadou Keita4

Résumé
Le fibromatosis colli(FC) ou torticoli congénital
est une pseudotumeur relativement rare, bénigne
intéressant les muscles sternocléidomastoïdiens du
nouveau-né et du nourrisson. L’étiopathogénie est
un sujet à controverse. Le diagnostic est facilement
évoqué à l’examen clinique.
L'échographie
permet de mettre en évidence un épaississement
caractéristique
du
muscle
sternocléidomastoïdien(SCM). L'évolution se fait
presque toujours vers une régression spontanée.
Les auteurs rapportent les cas de deux enfants dont
l’un âgé de 20 jours, de sexe féminin et l’autre âgé
de 38 jours de sexe masculin, présentant chacun,
une masse cervicale latérale gauche. L'aspect
clinique et échographique ont été fortement
évocateur du diagnostic de fibromatosis colli. Le
suivi (clinique et échographique) a montré une
bonne évolution clinique avec une régression
spontanée quasi totale de la masse en quelques
mois.
Mots clés : Sternocléidomastoïdien, échographie,
fibromatosis colli.
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Abstract
Congenital fibromatosis cola or torticoli is a
relatively rare, benign pseudotumor of interest to
the sternocleidomastoid muscles of the newborn
and infant. Etiopathogenesis is a controversial
subject. The diagnosis is easily evoked on clinical
examination. Ultrasound can reveal a characteristic
thickening of the sternocleidomastoid muscle. The
evolution is almost always towards a spontaneous
regression. The authors report the case of two
children, one 20-day-old female and the other
38-day-old male, each with a left lateral cervical
mass. The clinical and ultrasound aspects strongly
evoked the diagnosis of fibromatosis colli. Clinical
and ultrasound monitoring showed good clinical
progress with almost total spontaneous regression
in a few months.
Keywords:
Sternocleidomastoid,
ultrasound,
fibromatosis colli.
_________________________________________
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Introduction
Le fibromatosis colli est une tumeur bénigne, dure
et fibreuse, localisée dans le tiers moyen
ou inférieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien
des nouveau-nés âgés de 2 à 4 semaines [1].
Le mot torticolis provient d’une racine latine
signifiant « cou tordu ». Il se définit comme une
attitude asymétrique et permanente de la tête et du
cou par rapport au plan des épaules causée
le plus souvent par une rétraction du muscle
sternocléïdo-occipito-mastoïdien [2]. L’étiologie et
le mécanisme physiopathologique conduisant à la
fibrose du muscle ne sont pas clairs et sont
toujours sujet à controverse [3]. Le diagnostic est
évoqué à l’examen clinique. L'échographie est utile
pour le diagnostic et pour la surveillance lors de
l'évolution [3]. Nous rapportons deux cas de
fibromatosis colli spontanément régressifs en 6
mois chez deux nourrissons diagnostiqués et
surveillés par l'échographie. A travers ces deux
observations et une revue de la littérature, nous
allons étudier les aspects diagnostiques,
thérapeutiques et partager notre expérience à
travers la prise en charge réussie avec succès de
ces 2 cas dans un centre de santé périphérique
de Bamako.
Cas cliniques
Cas clinique 1 : Il s’agit d’un nouveau-né de sexe
féminin, âgé de 20 jours, d’une taille de 48 cm
avec un poids de naissance estimé à 3200 grammes.
Elle était issue d’un accouchement par voie basse
sans complication et d’un mariage consanguin.
Elle était la première enfant de la fratrie, avec une
grossesse bien suivi. Le constat de la masse
latéro-cervicale gauche
a été fait par sa mère au
décours d’un bain il y’a deux jours. Elle nous
l’amènapour diagnostic et prise en charge. A
l’examen de l’enfant on retrouvait une masse
isolée latero-cervicale gauche moyenne de
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consistante dure de 1,5x1 cm environ (figure 1a).
La peau en regard était saine, indolore, lisse, fixe
au dépend du muscle sternocléidomastoïdien. Il
n’y avait pas d’adénopathie ni de signe
inflammatoire locale. Pas
de notion de
réanimation effectuée. Le Bébé était sous
l’allaitement maternel exclusif.
L’échographie cervicale réalisée à l'aide d'une
sonde linéaire de 10 MHZ objectivait un
épaississement fusiforme, fibrillaire du corps du
muscle sternocléidomastoïdien gauche d’aspect
hypo-échogène réalisant une pseudo masse
latérocervicale de 15 x13mm par rapport au reste
du muscle (figure 1 b, d). Les contrôles
échographiques ont objectivé une involution de la
masse jusqu’à sa disparition vers le sixième mois.
Cas clinique 2 : Il s’agissait d’un nourrisson de
sexe masculin âgé de 38 jours avec une taille
estimée à 50cm et un poids de naissance de 3300
grammes. Il est issu d’un mariage non consanguin,
quatrième enfant de la fratrie, avec une grossesse
bien suivi. Le constat de la masse laterocervicale
gauche a été fait par sa maman suite à une raideur
du cou il y’a deux semaines associée à une
tuméfaction laterocervicale gauche. Devant cette
symptomatologie, elle nous l’amène pour
diagnostic et une prise en charge. A l’examen de
l’enfant on retrouve une masse isolée
laterocervicale moyenne gauche de consistante
dure de 2 x 1,5 x 1 cm avec une peau saine en
regard, indolore lisse fixe au dépend du muscle
sternocleidomastoidien sans réalisé adénopathies
associées. La peau en regard était saine (figure
2a). Pas de signe inflammatoire. Pas d’anomalie
obstétricale ni de notion de traumatisme au décours
de l’accouchement par voie basse spontanée. Pas
de notion de réanimation effectuée. Le bébé est
sous l’allaitement maternel exclusif.
L’examen échographique cervical a objectivé une
masse
fusiforme
latéro-cervicale
gauche
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développée aux dépens du muscle SCM gauche
mesuré à 24 x21 x 15mm (figure 2b, d).
Les contrôles échographiques ont objectivé une
involution de la masse jusqu’à sa disparition vers
le quatrième mois.

Figure 2: masse isolée laterocervicale gauche de consistante
dure de 2 x 1,5 x 1 cm (a), masse fusiforme latéro-cervicale
gauche développée aux dépens du muscle SCM gauche
mesuré à 24 x 21 x 15mm (b, d). Aspect normal du muscle
SCM droit associe associée à une adénopathie

non

spécifique(b).
Figure 1: masse isolée laterocervicale gauche moyenne de

Discussion

consistante dure de 1,5x1cm(a), épaississement fusiforme,
fibrillaire et hypo-échogène du corps du muscle SCM gauche
réalisant une pseudo masse latérocervicale de 15 x13mm (b,
d). Aspect normal du muscle SCM droit (b).
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Décrite pour la première fois par l'allemand
Hulbert en 1812 comme torticoli tumoral du
muscle SCM [3]. Le fibromatosis colli est une
tuméfaction latérocervicale bénigne du muscle
sternocléidomastoïdien qui survient entre deux et
quatre semaines de vie après la naissance, avec une
attitude vicieuse du cou [3,6]. Pathologie bénigne
peu décrite dans la littérature dont la prévalence en
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Afrique reste inconnue faute de publications
scientifiques [5], cependant quelques rares cas ont
été rapporté dans la littérature africaine par certains
auteurs [1-7].
La prévalence du FC est estimée à 0,3 - 2% des
naissances [3]. Cette prévalence est estimée à 2
cas sur 7210 consultations enregistrés en 2019
dans notre service soit une prévalence de 0,0002.
Cette faible prévalence dénote encore la rareté de
l’affection. Une prédominance masculine et du
côté droit est rapporté par certains auteurs [3,5, 6],
dans les deux cas que nous avons rapportés, nous
avons retrouvé la présence des deux sexes avec une
localisation unilatérale, laterocervicale gauche
dans les deux observations. Très peu d’études ont
été menées pour déterminer le sexe et la
localisation unilatérale ou bilatérale aussi bien que
la fréquence et l’âge.
Son étiopathogénie est sujet de controverse, les
théories variant d'un auteur à l'autre. La plus
courante étant celle qui lie l'anomalie du SCM à
une fibrose et une contracture du muscle
secondaire à un syndrome des loges et à des
lésions ischémiques favorisées par une malposition
fœtale intra utérine. Une autre théorie serait plutôt
en faveur des traumatismes ou microtraumatismes
du SCM lors d'un accouchement laborieux [3,4].
Dans notre cas cette deuxième hypothèse a été
écartée. Dans les deux cas que nous rapportons,
nous n’avons pas
retrouvé une notion de
traumatisme au cours de l’accouchement ni
d’accouchement laborieux contrairement à
Tchagbele O B [5] qui a retrouvé une notion de
traumatisme au cours de l’accouchement dans son
observation.
Sur le plan clinique le patient en général ne
présente aucune anomalie à la naissance, puis
survient entre le 14e et le 28e jours comme dans
nos deux cas, une limitation des mouvements du
cou associée à une tuméfaction cervicale [1-7]. La
fibrose du muscle SCM retrouvée a mené à une
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posture typique de la tête inclinée du côté atteint et
tournée du côté opposé.
L’analyse échographique met en évidence un tissu
plus échogène que le muscle environnant, d’écho
structure plus serrée, et localisé au sein du muscle.
La cytoponction indiquée en cas de difficultés
diagnostiques n’a pas été réalisée dans nos deux
observations. Elle permet de confirmer le
diagnostic mettant en évidence une prolifération
fibroblastique et des fibres musculaires striées
dégénératives et atrophiées et d’éliminer d’autres
causes congénitales, inflammatoires et tumorales
[6,8].
Devant une masse latéro-cervicale
congénitale un kyste du tractus tyréoglosse,
l’adénopathie, le lymphangiome, le tératome, le
neuroblastome, l’hémangiome et l’abcès peuvent
poser un problème de diagnostics différentiels [6]
Les autres techniques d'imagerie en coupe
notamment la tomodensitométrie (TDM) et
l'imagerie par résonnance magnétique (IRM)
peuvent
également
mettre
en
évidence
l'épaississement du muscle, mais il s'agit de
moyens peu accessibles, coûteux et irradiant pour
la TDM [3,6]. Dans les 2 cas que nous rapportons
le diagnostic et le suivi étaient clinique et
échographique.
Sur le plan thérapeutique KONE F I et al. [6]
ont opté pour la surveillance et la physiothérapie.
La méthode traditionnelle a été décrite par
Abdur-Rahman LO et al. [9], consistant à porter le
nouveau-né au dos avec la face tournée vers le côté
atteint. Cette méthode s’est avérée efficace dans
la prise en charge des enfants présentant un
fibromatosis colli [9]. Dans les 2 cas que nous
rapportons, nous avions procédé à des séances
d’étirements passifs, à des techniques de
positionnement, à des exercices de renforcement
et éducation aux parents. Ainsi la fibrose de la fille
a disparu plutôt que celle du garçon. Cela serait
explicable par le fait que la circonférence de tête et
du poids de naissance du garçon est plus important
que celui de la fille,
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En général le pronostic est bon dans la majorité des
cas mais pour les plus récalcitrants, l’allongement
chirurgical du muscle affecté est indiqué pour
réduire les déficits à long terme.

[5]

Conclusion

[7]

La fibromatosis colli est une pseudotumeur
bénigne, rare du muscle sternocléidomastoïdien
pouvant survenir en dehors toute notion
traumatique. Son diagnostic est surtout clinique et
échographique. L'évolution se fait
le plus
souvent vers une régression spontanée.

[8]

[6]

[9]

Tchagbele O.-B, Azoumah K.D, Segbedji K.A.R, Fiawoo
M, Kpegouni M.T, Djadou K.E, Agbeko Y, Atakouma Y.D,
Agbèrè A. -D. Fibromatosis colli néonatal : à propos d’un cas
Rev. Méd. Périnat. Lavoisier SAS 2017
KONE F I, SINGARE K, TIMBO SK, DAO S, GUINDO B,
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d’ORL et de chirurgie cervico-facial.2015 ; 15 ; 60
Lengane NI, M.TALL, SOME Mjm, Ouermi A, Nao EEM,
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Résumé
Introduction : Les cancers mammaires constituent
le premier cancer chez la femme dans le monde.
Son pronostic dépend du diagnostic et d’une
prise en charge précoces. La tomodensitométrie
(TDM) occupe une place importante dans le
bilan diagnostic et la surveillance de cette
pathologie.
L’objectif de notre travail était de
déterminer la place de la TDM dans le bilan
d’extension des cancers mammaires dans le service
d’imagerie médicale du Centre Hospitalier Mère
Enfant (CHME) le Luxembourg.
Matériels et méthodes: Il s’agissait d’une étude
descriptive portant sur le recueil rétrospectif des
données TDM des patients au service d’imagerie
médicale du centre hospitalier Le Luxembourg, du
01 mai au 30 novembre 2017. Ont été inclus,
quelques soit le sexe et l’âge, tout patient ayant
un cancer du sein, confirmé à l’histologie et
développé une ou plusieurs lésions secondaires
qui ont été décelées au scanner. L’examen TDM
était réalisé avant et/ ou pendant le traitement.
Les
appareils TDM étaient
HITACHI®
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SUPRIA 16 barrettes et TOSHIBA® 04 barrettes,
ans et avec une injection intra veineuse d’iode
350mg
Résultat: En sept mois, Nous avions colligés 44
patients avec un âge moyen de 49 ans, et une
nette prédominance féminine. Les ATCD de cancer
de sein étaient retrouvé dans 13% des cas et le
carcinome canalaire infiltrant représentaient
95.54%. Les principales métastases étaient:
multi-viscérales (31,82%), pleuro-pulmonaires
(70,75%), ganglionnaires (63,63%), hépatiques
(27,27%), et osseuses (18,18%).
Conclusion : Le cancer du sein est un problème de
santé publique avec une nette prédominance
féminine
Dans notre
contexte,
la
tomodensitométrie garde un intérêt capital dans
la recherche de lésion secondaire ainsi que dans
la surveillance de cette affection.
Mots clés: cancer du sein, TDM, métastase,
CHME Luxembourg
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Abstract
Introduction : Breast cancers are frequent and very
varied discoveries. They can lead to reversible
complications, locoregional recurrences or
metastases. Medical imaging plays an important
role in the diagnosis and monitoring of this
pathology. The prognosis is a function of the stage
of the disease, its locoregional extension and
distance. The aim of our work was to determine the
role of CT in breast cancer extension assessment in
the medical imaging department of CHME
Luxembourg.
Materials and methods: Descriptive study carried
out in the medical imaging department of the
Luxembourg Hospital Center, from 01 May to 30
November 2017.
Included were all patients with breast cancer who
were histologically confirmed and developed
secondary injury. CT was performed before and /
or during treatment.
Result: We had 44 patients with an average age of
49, and a clear predominance of women. Breast
cancer ATCDs were found in 13% of cases and
infiltrating ductal carcinoma accounted for 95.54%.
The main metastases were: multivisceral (31.82%),
pleuropulmonary (70.75%), lymph node (63.63%),
liver (27.27%) and bone (18.18%).
Conclusion
Keywords: breast cancer- CT- metastasis -CHME
Luxembourg.
_________________________________________

La prise en charge de ces cancers est
multidisciplinaire. Elle repose sur des traitements
locorégionaux tels que la chirurgie et la
radiothérapie ainsi que sur des traitements
médicamenteux. Les taux du cancer du sein en
Afrique sont : 2,30% au Mozambique 9,5% en
Ouganda [5] et 11,8% au Sénégal [5]. Au Mali en
2000 le cancer du sein a représenté 5,7% de
l’ensemble des cancers diagnostiqués à l’Institut
national de Recherche en Santé Publique (INRSP)
et en 2001 ce taux était de 7,6% [7]. Enfin ; de
2002 à 2005 ce cancer a représenté le 1er des
cancers gynécologiques dans le service de
chirurgie « A » de l’Hôpital National du Point G
[7]. L’imagerie médicale joue un rôle important
dans le bilan diagnostic et la surveillance du
cancer du sein .C’est une affection grave
responsable de 15 à 20% de l’ensemble des décès
par cancer et 2 à 5% de l’ensemble des décès dans
les pays développés. Son pronostic est sévère avec
35% de survie à 5 ans [5,10]. Le pronostic est
fonction de l’extension locorégionale et à distance
(métastases osseuses, pulmonaires, hépatiques et
cérébrales).
La place de la tomodensitométrie (TDM) n’est plus
à démontrer dans les pays développés, ou tous
les patients cancéreux ont facilement accès à cet
examen. Sa sémiologie répond à certaines
caractéristiques morphologiques connues sur le
bilan standard : la masse, l’asymétrie de densité
et la rupture architecturale.

Introduction
Les cancers mammaires sont de découvertes
fréquentes et très variées. Elles peuvent
correspondre à des complications réversibles,
définitives, à des récidives locorégionales ou
des métastases
[1,].
La tomodensitométrie
(TDM) occupe important dans le bilan diagnostic
et la surveillance de cette pathologie [1,2].
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Au Mali, plusieurs études antérieures réalisées
avaient traitées les aspects épidémiologiques
cliniques et anatomopathologiques. Cependant
aucunes études n’avait traité les aspects des
métastatiques au scanner au Mali. Aucune étude
n’a été consacrée sur ses aspects métastatiques au
scanner .Nous avions entrepris ce travail avec
comme objectif déterminer la place du scanner
dans le bilan d’extension des cancers mammaires
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dans le service d’imagerie médicale du CHME Le
Luxembourg.
Matériels et méthodes
Il s’agissait d’une étude descriptive portant sur le
recueil rétrospectif des données des patients du
service d’imagerie médicale du centre hospitalier
Le Luxembourg du 01 mai au 30 novembre 2017.
Ont été inclus dans notre étude tout patient,
quelque doit l’âge, le sexe ayant un cancer du
sein, confirmé à l’anatomo-pathologie et ayant
développé de lésion secondaire La TDM était
réalisée avant et/ ou pendant le traitement Le
matériel était constitué de deux appareils TDM
dont un HITACHI® SUPRIA 16 barrettes et l’autre
TOSHIBA® 04 barrettes.
Les patients étaient convoqués à jeun à 6 heures
avant l’examen, après avoir écarté toute
contre-indication à l’examen. Le patient était
réalisé en décubitus dorsal, les bras au-dessus de la
tête. On réalisait une double
acquisition
hélicoïdale de 5mm, en apnée après inspiration
profonde depuis la base cervicale jusqu'à la
symphyse pubienne. Un produit de contraste iodé
est injecté en intra- veineuse après le passage
non injecté, à la dose de 1ml/kg d’un produit
iodé de dosé (300-350mg d’iode), à un débit de
3-4 cc/sec. L’acquisition TDM était faite avec
injection de produit contraste iodé au temps portal
à 70-80 secondes. Une troisième acquisition
(tardive)
était
réalisée
5-15 min après
l’injection en cas d’uretèro-hydronéphrose. Nous
réalisions des reconstructions multi planaires,
multifenêtrage et en MIP
Nos critères de
mensurations et de comparaison étaient celles du
RECIST 1.1, basée sur les notions: de lésions
cibles: au plus 5/organe et 10 au total, mesurable
supérieure ou égale à 1cm, et mesurable mais
évaluable. Nos données ont été analysées par
les logiciels EPI Info version 7.
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Résultats
En sept mois, nous avions colligé 90 patients
présentant un cancer du sein histologiquement
confirmé. Parmi eux, 44 patients présentaient une
ou plusieurs localisations secondaires soit une
fréquence de 48%. L’âge moyen de nos patients
était de 49 ans avec des extrêmes allant de 22 à
75ans. Le sexe féminin représentait 97,73% de nos
patients. Il y avait un seul cas de sexe masculin
parmi nos patients. Les antécédents de cancer du
sein étaient retrouvés chez 27% de nos patients. Le
carcinome canalaire infiltrant était le type
histologique fréquemment retrouvé (95,45%), suivi
du carcinome lobulaire infiltrant (4,55%) un cas de
tumeur
phyllode.
Pendant
la
phase
pré-thérapeutique, 34,09% des patients avaient
réalisé un scanner, tandis que les lésions ont été
découvertes
lors des bilans de surveillance
tomodensitométriques (tableau I). Sur le plan
tomodensitométrique :
Les
localisations
métastatiques étaient ; multi-viscérales (31,82%),
ganglionnaires (63,63%),
pleuropulmonaire
(70,75%), hépatiques (27,27%), osseuses (18,18%)
et
cérébrale
(2,27%).
les
atteintes
pleuropulmonaires
étaient
essentiellement ;
nodulaires (3182%), les pleurésies (9,09%) et les
verres dépolis (6,82%). (Tableau II).
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Figure 2: TDM thoracique en coupe axiale, en fenêtre
parenchymateuse. Les nodules pulmonaires bilatéraux en
lâcher de ballon et un épaississement pleural gauche.

Figure 3 : TDM pelvienne en coupe axiale en fenêtre
osseuse

une ostéolyse sur l’aile iliaque gauche.

Figure 1: TDM thoracique en coupe axiale injectée en fenêtre
médiastinale, mettant en évidence un épaississement cutané et

Figure 4: TDM cérébrale en coupe axiale et fenêtre

une adénopathie axillaire droite

parenchymateuse, non injectée, montrant une lésion iso dense
frontale

droite

entourée

d’un

important

œdème

péri-lésionnel.
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Discussion
Sur le plan épidémio-clinique
Au terme de notre étude, nous avions colligé
48% des patients qui avaient développés une ou
plusieurs métastases,
Nos données sont
supérieures à celles de littérature selon lesquelles
20 à 30%, des patients développeront des
métastases sous traitement [5,8, 9,10]. Cette
différence s’explique par que nos patients ont été
vus à un stade tardif.
L’âge moyen de nos patients était de 49 ans, par
contre Kemeny en Angleterre [9] et Margaret [10]
en Californie aux Etats-Unis rapportaient
respectivement un âge moyen de 55ans et 60 ans.
Ce résultat pourrait s’expliquer d’une part, par
l’âge jeune de nos populations et, d’autre part
l’accès facile aux méthodes de dépistage et le
traitement précoce dans les pays développés.
Le sexe féminin était prédominant, ce qui
s’accorde avec la littérature, selon laquelle Elle est
très peu
fréquente chez l’homme [9,10,].
L’antécédent (ATCD) familial de cancer du sein
était retrouvé chez 27 % de nos patients. Ceux-ci
étaient supérieurs aux données de la littérature,
selon les
quelles, seulement 5 à 10% des
cancers du sein sont familiaux [7]. Nous n’avions
pas trouvé de données scientifiques explicatives
précises. Le carcinome canalaire infiltrant(CCI)
était le type histologique était le plus fréquent.
Cela s’accordait avec la littérature selon laquelle
concerne 8 cas sur 10 [3,5, 7].
Sur le plan tomodensitométriques
Tous nos patients avaient bénéficié d’un scanner
pendant le traitement. Seulement 34,9 % ayant été
inclus à la phase pré-thérapeutique. Les atteintes
secondaires
multi-viscérales ;
pulmonaire,
hépatique, ganglionnaire et pleurale étaient les plus
fréquentes (33%) ceux qui étaient superposables à
littérature [4, 7].
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Les atteintes pleuropulmonaires surviennent par les
voies: hématogène et lymphatique. Quant aux
lésions
pulmonaires,
elles
étaient
essentiellement : nodulaire (31,82%) et en verre
dépoli (6,82%). Les nodules pulmonaires multiples
prédominaient 75% des cas. Les métastases
pulmonaires se présentaient majoritairement en
nodules parenchymateux multiples comme dans les
données de la littérature [7, 12, 13]. Cependant
nous avions colligé 6,82% de cas de verre dépoli.
La dissémination par la voie lymphatique est
responsable de l’atteinte de l’interstitium
péri-broncho-vasculaire réalisant cet aspect de
verre dépoli [7, 13]. Les atteintes pleurales
étaient
exclusivement des épaississements
pleuraux et les pleurésies. Les pleurésies étaient de
09, 09%. Elles étaient proches des données
Européennes et africaines [7, 12, 13].
Les atteintes ganglionnaires étaient multiples
(31,82%), nous avions noté 28 patients avec des
atteintes ganglionnaires, parmi eux, 14 présentaient
de multiples localisations multiples (50%). Ce qui
était superposable aux données de la littérature,
selon laquelle, les métastases ganglionnaires
étaient retrouvées chez deux tiers des patients
présentant un cancer avancé [7].
Les atteintes hépatiques étaient des nodules
multiples (18,18%) contre 6,82% pour les unique.
Ces lésions hépatiques étaient de natures tissulaires
(nodule multiple) dans 66 % des cas, de tailles
variables, qui siégeaient sur le foie droit dans 63%.
Taourel.P et al [7] et Sheafor.DH et al [14] avaient
trouvé 30% et 26% de métastases hépatiques dans
des séries sur 784 et 300 patients présentant des
cancers du sein. L’atteinte multifocale pourrait
s’expliquer par le fait de la dissémination
vasculaire et aussi le diagnostic au stade tardif de
nos patients
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Les métastases osseuses, parmi nos patients, qui
avaient des atteintes osseuses, 75% étaient
lytiques. Nos données sont comparables à celles
de la littérature [7] confirmant le caractère
ostéophile du cancer du sein. Nous avions identifié
un cas de métastase cérébrale. Il s’agissait d’un
nodule tissulaire unique avec un important œdème
péri-lésionnel, dont la taille était
parfois
disproportionnée par rapport à celle de la tumeur.
Taourel.P [7]] et Ducray F [16] avaient rapporté
une description sémiologique similaire de ses
lésions. Elle était soupçonnée, devant l’apparition
des signes neurologiques. Elle peut apparaître
sous chimiothérapie, car cette dernière, ne traverse
pas la barrière hémato-méningée [7]. (Tableau
II),
Conclusion
Le cancer du sein est une pathologie très fréquente
avec une prédominance féminine. Le pronostic de
la maladie est fonction du stade de diagnostic.et
une réponse adéquate au traitement Dans notre
contexte, la TDM garde un intérêt capital dans la
recherche de lésion secondaire ainsi que dans la
surveillance per et post thérapeutique. La TEP
TDM est une meilleure technique pour les atteintes
ganglionnaires.
_________________________________________________
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Prise en charge des cas de morsure de serpent :
Notre expérience au CSCOM Universitaire de Konobougou au Mali
Taking care of snake bite cases: Our experiment in the community and university health center of Konobougou, Mali
MB Coulibaly1, I Diarra2, MB Daou3, AA Niangaly1

Résumé
Introduction : L’envenimation par morsure de
serpent (EMS) est la conséquence de la rencontre
accidentelle d’un homme avec un serpent. La prise
en charge défectueuse par la carence des structures
de santé ou l’absence de matériel et de médicament
appropriés fréquentes dans de nombreux pays en
développement augmente la morbidité. Dans la
littérature nous avons énuméré beaucoup d’études
réalisées au niveau des hôpitaux et centre santé de
référence mais le cas particulier d’un centre de
santé communautaire (CSCom) n’a jamais fait
l’objet d’où notre motivation pour la réalisation de
cette étude au CSCom Universitaire de
Konobougou.
L’objectif
était
d’étudier
l’épidémiologie des morsures de serpent dans notre
centre. Méthode : Cette étude s’était déroulée
dans le CSCom Universitaire de Konobougou du
district sanitaire de Barouéli avec 271113 habitants
sur la route national six/Région de Ségou. Elle est
une étude rétros-prospective et descriptive allant
du 01ier janvier 2016 au 31 décembre 2018. Elle a
concerné l’ensemble des malades pris en charge au
CSCom U de Konobougou pour morsure de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

serpent soit 72 cas. Les dossiers des malades et les
fiches d’enquête des patients ont été nos supports.
La saisie sur Word 8 et l’analyse faite sur Epi
info 7 ont été faite. Discussions : Les cultivateurs
étaient plus touchés avec 41,7% car leurs lieu de
travail était le lieu où vivaient les serpents. Ce taux
est un peu différent de celui de KASSOGUE A qui
a trouvé 21,4%, mais mettait le cultivateur au
premier plan des mordus et de celui de DIARRA Y.
qui a trouvé 61%. Le stade 1 et 2 étaient plus
représentés avec respectivement à 38,9% et 33,3
du stade de saignement, s’expliquait par le fait que
les malades sont vus tôt. Ce taux est discordant à
celui de NIENTAO O qui a trouvé 15,3% et 69,6%.
Dans 85,7 des cas le saignement s’était arrêté dans
les 6 heures après l’admission de S.A.V. Ces
données sont différentes de celles de NIENTAO O.
qui a eu 28,2%. Nous avons attribué cela au
rapprochement de notre centre qui est une structure
de première ligne à la communauté et à la
disponibilité du sérum antivenimeux et de qualité.
Conclusion : En cas de morsure de serpent, nous
avons constaté la presque totalité des patients ont
reçu une quantité de venins dans leurs organes. La
www.jaccrafrica.com
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morsure par la vipère était la plus fréquente et pour
neutraliser la quantité du venin injecté dans
l’organisme, on peut utiliser une dose de SAV ou
plus. La disponibilité du SAV et la prise en charge
rapide des cas d’envenimation réduisent
considérablement les évacuations dues aux
complications d’envenimation.
Mots clés : Morsure de serpent, CSCOM
Universitaire de Konobougou, Mali
Abstract
Introduction: The envenomation by snake bite
(ESB) is the consequence of the accidental
encounter of the man with a snake. The defective
support by the deficiency of health structures, or
the lack of equipment and the appropriate
medications, frequent in many developing
countries, increase the morbidity. In the literature,
we have enumerated a lot of studies done at
hospitals and referral health center level, but also
for the particular case, at a community health
center (CHC) has never been the object, from
where our motivations for this study realization at
CUHC of Konobougou. the aim was to study the
epidemiology of snake bites at in our center.
Method : This study took place in the CUCH of
Konobougou, sanitary district of Barouéli with
271113 occupants on national road six/ région og
Ségou. It was a retro-prospective and descriptive
stidy. It took place from january 1st 2016 to
December 31st 2018. It concerned all patients taken
care in CUCH of Konobougou, for snake bite
about 72 cases. The observations and patients
inquiry sheet have been our supports, the input on
word 8 and the analyse done on Epi info 7.
Discussions: farmers were more touched with
41,7%, because their worh place in where snakes
lived. This rate is a little different from the one of
KASSOGUE A., who has found 21,4%, but put
farmer at the first plan of bitten people (8)., and the
on of DIARRA Y, who has found 61%. The stage 1
and 2 were more represented with respectively
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38,9%, and 33,3% with, bleeding stage, which
expained by the fast that the patients are seen early.
This rate is discordant to the one of NIENTAO O.,
who has found 15,3% and 69,6% (1). In 85,7%
cases,bleeding stopped in six hours later after SAV
admission.these data are different from those of
NIENTAO O., who has found 28 ;2% (1) we have
attached this to our center rapprochement, which
is a structure of first line, to the community and to
the availability of antivenom serum and quality.
Conclusion: in case of snake bite, we have noticed,
most of patients have recieved a quality of venoms
in their organ. The viper bite was more frequent,
and to neutralize venoms quality injected in the
organism. We can use a dose of SAV or more the
availabily, and the quick taking care of
envenomation
cases,
reduce
considerably
evacuation due to envenomation complication.
Keywords: Snake bite, CUHC Konobougou, Mali
_________________________________________
Introduction
L’envenimation par morsure de serpent (EMS) est
la conséquence de la rencontre accidentelle d’un
homme avec un serpent. Les activités économiques
et les occupations du premier, l’écologie et les
comportements du second permettent d’expliquer
cette rencontre [1]. Au total 500000 à 5000000 de
personnes sont victimes d’une envenimation tous
les ans du fait des morsures de serpents [2].
Parmi ces victimes 50000 à 150000 décèdent et
400000 en gardent des séquelles importantes. Les
vipéridés et les élapidés sont les deux familles de
serpents venimeux les plus importantes dans le
monde responsables d’envenimations [2]. Les trois
quarts des morsures surviennent au cours des
travaux agricoles, de la chasse ou du déplacement
pédestres en rapport avec le travail [3].
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L’agriculture pratiquée encore selon des méthodes
traditionnelles conduit à une forte exposition. Les
hommes subissent entre 50 et 75% des morsures.
Les femmes et les enfants sont moins souvent
mordus. La majorité des morsures se produisent en
fin d’après-midi ou en début de soirée, quelques
unes ont lieu la nuit à domicile et sont infligées au
cours du sommeil par des serpents circulant dans la
maison en quête de nourriture [4].
Les villes ne sont pas épargnées par ce phénomène ;
même si l’incidence des morsures y est dix à vingt
fois plus faible qu’en zone rurale [4]. La gravité
des envenimations est difficile à apprécier en
raison de l’absence de statistiques fiables. Mais
aussi du fait que les conditions ne sont
actuellement pas réunies pour faciliter la prise en
charge des envenimations. A cela s’ajoute le coût
dissuasif du sérum antivenimeux, dont la
conservation est souvent difficile en périphérie et
l’administration mal codifiée [5].
La prise en charge défectueuse, par la carence des
structures de santé ou l’absence de matériel et de
médicament appropriés fréquent dans de nombreux
pays en développement, augmente le risque
d’évolution défavorable. Les envenimations par
morsures de serpent constituent donc un réel
problème de santé publique dans le monde et
particulièrement au Mali.
Dans la littérature nous avons énuméré beaucoup
d’études réalisées au niveau des hôpitaux et centre
santé de référence mais le cas particulier d’un
centre de santé communautaire (CSCom) n’a
jamais fait l’objet d’où notre motivation pour la
réalisation de cette étude au CSCom Universitaire
de Konobougou. L’objectif était d’étudier
l’épidémiologie des morsures de serpent dans le
CSCom U de Konobougou.
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Méthodologie
Cadre d’étude
Cette étude s’est déroulée dans le CSCom U de
Konobougou dans le district sanitaire de
Barouéli/Région de Ségou.
Type d’étude : C’est une étude rétro-prospective et
descriptive
Période d’étude : Cette étude s’est déroulée en 19
mois allant du 01 Août 2016 au 30 février 2018.
Population d’étude : Nous avons pris l’ensemble
de malade pris en charge au CSCom U de
Konobougou pour morsure de serpent.
Critère d’inclusion : Sont inclues dans cette études
toutes personnes admises au centre de santé de
Konobougou ayant été mordues par le serpent
aperçu par la victime.
Critère d’exclusion : Sont tous ceux mordus par
un serpent mais qui n’ont pas été pris en charge au
CSCOM.
La méthode d’échantillonnage : L’étude a
concerné tous les 72 cas de morsure de serpent
prise en charge au CSCom U de Konobougou
Technique et collecte des données :
Collecte des données : les observations et les
fiches d’enquête ont été introduite auprès des
victimes
Analyse des données : Les données sont saisies sur
Word et analysées sur épi info version 7, à partir
de la fiche d’enquête individuelle.
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Résultats

Les cultivateurs étaient plus touchés avec 41,7%. Le sexe
masculin était plus représenté à 69,4%.
La tranche d’âge la plus touchée est celle de 0 14 ans avec
36,11 suivie de celle de 15 29 ans soit 33,33.
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Discussion

Le stade 1 a été le plus représenté avec 52,8%.

La presque totalité des patients ont reçu Inoserp.
Seulement 5,5% des patients ont reçu une deuxième dose de
S.AV.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Les travaux champêtres constituaient à 44,4% de
circonstance de morsure suivi de coupe et
ramassage de bois avec 19,4% ce qui fait que tous
nos patients étaient des sujets jeunes. Ces données
sont concordantes de celles de NIENTAO O. qui a
trouvé 63% pour les deux activités associées (1).
Les cultivateurs étaient plus touchés avec 41,7%
car leurs lieu de travail était le lieu ou vivaient le
serpent. Ce taux est un peu différent de celui de
KASSOGUE A qui a trouvé 21,4%, mais le
cultivateur au premier plan des mordus (6) et de
celui de DIARRA Y. qui a trouvé 61% (7).
Le sexe masculin était plus représenté à 69,4%,
parce qu’il était le plus sollicité pour les travaux
champêtres. Ces données sont semblables à celles
trouvées par KASSOGUE A. soit 68% (6).
La tranche d’âge la plus touchée est celle avant
30ans avec 69,44%. Notre résultat se rapprochait
de celui retrouvé par DAOU M.B. soit 68% (8).
Cela pourrait s’expliquer que ces deux tranches
d’âge sont surtout les acteurs du travail en brousse.
Presque la moitié des cas de morsure venait d’une
autre aire de santé. Ces aires de santés ne
disposaient pas d’une officine donc pas de
prédisposition du sérum antivenimeux d’où le
recours vers notre structure.
Les morsures ont eu lieu dans la matinée à 47,2%,
cela s’expliquaient par le fait qu’on travaillait en
majeur partie dans la matinée. Ce résultat est
différent de celui de NIENTAO O. qui a trouvé
46,% de morsure survenue dans la soirée (1). Nous
avons expliqué cela par la prolifération des
rongeurs dans la ville qui sont les proies des
serpents. Ces rongeurs sortent surtout la nuit pour
se nourrir.
Dans 66,7% des cas, les patients avaient de
traitement traditionnel avant de venir au centre de
santé. Les membres de la communauté pensaient
que
ce
traitement
traditionnel
réduisait
www.jaccrafrica.com
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l’envenimation avant de faire recours un centre de
santé.
Les patients qui arrivaient au centre venaient d’eux
même dans 86,1%. Ce taux est différent de celui de
NIENTAO O. qui a trouvé 28,3% (1). Nous avons
expliqué cela par la présence d’une officine à
Konobougou
qui
disposait
des
sérums
antivenimeux et la présence du CSCom U de
Konobougou dans la communauté.
Dans un délai de 3 heures, 75% des malades sont
arrivés au centre. Cela pourrait s’expliquer que la
communauté connaissait le danger qu’elle encoure
en cas de morsure de serpent.
La morsure liée à la vipère représentait 61,1%.
Notre résultat a été confirmé par celui de DAOU
M.B. qui a trouvé 92% (8).
Les morsures ont touché surtout le membre
inférieur avec 69,4% car il était en contact direct et
permanent avec le sol. Ces données sont
concordantes à celles de DAOU M.B. qui a trouvé
76% (8).
Le lieu de morsure était surtout la brousse avec
91,7% car c’est le lieu ou le serpent vivait. Ces
données sont contraires de celles de KASSOGUE
A qui a trouvé 67,9% de morsure en ville et cela
par la prolifération des rongeurs dans la ville. Ces
rougeurs sont les proies des serpents (6).
L’œdème localisé était le signe le plus présent
avec 88,89% suivi de douleur à 86,11%, ceux-ci
étaient dû probablement à l’effet du venin.
Selon la complication hémorragique, le saignement
du point de morsure a été la plus fréquente,
représentait 44,45%. Cette fréquence a été
confirmée par le résultat de NIENTAO O qui a eu
66,4% même si les données sont un peu disparates
(1). Cela pourrait s’expliquer par le traumatisme
causé par la morsure et l’injection du venin dans
l’organisme.
Le stade 1 et 2 étaient plus représentés avec
respectivement à 38,9% et 33,3 du stade de
saignement, s’expliquait par le fait que les malades
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sont vus tôt. Ce taux est discordant à celui de
NIENTAO O qui a trouvé 15,3% et 69,6% (1).
Le stade 1 a dominé cette partie à 72,2% du stade
d’œdème, s’expliquait les malades sont vus tôt.
Ces chiffres sont supérieurs à ceux trouvés de
NIENTAO O. qui a trouvé 63,1% (1).
Le stade 1 a été le plus représenté avec 52,8%,
nous avons expliqué cela comme le recours vite au
centre de santé par les patients mordus par le
serpent. NIENTAO a trouvé 15%, dans son étude
c’est le stade 3 qui a dominé (1). Nous avons
attribué cette situation à la distance pour atteindre
une structure sanitaire, plus la distance était
longue, plus on avançait en grade d’envenimation.
Dans les 3 heures qui ont suivi la morsure, 69,4%
des patients ont reçu le SAV, s’expliquait par la
prise en charge rapide et la disponibilité du sérum
antivenimeux.
Dans 85,7 des cas le saignement s’était arrêté dans
les 6 heures après l’administration de S.A.V. Ces
données dont différentes de celles de NIENTAO
O. qui a eu 28,2% (1). Nous avons attribué cela au
rapprochement de notre centre qui est une structure
de première ligne à la communauté et à la
disponibilité du sérum antivenimeux et de qualité.
La presque totalité des patients ont reçu le S.AV
car ils avaient tous développés les signes
d’envenimation.
Seulement 5,5% des patients ont reçu une
deuxième dose de S.AV. NIENTAO O. a trouvé
36,6% des patients qui ont eu deux doses ou plus
de SAV(1). Nous avons pensé que les cas que nous
avons reçus sont vus aux stades 0,1 et 2
d’envenimation.
Un cas a été évacué vers le niveau supérieur, parce
qu’il avait commencé a développé des
complications hémorragiques après son admission
et même après le traitement bien conduit. C’est cas
qui est arrivé au centre après six heures de temps
après la morsure. Ainsi nous avons conclu qu’en
cas d’envenimation, un recours tardif d’une
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structure sanitaire peut se solder par des
complications.
Le taux de séjour au centre d’un jour a été de
80,6%. Ce résultat est très disparate à celui de
NIENTAO qui a trouvé un taux de 47,3% (1).
Cela pourrait s’expliquer par la rapidité de la prise
en charge entraînant une amélioration dans les 24
heures sans complications.
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Cas clinique
Hernie de la fossette intersigmoidienne étranglée: Description d'une forme rare
Hernia of the strangulated intersigmoid fossa: Description of a rare form
C Zaré 1, GLH Bélemlilga1, AI Tankoano2, N Yabré1, N Kéita1, OL Somé1

Résumé
La fossette inter-sigmoïdienne (FIS) ou fossette
sigmoïdienne ou récessus inter-sigmoïdien
correspond, à un cul de sac péritonéal en forme
d’entonnoir de dimensions variables, située entre
les deux racines du bord pariétal du méso-sigmoïde.
Elle est incriminée dans 1 à 5% des causes des
hernies internes. Le diagnostic est tardif devant une
occlusion intestinale aiguë et se fait en
peropératoire dans un contexte de ressources
limitées où la tomodensitométrie n’est pas
disponible en urgence. Nous rapportons une forme
rare de hernie interne de la fossette
intersigmoidienne étranglée, observée chez une
jeune femme, en mai 2019 à Bobo-Dioulasso dans
un contexte d’oclusion intestinale aiguë, afin
d’insister sur les élements orientant vers le
diagnostic de cette pathologie exceptionnelle.
Mots clés : fossette intersigmoïdienne, hernie
interne, occlusion
Abstract
The inter-sigmoid fossa (FIS) or sigmoid fossa or
inter-sigmoid
recesse
corresponds
to
a
funnel-shaped peritoneal sac cul-de-sac of varying
dimensions, located between the two roots of the
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

parietal edge of the meso-sigmoid. It is
incriminated in 1 to 5% of the causes of internal
hernias. The diagnosis is late in the face of acute
intestinal obstruction and is made intraoperatively
in a context of limited resources where CT scans
are not available on an emergency basis. We report
a rare form of internal hernia of the strangled
intersigmoid fossa, observed in a young woman, in
May 2019 in Bobo-Dioulasso in a context of acute
intestinal oclusion, in order to emphasize the
elements leading to the diagnosis of this pathology
exceptional.
Keywords: intersigmoid fossa, internal hernia,
bowel obstruction
_________________________________________
Introduction
La hernie interne (HI) est définie comme étant la
protrusion des viscères abdominaux, le plus
souvent de l'intestin grêle à travers une ouverture
péritonéale
ou
mésentérique,
dans
un
compartiment de la cavité abdominale et pelvienne
[1]. Les formes anatomiques de hernie interne sont
nombreuses, certaines étant très rarement
www.jaccrafrica.com
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rapportées [2]. Elles constituent une cause rare
d'occlusion intestinale aiguë chez l'adulte [3]. Les
difficultés diagnostiques préoperatoires des hernies
internes notamment dans un contexte à ressources
limitées ont motivé la présentation et revue de la
litterature à partir d’un cas de hernie de la
fossette intersigmoidienne étranglée observé en
mai 2019 à Bobo-Dioulasso dans un contexte
d’oclusion intestinale aigë, afin d’insister sur les
élements orientant vesr le diagnostic de cette
pathologie exceptionnelle.
Cas clinique
Il s’est agi d’une femme de 28 ans, reçue aux
urgences chirurgicales du Centre Hospitalier
Universitaire
Sourô Sanou (CHUSS) de
Bobo-Dioulasso pour des douleurs abdominales
diffuses avec vomissements et arrêt des matières et
des gaz, évoluant depuis 5 jours dans un contexte
apyrétique. Dans ses antécédents, on ne note pas de
crises douloureuses abdominales récurrentes, de
chirurgie abdomino-pelviennes ni de traumatisme
abdominal. L’examen général a permis de noter un
état de choc avec des conjonctives palpébrales peu
colorées, une polypnée à 40 pulsations/mn, une
fréquence cardiaque à 110 battements/mn et une
tension artérielle à 90/50 mmHg.

sous ombilicale a été réalisée. A l’ouverture du
péritoine, il y eut une issue d’un liquide
sero-hématique dont on a aspiré environ 500 cc.
L’exploration avait permis de découvrir une
agglutination d’anses grêliques nécrosées (figure
1), par incarcération de l’iléon terminal à travers la
fossette inter-sigmoïdienne (figure 2).
Une résection iléale d’environ 1 mètre emportant
les anses nécrosées a été réalisée, suivie d’une
réfection
de
la
fossette
inter-sigmoidienneiléostomie par suture simple et
une ileostomie terminale. Les suites opératoires ont
été simples et la patiente a bénéficié d’un
retablissment de la continuité digestive un mois
plus tard. La patient revue à un mois
post-opératoire du retablissement de la continuité
digestive, ne presentait aucune plainte.

L’examen physique a permis de mettre en évidence
un méteorisme abdominal légèrement diffus avec
un empâtement douloureux du flanc gauche.
Ailleurs, les orifices herniaires étaient libres et le
toucher rectal normal. En l’absence de scanner
abdominal en urgence et devant cette
symptomatologie, le diagnostic d’occlusion
intestinale aiguë mécanique sans préjuger de
l’étiologie a été évoqué et l’indication opératoire a
été posée. Après une courte réanimation avec du
serum salé 0,9%, du serum glucosé isotonique 5%,
du ringer lactate, une sonde naso-gastrique et une
sonde urinaire, une laparotomie médiane sus et
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Discussion
Les hernies internes sont rares et pluieurs formes
anatomiques ont été décrites par Lanzetta et al [4]
dont les principaux types sont les hernies internes
paraduodénal, du foramen de Winslow, péricoecale,
trans-mésentérique,trans-omentales, supravésicales,
pelviennes et du mésosigmoïde. Historiquement,
Benson et al. [5] ont décrit trois types de hernies
du mésosigmoïde, repli péritonéal qui suspend le
côlon sigmoïde au péritoine pariétal postérieur :
intersigmoïde,
transmésosigmoïde
et
intramésosigmoïde. Notre patiente a présenté le
premier type sus-cité à savoir la hernie de fossette
intersigmoidienne. Plusieurs auteurs ont rapporté
que la hernie interne intersigmoïdienne ou hernie
de la fossette intersigmoïdienne, était la plus
fréquente des trois types [4]. Elles se développent
lorsque les viscères de la hernie font saillie dans
une poche péritonéale formée entre deux segments
sigmoïdiens adjacents et leur mésentère, la fossette
intersigmoïdienne [6]. La hernie de la fossette
intersigmoïdienne, est par ordre de fréquence
décroissante, la quatrième cause des hernies
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internes, succesivement après les hernies
para-duodénales, les hernies para-caecales et les
hernies trans-mésentériques [7]. La fossette
inter-sigmoïdienne
(FIS)
ou
fossette
sigmoïdienne ou récessus inter-sigmoïdien
correspond, à un cul de sac péritonéal en forme
d’entonnoir de dimensions variables, située entre
les deux racines du bord pariétal du méso-sigmoïde
[8]. Des études antérieures et récentes sur des
autopsies, ont montré que la fréquence de la
fossette intersigmoïdienne (FIS) variait entre 50
et 85% [9, 10]. Cependant elle n’est incriminée que
dans 1 à 5% des causes des hernies internes
[11 ]. Ceci pourrait expliquer le fait que la hernie
interne intersigmoïdienne soit rarement rapportée
dans la litterature. Au plan clinique, les hernies
internes sont caractérisées par l’absence de
spécificité des signes cliniques [7, 12]. Cette
situation conduit souvent à un retard dans le
diagnostic, qui dans la plupart des cas, est fait en
peropératoire à la laparotomie d’urgence [1, 13].
C’est le cas de notre malade, chez qui, le retard
diagnostic pourrait s’expliquer par la nécrose
intestinale constatée en peropératoire. Ailleurs,
Ouédraogo et al [3] ont aussi rapporté dans les
deux cas de hernie interne transmésentérique qu’ils
ont observé, la nécrose intestinale qui serait liée au
retard diagnostique. Plusieurs auteurs ont rapporté
que c’est à l’occasion d’un syndrome occlusif que
le diagnostic est fait [2, 3, 14]. C’est le cas de notre
patiente, où
l’indication opératoire a été
également posée devant le syndrome occlusif.
L’imagérie joue un rôle capital dans le diagnostic
des occlusions intestinales aigues avec une
orientation étiologique et la recherche de
complication. La tomographie multi-détecteurs,
avec ses images en coupe mince et reformatées
multiplanaires à haute résolution (MPR),
représente la technique de première ligne chez les
patients suspects d’une hernie interne [4]. Même si
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dans la hernie intersigmoïdienne, le diagnostic
anatomique en imagérie reste encore peu
spécifique [15], la non disponobilité du scanner en
urgence 24H/24H dans notre contexte de travail
rend difficile le diagnostic préopératoire des
abdomens aigus et paerticulièrement les hernies
internes comme chez notre patiente.
Conclusion

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

La hernie de la fossette intersigmoïdienne est une
cause rare d’occlusion intestinale aiguë dont le
diagnostic dans un milieu à ressources limitées est
établi exceptionnellement en peropératoire. Le
contexte de sujet jeune avec un syndrome occlusif,
sans antécedents de chirurgie abdomino-pelvienne
doivent être des élements devant soulever la
possibilité d’une hernie interne.
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Insuffisance rénale chronique : particularités étiologiques à Mahajanga, Madagascar
Chronic kidney disease: particularity of etiology in Mahajanga, Madagascar
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Résumé
L’Insuffisance rénale chronique (IRC) augmente le
risque de mortalité d’origine cardio-vasculaire. Les
principales étiologies retrouvées dans le Monde
sont le diabète et l’hypertension artérielle. La prise
en charge de l’IRC constitue un fardeau
socio-économique dans un pays en développement
comme Madagascar. Notre objectif est de rapporter
les particularités étiologiques des IRC à
Mahajanga, une ville du Nord-ouest de
Madagascar. Il s’agit d’une étude rétrospective et
descriptive, réalisée dans le service de Médecine
Interne au sein du Centre Hospitalier Universitaire
Mahavoky Atsimo. L’étude s’étendait sur une
période de 24 mois allant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016. Nous avons retenu 65 patients
présentant une IRC, donnant une incidence
hospitalière de 18%. La population comptait 33
femmes et 32 hommes (sex ratio = 0,96). La
moyenne d’âge était de 54,7 ans avec des extrêmes
de 16 à 81 ans. Nos patients étaient hypertendus
dans 60% des cas et diabétiques type 2 dans 44,6%
des cas. Selon la valeur de leur débit de filtration
glomérulaire, les 58,5% des patients (n = 38)
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

étaient classés en IRC stade terminal. Les
principales étiologies étaient représentées par le
diabète (23,1%), l’uropathie obstructive (16,9%) et
la néphroangiosclérose (13,8%). Cette place
occupée par l’uropathie obstructive pourrait être
expliquée par la prévalence élevée des cas de
bilharziose urinaire et de lithiase rénale dans notre
région. Ces particularités étiologiques font appel à
une attention particulière dans la prévention de
l’uropathie obstructive dans notre région.
Mots clés : insuffisance rénale chronique,
uropathie obstructive, diabète, hypertension
artérielle.

Abstract
Chronic kidney disease (CKD) increases risk of
mortality due to cardiovascular diseases.
Diabetes and nephroangiosclerosis are the main
causes of chronic kidney disease worldwide.
Treatments of chronic CKD are expensive. It’s a
burden for a low income country. We aimed to
describe the particularity of the CKD etiology in
the Internal Medicine department, in the teaching
www.jaccrafrica.com
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hospital of Mahavoky Atsimo, Mahajanga. We
performed a retrospective study from 1st January
2015 to 31st December 2016. We enrolled 65
patients. The prevalence was 18%. Mean age was
54.7 years, with extremes of 16 and 81 years.
Sex-ratio was 0.96. Sixty percent of patients had a
history of hypertension and 44.6% were diabetics.
Chronic KD was terminal in 58.5% of the patients
(n=38). The causes were dominated by diabetes
(23.1%), obstructive nephropathy (16.9%) and
nephroangiosclerosis (13,8%). This high frequency
of obstructive nephropathy may be due to high
prevalence of urinary schistosomiasis and
nephrolithiasis in Mahajanga. Etiology of CKD
requires an improvement of obstructive
nephropathy’s prevention in our region.
Keywords: chronic kidney disease, obstructive
nephropathy, diabetes, hypertension.
Introduction
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est définie,
selon le Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (K/DOQI), par une altération ou une
réduction du débit de filtration glomérulaire estimé
(DFG) sur une période d’au moins 3 mois [1].
Elle affecte 10 à 20% des adultes dans le monde
[2]. Les principales étiologies retrouvées dans le
Monde sont le diabète et l’hypertension artérielle
(HTA). L’IRC est une pathologie grave qui
augmente le risque de mortalité d’origine
cardio-vasculaire [3]. Le coût socio-économique
qu’impose la prise en charge d’une IRC au stade
terminal (IRCT) est énorme, surtout dans un pays
en développement comme Madagascar. Il s’agit
d’un problème de santé publique nécessitant des
mesures préventives efficaces. Notre travail
rapporte les particularités étiologiques des IRC
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dans le service de Médecine Interne au sein du
Centre Hospitalier Universitaire de Mahajanga,
une ville du Nord-ouest de Madagascar.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive,
réalisée à partir des dossiers médicaux des patients
hospitalisés dans le service de Médecine Interne au
sein du Centre Hospitalier Universitaire Mahavoky
Atsimo de Mahajanga. L’étude s’étendait sur une
période de 24 mois allant du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2016. Les patients ayant une IRC, selon
la définition du K/DOQI, avec un Débit de
Filtration Glomérulaire estimé (DFG) inférieur à
60 ml/min/1,72 m2 étaient inclus. Le DFG était
calculé à partir de la formule de « Modification of
Diet in Renal Disease [MDRD] ». Etaient exclus
les patients avec une composante d’insuffisance
rénale aiguë et ceux dont les explorations étaient
insuffisantes. Les paramètres étudiés étaient le
genre,
l’âge,
les
facteurs
de
risque
cardio-vasculaire (hypertension artérielle, diabète,
hypertrophie ventriculaire gauche, dyslipidémie),
les habitudes toxiques, la protéinurie des 24
Heures, la néphropathie causale, l’échographie des
reins
et
des
voies
urinaires.
Devant
l’indisponibilité de la biopsie rénale, le diagnostic
étiologie de l’IRC était fondée sur des arguments
cliniques et paraclinique. L’étude statistique a été
faite avec le logiciel R. L’analyse a été faite en
utilisant le test de Chi2. Le test était significatif
pour une valeur de p < 0,05.
Les paramètres recherchés pour retenir une
néphropathie diabétique étaient la présence d’un
diabète évoluant depuis plus de 5 ans, la présence
de complications à type de micro ou macro
angiopathie (rétinopathie diabétique, artériopathie
oblitérant des membres inférieurs) associées à une
www.jaccrafrica.com
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protéinurie massive (supérieure à 3g/24H) de type
glomérulaire. La nephroangiosclérose est suspectée
devant la présence d’une HTA, l’atteinte d’autres
organes cibles (cardiopathie d’origine hypertensive,
rétinopathie …), avec une protéinurie discrète
(inférieure à 2g/24H) et la présence de petits reins
à l’échographie. Le diagnostic de néphropathie
glomérulaire est retenu devant la présence d’une
protéinurie des 24 heures massive supérieure à 3 g,
avec une albuminémie inférieure à 30g/l et une
dyslipidémie,
notamment,
une
hypertriglycéridémie.
Une
pathologie
tubulo-interstitielle est évoquée devant la présence
d’une protéinurie des 24H inférieur à 2g, d’une
prise d’un médicament néphrotoxique, d’une prise
régulière de décoction ou d’une uropathie
obstructive chronique à l’échographie.
Résultats
Durant notre période d’étude, sur les 361
hospitalisés, 260 patients avaient réalisé un dosage
de la créatininémie, 118 cas avaient un DFG
inférieur à 60 ml/mn/m², 65 patients étaient retenus
comme présentant une IRC. La prévalence
hospitalière de l’IRC était de 18%. La population
étudiée comptait 33 femmes (50,7%), et 32
hommes (49,2%). Le sex-ratio était de 0,96. L’âge
des patients variait entre 16 et 81 ans. La moyenne
d’âge était de 54,7 ans. Les patients étaient âgés de
40 à 60 ans dans 46,1% des cas (Figure 1). Nos
patients étaient hypertendus dans 60% des cas et
diabétiques type 2 dans 44,6% des cas (Tableau I).
Les 51,2% des patients hypertendus et les 55% des
patients diabétiques ne suivaient pas régulièrement
un traitement. L’association HTA et diabète était
retrouvée chez 25 patients soit dans 38,5% des cas.
La prise de décoction sur une période de plus de 1
mois était retrouvée chez 16 patients (24,6%).
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Les 58,5% (n=38) des patients étaient classés en
IRC stade terminal, les 13,8% (n=9) en IRC stade
sévère et les 27,7% (n=18) en IRC stade modéré.
La répartition des patients selon le niveau de
l’atteinte rénale est montrée dans (Figure 2).
Trente-neuf cas avaient bénéficié d’une
échographie rénale, on trouvait des petits reins
chez 11 patients (28,2%) et une hydronéphrose
chez 9 patients (23%).
Les principales causes retrouvées étaient le diabète
(23,1%), l’uropathie obstructive chronique (16,9%)
et la nephroangiosclérose (13,8%). Les causes
étaient inconnues dans 29,2% des cas (Figure 3).
Les principales complications trouvées étaient
l’anémie dans 100% des cas, elle était sévère chez
12,3% des patients (Figure 4). Nous avons compté
vingt-quatre patients ayant bénéficié d’une
échographie doppler cardiaque (36,9%). Quinze
d’entre eux avaient des anomalies échographiques
selon les critères de l’Acute Dialysis Quality
Initiative ou ADQI [4]. Les signes de surcharge, à
type de trouble de relaxation, d’une hypertrophie
concentrique du ventricule gauche étaient observés
chez 10 patients (Figure 5).
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Tableau I : Répartition des patients selon leurs
facteurs de risque cardio-vasculaire
Effectif

Pourcentage

Hypertendus

39

60

Diabétiques type 2

29

44,6

Discussion
La prévalence des IRC était de 18% dans notre
étude. En 2009, une étude menée dans le même
service, sur une période de 3 ans, rapportait une
prévalence hospitalière de 5% [5]. Dans un service
de Médecine Interne et de Néphrologie, à
Antananarivo, la capitale de Madagascar, la
prévalence hospitalière était de 8,51% en 2009 [6].
Ces chiffres étaient bas par rapport au nôtre. Cet
écart s’expliquerait par le fait que dans l’étude de
Ramilitiana [6], Les autres patients avec IRC
habitant la Capitale étaient hospitalisés dans des
autres hôpitaux. Notre service de Médecine interne
prend en charge la plupart des patients présentant
une altération de la fonction rénale dans toute la
région. En Ouganda [7], dans une étude sur la
prévalence hospitalière de l’IRC au sein d’un
service de Médecine, en 2013, les auteurs ont
constaté que 15,3% de leurs patients présentaient
un DFG inférieur à 60ml/min/1,73m². La
prévalence de l’IRC est difficilement évaluable en
Afrique. La prévalence trouvée au cours de notre
étude était élevée, l’IRC nécessite une attention
particulière en matière de Santé Publique.
Le sex-ratio dans notre étude était de 0,96. Il était
de 2,14 en 2009 dans notre service même [5] et de
1,46 dans la capitale de Madagascar [6]. En
Ouganda [7], il était de 1,05. En Chine, les auteurs
remarquaient aussi une prédominance masculine
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avec un sex-ratio à 1,45 [8]. Goldberg et Krause
rappelaient les données de l’United States Renal
Data system (USRDS) qui montraient que la
prévalence de l’IRC au stade terminal était plus
élevée chez les hommes (57,8%) [9]. L’IRC de
l’homme évoluerait plus rapidement vers le stade
terminal par rapport à celle de la femme. Plusieurs
études sur les animaux montraient une influence
destructrice de la testostérone entrainant une
aggravation de l’altération de la fonction rénale et
l’influence protectrice de l’œstrogène [10].
L’âge des patients variait entre 16 et 81 ans, avec
une moyenne de 54,7 ans. Notre échantillon était
surtout représenté par des patients âgés entre 40 et
60 ans dans 46,15% des cas. Dans l’étude de
Ramilitiana [6], l’âge des patients variait entre 16
et 82 ans, avec une moyenne de 45,4 ans. Dans
cette série, les personnes âgées de moins de 40 ans
représentaient 25,5% des patients et ceux âgés de
plus de 65 ans représentaient 15,4%. En France,
l’IRC concernait 12,6% des personnes entre 40 et
60 ans [11]. La moyenne d’âge était de 53,7 ans
dans une étude coréenne [12]. Dans une étude
américaine, la moyenne d’âge était de 73 ans et
47% des patients étaient âgés de 75 ans et plus
[13]. Le risque de développer une IRC
augmenterait avec l’âge. Cette hypothèse est
retrouvée dans la littérature. Dans le cas de
Madagascar, la population est jeune, notre étude
soutenait les résultats de l’équipe de Ramilitiana
qui trouvait que l’IRC concernait surtout les
jeunes. Les 58,5% de nos patients étaient au stade
terminal. Dans l’étude de Ramilitiana, 75,3%
étaient en stade terminal [6]. La maladie
cardio-vasculaire (MCV) constitue l’une des
premières causes de mortalité chez les patients
présentant une IRC [6]. Un contrôle de l’HTA
ralentit la progression de l’IRC. La recherche
d’une HTA et sa prise en charge sont primordiales.
Cette priorité était soutenue par la méta-analyse
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réalisée par Malhotra et al [14]. Ils rapportaient
que chez les patients avec IRC en stade III-V, non
diabétiques, un contrôle très intensif de l’HTA
avec une cible de PAS inférieure à 120 mmHg se
révélait plus bénéfique par rapport à un contrôle
moins intensif avec une cible de PAS inférieure à
140 mmHg [14].
En Corée, une cohorte étudiait les facteurs de
risque cardio-vasculaire chez les patients avec une
IRC stades I à V, 96,1% des patients étaient
hypertendus [12]. Le diabète est reconnu comme
étant parmi les principales causes d’IRC dans le
monde. Selon la littérature, 20 à 30% des
diabétiques présenteraient une IRC, surtout ceux
du type 2 [15]. Les 44,6% de nos patients étaient
diabétiques. Dans la série de Ramilitiana, le
diabète était présent chez 12,5% [6]. Ce décalage
serait dû au fait qu’à Antananarivo, il existe
plusieurs Centres Hospitaliers qui prennent en
charge les patients avec une IRC et un diabète. Par
contre à Mahajanga, notre service prend en charge
la majorité des patients présentant une IRC et un
diabète. Le diabète était présent chez 10,7% des
patients avec une IRC dans une Cohorte nigérienne
[7]. Dans la cohorte chinoise, qui étudiait les
facteurs de risque de présenter des évènements
cardio-vasculaires chez les patients atteints d’ IRC,
22,2% de la population totale étaient diabétiques
[8]. Dans cette cohorte, les 43,4% patients qui
avaient présenté un évènement cardio-vasculaire
étaient diabétiques, contre 19,9% des patients
indemnes d’évènements cardio-vasculaires. Une
étude coréenne soutenait que la prévalence des
IRC était 5 fois plus élevée chez les diabétiques
que chez les non diabétiques [16]. Le diabète est
l’un des principaux facteurs favorisant l’évolution
vers une IRC stade terminal. Dans une étude
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américaine en 2015, 39,2% des adultes diabétiques
présentaient une IRC [17].
Le diabète figure parmi les principaux facteurs de
risque cardio-vasculaire dans notre région.
L’insuffisance cardiaque et les troubles du rythme
cardiaque sont les principales causes de décès chez
les patients souffrant d’une IRC [18]. L’atteinte
cardiaque au cours de l’IRC est rattachée à une
myocardite urémique.
Dans une étude européenne qui incluait des
patients présentant une IRC au stade II, III et IV
(15-89 ml/min/1.73m2), au moins 1 de ces critères
de l’ADQI étaient découvert chez 66% des patients
[18]. Les anomalies échographiques étaient plus
fréquentes en cas d’IRC stade IIIb et IV par
rapport aux stades II et IIIa [18]. La classification
de l’ADQI est détaillée dans l’annexe 1.
Dans notre étude, 15 sur les 24 patients ayant
réalisé une échographie-doppler cardiaque
présentaient au moins un des critères
échographiques établis selon l’ADQI [4].
Concernant l’étiologie de l’IRC, le diabète est
reconnu mondialement comme l’étiologie la plus
fréquente de l’IRC. Dans une revue de Shahbazian,
20 à 30% des diabétiques du type 1 et 2 présentent
une néphropathie diabétique [15]. Le pic de
l’incidence d’une néphropathie diabétique se
situerait entre 10 et 20 ans après le diagnostic du
diabète.Malgré le pourcentage non négligeable de
cause inconnue dans notre série (29,2%), la
principale étiologie de l’IRC était également le
diabète (23,1%), suivi de l’obstruction chronique
(16,9%), de la nephroangiosclérose (13,8%) et de
la glomérulonéphrite (6,2%).
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Cet ordre dans les étiologies n’était pas retrouvé
dans l’étude effectuée dans la Capitale [6] où la
glomérulonéphrite (40,1%) suivie de la
nephroangiosclérose (35,5%) et du diabète (12,5%)
étaient les plus incriminés.

prévalence élevée de la bilharziose urinaire et des
lithiases rénales dans notre région. Ces
particularités étiologiques font appel à une
attention particulière dans la prévention de
l’uropathie obstructive à Mahajanga

Dans la cohorte coréenne de Kim, la principale
cause était la glomérulonéphrite (36,1%), le
diabète se trouvait en 2ème position (23,1%) et en
3ème position la nephroangiosclérose (18,2%) [12].

_________________________________________________

Aux USA, durant l’année 2014, 120 000 personnes
entamaient un traitement pour IRCT. Dans 44%
des cas, le diabète était mentionné comme étant la
première cause de l’IRCT [19].
Nous constatons que l’uropathie obstructive ne
figure pas parmi les principales causes d’IRC, tant
dans la capitale que dans le monde. La place
importante de cette pathologie dans notre série
s’expliquerait par la prévalence non négligeable
des cas de bilharzioses urinaires et de lithiases
rénales dans notre région. Une étude sentinelle
effectuée chez des enfants de 7 à 10 ans, dans la
région ouest de Madagascar, retrouvait une
prévalence de 30,5% de bilharziose urinaire [20].
Plus de 6,8 millions de personnes ont besoin d’un
traitement préventif par praziquantel, mais la
couverture nationale du Praziquantel n’était que de
27% en 2014 [21].
Conclusion
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Cas clinique
Insuffisance cardiaque révélatrice d'un canal atrio ventriculaire incomplet chez un adulte de 51 ans
au service de cardiologie Ignace Deen à propos d’un cas en Guinée
Heart failure indicative of an incomplete atrial ventricular canal in a 51-year-old adult at the Ignace Deen cardiology
department about a case in Guinea
Barry Ibrahima Sory, Camara Abdoulaye*, Samoura Aly, Baldé El Hadj Yaya,Koivogui Diarra, Koivogui kokoulo, Doumbouya
Mohamed, Soumaoro Morlaye,Barry Mamadou Alpha, Baldé Mamadou Dadhi, Condé Mamady

Résumé
Il s’agissait d’un patient de 51ans policier
hypertendu depuis 4ans, admis pour dyspnée
d’effort, palpitations, toux sèche, œdème aux
membres inferieurs. Les bruits du cœur étaient
irréguliers 150bpm, tension artérielle à 152/95mm
hg Aux poumons on notait des râles crépitants, une
Sa02 à 98%, abdomen souple avec une
hépatomégalie douloureuse congestive et des
œdèmes des membres inférieurs gardant le godet.
Le reste de l’examen clinique était sans
particularité. L’évolution était bonne marquée par
une régression de l’insuffisance cardiaque (IC)
après 6jours de traitement avec le furosémide
injectable, beta bloqueur de l’IC inhibiteur de
l’enzyme de conversion double anti agrégation
plaquettaire associant aspirine et clopidogrel
(Cloprine).Conclusion :Le canal atrio ventriculaire
est une cardiopathie congénitale avec shunt gauche
droit. Généralement diagnostiquée dès la naissance
peut être asymptomatique ne se réveiller qu’a l’âge
adulte .Il se complique en trouble du rythme
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cardiaque et en insuffisance cardiaque. Le
traitement idéal est chirurgical.
Mots clés : CAV incomplet, adulte, insuffisance
cardiaque, Guinée
Abstract
Observation: It was a 51-year-old hypertensive
policeman patient for 4 years, admitted for
exertional dyspnea, palpitations, dry cough, edema
in the lower limbs. The heart sounds were irregular
150bpm, blood pressure at 152 / 95mm hg In the
lungs there were crackling groans, 98% Sa02,
flexible abdomen with painful congestive
hepatomegaly and demes of the lower limbs
keeping the bucket. The rest of the clinical
examination was unremarkable. The evolution was
good marked by a regression of heart failure (CI)
after 6 days of treatment with injectable
furosemide, beta blocker of the inhibitor of the
enzyme of conversion double anti platelet
aggregation associating aspirin and clopidogrel
(Cloprine) .Conclusion: The atrio ventricular
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channel congenital heart disease with left-to-right
shunt. Generally diagnosed at birth, it can be
asymptomatic and does not wake up until
adulthood. It is complicated by cardiac arrhythmia
and heart failure. The ideal treatment is surgical.
Keywords: incomplete CAV, adult, heart failure,
Guinea
_________________________________________
Introduction
Bien que rare, représentant 3 % des cardiopathies
congénitales, le canal atrio-ventriculaire est une
malformation complexe et grave par shunt gauche
droit [1].Autrefois considérée comme l’apanage de
certains
Mongoliens
[2],
le
Canal
Atrio-Ventriculaire (CAV) peut se rencontrer en
dehors de toute trisomie 21 [3].

ostium primum à 32,7mm avec un shunt gauche
droit, présence d’une communication inter
ventriculaire(CIV) sous aortique à 10mm
restrictive, présence des deux valves auriculo
ventriculaires, ectasie de l’oreillette gauche,
dilatation importante des cavités cardiaques droites
libres de thrombus, bonne fonction systolique bi
ventriculaire FE à 57% au Simpson 4 cavités,
TAPSE à 12mm (figure2).
Le diagnostic de fibrillation atriale paroxystique
sur fond de canal atrio ventriculaire(CAV)
incomplet en insuffisance cardiaque fut posé et
l’évolution était bonne marquée par une régression
de l’insuffisance (IC) cardiaque après 6jours de
traitement avec le furosémide injectable, beta
bloqueur de l’IC inhibiteur de l’enzyme de
conversion double anti agrégation plaquettaire
associant aspirine et clopidogrel (Cloprine).

Cas clinique
Il s’agissait d’un patient de 51ans policier
hypertendu depuis 4ans, admis pour dyspnée
d’effort, palpitations, toux sèche, œdème aux
membres inferieurs. Les bruits du cœur étaient
irréguliers 150bpm, tension artérielle à 152/95
mmhg .Aux poumons on notait des râles crépitants ,
une Sa02 à 98%, abdomen souple avec une
hépatomégalie douloureuse congestive et des
œdèmes des membres inférieurs gardant le godet.
Le reste de l’examen clinique était sans
particularité. Le bilan biologique initial ne montrait
aucune particularité .L’électrocardiogramme à
l’admission inscrivait une fibrillation atriale rapide
à 140cycles, un aspect S1Q3 , bloc de branche
droit complet, déviation axiale gauche. Après 24H
l’électrocardiogramme inscrivait un rythme sinusal
avec tous les autres aspects que le précédent
(figure1). La radiographie pulmonaire de face
montrait une cardiomégalie. L’échographie doppler
cardiaque transthoracique montrait la présence
d’une communication inter auriculaire (CIA) large
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Discussion

Conclusion

Nous rapportons le cas d’un adulte de 51ans
policier de profession chez qui un canal atrio
ventriculaire incomplet a été découvert au cours
d’un bilan d’insuffisance cardiaque globale. Cette
cardiopathie peut se présenter principalement sous
une forme partielle associant une communication
interauriculaire basse de type ostium primum à une
fente mitrale, ou la forme complète comprenant en
plus une communication interventriculaire
postérieure [4].c’est le cas de notre sujet qui avait
présenté
à l’échographie cardiaque une
communication inter auriculaire (CIA) large
ostium primum à 32,7mm avec un shunt gauche
droit et une communication inter ventriculaire
(CIV) sous aortique à 10mm. Autrefois considérée
comme l’apanage de certains Mongoliens [2], le
Canal Atrio-Ventriculaire (CAV) peut se rencontrer
en dehors de toute trisomie 21 [3].

Le canal atrio ventriculaire est une cardiopathie
congénitale avec shunt gauche droit. Généralement
diagnostiqué dès la naissance, il peut être
asymptomatique et se réveiller qu’à l’âge adulte .Il
peut se compliquer en trouble du rythme cardiaque
et en insuffisance cardiaque. Le traitement idéal est
chirurgical quelque soit l’âge.

Quoique le caryotype n’ait pas été réalisé
cependant notre cas ne présente aucun signe de
trisomie 21.La tolérance fonctionnelle des CAV
partiels est de règle et dépend de l’importance du
shunt auriculo ventriculaire expliquant parfois sa
découverte tardive chez l’adulte [5]. C’est le cas de
notre patient de 51 ans. L’évolution peut être
grevée de complications notamment le trouble du
rythme du cardiaque, trouble de la conduction ainsi
que l’insuffisance cardiaque[5]. Ce cas présent est
illustratif qui était révélé par les complications
comme l’insuffisance cardiaque et le trouble du
rythme à type de fibrillation auriculaire
paroxystique.
Le traitement de choix est la fermeture chirurgicale
des communications. Chez notre patient la
chirurgie cardiaque n’a pas été réalisée par
manque de plateau technique.
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Facteurs associés au Faible Poids de Naissance considérant les paramètres
maternels et du nouveau-né
Factors associated with low birth weight related to the newborn and the mother parameters
A.H. Raherinandrasana 1, Z.A. Randriananahirana* 2, N.M.A. Rabarijaona 3, M.J.J. Razafimahatratra 3, B.H. Rajaonarison1,
J.D.M. Rakotomanga 2,3, EL. C J. Rakotonirina2

Résumé
Introduction : Le faible poids de naissance
constitue un indicateur qui reflète la santé
materno-infantile et résume bien la qualité d’un
bon suivi maternel et le déroulement de la période
prénatale.
Objectif : Cette étude vise à déterminer les facteurs
associés au Faible Poids de Naissance considérant
les paramètres du nouveau-né et ceux maternels.
Méthodes : Il s’agit d’une étude cas témoins menée
pendant le mois d’avril et le mois de mai 2017.
Une analyse multivariée de type
régression
logistique est effectuée pour déterminer les
facteurs associés au faible poids de naissance
(FPN).Le seuil de significativité a été fixé à 0,05.
Résultats : Au total, 124 cas et 124 témoins ont été
inclus dans l’étude. Le genre féminin pour les
nouveau-nés (OR ajusté: 18,5, IC à 95% :4,9 –
69,4), le lieu de résidence rural maternel (OR
ajusté : 11,7, IC à 95% : 3,4 – 39,7), l’âge
gestationnel inférieur à 37 SA (OR ajusté : 15,5, IC
à 95% : 5,4 – 44,7), l’hypertension artérielle
maternelle (OR ajusté : 6,0,IC à 95% :1,4 – 25,2,)
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

et l’existence d’infection cervico-vaginale chez la
mère (OR ajusté : 6,3, IC à 95% : 1,5 – 25,9)
constituent les facteurs associés au faible poids de
naissance.
Conclusion : La survenue du faible poids de
naissance est déterminée par des facteurs liés au
nouveau-né, à la situation sociale de la mère et par
l’existence de maladie durant la grossesse chez la
mère.
Mots clés : Faible poids de naissance, facteurs
associés, paramètres maternel et du nouveau-né.
Abstract
Introduction: Low birth weight is an indicator
Thant reflects maternal and child health and
summarizes well the quality of good maternal care
and the progress of the prenatal period.
Objective: The study aims to determine the factors
significantly associated with low birth weight
through the newborn and maternal parameters.
Methods: This is a case-control study from April to
May 2017. The present study uses a multivariate
analysis by logistic regression to identify the
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factors significantly associated with Low Birth
Weight (FPN) by testing the hypothesis of the
existence of an association between maternal and
newborn characteristics with the outcome low birth
weight. The significance level was set to
p-values<0.05.
Results: The present study was able to findwhich
factors were significantly associated with low birth
weight, including the newborn parameter female
gender (OR: 18.5, 95% CI: 4.9 - 69.4), and
maternal parameter whose rural residence (OR:
11.7, 95% CI: 3.4 - 39.7), gestational age less than
37 weeks of amenorrhea (OR: 15.5, 95% CI: 5.4 44.7), maternal High Blood Pressure (OR: 6.0,
95% CI: 1.4 - 25.2), and the existence of
cervicovaginal infection (OR: 6.3, 95% CI: 1.5 25.9).
Conclusion: The occurrence of low birth weight is
determined by factors related to the newborn, the
social situation and the existence of competing
pathology of the mother.
Keywords: Low birth weight, associated factors,
maternal and the newborn parameters.
_________________________________________
Introduction
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
un enfant ayant un faible poids de naissance (FPN)
se définit comme un enfant qui pèse moins de
2.500 g à la naissance et indépendamment de l’âge
gestationnel. Le faible poids de naissance constitue
un des facteurs qui représente un problème majeur
de santé dans le monde aussi bien dans les pays en
développement que dans les pays développés [1].
Le poids de naissance est couramment utilisé
comme indicateur de santé périnatale [2].
Dans le monde, plus de 20 millions d’enfants sont
nés avec une insuffisance pondérale (inférieur à
2.500 g) chaque année, ce qui représente 15,5 % de
l’ensemble des naissances [3].
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Selon les données de l’Organisation Mondiale de
la Santé, environ 15 millions de bébés naissent
prématurément (avant 37 semaines révolues de
gestation) par an [4] et 13 millions d’enfants
présentant un retard de croissance intra-utérine [5].
La proportion des FPN dans les pays en
développement (17 %) s’avère deux fois plus
élevée que dans les pays développés (7 %) [6].
L’Asie du Sud montre une plus forte incidence
pour le faible poids de naissance à 31% par rapport
à l’Asie de l’Est et le Pacifique avec 7%. Près de
40 % des bébés à faible poids de naissance du
monde en développement vivent en Inde et en
Bangladesh [3].En Afrique subsaharienne, on
décompte que 14 % des bébés présentent un faible
de poids à la naissance et en Afrique du Nord la
proportion va jusqu’à 15 % [3]. En
République-Unie de Tanzanie, une diminution de
prévalence de FPN a été constatée se chiffrant à
13,0 % en1999 et 9,5 % en 2005 [5]. Le faible
poids de naissance représente 25 % des décès
néonatals en Afrique [5].
A Madagascar, selon l’Enquête Démographique de
la Santé IV (EDS-IV), le poids à la naissance des
enfants n’est connu que dans seulement 40 % des
cas, 13 % a montré un faible poids à la naissance
(moins de 2,5 kg). Cette proportion est identique à
celle qui est estimée à l’EDSMD-III (Enquête
démographique et sanitaire à Madagascar) de
2003-2004 (13 % des enfants dont le poids sont
connu) [7]. Pour le Profil national de Madagascar,
la prévalence du faible poids à la naissance est de
11% en 2013 [8] et en 2016 s’élève à 16 % [9].
Les principales causes de faible poids de naissance
se concentrent sur la prématurité (avant que 37
semaines d’aménorrhées), le Retard de Croissance
Intra-Utérin (RCIU) ou la combinaison des deux
[10]. Parallèlement à ces deux mécanismes
étiologiques du FPN, différents facteurs influent
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directement ou indirectement sur la croissance du
fœtus [2]. Parmi ces facteurs : les facteurs
obstétricaux de la mère (l’âge gestationnel, la
parité) [11], les facteurs socioéconomiques (âge,
statut économique) [12], les facteurs génétiques
(genre du bébé, taille de la mère) [13], les facteurs
psychologiques (anxiété, stress) [2] et l’existence
des pathologies au cours de la grossesse
(anomalies placentaires, hypertension artérielle)
[14].
La prise de considération des facteurs permet
d’améliorer les stratégies de prévention de
survenue de FPN et de réduire les problèmes
rencontrés à l’âge adulte des enfants issus de FPN.
Bien que les programmes nationaux élaborés en
faveur de la santé maternelle et infantile soient déjà
mis en œuvre pour atteindre le troisième Objectif
de Développement Durable (ODD) « permettre à
tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge », la fréquence des
nouveau-nés à faible poids responsable de décès
néonatal reste un problème de santé publique
majeur à Madagascar.
L’objectif de la présente étude vise à déterminer les
facteurs liés aux paramètres maternels et du
nouveau-né associés au faible poids de naissance et
ensuite de proposer des suggestions à l’autorité
compétente en fonction des résultats obtenus.

secteur public. Ce service de néonatalogie reçoit
une moyenne de 200 nouveau-nés par mois soit 2
400 nouveau-nés par an. Il s’agit d’une étude cas
témoins. La période étudiée s’étend du mois
d’avril et mai 2017.L’étude a duré 30 mois allant
du mois de mars 2016 en mois d’aout 2018.Les
cas sont constitués par des nouveau-nés ayant un
poids de naissance inférieur à 2.500 g et par les
femmes ayant accouché de nouveau-nés ayant un
poids à la naissance inférieur à 2.500 g.Les
témoins sont représentés par les nouveau-nés ayant
un poids de naissance supérieur ou égal à 2.500 g
et les femmes ayant accouché de nouveau-nés
ayant un poids de naissance supérieur ou égal à
2.500 g.
Les cas sont recrutés de façon exhaustive durant la
période d’étude et les témoins sont tirés de façon
aléatoire simple. La détermination des témoins
s’effectue par un tirage au sort à partir du numéro
donné à chaque nouveau-né pesant 2.500 g et plus.
Le ratio cas-témoins a été fixé à un (1).

Méthodologie

Les variables étudiées sont scindées en deux
catégories, celles se rapportant à la mère et celles
concernant les nouveau-nés. Les variables se
rapportant à la mère comptent (i)le profil
socioprofessionnel dont l’âge de la mère, le lieu de
résidence, le statut matrimonial, le niveau
d’instruction de la mère, la profession de la mère,

L’étude est menée dans le Centre Hospitalier
Universitaire Gynécologie Obstétricale
de
Befelatanana (CHU GOB). Il s’agit un des plus
grands centres de référence de Gynéco-obstétrique
à Madagascar se situe à Antanarivo ville. Le
service de Néonatalogie du CHUGOB compte
vingt-neuf agents qui y travaillent et dispose de
plateau technique parmi les plus hauts niveaux à
Madagascar en termes de soins néonataux dans le

La durée de travail professionnel, La manière de se
tenir dans la profession se définissant par la
position de la mère en effectuant ses tâches et est
classée en trois groupes assise, débout et variée, le
revenu mensuel du foyer et le niveau d’instruction
du mari. Puis (ii) les caractéristiques
obstétricales de la mère étudiant l’âge gestationnel,
La parité, Les antécédents d’avortement ou de
fausses couches, les antécédents de mort in utéro,

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

Randriananahirana Zina Antonio et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 139-154
l’espace inter-génésique, le respect du calendrier
de suivi prénatal et l’antécédent de FPN. (iii) Enfin
l’état de la mère au cours de la grossesse recensant
les pathologies au cours de la grossesse, l’habitude
de vie, la taille et le périmètre brachial. Les
variables concernant les nouveau-nés regroupent le
genre, le poids de naissance et l’âge gestationnel.
La collecte de données s’est effectuée par la
consultation des dossiers pour les bébés et leurs
mères complétée par une mini-enquête pour ces
dernières avec un recueil des renseignements notés
sur son carnet concernant les pathologies qui ont
été dépistées lors de la CPN comme HTA, les
résultats de la protéinurie, les résultats de la
sérologie syphilitique... L’analyse statistique est
réalisée à l’aide du logiciel STATA 14.

L’accord du Chef d’Etablissement du CHU-GOB
est obtenu pour la conduite de d’étude. Le
consentement éclairé auprès des femmes a été
obtenu. La confidentialité sur les renseignements
des sujets cibles, le secret professionnel, la prise de
précaution à la découverte déductive est respectée.

Résultats
Au total, 124cas et 124 témoins sont inclus dans
l’étude.

Dans un premier temps, une analyse univariée
comparant les cas aux témoins a été réalisée.
L'association du FPN chez le nouveau-né avec
chaque variable a été étudiée ainsi les facteurs
associés au FPN sont exprimés en OR (brute) avec
IC de 95%. Dans un deuxième temps, une
analyse multivariée de type régression logistique
simple a été effectuée en utilisant la procédure
automatique, toutes les variables avec un p < 0,05
et p < 0,25 dans l’analyse univariée sont
considérées. Les variables ayant un degré de
signification inférieur à 0,05 sont retenus dans le
modèle final avec OR ajusté et son IC à 95%.
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Tableau I : Les facteurs associés au faible poids de
naissance à l’analyse univariée.

Total
(N = 248)

Variables

Cas
(n=124) (% = 50%) OR

Analyse univariée
IC à 95%
p-value

Profil socio-professionnel
Age de la mère
Inférieur à 20 ans

37

21

56,76

-1

Egale à 20 jusqu’à 34 ans

174

87

50

0,8

[0,4-1,6]

0,4553

Supérieur ou égale à 35 ans

37

16

43,24

0,6

[0,2-1,5]

0,245

Rural

127

92

72,44

7,3

[4,1-12,8]

0

Urbain

121

32

26,45

-1

Non mariée

31

18

58,06

1,4

[0,6-3,1]

0,337

Mariée

217

106

48,85

-1

Primaire

62

36

58,06

-1

Secondaire

155

71

45,81

0,6

[0,3-1,1]

0,1028

Universitaire

31

17

54,84

0,8

[0,4-2,1]

0,7671

Primaire

39

16

41,03

-1

Secondaire

16

8

50

1,4

[0,4-4,6]

0,5422

Tertiaire

99

53

53,54

1,7

[0,8-3,5]

0,1857

Autres

94

47

50

1,4

[0,7-3,1]

0,3454

Lieu de résidence

Statut matrimonial

Instruction des mères

Profession de la mère

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

Randriananahirana Zina Antonio et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 139-154
Durée de travail
professionnel
Inférieur ou égale à 8h

73

36

49,32

-1

9h à 12h

116

54

46,55

0,9

[0,5-1,6]

0,7111

Supérieur à 13h

59

34

57,63

1,4

[0,7-2,8]

0,3414

Debout

87

48

55,17

-1

Assise

37

21

56,76

1,1

[0,5-2,3]

0,8709

Variée

124

55

44,35

0,6

[0,4-1,1]

0,1218

Inférieur ou égale à 50.000 Ar 26

14

53,85

-1

Entre 50.000Ar et 200.000Ar

107

60

56,07

1,1

[0,5-2,6]

0,8374

115

50

43,48

0,7

[0,3-1,2]

0,3375

Primaire

46

24

52,17

-1

Secondaire

140

69

49,29

0,9

[0,5-1,7]

0,7339

Universitaire

31

13

41,94

0,6

[0,2-1,7]

0,3778

Manière de se tenir dans la
profession

Revenu mensuel

Supérieur ou égale à
200.000Ar
Niveau d'instruction du
mari
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Tableau II : Association entre variable caractère obstétricale de la mère et faible poids de naissance.

Total
Variables

Cas
(n=124 (%

(N = 248)

Analyse univariée
=

IC

à

OR
)

50%)

88

80

p-value
95%

Caractère obstétricale de la mère
Age gestationnel
11,
Inférieur à 37 SA

110

[6,2-20,7] 0,000
3

Supérieur ou égale à 37 SA

138 36

26,09

-1

Primipare

102 61

59,8

-1

Paucipare

42

52,38

0,7 [0,3 – 1,5]

Parité

Multipare

22

104 41

39,42

0,4 [0,3 – 0,8]

0,412
5
0,003
4

Antécédents d'avortement ou de
fausses couches
0,108
Oui

28

18

64,29

1,9 [0,8-4,4]
4

Non

220 106

48,18

-1

29

65,52

2,1 [0,9-4,6]

Antécédents de mort in utero
0,075
Oui

19

3
Non
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Espace inter génésique
0,057
Inférieur à 24 mois

59

32

54,24

1,9 [0,9-3,7]
6

Egale à 24 mois et plus

91

35

38,46

-1

52

29

55,77

1,3 [0,7-2,5]

Respect du calendrier de suivi
prénatal
0,349
Non

3
Oui

196 95

48,47

-1

45

64,44

2,1 [1,1-4,0]

Antécédent de FPN
0,032
Oui

29

1
Non

203 95

46,8

-1

138 84

60,87

2,7 [1,6-4,6]

Pathologie au cours de la grossesse
0,000
Oui

1
Non

110

40

36,36

-1

31

25

80,65

5

Hypertension artérielle maternelle
0,000
Oui

[2,0-12,6]
2

Non

217 99

45,62

-1

13

53,85

1,2 [0,4-3,6]

Eclampsie
0,775
Oui

7

7
Non

235 117

49,79

-1

28

82,14

5,4 [2-14,8]

Pre éclampsie
Oui
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3
Non

220 101

45,91

-1

Oui

54

44

81,48

6,3 [3-13,2]

Non

194 80

41,24

-1

12

66,67

2,1 [0,6-7,1]

Infection cervico-vaginale
0

Fatigue maternelle
0,236
Oui

8

5
Non

236 116

49,15

-1

10

30

0,4 [0,1-1,6]

Anémie
0,196
Oui

3

6
Non

238 121

50,84

-1

Tableau III : Association entre variable habitude de vie de la mère, genre du nouveau né et faible poids de
naissance.
Total

Cas

Analyse univariée

Variables
(N = 248)

(n=124) (% = 50%) OR

IC à 95%

p-value

[0,9-4,9]

0,0515

[0,9-20,2]

0,0528

Habitude de vie
Prise de

Tambavy

ou

tisane
Oui

30

20

66,67

2,2

Non

218

104

47,71

-1

Oui

10

8

80

4,2

Non

238

116

48,74

-1

Alcool
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Tabagisme
Oui

23

12

52,17

1,1

Non

225

112

49,78

-1

Inférieur ou égale à 1m 50

102

67

65,69

3

Supérieur à 1m 50

146

57

39,04

-1

78

44

56,41

1,5

80

47,06

-1

[0,5-2,6]

0,8267

[1,8-5,1]

0,0001

[0,8-2,5]

0,17

[1,6-4,3]

0,0001

Taille

Périmètre brachial
Inférieur à 21 cm

Supérieur ou égale à 21 cm 170
Variables concernant le nouveau-né
Genre
Féminin

129

79

61,24

2,6

Masculin

119

45

37,82

-1

Les facteurs associés significativement au faible
poids de naissance à l’analyse univarié
comprennent des facteurs de protection et des
facteurs de risques. Les facteurs retenus comme
facteur protecteur comprennent pour les variables
(i) concernant le nouveau née dont le genre
féminin, et pour (ii)les facteurs maternels la
résidence en milieu rurale, l’âge gestationnel
inférieur à 37 SA, l’existence de notion
d’antécédents
obstétricaux,
la
présence
d’antécédent de FPN, de pathologie au cours de la
grossesse, l’existence d’une hypertension artérielle,
l’existence d’une pré éclampsie, existence d’une
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infection cervico-vaginale et enfin la taille en
mètre inférieur ou égale à 1m50. Le facteur retenu
comme facteur protecteur est la multiparité de la
mère.
Le résultat a montré après analyse multivariée que
les facteurs associés au faible poids de naissance
sont tous des facteurs de risques dont le genre
féminin nouveau-né, le lieu de résidence rural de la
mère, l’âge gestationnel inférieur à 37 SA,
l’hypertension artérielle maternelle et l’existence
d’infection cervico –vaginale chez la mère.
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Discussion
Genre du nouveau-né
Le genre féminin du nouveau-né s’est avéré être un
facteur de risque du FPN (OR ajusté = 18,5 et IC
à 95% = 4,9 – 69,4, p = 0,0001). Des résultats
similaires sont mentionnés dans les littératures en
Afrique affirmant que le genre féminin est plus
atteint par le faible poids de naissance [11, 15, 16].
Dans une littérature révisée par Shah et al. le genre
du bébé n’a pas montré un impact significatif
direct sur le poids à la naissance [17].Le risque
pour le genre féminin peut être expliqué par une
étude américaine qui ont expliqué que si les
cellules immunitaires des futures mères étaient
exposées à des bactéries ou d’autres facteurs, celles
qui provenaient de femmes attendant des filles,
produisaient plus de cytokines pro-inflammatoires
[18] et cette augmentation de cytokines
pro-inflammatoires dans le milieu materno-fœtal
peut
déclencher
les
mécanismes
d’un
accouchement prématuré [19]. En revanche, les
mécanismes par lesquels le genre du bébé
influence la croissance intra-utérine sont toutefois
peu connus.
Lieu de résidence de la mère
Le lieu de résidence rural est retenu comme facteur
de risque de survenue de FPN. Cette étude
concorde à une étude menée en Ethiopie par
Demelash et al, une étude menée par Siza J.E. et
une autre étude par Claire C. Murphy et al. qui
affirment le même résultat [20, 21, 22]. La
majorité de la population Malagasy vit en milieu
rural (83 %) [23]. Les femmes rurales donnant un
FPN semblent être victimes d’occupations
physiques éprouvantes pendant la grossesse [24]
(puiser l’eau, port d’une charge lourde, surcharges
et chevauchement des tâches ménagères, long
trajet à pied…). Cette situation s’explique par le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

statut économique faible de la population qui
limite les femmes à bien prendre en charge leur
grossesse et à se nourrir convenablement.
L’habitation en milieu rural entraine un stress
psychique, l’inaccessibilité des femmes au centre
de santé par la fermeture de cette dernière,
l’absence d’un personnel de santé, l’éloignement
entre le centre de santé et le village [25] ou
certainement, les femmes ont méconnu
l’importance et les avantages du suivi prénatal.
L’âge gestationnel ou terme de grossesse
Le résultat a montré que l’âge gestationnel
inférieur à 37 SA s’associe fortement à la survenue
de FPN (OR ajusté : 15,5
IC : 5,4 – 44,7, p=
0,0001,). Traore et al.et Valero De Bernabe et
al.ont affirmé que dans les pays développés, la
plupart des nourrissons présentant un petit poids de
naissance sont prématurés et dans les pays en
développement, la proportion de nourrissons nés à
terme présentant un faible poids de naissance est
plus élevée en raison de la plus grande prévalence
de la malnutrition [17, 26]. B. Camara et al. à
Dakar et M. Letaief et al au Sahel Tunisien ont
trouvé que la prédominance des nouveau-nés de
FPN à terme (RCIU) dans leurs études [14] [18].
Le faible poids de naissance est la résultante de
deux processus pouvant intervenir au cours de la
grossesse d’une part par une durée de gestation
insuffisante (prématurité) et d’autre part une
anomalie de la croissance du fœtus (retard de
croissance in utero, RCIU).
Les données de l’OMS préconisent que chaque
année, quelque 15 millions de bébés naissent
prématurément (avant 37 semaines révolues de
gestation) et ce nombre montre une augmentation
[4]. La durée de gestation est un facteur
déterminant important du poids à la naissance.
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Hypertension artérielle (HTA) maternel
L’hypertension artérielle évoquée dans cette étude
est l’HTA chronique ou gestationnelle. La présence
d’une HTA au cours de la grossesse présente une
forte association avec le FPN. Elle est retenue
comme facteur de risque à la survenue de
FPN(OR ajusté : 6,03, IC à 95% : 1,4 – 25,2, p =
0,014).Ce résultat a montré une similarité à ceux
de Mabiala-Babela et al [27] et Diouf et al [28].Le
mécanisme impliqué par l’HTA est la réduction du
ﬂux sanguin placentaire affectant ainsi l’apport de
nutriments et d’oxygène de la mère au fœtus.
L'hypertension durant la grossesse touche environ
5 à 10 % des femmes enceintes. Elle doit être
recherchée de façon systématique lors de chaque
consultation prénatale, en raison des conséquences
parfois sévères, tant chez la mère que chez le fœtus.
L'hypertension chronique, déjà présente avant la
grossesse, doit être distinguée de la pré-éclampsie,
qui peut se surajouter à l'hypertension chronique.
Cette distinction n'est parfois possible que
plusieurs semaines après l'accouchement, les
valeurs tensionnelles avant la grossesse étant
souvent des paramètres inconnus [29].
L’infection cervico-vaginale
La présence de l’infection cervico-vaginale au
cours de la grossesse constitue un facteur de risque
de survenue de FPN (OR ajusté : 6,3, IC à 95% :
1,5 – 25,9, p= 0,011). Ce résultat concorde avec le
résultat de Balaka à Togo [30] et celui de Chiabi
à Yaoundé Cameroun [31].Les infections génitales,
par la sécrétion des protéinases, augmentent la
dégradation de la matrice extracellulaire des
membranes fœtales, ce qui explique leur
fragilisation, condition qui précède la rupture
prématuré des membranes donc d’une possible
naissance prématurée. Il est recommandé de
réaliser un prélèvement vaginal chez les femmes
enceintes (i) en cas de signes de vulvo-vaginite :
prurit
vulvaire,
sensation
de
brûlures
cervico-vaginales, leucorrhées colorées ou
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nauséabondes, ou (ii) de menace d’accouchement
prématuré, de rupture prématuré des membranes
ou de suspicion de chorioamniotite, (iii)
systématiquement en début de grossesse pour
rechercher une vaginose bactérienne en cas
d’antécédents d’accouchement prématuré car dans
ce groupe à risque, le traitement des vaginoses
bactériennes asymptomatiques diminue le taux de
rupture
prématuré
des
membranes
et
d’accouchement prématuré.
Les suggestions sur les facteurs modifiables sont à
proposer à tous les niveaux de chaque autorité
concernée et à toutes les femmes pour prévenir le
RCIU et la prématurité afin de contribuer à la
réduction du décès néonatal et de prévenir les
risques de complications et des séquelles liées à la
FPN.
Au niveau des autorités gouvernementales secteur
santé, le renforcement de la réalisation de la
politique de couverture sanitaire universelle
semble nécessaire pour protéger la population
vulnérable. L’instauration de la gratuité des
examens complémentaires sur les prélèvements
cervico-vaginaux pour les femmes enceintes dans
la politique nationale de la santé s’impose en
l’introduisant parmi les paquets d’activités offerts
lors de la Semaine de la Santé Mère-Enfant
(SSME).Au responsable des ressources humaines
dans le secteur de la santé publique, il se montre
plus que nécessaire d’augmenter l’accès de la
population aux agents de santé qualifiés dans
l’offre de soins de santé primaire concernant la
santé materno-infantile.
A la direction régionale de la santé publique et au
niveau du Service de Santé de District, au
responsable du programme santé materno-infantile,
il faut identifier les besoins en formation de santé
maternelle des professionnels de santé au niveau
de chaque District, former les responsables du
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programme de la santé maternelle au niveau du
District Sanitaire sur la CPN(consultation prénatal)
focalisée et humanisée et le dépistage des
pathologies au cours de la grossesse comme
l’hypertension artérielle. La formation en cascade
de tous les agents de santé se montre indispensable
dans les centres de santé en renforçant leurs
compétences en matière de CPN, de diagnostic et
prise en charge des pathologies de grossesse. Pour
la gestion des activités de soins, il semble être
nécessaire de réactualiser la capacité des
professionnels de santé sur le diagnostic et prise en
charge d’une menace d’accouchement prématuré,
de détecter précocement les facteurs de risques de
l’accouchement à faible poids. Une volonté
d’améliorer les plateaux techniques répondant aux
normes doit aussi émerger pour plus de résultats en
dotant en matériel médical pour le suivi de la
grossesse pour les centres de santé.
Aux agents de santé ou chef de centre de santé de
base, il faut assurer la fourniture correcte du paquet
minimum d’activité en termes de soins
materno-infantile et surtout la qualité de ces soins.
Au responsable des associations féminines, au
responsable des ONG nutritionnelles, la création
de centre d’éducation de prise en charge
nutritionnelle,
d’atelier
culinaire
et
de
diversification alimentaire pour les jeunes filles et
les
femmes
dans
les
circonscriptions
administratives pour avoir un impact positive sur
l’état nutritionnel de l’enfant et rompre le cycle de
malnutrition materno-infantile. La femme enceinte
quant à elle doit améliorer son bien être surtout
durant la période de gestation pour agir sur le
bien-être du nouveau-né en adoptant un mode de
vie saine pendant la grossesse, en consultant un
agent de santé dès le début de la grossesse et enfin
en respectant le calendrier de consultation
prénatale.
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Conclusion
Le faible poids à la naissance constitue le résultat
de la prématurité et du retard de la croissance
intra-utérine ou l’association de ces deux
mécanismes et il présente des conséquences sur la
santé de l’enfant en termes de morbidité, de
mortalité et de croissance staturo-pondérale. Elle
demeure une préoccupation majeure de Santé
Publique.
Les résultats de l’étude et de l’hypothèse posée,
montre les facteurs qui s’associent fortement à la
survenue de FPN relèvent tous de facteurs de
risque comme le lieu de résidence maternelle en
milieu rural ; les caractéristiques obstétricales de
la mère dont l’âge gestationnel inférieur à 37 SA ;
et concernant l’état de la mère au cours de la
grossesse la présence d’une hypertension que ce
soit chronique ou gestationnel (sans protéinurie) et
enfin l’infection cervico-vaginale.
Ainsi, la
prévention de la survenue de FPN est basée surtout
sur une bonne prise en charge et un bon suivi de la
mère tout au long de la grossesse.
La mise en œuvre des stratégies suggérées à
chaque niveau d’autorités pourrait contribuer à
réduire la survenue de FPN. Elles aideraient aussi à
renforcer les stratégies retenues dans la politique
nationale de la santé sur
l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant.
La limite de l’étude réside dans le caractère
rétrospectif de l’étude qui limite la disponibilité de
certains paramètres. Une étude prospective auprès
des femmes enceintes s’avère nécessaire pour
mieux approfondir la corrélation entre le faible
poids de naissance et ces facteurs modifiables.
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Cas clinique
Difficultés de la prise en charge d’une dissection aortique associée à la grossesse dans un pays à
ressources limitées : A propos d’un cas
Difficulties in management of aortic dissection associated with pregnancy in a low resource
setting country : A case report
Mamour Guèye*, Mame Diarra Ndiaye*, Pape Malick Ngom****, Adama Kane**, Khadidiatou Dia/Sy***, Fatou
Niasse/Dia*, Maboury Diao**, Serigne Abdou Ba**.

Résumé
La dissection aortique est une pathologie rare avec
une incidence de 2,95/100 000 cas par année.
Quand elle survient chez la jeune femme, elle est
associée à la grossesse dans un cas sur deux. La
survenue d’une telle association dans les pays en
développement pose le problème de sa prise en
charge. Nous rapportons un cas de dissection
aortique chronique de type A de Stanford sur une
grossesse de 28 semaines qui s’est compliqué d’un
d’œdème aigu du poumon. Après repos et
traitement antihypertenseur et diurétique au cours
d’une première hospitalisation, l’évolution était
favorable. Elle s’est secondairement aggravée et a
nécessité une extraction fœtale en urgence. La
dissection était stationnaire sans retentissement sur
l’hémodynamique et la douleur était maitrisée. Une
cure chirurgicale de sa dissection aortique est
prévue dans les mois à venir.
Mots-clés : Dissection aortique, grossesse, pays en
développement, Afrique Occidentale
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Abstract
Aortic dissection is a rare disease with an
incidence of 2.95 / 100,000 cases per year. When it
occurs in young women, it is associated with
pregnancy in 50 % of cases. The occurrence of
such an association in developing countries is
difficult to manage. We report a case of chronic
aortic dissection Stanford type A on a 28-week
pregnancy that was complicated by an acute
pulmonary edema.
After rest and antihypertensive and diuretic
treatment during a first hospitalization, the
evolution was favorable. It was secondarily
aggravated and required an emergency fetal
extraction. The aortic dissection was stationary
without any repercussions on the hemodynamics
and the pain was controlled. A surgical cure of his
aortic dissection is planned in the months to come.
Keywords:
aortic
dissection,
pregnancy,
developing country, west Africa
_________________________________________
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Introduction
La dissection aortique (DA) est définie comme le
clivage longitudinal de la média aortique entre ses
deux tiers internes et son tiers externe, sur plus
d’un centimètre. C’est une pathologie rare avec
une incidence de 2,95/100 000 cas par année [1].
Quand elle survient chez la femme jeune, elle est
associée dans 50% des cas à la grossesse,
particulièrement au troisième trimestre [1-2].
L’association dissection aortique et grossesse
expose
le
couple
mère-enfant
à
une
morbi-mortalité élevée. Dans nos pays en
développement, une telle association pose le
problème de sa prise en charge. Nous rapportons
un cas de dissection aortique chronique
compliquant une grossesse de 28 semaines.
Cas clinique
Madame D., quatrième geste troisième pare de 41
ans, vivant sous le régime polygame avec un
niveau socio-économique très bas, a consulté au
service de cardiologie pour dyspnée stade IV,
orthopnée, toux avec expectorations mousseuses et
douleurs thoraciques sur aménorrhée de 28
semaines.
Elle est non fumeuse et n’a pas d’antécédents
cardio-vasculaires familiaux connus. A l’admission,
la tension artérielle était de 180/40 mm Hg au bras
droit et 170/50 mm Hg au bras gauche. La
fréquence cardiaque était de 110 battements par
minute. A l’examen cardio-vasculaire, nous avions
perçu un souffle diastolique 2 à 3/6 au foyer
aortique irradiant le long du rebord gauche du
sternum. Nous n’avions pas noté la présence de
pouls ample et bondissant. Les autres foyers
d’auscultation étaient sans particularités. L’examen
pleuro-pulmonaire notait de fins râles crépitants au
niveau des 2 bases pulmonaires remontant jusqu’à
mi-champ. Les échocardiographies transthoracique
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puis trans-oesophagienne (ETO) ont mis en
évidence une dissection aortique Type I de De
Backey et A de Stanford avec une insuffisance
aortique importante (figures 1 et 2). Le diamètre
de l’aorte ascendante était mesuré à 45 mm
(normale < 40). L’examen obstétrical mettait en
évidence une grossesse évolutive de 28 semaines
d’aménorrhée (SA). Après hospitalisation, repos et
traitement
antihypertenseur
et
diurétique,
l’évolution était favorable avec disparition de la
dyspnée et l’exéat de Mme D. a été réalisé après 2
semaines d’hospitalisation. Soixante jours après
l’exéat, Mme D. a été revue pour sa consultation
prénatale. L’échographie obstétricale réalisée le
même jour retrouvait une grossesse intra-utérine
monofoetale évolutive de 29 semaines + 6 jours,
une estimation pondérale à 1292g, un oligoamnios
et une perturbation de l’index de résistance de
l’artère ombilicale. La tension artérielle était de
170/90 mm Hg, la fréquence cardiaque de 88
battements par minute. Une corticothérapie
anténatale était administrée (Béthamétasone 12mg
en injection intramusculaire renouvelée 24 heures
plus tard) ainsi qu’une trithérapie antihypertensive
(Amlodipine : 10 mg par jour, Atenolol : 100 mg
par jour et Moxonidine 0,4 mg par jour) et un
traitement antalgique à base de Tramadol (50 mg,
trois fois par jour). Une semaine plus tard, Mme D.
était revenue dans un tableau d’œdème aigu du
poumon. Du furosemide a été administré ainsi
qu’un patch de trinitrine. L’échographie
obstétricale retrouvait un index diastolique de
l’artère ombilicale nul. Une extraction en urgence
du fœtus a été proposée. La césarienne réalisée 24
heures plus tard a permis d’extraire un mort-né
frais pesant 1300 g. La ligature-section des
trompes utérines a été réalisée en per opératoire.
Mme D. a été ensuite hospitalisée aux services de
Réanimation et de Cardiologie. Son exéat fut
réalisé 3 semaines plus tard après amélioration du
tableau clinique.
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La dissection était stationnaire sans retentissement
sur l’hémodynamique et la douleur était maitrisée.
Une cure chirurgicale de sa dissection aortique est
prévue dans les mois à venir.

Discussion
La dissection aortique est une pathologie rare avec
une incidence de 2,95/100 000 cas par année [1].
Quand elle survient chez la femme jeune, elle est
associée dans 50% des cas à la grossesse,
particulièrement au troisième trimestre [1-4]. Les
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facteurs de risque de la dissection aortique sont
représentés par la grossesse, une pathologie du
tissu élastique, les malformations congénitales des
valves aortiques et la coarctation de l’aorte [1].
Chez notre patiente, il n’a pas été retrouvé
d’antécédents
familiaux
cardiovasculaires,
d’hypertension artérielle antérieure à la grossesse
ou au cours des consultations prénatales, ni de
syndrome de Marfan. L’association dissection
aortique et grossesse expose le couple mère-enfant
à une morbi-mortalité élevée, 75% de mortalité
maternelle avant toute prise en charge selon Paniel
[5]. Si la dissection n’a pas rompu l’aorte et que
l’épisode aigu est passé, une césarienne doit être
effectuée, suivie éventuellement d’une chirurgie
thoracique en fonction du type de dissection [6].
Notre patiente a posé deux problèmes : celui de la
dissection aortique chronique mais de type A de
Stanford qui était une indication de traitement
chirurgical et celui de la césarienne en urgence en
milieu spécialisé dès que le fœtus était viable. Pour
des problèmes de plateau technique, notre patiente
n’a pu bénéficier d’une prise en charge obstétricale
rapide. Une ligature des trompes d’indication
médicale était réalisée dans le même temps
opératoire. Quant à la prise en charge de sa
dissection aortique, le coût de l’intervention et la
non disponibilité du plateau technique font que son
dossier médical a été introduit dans un circuit de
mécénat pour une éventuelle aide. Avec un recul de
6 mois, le traitement médical associant des
inhibiteurs calciques, des béta bloqueurs et des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion permettent
un contrôle de l’hypertension.
Conclusion
La dissection aortique est une pathologie rare.
Quand elle survient chez une femme jeune, elle est
le plus souvent associée à la grossesse. Sa prise en
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en charge doit être guidée par la notion d’urgence.
Dans nos pays en développement, la prise en
charge de cette association est extrêmement
difficile. L’intervention des politiques et
l’amélioration du système de santé constituent les
pierres angulaires de l’amélioration du pronostic
materno-fœtal.
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Cas clinique
Une endocardite tricuspidienne révélée par une embolie pulmonaire associée à
une pneumopathie excavée
Diagnostic of tricuspidian endocarditis after septic pulmonary embolism and excavated lund disease
Anna Thiam*¹ , Germain Mandi ¹, Jonas Koudougou Kologo¹, Arthur Hien¹ , Adonidja Bazié ¹, Larissa Kagambega¹, Laurence
Benon¹, Géorges R Millogo¹, Nobila Valentin Yaméogo¹, Patrice Zabsonré¹

Résumé
Les infections du cœur droit sont souvent associées
à un risque accru de pneumopathie et d’embolie
septique. Nous rapportons le cas d’une endocardite
infectieuse en position tricuspidienne révélée par
une embolie pulmonaire septique et une
pneumopathie excavée chez un jeune militaire de
23 ans d’évolution fatale. Il fut hospitalisé pendant
un (01) mois dans un service de pneumologie pour
pneumopathie interstitielle. L’anamnèse avait
révélé de multiples prises de voie veineuse
périphérique pour un traitement anti palustre et
d’antibiothérapie en ambulatoire. Dans le cadre du
bilan infectieux deux hémocultures réalisées sont
revenues négatives. Un scanner thoracique réalisé
à la suite d’une radiographie pulmonaire
pathologique avait mis en évidence une embolie
pulmonaire associée à une pneumopathie avec de
multiples excavations. Une échocardiographie
Doppler transthoracique demandée pour le bilan de
retentissement de son embolie pulmonaire a révélé
une endocardite tricuspidienne. Malgré une
nouvelle antibiothérapie visant le staphylocoque et
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

des antituberculeux l’évolution s’est faite vers le
décès du patient dans un tableau de collapsus
septique.
Mots clés : endocardite tricuspidienne, embolie
pulmonaire septique, pneumopathie excavée.
Abstract
Right heart infections are often associated with an
increased risk of lung disease and septic embolism.
We report a case of tricuspidian endocarditis
revealed by a septic pulmonary embolism and
excavated lung disease in a 23-year-old soldier
with a fatal evolution. He was hospitalized for one
(01) month in pneumology department for
interstitial lung disease. He had a lot of peripheral
venous pathway for anti-malarial treatment and
outpatient antibiotic therapy. As part of the
infectious check-up, two hemocultures produced
came back negative. A chest scan from a
pathological chest x-ray revealed a pulmonary
embolism associated with lung disease with
multiple excavations. An echocardiography
requested for the impact of his pulmonary
www.jaccrafrica.com
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embolism revealed tricuspidian endocarditis.
Despite a new
antibiotic therapy for
staphylococcus and anti-tuberculosis therapy the
evolution took place towards the death of the
patient in a septic collapse table.
Keywords: tricuspidian endocarditis, septic
pulmonary embolism, excavated lung disease
_________________________________________
Introduction
L’endocardite infectieuse est la localisation et la
prolifération au niveau de l’endocarde de germes
véhiculés
par
le
sang.
L’endocardite
tricuspidienne bien
que
rare
n’est
pas
exceptionnelle. Elle peut être d’origine iatrogène
faisant suite des manipulations utérine ou à des
gestes de pose de voies veineuses ou de
cathétérisme dans des conditions septiques.
Contrairement aux germes HACEK retrouvés dans
l’endocardite d’Osler, les germes les plus
incriminés et retrouvés sont virulents tels que le
staphylocoque ou les germes mycosiques. Son
diagnostic échocardiographique est souvent facile.
Il existe dans ce contexte un risque accru
d’embolie septique et d’ensemencement du germe
dans le parenchyme pulmonaire. L’insuffisance,
dans notre contexte du nombre d’hémocultures
réalisée et leurs conditions de même que les
antibiothérapies intempestives et mal conduite
souvent en ambulatoire, peuvent entraver
l’isolement du germe responsable. Le pronostic est
souvent sombre en l’absence d’une chirurgie
embolectomique.
Nous rapportons le cas d’une endocardite
infectieuse en position tricuspidienne révélée par
une embolie pulmonaire septique et une
pneumopathie excavée chez un jeune militaire de
23 ans d’évolution fatale.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Cas clinique
Nous rapportons l’observation d’un patient de 23
ans, militaire résident en zone urbaine, tabagique
non sevré à 6,75 paquets-année, avec notion de
fièvre au long cours, de multiples prises de voies
veineuses périphériques, il était suivi pour
pneumopathie interstitielle pour laquelle il fut
hospitalisé dans un service de pneumologie
pendant un mois en Janvier 2019. L’examen à
l’entrée retrouvait une douleur basithoracique
bilatérale, une hémoptysie de moyenne abondance ;
une altération de l’état général, une fièvre à 40OC,
une tension artérielle à 130/80 mmHg.
L’auscultation cardiaque notait une tachycardie sur
des bruits du cœur réguliers, un souffle systolique
au foyer tricuspidien et des signes d’insuffisance
cardiaque droite.
L’électrocardiogramme inscrivait une tachycardie
sinusale régulière à 118cycles par minute sans
trouble de la repolarisation. A la biologie il existait
un syndrome inflammatoire biologique avec une
CRP élevée à 141mg/L, la fribrinémie élevée à
9,3g/L ;
une
hyperleucocytose
à
25500
éléments/mm³ à polynucléaires neutrophiles, une
anémie hypochrome microcytaire avec un taux
d’hémoglobine à 7,6g/dl et une série de deux
d’hémocultures négatives. L’examen des crachats à
la recherche de BARR était négatif. Le Gene Xpert
sur crachats également était revenu négatif. La
sérologie au VIH était négative et sa glycémie
normale.
La radiographie pulmonaire de face et de profil
montrait : des excavations disséminées au niveau
du parenchyme pulmonaire, une ascension de la
coupe diaphragmatique droite. Au niveau de la
silhouette cardiaque nous pouvions objectiver une
convexité de la partie supérieure de l’arc moyen
gauche signant une HTAP (image 1)
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L’angioscanner thoracique concluait à une embolie
pulmonaire
bilatérale
segmentaire,
sous
segmentaire et une pneumopathie multi-nodulaire
excavée (Image 2).
Le patient fut mis sous héparine de bas poids
moléculaire à dose curative, en fonction du poids
du patient (60kg) à 0,6 ml deux fois par jour.
La fibroscopie bronchique n’avait pas décelé de
lésions
bronchiques
et
l’examen
anatomopathologique du liquide notait une absence
de cellules néoplasiques.
Devant le tableau une échocardiographie Doppler
transthoracique fut demandée dans le cadre d’un
bilan de retentissement. Elle objectivait une masse
appendue au versant auriculaire de la valve
antérieure tricuspidienne, pédiculée prolabant dans
l’oreillette droite en systole, faisant évoquer une
endocardite tricuspidienne (Image 3).
Un scanner thoraco-abdominal à la recherche
d’autres localisations septiques avait objectivé une
condensation bilatérale au niveau du parenchyme
pulmonaire et une aggravation des lésions
pulmonaires excavées. Par ailleurs il concluait à la
présence d’une néphrite bilatérale et d’une
hépatomégalie (Image 4).
Le diagnostic d’embolie pulmonaire septique
associée à une pneumopathie excavée révélant une
endocardite tricuspidienne fut retenue. La prise
multiple de voie veineuse en ambulatoire, les
nombreuses antibiothérapies intempestives et mal
conduites et les multiples nodules excavés
disséminés dans le parenchyme pulmonaire dans
ce contexte infectieux nous ont fait évoquer malgré
les deux hémocultures qui étaient revenues
négatives à une endocardite tricuspidienne à
staphylocoque compliquée d’embolie pulmonaire
septique et de dissémination parenchymateuse
pulmonaire.
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Le patient fut transféré dans le service de
cardiologie. Un arrêt de l’héparinothérapie à dose
curative fut décidé avec maintien d’une dose
préventive. Il fut mis sous céftriaxone et
gentamycine pendant quinze (15) jours, puis
devant la persistance du syndrome biologique
clinique et biologique, sous vancomycine et
fluconazole pendant neuf (09) jours. Le tableau
clinique persistant et malgré l’absence d’argument
supplémentaire en faveur d’une tuberculose un
traitement antituberculeux composé d’isoniazide,
rifampicine, éthambutol, pyrazinamide fut mis en
route. Une embolectomie avait été indiquée mais
non réalisable dans notre contexte
L’évolution
était
marquée
malgré
cette
antibiothérapie par une altération profonde de l’état
général l’aggravation de son sepsis. Après
trente-un (31) jours d’hospitalisations le patient
décède dans un tableau de choc septique. La
nécropsie n’a pu être réalisée car difficile dans
notre contexte.

Image 1 : cliché radiologique thoracique de face
mettant en évidence : des excavations disséminées
au niveau du parenchyme pulmonaire, une
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ascension de la coupe diaphragmatique droite. Au
niveau de la silhouette cardiaque nous pouvions
objectiver une convexité de la partie supérieure de
l’arc moyen gauche signant une HTA

Image 2 : cliché radiologique thoracique de profil
mettant en évidence : des excavations disséminées
au niveau du parenchyme pulmonaire.

Image
3:
Echocardiographie
Doppler
transthoracique : Masse appendue au versant
auriculaire de la valve latérale tricuspidienne

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Image 4: Premier TDM thoracique ; Lésions
pulmonaires caverneuses diffuses + lésions
condensantes diffuses

Image 5 : Deuxième TDM thoracique :
aggravation des lésions pulmonaires caverneuses
diffuses + lésions condensantes diffuses
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Discussion
Les endocardites du cœur droit sont rares,
représentent 5 à 10 % de toutes les endocardites
[1] .Mais au Burkina Faso, Yaméogo recensait 14
cas endocardites du cœur droit en deux ans (janvier
2010 au 31 Décembre 2011) [2]. Elle affecte
surtout les sujets jeunes
[2]. Dans les
endocardites du cœur droit, il existe des facteurs
prédisposants, la cardiopathie sous-jacente est la
plus
fréquente,
mais
aussi
le
terrain
immunodéprimé, l’hémodialyse, la toxicomanie, le
port chronique de cathéter, maladie de Behcet et la
colite ulcéreuse [2-3-4]. La porte d’entrée
iatrogène (cathéter et post chirurgie) est le plus
souvent rencontrée, de l’ordre de 85,7% [2,4] mais
d’autres facteurs étiologiques comme la griffure ou
la morsure de chat, quelque fois de chien [5-6]ont
aussi été incriminés. Le germe le plus souvent isolé
à l’hémoculture est le Staphylococcus aureus en
Amérique du Nordle Viridens streptococci en
Occident[4]. Les études réalisées en Afrique noire
montraient la prédominance du Staphylococcus
aureus [2]. Le Bartonella henselae, un germe
beaucoup plus rare a été rapporté dans des études
en Occident et en Afrique du Nord [5-6 ].
La clinique retrouve fréquemment une association
accès fébrile, un souffle systolique au foyer
tricuspidien et des signes d’insuffisance cardiaque
droite[ 2] ; la douleur thoracique et l’hémoptysie
sont également rencontrées. L’échocardiographie
combinée aux hémocultures permettent d’affirmer
le diagnostic d’endocardite, elle permet de mettre
en évidence une végétation appendue à la valve
tricuspidienne, ou encore des abcès et des
mutilations valvulaires. Il existe un risque
d’embolie septique par l’intermédiaire de la
végétation, estimé entre 13 à 49% [3].
Dans 95% des cas une embolie pulmonaire est
d’origine
fibrino-cruorique
avec
comme
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

étiopathogénie la classique triade de Virchow avec
ses facteurs hémodynamique, pariétale et
rhéologiques. Dans les 5% d’embolie pulmonaire
non fibrino-cruorique figurent l’embolie septique.
En Chine, Song [3] rapportait vingt (20) cas
d’embolie pulmonaire septique. Dans son étude,
les lésions parenchymateuses associaient des
opacités, des nodules, des cavités ; des
adénopathies médiastinales et des pleurésies. Tout
comme dans notre cas ces lésions pouvaient être
discutées avec une tuberculose, une métastase, des
mycoses atypiques ou une maladie de système. Ces
opacités nodulaires excavées étaient les principales
lésions radiologiques décrites dans la série de Ben
Moussa [7] d’adultes immunocompétents atteints
de staphylococcie pleuro-pulmonaire. Comme
notre patient, ils étaient tous tabagiques.
Le traitement est basé sur une bi ou
tri-antibiothérapie parentérale synergique, de
longue durée, le choix d’antibiothérapie
probabiliste est fonction de l’acquisition du germe
(communautaire ou liée aux soins) mais aussi de la
nature de la valve (native ou prothétique) [8]. La
chirurgie qui est discutée au cas par cas et les
nouvelles classes antibiotiques nous offrent de
nouvelles perspectives pour améliorer le pronostic
de la maladie [9].
Conclusion
L’endocardite du cœur droit est une maladie grave,
à manifestation clinique polymorphe infectieuse
dont
l’embolie
pulmonaire
septique
et
l’ensemencement du germe dans le parenchyme
pulmonaire peuvent être le mode de révélation. Sa
prise en charge peut être difficile lorsque les
hémocultures n’isolent pas de germes. Son taux de
mortalité élevé d’où l’intérêt de la prévention.
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Résumé
Introduction: Les cancers urologiques sont parmi
les plus fréquents des pathologies cancéreuses.
Aucune donnée n’existe à ce sujet au Burkina Faso.
Cette étude avait pour but de déterminer les
caractéristiques épidémiologiques des cancers
urologiques dans le service d’urologie de CHU/YO
afin de faciliter la planification de leur prise en
charge.
Matériel et méthode : Il s’est agi d’une étude
rétrospective allant de janvier 2013 à décembre
2017 portant sur tous les cancers urologiques
hospitalisés dans le service d’urologie du CHU/YO.
Les paramètres étudiés étaient l’âge, le sexe, la
résidence et la profession des patients, la
localisation et la fréquence du cancer.
Résultats : La fréquence des cancers urologiques
étaient 17,56% (n=446) des hospitalisations. La
moyenne d’âge au moment du diagnostic était
65,38 ans. Les cancers urologiques étaient plus
fréquents dans le sexe masculin avec un sex ratio
1/5. Les patients résidaient en milieu rural et en
milieu urbain respectivement dans 65,2% et 34,8%.
Les organes atteints étaient la prostate (53,6%), la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

vessie (39,5%), les reins (5,8%), le pénis (0,7%),
l’urètre (0,2%) et le testicule (0,2%).
Conclusion : La prise en charge des cancers
constituent une grande partie de l’activité dans le
service d’urologie. Elle devrait faire l’objet d’un
enregistrement particulier afin de disposer de
toutes les données cliniques et paracliniques
permettant de planifier toutes les actions futures.
Mots clés : cancers urologiques, épidémiologie,
Burkina Faso

Abstract
Introduction: Urologic cancers are very common.
Very little data exists on this topic in Burkina Faso.
The purpose of this study was to determine the
epidemiological features of urologic cancers in the
urology department of Yalgado Ouedraogo
Teaching Hospital (CHU/YO).
Patients and method: This was a retrospective
study from January 2013 to December 2017 of all
urological cancers hospitalized in the urology
department CHU/YO. The parameters studied were
the age, sex, residence and profession of the
www.jaccrafrica.com
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patients, the location and the frequency of the
cancer.
Results: Urologic cancers account for 17.56% (n =
446) of hospitalizations. The mean age at diagnosis
was 65.38 years old. Urologic cancers were more
common in men with a sex ratio 1/5. Patients
resided in rural and urban areas respectively in
65.2% and 34.8%. The organs involved were the
prostate (53.6%), the bladder (39.5%), the kidneys
(5.8%), the penis (0.7%), the urethra (0.2%) and
the testis (0.2%).
Conclusion: The management of cancers is an
important activity in the urology department. It
should be the subject of a special registration in
order to have all the clinical and paraclinical data
allowing all future planning.
Keywords: urologic cancers, epidemiology,
Burkina Faso
_________________________________________
Introduction
Le cancer est un réel problème de santé publique
en émergence en Afrique [1, 2]. Les cancers
urologiques sont parmi ceux ayant les plus forts
taux d’incidence à l’échelle mondiale [3]. Les
cancers urologiques regroupent les cancers de
l’appareil uro-génital masculin et l’appareil
urinaire féminin. La prise en charge de ces cancers
au service d’urologie du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado Ouédraogo (Burkina Faso)
est une pratique courante alors qu’on ne dispose
pas de données épidémiologiques permettant
d’appréhender l’impact de la pathologie
cancéreuse pour une éventuelle planification de
cette activité.

Méthodologie
Il s’est agi d’une étude rétrospective allant de
janvier 2013 à Décembre 2017 basée sur
l’exploitation des dossiers, des comptes rendu
d’hospitalisation et des comptes rendu d’anatomie
pathologie des patients hospitalisés dans le service
d’urologie-andrologie pour cancer urologique.
Les variables étudiées étaient l’âge, le sexe, le
siège du cancer, la résidence et la profession. Les
variables quantitatives ont été exprimées en termes
de moyenne et écart type. Les variables
qualitatives ont été exprimées en termes d’effectif
et de proportion. La comparaison des moyennes
d’âge au moment du diagnostic a été faite par le
test
non
paramétrique
de
Mann/whitney-wilcoxon. Les données ont été
analysées par le logiciel Epi info dans sa version
3.5.
Résultats
De 2013 à 2017 soit une période de 5 ans, 2539
patients ont été hospitalisés dont 446 cas de
cancer urologiques. Les cancers représentaient en
moyenne 17,56 % des hospitalisations. Dans le
tableau 1 sont représentés les effectifs de chaque
type de cancer.

Ce travail a été initié dans le but de disposer des
données épidémiologiques sur les cancers
urologiques et d’inciter à un enregistrement
exhaustif de ces cancers.
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Les patients de sexe masculin représentaient
83,40 % (n = 372) et ceux de sexe féminin
16,60 % (n = 74) de l’effectif soit un sexe ratio de
1/5. L’âge des patients variait entre 17 et 99 ans
avec une moyenne de 63,10 ans (SD : 14,44).
Dans le sexe féminin la moyenne d’âge était de
51,62 ans (SD : 14,27) et de 65,38 ans (SD :
13,36) dans le sexe masculin. Dans le tableau 2
figurent les effectifs annuels des différents cancers
dans chaque sexe.

Les patients étaient issus du milieu rural et du
milieu urbain respectivement dans 65,2% (n= 291)
et 34,8% (n= 155) des cas. Les différentes
catégories socio professionnelles retrouvées dans
cette étude sont illustrées dans la figure 1.
Les patients étaient issus du milieu rural et du
milieu urbain respectivement dans 65,2% (n= 291)
et 34,8% (n= 155) des cas. Les différentes
catégories socio professionnelles retrouvées dans
cette étude sont illustrées dans la figure 1.

Durant la période d’étude 13,35 % des
hospitalisations étaient dues au cancer de la
prostate. L’âge moyen des patients ayant le cancer
de la prostate était 70,76 ans avec des extrêmes de
39 et 99 ans (SD : 15,01).
Le cancer de la vessie était le deuxième cancer
urologique (39,5 %). Au total 6,93 % des
hospitalisations étaient dues au cancer de la vessie.
C’était le deuxième cancer dans le sexe masculin et
le premier cancer dans le sexe féminin. Le sex ratio
était de 1,75 en faveur des hommes. L’âge moyen
des patients porteurs de cancer de la vessie était de
51,65 ans (SD : 14,9) dans le sexe féminin. Dans le
sexe masculin il était de 54,83 ans (SD : 14,54). Il
n y’avait pas de différence entre l’âge de
découverte du cancer de la vessie en fonction du
sexe (p = 0,1).
Le cancer du rein était le troisième cancer
urologique.
Il
représentait
1,02%
des
hospitalisations. L’âge de découverte était en
moyenne de 53,9 ans (SD : 12,44). Dans le sexe
féminin et dans le sexe masculin l’âge moyen de
découverte était respectivement de 51,40 ans et
55,56 ans. Il n y’avait pas de différence entre l’âge
de découverte du cancer de vessie dans les deux
sexes.
Le cancer du pénis était le quatrième cancer
urologique. Il a été retrouvé dans trois cas chez des
sujets ayant respectivement 56 ans (2 patients) et
82 ans.
Discussion
L’impact croissant de la pathologie cancéreuse
dans tous les systèmes de santé est devenu une
réalité. Les cancers urologiques n’échappent pas à
cette réalité devenant même un problème de
santé publique [3]. Dans la présente étude 17,56%
des admissions dans le service d’urologie sont en
rapport avec la pathologie cancéreuse. Cette
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tendance a été observée dans d’autres études [4].
Le profil épidémiologique des cancers urologiques
est différent selon les régions. Cette variabilité
relève de plusieurs facteurs qui sont les moyens
d’enregistrement des cancers, les moyens
diagnostiques, l’accès des populations à des
centres de santé performants et les facteurs
d’exposition.
Malgré ce profil épidémiologique variable le
cancer de la prostate demeure le cancer le plus
diagnostiqué [3, 5]. Dans la présente étude c’est le
cancer le plus fréquent
soit 53,6% de la
pathologie cancéreuse en 5 ans. Dans notre étude
et dans celle de Ouattara au Bénin [4] le cancer de
la prostate représente respectivement 13,35 % et
12 % des admissions. Ceci montre qu’une grande
partie de l’activité dans ces deux services est
consacrée à la prise en charge de cette pathologie.
L’âge moyen des patients ayant un cancer de la
prostate dans notre étude est de 70,76 ans (SD :
15,01). C’est une pathologie du sujet âgé avec des
taux d’incidence très variables selon les régions [3,
6]. Dans les pays développés d’Europe et
d’Amérique du nord, l’utilisation excessive du taux
de PSA a entrainé des diagnostics à l’excès des cas
de cancer de la prostate. On estime que dans ces
régions le diagnostic de 23 à 42% de cancers de la
prostate est du à l’utilisation excessive du taux de
PSA [7]. Ce sont donc des cas asymptomatiques
découverts suite à un dépistage. Dans notre
contexte il s’agit de cancer de la prostate
symptomatique nécessitant une prise en charge
spécifique. Ce sur-diagnostic ne justifierai pas à lui
seul les différences des taux d’incidence. Il
existerait une susceptibilité génétique rendant
certaines populations plus vulnérables que d’autres
[7].
Selon les estimations à l’échelle mondiale le
cancer de la vessie occupe le dixième rang dans les
deux sexes, le sixième dans le sexe masculin et
serait quatre fois plus fréquents chez l’homme que
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chez la femme [3]. Le cancer de la vessie est le
deuxième cancer urologique dans notre étude et est
responsable de 6,93% des hospitalisations. Si l’on
considère les prévalences selon le sexe le cancer de
la vessie est le deuxième cancer de l’homme et le
premier cancer de la femme. L’une des
particularités du cancer de la vessie en Afrique
subsaharien est le jeune âge des patients [8-10].
Dans cette zone il s’agit d’un cancer fortement
associé à l’infestation bilharzienne qui reste
endémique dans plusieurs pays. Cette parasitose y
détermine également les formes histologiques
particulières des cancers de la vessie. Il s’agit de
carcinome épidermoïde [8, 10]. Dans notre série
l’âge moyen des patients atteints de cancer de la
vessie est de 51,65 ans (SD : 14,9). En Europe par
contre le cancer de vessie est une pathologie du
sujet âgé. Irani et al. en France ont rapporté un âge
moyen de 69 ans chez l’homme et 71 ans chez la
femme [11].
Le cancer du rein est le troisième cancer
urologique dans notre étude. Cette donnée été
rapportée dans la plupart des séries africaines avec
surtout une faible prévalence de ce cancer [4, 12,
13]. Au plan mondial il s’agit du 16ème cancer [3].
Dans la présente étude le cancer du rein
représentait 5,6 % des cancers urologiques. L’âge
moyen au moment du diagnostic était 53,9 ans
(SD : 12,44). Dans la plupart des séries, il s’agit
d’une pathologie à prédominance masculine avec
un pic de fréquence entre la cinquième et la
sixième décade [5, 13, 14].
Les cancers des organes génitaux externes
masculins étaient très peu fréquents dans notre
étude. Nous avons rapporté trois cas de cancer du
pénis et un cancer du testicule. Le cancer du pénis
et celui du testicule étaient respectivement les 4èmes
et les 5èmes cancers urologiques dans notre étude.
Toutes les séries s’accordent sur la rareté du cancer
du pénis et du testicule. Abdulkadir et al. en 15 ans
au Nigéria et Sow et al. en 8 ans au Cameroun ont
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rapporté respectivement 3 et 8 cas de cancer du
pénis [13, 15]. A l’échelle mondiale moins de
35000 cas sont diagnostiqués chaque année soit
0,2% de tous les cancers [3]. Le cancer du pénis a
été diagnostiqué chez des patients âgés de plus de
50 ans dans notre étude. Cette constatation se
rapproche de celle de Ngendahayo et al. qui ont
rapporté un pic de fréquence entre 50 ans et 70 ans
[16].
Les cancers constituent au 21ème siècle l’une des
principales causes de décès dans beaucoup de pays
[3]. Nous n’avons pas pu déterminer dans cette
étude les taux de létalité des cancers urologiques
en raison de l’insuffisance des informations
contenues dans les dossiers. Néanmoins nous
avons pu appréhender l’impact des cancers
urologiques dans notre pratique quotidienne.
Conclusion
Cette étude nous a permis de relever les principaux
aspects de l’épidémiologie descriptive des cancers
urologiques tels qu’ils se présentent dans notre
service. Les cancers constituent un motif
d’hospitalisation fréquent. Ils surviennent chez des
sujets âgés avec une prédominance masculine. Le
premier cancer urologique est celui de la prostate.
Devant l’importance des cancers dans la pratique
urologique actuelle il est important de disposer
dans le service d’urologie d’un système
d’enregistrement
systématique,
d’archivage
standardisé et numérisé de tous les cancers
urologiques. Ceci permettra de disposer à l’avenir
de toutes les informations épidémiologiques,
cliniques et thérapeutiques des cancers urologiques
pour des études futures.
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Profil épidémiologique et clinique de la fibrillation auriculaire au service de Cardiologie
du CHU-JRB, Madagascar
Epidemiology and Clinical profile of atrial fibrillation in Cardiology department at CHU JRB, Madagascar

A Rakotonaivo*1, FHR Raveloson1, LR Ramiandrisoa1, N Rabearivony1

Résumé
Introduction : La fibrillation auriculaire est une
pathologie fréquente. L’objectif de ce travail était
de décrire le profil épidémiologique et clinique de
la fibrillation auriculaire au service de cardiologie
du HU-JRB Antananarivo.
Méthodes et patients : Il s’agissait d’une étude
rétrospective, monocentrique, réalisée sur huit
mois allant du 01 Janvier 2013 au 31 Août 2013.
Résultats : L’âge moyen était de 60,38 ans. Le
signe fonctionnel le plus fréquent était la dyspnée.
La fréquence cardiaque moyenne était de 94,88 par
minute. Les signes physiques étaient dominés par
les signes d’insuffisance cardiaque. L’anomalie
électrocardiographique la plus fréquente était
l’hypertrophie ventriculaire gauche retrouvée dans
45,23 %. La radiographie thoracique avait montré
une cardiomégalie dans 80,95 %. La fraction
d’éjection ventriculaire gauche était anormale dans
71,43 % des cas. Les étiologies les plus fréquentes
étaient les cardiopathies retrouvées dans 30,34 %.
La FA est d’origine valvulaire dans 15 % des cas.
L’insuffisance cardiaque représentait 88,09 % des
complications.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Conclusion : La fibrillation auriculaire est
fréquente et touche des sujets relativement jeunes
dans notre étude. En effet, la FA est connue être
une pathologie plus fréquente chez le sujet âgé.
L’hypertension artérielle est l’élément déterminant
de cette pathologie malgré la persistance des
valvulopathies rhumatismales.
Mots clés : Fibrillation auriculaire, épidémiologie,
Befelatanana
Abstract
Introduction: Atrial fibrillation is a common
condition. The objective of this study was to
describe the epidemiological and clinical profile of
atrial fibrillation cardiology department HU-JRB
Antananarivo.
Methods and patients: This is a retrospective study,
monocentric of eight months from1 January 2013
to 31 August 2013.
Results: The mean age was 60.38 years. The most
common functional symptoms were dyspnea. The
average heart rate was 94.88 per minute. The
physical signs were dominated by signs of heart
failure. The most frequent electrocardiographic
www.jaccrafrica.com
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abnormality was left ventricular hypertrophy found
in 45.23 %. Chest radiography showed
cardiomegaly in 80.95 %. The left ventricular
ejection fraction was abnormal in 71.43 % of cases.
Atrial fibrillation is of valvular origin in 15% of
cases. The most frequent causes were heart disease
found in 30.34 %. Heart failure accounted for
88.09 % of complications.
Conclusion: Atrial fibrillation is common and
affects relatively young subjects. Hypertension is
the determining factor in this disease.
Keywords: Atrial fibrillation, epidemiology,
Befelatanana
_________________________________________
Introduction
La fibrillation auriculaire (FA) traduit la perte de
l’activité électrique synchrone des myocytes
auriculaires, remplacée par une activité totalement
anarchique [1]. La FA est l’arythmie cardiaque
soutenue la plus couramment rencontrée en
pratique clinique [2]. C’est une pathologie grave en
raison des taux plus élevés de décès, d’accidents
vasculaires
cérébraux
et
d'événements
thromboemboliques [3]. L’objectif de cette étude
était de décrire le profil épidémiologique et
clinique de la FA au service de cardiologie du
centre hospitalier universitaire Joseph Raseta
Befelatanana.
Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive sur
une durée de huit mois allant du 01 Janvier 2013
au 31 Août 2013. Elle a porté sur tous les dossiers
de malades hospitalisés durant la période d’étude.
Etait inclus les 57 patients présentant une FA à
l’électrocardiogramme. N’ont pas été inclus les 15
patients ayant des dossiers incomplets. Nous avons
étudié les aspects épidémiologiques, cliniques,
biologiques,
électrocardiographiques
et
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échocardiographiques de la FA. Nous avons
utilisés le Microsoft Excel 2007 pour le traitement
des données et le logiciel R 2.0 pour l’analyse des
paramètres.
Résultats
Population d’études
Durant notre étude, parmi les 1055 patients qui
étaient hospitalisés, il y avait 57 cas de fibrillation
auriculaire, soit 5,4 % des hospitalisations. Nous
avions retenu 42 patients. L’âge moyen était de
60,38 ans avec des extrêmes de 27 ans à 90 ans.
Nous avons noté une prédominance masculine
avec un sex ratio de 1,21. L’hypertension artérielle
était l’antécédent médical personnel le plus
fréquent, retrouvée dans 52,38 %. Le premier
épisode de FA était retrouvé dans 50 % des cas. Le
signe fonctionnel le plus fréquent était la dyspnée.
La moyenne de la FC était de 94,88 battements par
minute avec des extrêmes à 40/mn et 157/mn. Les
signes physiques le plus fréquent étaient les signes
d’insuffisance cardiaque comme les râles crépitant
(20,69 %), les œdèmes des membres inférieurs
(19,31 %), la turgescence de la veine jugulaire
(18,62 %), le reflux hépato- jugulaire (18,62 %).
La figure 1 résume les données des signes
physiques. A l’électrocardiogramme, 54,77 % des
patients avaient une FA à petites mailles.
L’hypertrophie
ventriculaire
gauche
était
l’anomalie
électrocardiographique
la
plus
fréquente retrouvée dans 45,23 %. Parmi les 7
patients qui avaient fait un dosage de la TSH
sérique, un patient avait un taux de TSH sérique
basse soit 2,38 % et 6 patients avaient un taux de
TSH sérique normal soit 14,28 %. La radiographie
thoracique avait montré une cardiomégalie dans
80,95 %. La FEVG était altérée (FEVG < 45 %)
chez 22 patients soit 52,38 %. La FEVG était
effondrée (FEVG ≤ 35 %) chez 8 patients soit
19,04 %. Elle était préservée (FEVG ≥ 45 %) chez
12 patients soit 28,57 %. La figure 2 résume les
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autres paramètres échocardiographiques. La FA est
d’origine valvulaire dans 15 % des cas. Les
étiologies les plus fréquentes étaient les
cardiopathies, retrouvées dans 30,34 % (tableau 1).
Les complications la plus fréquente étaient
l’insuffisance cardiaque retrouvée dans 88,09 %
des cas.

Discussion
La FA est le trouble du rythme soutenue le plus
fréquent [2]. Elle touche 1 à 2 % de la population
générale [4], la prévalence augmente avec l’âge
passant de 0,5 % à 50 ans, de 5 à 15 % à 80 ans [4].
Nous avons pu constater que la prévalence de la
FA est variable d’une région à l’autre mais
également d’un service à l’autre. En Europe, l’âge
moyen de survenue de la FA est à 75 ans [5], âge
nettement supérieur à celui retrouvé dans notre
série. Néanmoins, l’âge moyen retrouvé dans les
séries africaines est comparable à celui de notre
série comme ceux retrouvés en Sénégal [6] et
au Congo [7]. L’âge moyen retrouvé dans notre
étude est un âge relativement jeune. Ceci pourrait
s’expliquer par la grande fréquence des
cardiopathies rhumatismales qui sont des
cardiopathies des sujets jeunes dans les pays en
développement [8]. En effet, la FA est l’arythmie la
plus fréquente au cours des valvulopathies mitrales
[9]. La fréquence de cardiopathies rhumatismales
durant notre étude est de 21,42 % (schéma 1).
L’HTA est une cause majeure d’hypertrophie
ventriculaire gauche (HVG). L'HVG entraîne une
dilatation de l’oreillette gauche par de mécanisme
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hémodynamique. La dilatation de l’oreillette
gauche est à l'origine des arythmies atriales. L'HTA
est ainsi devenue une des principales causes de FA
qui représente le problème rythmique essentiel au
cours de la cardiopathie hypertensive [10]. Cette
prépondérance de l’HTA dans la FA est confirmée
durant notre étude. En effet, l’HTA représentait
l’antécédent personnel le plus fréquent retrouvé
chez 22 patients soit 52,38 %. En plus, elle
constitue une cause fréquente de la FA retrouvée
dans 23,60 % des cas après les cardiopathies toutes
causes confondues. Dans notre pays, beaucoup des
patients hypertendus sont mal contrôlés. Les
facteurs favorisants cette mauvaise observance
thérapeutique de l’HTA et l’insuffisance de
maitrise de la tension artérielle pourraient être en
rapport avec le coût élevé des médicaments antihypertenseurs et/ou l’éducation thérapeutique
insuffisante pour la continuité du traitement. Cette
difficulté de prise en charge de l’HTA n’est pas
seulement retrouvée dans les pays en voie de
développement mais existe aussi dans les pays
développés comme en France. Il est donc
primordial de sensibiliser et d’informer les gens
concernant l’HTA et sa prise en charge, et surtout
ses complications qui sont parfois invalidantes.
Il importe d’améliorer le niveau de vie de la
population malgache pour une meilleure
accessibilité au diagnostic, au traitement et au
contrôle de l’HTA. Dans notre étude, tous les
patients étaient symptomatiques. La dyspnée
d’effort était retrouvée chez 36 patients soit 33 %,
25 patients avaient une asthénie inexpliquée soit
22,94 %, 14 patients avaient une palpitation soit
12,84 %. L’angor fonctionnel, la syncope, les
signes d’AVC et/ou d’AIT étaient retrouvés chez 5
patients chacun soit 5,5 %. Les signes fonctionnels
présentés par les patients dans l’étude de Rasolofo
et coll. [13] étaient les suivants : dyspnée (81%),
palpitations (43%), asthénie (56%), malaises
lipothymiques (25%), précordialgie (19%) et
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déficit neurologique (6%). Il n’y avait aucune
forme syncopale de la fibrillation auriculaire.
Selon une étude camerounaise [10], la FA est
symptomatique dans 92 % dont 72,1 % représentée
par une dyspnée, 46,5 % par des palpitations,
49,4 % par des signes d’insuffisance cardiaque,
20,9 % par une malaise, 8,7 % par une syncope.
Levy et al dans l’étude ALFA [12] avaient montré
les résultats suivants : palpitations (54,1 %),
dyspnée (44,4 %), douleur thoracique (10,1 %),
syncope (10,4 %), fatigue (14,3), autres signes
(0,9 %), asymptomatiques (11,4 %). La dyspnée
constitue le principal signe fonctionnel tout comme
dans une étude malgache antérieure et une étude
camerounaise alors que dans l’étude ALFA, le
signe fonctionnel le plus fréquent est les
palpitations. Ceci pourrait s’expliquer par le fait
que, les patients n’arriveraient à l’hôpital qu’à un
stade avancé de la pathologie et parfois au stade
des complications comme l’insuffisance cardiaque.
Ce retard de prise en charge entraîne une altération
importante au niveau des oreillettes. Ceci explique
la fréquence de la FA à petites mailles (54,77 %
des cas) retrouvée durant notre étude. En effet, la
forme et l’amplitude de l’onde f de fibrillation sont
corrélées à l’altération des oreillettes. Plus les
oreillettes sont altérées, plus les mailles de la FA
sont petites [14].
Selon l’échodoppler cardiaque, nous avons colligé
une FEVG anormale dans 71,42 % répartissait
comme suit effondrée chez 8 patients soit 19,04 %,
une FEVG altérée chez 22 patients soit 52,38 %, et
une FEVG préservée chez 12 patients soit 28,57 %.
Selon une étude sénégalaise [6], la dysfonction
ventriculaire gauche était plus fréquente chez les
patients présentant une FA non valvulaire avec
FEVG moyenne égale à 56,9% qui est conforme au
résultat de notre étude. Ceci pourrait s’expliquer
par le retard de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique dans les pays en développement.
Dans notre étude, 35 patients n’avaient pas fait le
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dosage de la TSH soit 83,33 %. Parmi les 7
patients qui avaient fait un dosage de la TSH
sérique, un patient avait un taux de TSH sérique
basse soit 2,38 % et 6 patients avaient un taux de
TSH sérique normal soit 14,28 %. L’étude
malgache antérieure [13] avait retrouvé un cas
d’hyperthyroïdie sur 16 patients soit 6,25 % des
cas. Selon une étude marocaine, la fréquence des
cardiothyréoses était de 16,6 %. Le tableau
clinique des cardiothyréoses était dominé par
l’insuffisance cardiaque (75 %) et la FA persistante
(61,1 %) [15]. Dans notre étude, il est difficile
d’estimer la prévalence des cardiothyréoses en
raison d’une faible accessibilité des patients au
dosage d’hormone thyroïdienne.
Les causes retrouvées dans notre étude étaient
dominées par les cardiopathies toutes causes
confondues, l’HTA et les valvulopathies. Ces
résultats étaient similaires à ceux des autres études
africaines [13, 6, 7] concernant les étiologies de la
FA avec une place importante de l’HTA, des
cardiopathies quelles que soit ses origines et des
valvulopathies. Comme dans tous les pays en
développement, les valvulopathies rhumatismales
restent encore une des principales causes de la FA
malgré la progression des maladies coronariennes.
Cette prévalence était de 74,20 % selon une étude
malgache antérieure [16].

tachycardiomyopathie. Selon la littérature [18],
cette tachycardiomyopathie est impliquée dans 25
à 50 % des dysfonctions du ventricule gauche.
Conclusion
La FA est une affection fréquente à Madagascar.
Son profil épidémiologique et étiologique reste
inchangé en raison de la recrudescence de l’HTA.
Les valvulopathies rhumatismales ont toujours leur
place au cours de la FA comme dans tous les pays
en voie de développement qui sont des pathologies
liées surtout au bas niveau socio-économique et au
faible niveau de la médecine préventive. Il est
indispensable de lutter contre le rhumatisme
articulaire dont le retentissement cardiaque est
invalidant. Notre étude avait des limites concernant
l’effectif de la population et la période d’étude qui
était limitée à quelques mois. Par ailleurs, c’est une
étude monocentrique et rétrospective. Une étude à
plus grande échelle sera nécessaire pour mieux
décrire le profil épidémiologique et clinique de la
FA à Madagascar.
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Les complications étaient dominées par
l’insuffisance cardiaque durant notre étude. Ceci
était comparable à celle retrouvée par Mbaye A au
Sénégal [6]. Selon l’étude Framingham, un risque
d’AVC multiplié par 5 est attribué à la FA non
valvulaire et un risque multiplié par 17 si
valvulaire [17]. La fréquence de l’insuffisance
cardiaque pourrait expliquer par le fait que les
patients étaient vus tardivement, ce qui aurait
comme conséquence une modification du rythme
ventriculaire aboutissant finalement à une
cardiomyopathie d’origine rythmique appelée
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Cas clinique
Mésothéliome péritonéal de type déciduoïde avec métastase ganglionnaire : entité rare et de
diagnostic difficile : à propos d’un cas et revue de la littérature (Casablanca)
Peritoneal mesothelioma of the deciduoid type with lymph node metastasis: rare entity and difficult to diagnose: about a case
and review of the literature (Casablanca)

Y. Thiyfa*, F. Haddad, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre

Résumé
Le mésothéliome malin péritonéal (MMP) de type
déciduoïde est une tumeur rare, rapidement
agressive et de diagnostic parfois difficile.
Nous présentons le cas d’un patient ayant un
mésothéliome malin péritonéal type déciduoïde
métastatique de localisation ganglionnaire et dont
le diagnostic était porté par le profil
morphologique et immuno-histochimique des
biopsies péritonéales, alors que la métastase
ganglionnaire a été examinée avant la découverte
de la tumeur primitive.
Le profil immuno-histochimique après relecture a
permis de confirmer le diagnostic de métastase du
mésothéliome malin péritonéal. Nous discutons la
difficulté diagnostique d’une métastase d’un
mésothéliome malin péritonéal de type déciduoïde,
ainsi que l’intérêt diagnostique de l’utilisation de
marqueurs mésothéliaux dans le cas de métastases
de primitif inconnu. Nous abordons également le
pronostic péjoratif de ce type de mésothéliome
épithélial avec métastase ganglionnaire.
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Mots clés : Mésothéliome malin péritonéal;
Mésothéliome
épithélioïde;
Déciduoïde ;
Métastases ganglionnaire.
Abstract
Peritoneal malignant mesothelioma deciduoud is a
rare tumor, rapidly aggressive and sometimes not
easily diagnosed. We present the case of a patient
with malignant peritoneal mesothelioma deciduoid
with lymph node metastasis and that the diagnosis
was carried by the morphological and
immunohistochemical profile of the peritoneal
biopsies, whereas the lymph node metastasis was
examined before the discovery of the primitive
tumor. The immunohistochemical profile after
rereading confirmed the diagnosis of metastasis of
peritoneal malignant mesothelioma. We discuss the
diagnostic difficulty of metastasis peritoneal
malignant mesothelioma deciduoud, as well as the
diagnostic value of the use of mesothelial markers
in the case of metastases of unknown primitive.
We also address the pejorative prognosis of this
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type of Epithelial mesothelioma deciduoud with
lymph node metastasis.
Keywords: Malignant mesothelioma peritoneal;
Epithelioid mesothelioma; Deciduoud; Lymph
node metastasis.
_________________________________________
Introduction
Le mésothéliome malin péritonéal (MMP) est une
tumeur rare, rapidement agressive, développée à
partir des cellules mésothéliales bordant la cavité
péritonéale [1,2]. Son incidence est estimée
aujourd’hui entre 0,2 et 2 cas par million
d’habitants chez la femme et entre 0,5 et 3 cas par
million
d’habitants
chez
l’homme
[3].
L’association entre l’exposition à l’asbestose et le
MMP demeure cependant moins forte que pour le
mésothéliome pleural [3,4].
Le mésothéliome de type déciduoïde a été décrit
pour la première fois chez les jeunes femmes et
dans le péritoine, ce qui a conduit à suggérer que le
mésothéliome déciduoïde était un sous-type
distinct avec des caractéristiques cliniques et
pathologiques spécifiques [5,6]. Des rapports
ultérieurs, cependant, ont montré que ce type de
mésothéliome peut également survenir chez les
hommes, les sujets âgés et dans la plèvre [7,8]. Les
mésothéliomes malins du péritoine découverts au
stade métastatique sont rares et la découverte de
métastases révélatrices de la maladie est encore
plus exceptionnelle. Le diagnostic peut alors être
difficile et cette situation inhabituelle est source
d’erreurs diagnostiques si la possibilité d’une
origine mésothéliale n’est pas évoquée sur l’aspect
morphologique de la métastase. Pour illustrer cet
aspect, nous présentons le cas d’un patient ayant
un mésothéliome malin péritonéal de type
déciduoïde avec métastase ganglionnaire.
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Cas clinique
Un patient âgé de 57 ans, sans antécédent
pathologique notable, notamment sans notion
d’exposition à l’amiante ou d’autres substances
toxiques, a présenté un mois avant son admission
une augmentation progressive du volume
abdominal associée à des vomissements
alimentaires, évoluant dans un contexte
d’altération de l’état général. L’examen clinque
avait trouvé un syndrome d’épanchement
péritonéal avec une sensibilité abdominale et une
adénopathie inguinale droite, des œdèmes des
membres inférieurs et une tuméfaction de la jambe
gauche avec un signe de Homans positif.
Sur le plan biologique, on retrouve un syndrome
inflammatoire avec une CRP à 191mg/L et une
vitesse de sédimentation (VS) accélérée à 65
mm/1erH ; une hypo-albuminémie à 27g/l. La
ponction d’ascite était en faveur d’un liquide
exsudatif avec un taux de protéine à 42g/l avec des
leucocytes à 560 éléments/mm3 (à prédominance
lymphocytaire 420 éléments/mm3) et le dosage de
l’adénosine désaminase négatif à 22UI/l. La
fonction rénale était conservée avec une
protéinurie de 24h à 2g/24h. Le bilan thyroïdien
était dans les normes.
Une échographie doppler des membres inférieurs a
objectivé une thrombose veineuse profonde du
tiers distal de la veine fémorale superficielle et de
la veine poplitée gauche. Un scanner
thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence un
épaississement péritonéal diffus associé à un
épanchement liquidien de grande abondance et une
adénopathie inguinale droite. Les endoscopies
digestives haute et basse étaient normales.
L’analyse de l’adénopathie inguinale avec étude
immuno-histologique a objectivé une prolifération
tumorale à grande cellule avec positivité de la CK
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(cytokératine)
et
négativité
dela
PLAP
(Phosphatase Alcaline Placentaire) concluant à une
prolifération carcinomateuse peu différenciée à
grandes cellules de primitif inconnu. Une
laparotomie à visée diagnostique a montré un
épanchement séreux jaunâtre avec plusieurs
nodules blanchâtres millimétriques du feuillet
péritonéal antérieur et du grand épiploon, dont
l’étude anatomopathologique
des nodules
(figure.1) avait noté une prolifération tumorale
maligne pléomorpheinvasive avec un profil
immuno-histochimique : cytokératine AE1AE3+/
EMA+/ podoplanine D2+, D4+, calrétinine +,
cytokératine 5/6+ , vimentine +/-, désmine-,
AML( anticorps anti-actine muscle lisse) -,
CDX2-,anti-hépatocytaire
-,
inhibine
-,
CK7-,CK20-,
CD56-,
RCC
-,
C-kit-,
chromogranine A-, CD34-, CD45-, PS100-,
antiPSA-, synaptophysine-, concluant à un
mésothéliome épithélioïde de type déciduoïde. La
relecture des lames de l’adénopathie inguinale avec
immuno-histochimie ont permis de confirmer qu’il
s’agissait d’une métastase d’un mésothéliome.
Le patient est décédé après un mois du diagnostic.
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Discussion
Le mésothéliome malin est un cancer primitif
développé à partir des cellules mésothéliales
bordant la cavité d'une séreuse, le plus souvent la
plèvre, de façon moins fréquente le péritoine et
exceptionnellement le péricarde ou la tunique
vaginale testiculaire. Son incidence serait de 2 500
cas aux États-Unis et de 5 000 cas en Europe
occidentale chaque année. Le mésothéliome malin
péritonéale (MMP) représente 30% des
mésothéliomes malins, ainsi son incidence est
estimée aujourd’hui entre 0,2 et 2 cas par million
d’habitants chez la femme et entre 0,5 et3 cas par
million d’habitants chez l’homme [3]. Il peut
survenir à n'importe quel âge, bien qu'il affecte
principalement le groupe des patients entre 50 et
69 ans. Il est plus fréquent chez les hommes,
probablement
en
raison
de
l'exposition
professionnelle plus élevée des hommes à
l'amiante [9]. On estime que 57% des patients
atteints d'un MM péritonéal ont des antécédents
d'exposition à l'amiante, cependant l’association
entre l’amiante et le MMP demeure cependant
moins forte que pour le mésothéliome pleural [3,4].
D'autres facteurs de risque ont été rapportés, tels
que l'exposition aux rayonnements ou une
prédisposition génétique (perte d’expression du
gène de BAP-1).
Les signes cliniques les plus fréquemment
retrouvés sont ladistension abdominale, l’altération
de l’état général avecperte de poids, l’apparition
d’une hernie, d’une ascite etdes douleurs
abdominales.
Histologiquement, il existe trois variantes majeures
du mésothéliome : épithélioïde, sarcomatoïde et
mixte (biphasique). Au sein du mésothéliome
épithélioïde existe plusieurs sous-types en fonction
des variantes architecturales et cytologiques :
papillaire, tubulo-papillaire, microglandulaire,
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déciduoïde. Le mésothéliome déciduoïde est rare.
Il représente moins de 2% des cas de
mésothéliome dans la littérature [8]. Les
mésothéliomes malins du péritoine découverts au
stade métastatique sont rares et la découverte de
métastases révélatrices de la maladie est encore
plus exceptionnelle. Le diagnostic peut alors être
difficile et cette situation inhabituelle est source
d’erreurs diagnostiques si la possibilité d’une
origine mésothéliole n’est pas évoquée sur l’aspect
morphologique de la métastase.
Dans notre cas, le patient avait un mésothéliome
péritonéal de type déciduoïde avec métastase
ganglionnaire et un syndrome paranéoplasique
(thrombose veineuse profonde et un syndrome
néphrotique), dont le diagnostic n’a pas pu être
posé sur la métastase ganglionnaire, car son aspect
morphologique n’était pas épithélioïde et ne faisait
pas évoquer un mésothéliome péritonéal, d’où
l’absence
d’utilisation
des
marqueurs
immuno-histochimiques spécifiques. Cela nous a
poussé à réaliser une laparotomie exploratrice avec
biopsies péritonéales permettant de poser le
diagnostic d’un mésothéliome péritonéal de type
déciduoïde sur le profil morphologique et
immuno-histochimique. La relecture de la
métastase ganglionnaire avec immuno-histochimie
(marqueurs spécifiques : CKAE1/AE3, Calrétinine,
CK5/6) a permis de confirmer qu’ils’agissait d’une
métastase du mésothéliome péritonéal.
Le MMP, malgré un traitement agressif, reste de
mauvais pronostic, en partie du fait de son
diagnostic tardif à un stade avancé, le temps entre
le début des symptômes et le diagnostic posé est
encore trop long, la moyenne rapportée étant de
122 jours [10]. Dans notre cas, le délai entre le
début de la symptomatologie et le diagnostic était
de 97 jours, ce diagnostic pouvait être plus rapide
si les marqueurs immuno-histochimiques étaient
réalisés sur la métastase ganglionnaire. Ainsi
l’hypothèse de la métastase d’un mésothéliome
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malin péritonéal doit être évoquée dans la
démarche diagnostique effectuée par le
pathologiste devant une métastase de primitif
inconnu.
Il existe encore des incertitudes concernant les
facteurs
pronostiques
comme
le
statut
ganglionnaire, le grade nucléaire, le nombre de
mitoses. Les seuls facteurs connus améliorant
significativement le pronostic sont le genre
féminin, l’extension initiale (appréciée par le
Peritoneal Cancer Index), la radicalité de la
chirurgie de cytoréduction, le volume et la
distribution de la maladie tumorale résiduelle après
chirurgie [11, 12,13]. Cependant le sous-type
déciduoïde peut est considéré de pronostic
intermédiaire entre le type tubulo-papillaire qui est
de bon pronostic et le mésothéliome biphasique qui
est de mauvais pronostic [14], mais la présence de
métastase ganglionnaire rend le pronostic plus
péjoratif, et plusieurs séries ont démontré que
l’atteinte ganglionnaire était corrélée à un mauvais
pronostic [15,16,17].Actuellement le traitement de
référence, si l’état général du malade le permet,
reste un traitement intensif combinant chirurgie de
cytoréduction maximale et chimiothérapie
intra-péritonéale péri-opératoire notamment la
chimiothérapie hyperthermique intra péritonéaleet
qui a permis d’augmenter la survie des patients par
rapport aux traitements classiques [18].Il n'existe
pas de grandes études de survie pour les
mésothéliomes épithélioïdes de type déciduoïde en
raison de sa rareté, cependant les données de
survie recueillies à partir des rapports de cas de
mésothéliome épithélioïde de type déciduoïde
montrent qu'environ plus de la moitié des patients
sont décédés dans un délai d'un an[19].
L’altération de l’état général de notre patient ne lui
a pas permis de bénéficier d’un traitement d’où
l’abstention thérapeutique, il est décédé après un
mois du diagnostic.
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Conclusion

[6]

Les mésothéliomes malins du péritoine sont
rarement découverts au stade métastatique et les
métastases révélatrices de la maladie sont encore
plus exceptionnelles. Ces situations peuvent être
source d’erreurs diagnostiques, la difficulté pour le
pathologiste devant une métastase de primitif
inconnu étant d’évoquer la nature mésothéliale de
la lésion parmi les diagnostics possibles. Le type
déciduoïde reste une entité rare et de pronostic
sombre, d’autant qu’il est métastatique.

[7]

[8]
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Cas clinique
“Agents conservateurs et surface oculaire” dans le traitement antiglaucomateux
Preservatives and ocular surface in antiglaucoma treatment

H.Habi*, K.Benouhoud, A.Mchachi, L.Benhmidoune, A.Chakib; R.Rachid, M.Elbelhadji

Résumé
Introduction : Les altérations de la surface oculaire
sont plus fréquentes chez les patients
glaucomateux, comparés à une population normale.
L’origine de ces altérations est multifactorielle, et
le rôle des agents conservateurs a été clairement
démontré. Le but de ce travail est d’étayer, à
travers un cas clinique, les principales
manifestations cliniques pouvant être observées
après traitement antiglaucomateux chronique avec
conservateurs.
Observation clinique : Il s’agit d’un patient âgé de
77 ans suivi pour glaucome primitif à angle ouvert
depuis 30 ans, sous quadrithérapie avec
conservateurs depuis 10 ans: combinaison fixe de
dorzolamide-timolol (Polyquad), prostaglandines
(chlorure
de
Benzalkonium :
BAK)
et
alpha-adrénergique (BAK) et qui consulte aux
urgences pour œil rouge douloureux au niveau des
deux yeux. L’examen retrouve un distichiasis de la
paupière inférieure, ainsi qu’une blépharite mixte
associée à un dysfonctionnement meibomien
sévère, et une fibrose conjonctivale. Le test de
Schirmer est inférieur à 5mm à la 5ème minute au
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niveau des deux yeux. Le patient présentait
également une insuffisance limbique sur 360
degrés et une décompensation cornéenne
bilatérales. Conclusion : Pour préserver la surface
oculaire d’un patient glaucomateux, il est
nécessaire d’éviter les agents conservateurs. En cas
de surface oculaire altérée, la stratégie de
soustraction est recommandée.
Mots clés : surface oculaire, glaucome chronique,
agents conservateurs.
Abstract
Introduction : Ocular surface changes are more
common in glaucomatous patients compared to a
normal population. The origin of these alterations
is multifactorial, and the role of preservatives has
been clearly demonstrated. The purpose of this
work is to recall the main clinical manifestations
observed after chronic topical treatment with
preservatives, thus encouraging to limit or even
avoid the use of preservatives in the long
run.Clinical case: It’s about a 77 year old patient
followed for primary open-angle glaucoma for 30
years, under quadritherapy for 10 years: fixed
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combination of dorzolamide-timolol (Polyquad),
prostaglandins (BAK) and alpha-adrenergic (BAK),
and who consults to emergencies for painful red
eye in both eyes. Examination of the appendages
found distichiasis of the lower eyelid and mixed
blepharitis associated with severe meibdomian
dysfunction in both eyes, symblépharon on the
right and a lower conjunctival flange on the left.
The Schirmer test is less than 5mm in the 5th
minute in both eyes. The patient also had
360-degree limbic insufficiency and bilateral
corneal decompensation. Conclusion : To preserve
the ocular surface of a glaucomatous patient, it is
necessary to avoid preservatives. In the case of an
impaired ocular surface, the subtraction strategy is
recommended.
Keywords: ocular surface, chronic glaucoma,
preservatives
_________________________________________
Introduction
Les patients souffrant d’hypertonie oculaire et de
glaucome primitif à angle ouvert en particulier, ont
une prévalence plus élevée d’altérations de la
surface oculaire par rapport à une population
normale (1).
L’origine de ces altérations est considérée comme
multifactorielle et inclurait le principe actif ainsi
que l’agent conservateur utilisé dans les collyres
anti-glaucomateux, le plus souvent le chlorure de
benzalkonium (BAK), qui peut causer une
inflammation et potentiellement d’autres atteintes
du segment antérieur comme une allergie, une
blépharite, une sécheresse oculaire et des
anomalies anatomiques des paupières.
Le rôle des agents conservateurs étant clairement
démontré, atteindre la pression intraoculaire (PIO)
cible tout en préservant une bonne surface oculaire,
et donc une bonne qualité de vie, demeure un
véritable défi pour ces patients.
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Nous rapportons le cas d’un patient glaucomateux
chronique présentant diverses atteintes de la
surface oculaire.
Cas clinique
Il s’agit d’un homme âgé de 77 ans suivi pour
glaucome primitif à angle ouvert depuis 30 ans,
sous quadrithérapie depuis 10 ans : combinaison
fixe
de
dorzolamide-timolol
(Polyquad),
prostaglandines (BAK) et alpha-adrénergique
(BAK), et qui consulte aux urgences pour œil
rouge et sensation de sable intense au niveau des
deux yeux.
L’examen clinique retrouve une acuité visuelle à
compte les doigts de près au niveau de l’œil droit,
et compte les doigts de loin au niveau de l’œil
gauche. Le tonus oculaire est de 19 mmHg à droite,
et 20 mmHg à gauche. L’examen des annexes
retrouve un distichiasis de la paupière inférieure
ainsi qu’une blépharite mixte associée à un
dysfonctionnement meibomien sévère au niveau
des deux yeux, un symblépharon au niveau du cul
de sac conjonctival inférieur droit et une bride
conjonctivale inférieure gauche (figures 1,2,3 et 4).
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Le test à la fluorescéine retrouve une kératite
ponctuée superficielle diffuse au niveau de l’œil
droit et un temps de rupture du film lacrymal
inférieur à cinq secondes au niveau de l’œil gauche.
Le test de Schirmer est inférieur à 5mm à la 5ème
minute au niveau des deux yeux.
Le patient présentait également une insuffisance
limbique sur 360 degrés et une décompensation
cornéenne bilatérales (fig.5). A la gonioscopie
l’angle iridocornéen était ouvert sur les quatres
quadrants au niveau des deux yeux.

Discussion
Les principaux facteurs de risque de la sécheresse
oculaire chez un patient glaucomateux sont : la
plurithérapie, l’ancienneté du glaucome et une
surface oculaire préalablement altérée.
BAUDOUIN et al. ont démontré que le chlorure de
Benzalkonium (BAK) associé à l’utilisation
prolongée de collyres antiglaucomateux peut
provoquer des modifications au niveau de la
surface oculaire, provoquant un certain nombre de

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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symptômes et de signes cliniques, y compris
l’inconfort visuel, l’instabilité du film lacrymal,
l’inflammation
conjonctivale,
la
fibrose
sous-conjonctivale, l’apoptose épithéliale et
l’altération de la surface cornéenne. Les
mécanismes impliqués dans l’altération de la
surface oculaire à partir du BAK sont encore
débattus mais peuvent potentiellement résulter
d’une étiologie pro-inflammatoire, toxique ou
encore rarement allergique (2).
Un certain nombre d’études de laboratoires, dont
plusieurs ont été menées par BAUDOUIN et ses
collaborateurs, ont démontré un effet nocif des
collyres anti-glaucomateux avec conservateurs sur
les cellules oculaires(3). DESAINT JEAN et ses
collaborateurs ont noté que le Timolol conservé
avec du BAK a provoqué des lésions cytotoxiques
irréversibles avec certaines caractéristiques
d’apoptose (4). Plus tard, PISELLA et ses associés
ont montré que le traitement par un Bêtabloquant
conservé était associé à une plus grande toxicité
épithéliale conjonctivale par rapport à l’usage du
Timolol seul (5). De plus, dans l’étude de
BAUDOUIN et al.
24 des 26 échantillons
histologiques conjonctivaux prélevés sur des
patients sous plurithérapie étaient infiltrés par des
cellules inflammatoires ou des marqueurs
fibroblastiques.

Bien que plusieurs études invitro démontrent une
toxicité oculaire significative du BAK par rapport
au Polyquad et Sofzia, GANDOLFI et al. ont
conclu par leur étude qu’il n’y a pas de différence
statistiquement significative entre les différents
conservateurs (BAK, Polyquad, Sofzia) concernant
l’altération de la surface oculaire chez les patients
glaucomateux (6). Le Tafluprost et le Monoprost
sont actuellement les analogues de prostaglandine
sans conservateurs ayant l’autorisation de mise sur
le marché, s’ajoutant ainsi à la combinaison
Dorzolamide-Timolol.
BAUDOUIN et al ont évalué le rôle du principe
actif des collyres anti-glaucomateux
dans
l’altération de la surface oculaire. En général, ils
ont constaté que le principe actif n’est pas la cause
principale de la DSO et que, dans certains cas, elle
peut même être protectrice contre l’effet de la
DJA.
D’autres causes possibles d’altérations de la
surface oculaire peuvent inclure des maladies
chroniques du segment antérieur, telles que
l’allergie, les yeux secs, la blépharite, ou des
malpositions palpébrales qui pourraient perturber
le film lacrymal. Ces pathologies sont toutes
capables de produire des anomalies du film
lachrymal et/ou de l’épithélium cornéen,
semblables à ceux du BAK (1).

JAENEN et al. ont démontré que les atteintes
cliniques de la surface oculaire étaient plus
fréquentes en cas d’utilisation de collyres
antiglaucomateux avec conservateurs qu’avec des
collyres non conservés. De plus, une amélioration
de tous les symptômes et signes oculaires a été
observée lorsque les collyres conservés ont été
réduits ou remplacés par des collyres sans
conservateurs. Les auteurs ont ainsi conclu que les
collyres antiglaucomateux dénués d’agents
conservateurs sont moins associés aux symptômes
et signes cliniques d’altération de la surface
oculaire.

Conclusion

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Pour préserver la surface oculaire d’un patient
glaucomateux, il est nécessaire d’éviter les agents
conservateurs, ceci en privilégiant les uni-doses ,
en réduisant le nombre d’instillations, en utilisant
des molécules à longue durée d’action, ou des
associations fixes en cas de monothérapie
insuffisante. En cas de surface oculaire altérée, la
stratégie de soustraction est recommandée : alléger
ou arrêter le traitement local, plutôt que d’ajouter
des agents mouillants pour atténuer ces effets
secondaires.
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Cas clinique
Réactivation d’hépatite virale B chez un patient sous corticothérapie au long cours : un cas malgache
et revue de la littérature
Reactivation of viral hepatitis B in a patient long-term corticosteroid therapy: a Malagasy case and
literature review
MH Randrianarivony *1, SJN Ratsimbazafy1, IDM Rahantamalala2, SA Ralamboson3, HMD Vololontiana1

Résumé
La survenue d’une réactivation du virus de l’hépatite
B chez un patient porteur de l’anticorps anti-HBc
isolé est rare. Nous rapportons le cas d’un homme
âgé de 43 ans, non vacciné contre l’hépatite B. Il était
sous corticothérapie au long cours pour une maladie
de Behcet diagnostiqué en août 2015. Le bilan préthérapeutique avait trouvé un anticorps anti-HBc
positif, anticorps
anti-HBs négatif et antigène
HBs négatif. Au douzième mois de son traitement, il
avait présenté un ictère franc, une asthénie physique,
une cytolyse hépatique, un antigène HBs positif et
une réplication de l’hépatite virale B. Le diagnostic
d’une réactivation de l’hépatite virale B était retenu.
Il était traité par Lamuvidine tout en continuant la
corticothérapie. Il était en rémission complète à 24
mois du traitement avec ADN viral indétectable. Un
dépistage du virus de l’hépatite B est indispensable
avant une corticothérapie au long cours.
Mots-clés: Hépatite virale B, réactivation,
corticothérapie, prophylaxie

the case of an old man who is 43 years old, he
didn’t finish hepatitis B virus vaccination. He
was under a long term corticosteroid treatment
for Behcet disease diagnosed in august 2015. The
pre-therapeutic cheking found a positive anti-HBc
antibody, an negative anti-HBs antibody and a
negative HBs antigen. At the twelth month of the
treatment, he presented a frank icterus, physical
asthenia, hepatic cytolysis, a positive HBs antigen
and replication of hepatitis B virus. The diagnosis is
the reactivation of hepatitis B virus. He was treated
by Lamuvidine but still continuing corticosteroid
treatment. At 24 months of the treatment, it was
in full remission with undetectable viral DNA. A
screening hepatitis B virus is important before a
long-term of corticosteroid treatment
Keywords: Hepatitis B
corticosteroid, prophylaxis

virus,

reactivation,

Introduction

Abstract
The reactivation of hepatitis B virus at the patient
with anti-HBc anti-body is not many. We report

Les cas de réactivation de la réplication du virus
de l’hépatite B sont rares et peuvent survenir
dans diverses situations [1]. Les corticothérapies,
la biothérapie et les chimiothérapies sont les
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principaux facteurs de risques de réactivation de
l’hépatite virale B [2]. Nous rapportons le cas d’un
homme malgache, porteur des anticorps anti-HBc
isolés, traité par une corticothérapie au long cours
pour une maladie de Behcet et qui avait présenté au
décours de son traitement une réactivation virale de
l’hépatite B.
Cas clinique
Un malgache de 43 ans, cultivateur était référé
à l’USFR de médecine interne de l’Hôpital
Universitaire Joseph Raseta de Befelatanana pour
un ictère et une asthénie évoluant depuis 5 jours. Il
était suivi pour une maladie de Behcet diagnostiqué
en août 2015. Il n’était pas vacciné contre l’hépatite
virale B et n’a jamais été transfusé. La sérologie
VIH était négative. Le bilan pré-thérapeutique avait
montré un anticorps anti-HBc positif, antigène
HBs négatif, anticorps anti-HBs négatif et un ADN
viral B indétectable. Il était traité par Cortancyl
1mg/kg/j au long cours à dose dégressive associé
au colchicine 1mg/j. Au douzième mois de son
traitement, il avait présenté
un ictère cutanéomuqueux d’allure cholestatique associé à une fièvre
à 38°C et une asthénie. A l’examen clinique, le foie
était non douloureux et il n’y avait pas de signe
d’hypertension portale. Le reste de l’examen clinique
était sans particularité. Sur le plan biologique, il
existait un syndrome inflammatoire biologique avec

HBs positif, anticorps anti-HBs négatif, anticorps
anti-HBc type Ig G positif, antigène HBe négatif,
anticorps anti-HBe positif avec réplication virale
à 1.827.222 copies/ml (6.26 Log). L’échographie
abdominale n’avait pas objectivé de dilatation
des voies biliaires et le parenchyme hépatique
était normal. Le diagnostic d’une réactivation
d’hépatite virale B sous corticothérapie au long
cours était retenu. Il était traité par Lamuvidine
150 mg comprimé en une prise par jours sans avoir
interrompu la corticothérapie. L’évolution clinicobiologique du patient était favorable marqué par
l’amélioration de l’asthénie, la disparition de
l’ictère et la normalisation de la transaminase
hépatique. L’ADN viral était indétectable à 24 mois
du traitement.
Discussion
Chez les patients négatifs pour l’antigène HBs, mais
ayant été en contact antérieurement avec le virus
hépatite B (anticorps anti-HBc positifs, quel que soit
le statut pour l’anticorps anti-HBs), les réactivations
virales B sont définies par l’apparition d’une
réplication virale détectable et de l’antigène HBs
positif [3]. La réactivation d’une hépatite virale B
chez les patients immunodéprimés et porteurs de
l’antigène HBs est fréquemment rapportée dans la
littérature [4]. Par contre la survenue d’une hépatite
B aigue par réactivation virale chez notre patient

une vitesse de sédimentation à la première heure
élevée à 80 mm et une protéine C réactive à 26mg/l.
L’activité sérique des aminotransférases étaient à
4 fois la valeur normale supérieure de la normale
(N), celle de la GGT à 3N, celle des phosphatases
alcalines à 3N ; la bilirubinémie totale était à 4 fois
supérieures à la normale avec une prédominance
conjuguée (bilirubine conjuguée 3N). Le taux de
prothrombine était à 85%. Sur le plan étiologique,
les sérologies de l’hépatite virale C et du VIH étaient
négatives. Par contre la sérologie virale B confirmait
le diagnostic d’hépatite virale B évolutive : antigène

porteur de l’anticorps anti-HBc isolé est très rare. La
fréquence des réactivations virales B est variable,
24 à 88% pour les patients sous chimiothérapie anticancéreuse, 50 à 94% chez les transplantés rénaux.
Une baisse de l’immunité suite à une corticothérapie
au long cours est une des principales causes qui peut
engendrer la réactivation de l’hépatite virale B. De
plus, l’association de la corticothérapie avec une
chimiothérapie aplasiante augmentait le risque de
réactivation [5]. A Madagascar, la prévalence du
portage aigue ou cwvhronique de l’antigène HBs
est estimée à 23% dans la population générale [6].
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Pourtant, il n’y avait pas de données sur la prévalence
de la réactivation hépatite virale B. Sa présentation
clinique est variable, elle peut être symptomatique
ou non. Dans 10% des cas, elle peut être fatale par
poussée d’hépatite aigue fulminante et insuffisance
hépatocellulaire sévère [4]. Aucun signe de gravité
n’était retrouvé chez notre cas. Lorsque la réactivation
est secondaire à un traitement immunosuppresseur,
elle survient généralement à l’arrêt du traitement
et l’exacerbation est attribuée à un phénomène de
rebond immunologique aboutissant à la destruction
des cellules infectées [7]. Pourtant, le cas de notre
patient survenait au cours de la corticothérapie au
long cours. Une étude avait montré qu’un dépistage
de l’hépatite virale B était fait dans 76% avant
l’instauration de la Biothérapie, pourtant elle était
faite dans 44% avant la corticothérapie au long
cours [4]. Notre cas avait bénéficié d’un dépistage de
l’hépatite B avant l’instauration de la corticothérapie.
Le résultat était en faveur d’un portage d’hépatite
B occulte : antigène HBs négatif, anticorps antiHBe négatif, anticorps anti-HBs négatif, anticorps
anti-HBc positif. Dans la littérature, le risque de
réactivation est moins de 5 % si le patient avait
un anticorps anti-HBc et/ou anticorps anti-HBs
positifs. La réactivation chez des malades ayant
des anticorps anti-HBs positifs isolés est plus rare.
[8]. La recommandation en 2009 de l’American
Association for the study of Liver Deaseas (AASLD)
avait publié qu’un traitement prophylactique par

l’étude de Hui et al n’avait observé qu’un seul cas
de réactivation hépatite virale B parmi 21 malades
ayant des anticorps anti-HBs positifs traités par
une chimiothérapie [10]. Pour les patients sous
corticothérapie à forte dose (supérieures à 0.5mg/
kg par jour) ou prolongée (supérieure à trois mois)
avec un antigène HBs négatif, un anticorps antiHBc positif et une charge virale indétectable, le
risque de réactivation d’hépatite virale B est dite
modéré [11]. Et les situations à risques modérés sont
des situations moins claires où l’indication à une
prophylaxie antivirale doit être individualisée pour
chaque patient nécessitant d’un suivi rapproché de
transaminase et une virémie VHB tous les un à trois
mois. Un traitement antiviral devrait être débuté en
cas de réactivation virale ou de poussée d’hépatite.
[11]. Notre patient ne recevait pas de traitement
prophylactique antiviral car le risque était modéré.
Certaines études rapportaient le rôle aggravant de
la corticothérapie systémique à fortes doses ou
prolongée dans la réactivation de l’hépatite virale B.
[12,13]. Outre leurs effets dépresseurs sur l’immunité
cellulaire, les corticoïdes stimulent directement la
réplication virale B in-vitro, par l’intermédiaire
d’un élément de réponse spécifique aux corticoïdes
situé sur le génome viral [14,15]. D’où l’intérêt du
dépistage systématique de l’hépatite virale B avant
l’instauration de la corticothérapie à fortes doses ou
prolongée ainsi que la surveillance régulière de la
réplication virale B pendant la corticothérapie au

Lamivudine devrait être systématique chez tous les
malades ayant un antigène HBs positif avant de
débuter un traitement immunosuppresseur. Et elle
est discutée chez les malades porteurs de l’anticorps
anti-HBc et/ou de l’anticorps anti-HBs [9]. Dans
notre cas, il s’agissait d’une réactivation d’hépatite
virale B occulte chez un patient ayant initialement
des anticorps anti-HBc positifs isolés. Ce type de
réactivation est très rare. Une étude avait montré
que sur 102 patients ayant des anticorps anti-HBc
positifs, seulement 4 patients avaient fait une
réactivation de l’hépatite virale B [4]. De même

long cours.
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Conclusion
Cette observation illustre la possibilité de réactivation
d’une hépatite B occulte chez le malade traité par
une corticothérapie au long cours. Un dépistage
systématique comportant au minimum antigène
HBs, anticorps anti-HBs, anticorps anti- HBc devrait
être réalisé avant toute introduction de médicaments
immunosuppresseurs. Un traitement prophylactique
devra être institué en cas de dépistage positif.
www.jaccrafrica.com
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Issues des patientes lupiques avec atteinte rénale: à propos de 44 cas suivis dans l’unité de Médecine
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Outcome of lupus patients with kidney disease: about 44 cases followed in the Internal Medicine and
Rheumatology-Dermatology Hospital BEFELATANANA
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Résumé
Introduction : La néphropathie lupique(NL) met
en jeu le pronostic vital chez les patients présentant
un lupus systémique. Le but de ce travail est de
rapporter l’évolution des patientes lupiques avec
atteinte rénale, sans ponction biopsie rénale dans
l’arsenal de suivi dans une cohorte malgache.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective
de type descriptive et analytique allant de janvier
2009 au mois de juin 2017, conduite aux services de
Médecine Interne, Rhumatologie et Dermatologie
de Befelatanana Antananarivo. Le diagnostic des
NL était basé sur les suspicions clinico-biologiques
de l’International Society of Nephrology / Renal
Pathology Society (ISN /RPS 2003).
Résultats : Parmi les 103 patientes, ayant un
lupus systémique, hospitalisées durant la période
d’étude, 42,71% présentaient une poussée de la
NL, dont l’âge médian était de 30 ans (IQR : 2236). Les patientes plus de 25 ans présentaient plus
significativement de la NL (65,91% vs 34,09%, p :
0,01). La néphropathie lupique était associée à : une
alopécie dans 68,18% (n=30), un lupus cutané aigu
dans 61,36% (n=27) et à un lupus cutané chronique

dans 27,27 % (n=12). Dans 31,82%, la NL était
révélée par un syndrome néphrotique : pur dans
9,09%. Avant traitement, nos patientes présentaient
une médiane de protéinurie 2,3 grammes par 24h
(IQR : 1,13-3,92) et une créatininémie médiane
de 172 μmol/l (IQR : 125-296). Aucune de nos
patientes n’avait bénéficié d’une ponction biopsie
rénale. L’utilisation du cyclophosphamide était
indiquée dans 81,81% de nos patientes ayant une
protéinurie supérieure à 1 gramme par 24h. Au
sixième mois du traitement, elles présentaient
une médiane de protéinurie de 0.3 gramme par
24 heures (IQR : 0.12-1.70) et de créatininémie
médiane de 83 µmol/l (IQR : 72-97). Les patientes
sous cyclophosphamide présentaient dans 60% une
rémission complète et un taux d’échec thérapeutique
moindre à la fin du traitement d’induction
(26,67% vs 57,14%, p : 0.13). Nos patientes
ayant initialement une protéinurie inférieure à 1
gramme par 24h présentaient significativement une
rémission complète plus précoce (100% vs 13,89%,
p : ˂0,001). La mortalité était de 2.27% (n=1).
Conclusion : Dans cette étude, la prévalence de la
néphropathie lupique était élevée, avec une atteinte
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rénale moins avancée, une faible mortalité était
ainsi liée. Notre protocole est efficace à court terme
dans un pays non avancé en système de santé mais
nécessitant une évaluation à long terme.
Mots-clés : lupus, protéinurie de 24h, créatininémie,
cyclophosphamide, évolution, Madagascar
Abstract
Introduction: Lupus nephropathy (NL) is lifethreatening in patients with systemic lupus. The
aim of this work is to report renal involvement in a
Malagasy cohort.
Methods: It was a retrospective study, descriptive
and analytical type from january 2009 to june
2017, conducted in the service of Internal Medicine
and Rheumatology-Dermatology of Befelatanana
Antananarivo. LN diagnosis was based on clinicobiological suspicions of the International Society of
Nephrology / Renal Pathology Society (ISN /RPS
2003).
Results: Among 103 patients with systemic lupus
admitted to hospital during the study period,
42.71% had NL, with a median age of 30 years
old (IQR: 22-36). Patients over 25 years old had
more NL significantly (65.91% vs 34.09%, p: 0.01).
Lupus nephropathy was associated with: alopecia in
68.18% (n = 30), acute cutaneous lupus in 61.36%
(n = 27) and chronic cutaneous lupus in 27.27% (n =
12). In 31.82%, the NL was revealed by a nephrotic
syndrome: pure in 9.09%. Before treatment, our
patients had a median proteinuria of 2.3 grams per
24 hours (IQR: 1.13-3.92) and a median serum
creatinine of 172 μmol / l (IQR: 125-296). None
of our patients had a renal biopsy. The use of
cyclophosphamide was indicated in 81.81% of our
patients with proteinuria greater than 1 gram per 24h.
At the sixth month of treatment, they had a median
proteinuria of 0.3 gram per 24 hours (IQR: 0.121.70) and a median serum creatinine of 83 μmol / l
(IQR: 72-97). Patients on cyclophosphamide had a
complete remission in 60% and a lower failure rate at
the end of induction treatment (26.67% vs. 57.14%,
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

p: 0.13). Our patients initially having a proteinuria
lower than 1 gram per 24h had a significantly earlier
complete remission (100% vs 13.89%, p: ˂0.001).
The mortality was 2.27% (n = 1).
Conclusion: In this study, the prevalence of NL
was high, with moderate kidney damage, so low
mortality was reported. Our protocol is adequate
in developing country in short term but requires a
long-term evaluation.
Key words: lupus, 24h proteinuria, serum creatinine,
cyclophosphamide, evolution, Madagascar

Introduction
Le lupus systémique est une maladie par production
d’auto-anticorps et plus particulièrement anticorps
anti-DNA natifs. Il touche fréquemment la femme
jeune en âge de procréer [1]. L’atteinte rénale au
cours d’un lupus systémique est vue chez 40 -69%
des sujets de race noire [2]. Les néphropathies
lupiques avec lésions prolifératives sont plus
graves et de moins bon pronostic chez les patients
d’Afrique noire que chez les caucasiens [3]. Dans
les pays développés, des avancées importantes ont
été obtenues dans le traitement de la néphropathie
lupique : basé sur l’examen histologique rénal, non
disponible à Madagascar par insuffisance du plateau
technique depuis quelques années. Ainsi, très peu
d’études étaient faites sur les manifestations rénales
du lupus. Notre objectif est de rapporter l’évolution
des patientes lupiques avec atteinte rénale, sans
ponction biopsie rénale dans l’arsenal de suivi.
Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et
analytique s’étalant sur une période de 8 ans allant
du mois de janvier 2009 au mois de juin 2017, menée
aux services de Médecine Interne, Rhumatologie et
dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire de
Befelatanana, Antananarivo. Les patientes retenues
www.jaccrafrica.com
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dans cette étude avaient 4 critères ou plus de
l’American Collège of Rheumatology (ACR) pour
le diagnostic du lupus [4]. Selon la classification
de l’International Society of Nephrology / Renal
Pathology Society 2003 (ISN/RPS 2003) [5], nous
avons défini l’atteinte rénale par : une protéinurie
supérieure à 0.5 gramme /24 h persistante, dosée au
moins à 2 reprises, associée ou non à d’autre anomalie
du sédiment urinaire et/ou une insuffisance rénale
définie par un débit de filtration glomérulaire (DFG)
< 60 ml/mn/1.73 m2 estimé selon la méthode MDRD
(en dehors de toute anomalie des vaisseaux rénaux).
Nous avons analysé les paramètres suivants : l’âge,
les données cliniques, biologiques, thérapeutiques
et évolutives de la néphropathie lupique. Toutes
les patientes n’avaient pas pu bénéficier d’une
ponction biopsique rénale par manque de plateau
technique. L’indication du cyclophosphamide était
faite chez les patientes ayant une protéinurie de 24
h supérieure à 1 gramme associée à une insuffisance
rénale et/ou une hématurie.
L’évolution rénale des patientes était arbitrairement
classée comme suit :
Rémission complète : négativation de la protéinurie
de 24 h avec une fonction rénale normale.
Rémission partielle : baisse de la protéinurie de 24
h, fonction rénale améliorée..
Echec : persistance de la protéinurie, absence de
diminution de la créatininémie.
Aggravation : augmentation de la valeur de la
protéinurie et /ou accentuation de la dégradation de
la fonction rénale.
Les données recueillies ont été saisies et traités sur
le logiciel Epi Info 7. Les variables quantitatives
sont exprimées en moyenne ± écart-type, et ont été
comparées à l’aide du test Chi square. Les variables
qualitatives ont été exprimées en effectif et en
pourcentage et comparées par le test Chi square.
Une valeur de p < 0,05 est considérée comme
significative.
Résultats
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Durant la période d’étude, 103 patientes étaient
hospitalisées pour un lupus systémique dont 44
patientes présentaient une poussée de néphropathie
lupique : donnant une fréquence de 42,71%.
La néphropathie lupique était diagnostiquée à un
âge moyen des patients égal à 29,77 +/- 10,39
ans (extrêmes de 10 et 58 ans) ; 70% des patientes
étaient âgées moins de
35 ans. Le délai moyen
de l’évolution du lupus érythémateux systémique
avant l’atteinte rénale était de 6 ,8 mois ±13,98
(extrême de 1 à 60 mois). Le tableau clinique rénal
était dominé par un syndrome œdémateux (72.73%),
une oligurie (34,09%) et une hypertension artérielle
(20.45%).Les principaux signes extrarénaux du
lupus systémique sont indiqués dans le tableau 1.
Les atteintes dermatologiques étaient dominées par
l’alopécie (Tableau 2, 3 et 4). Sur le plan biologique,
la néphropathie lupique était vue avec un syndrome
néphrotique dans 31,82% parmi lesquels 9.09%
étaient purs. La protéinurie moyenne de 24 h était
égale 2,96 ± 2,64 (extrêmes de 0.52 et 12.5 g /24h),
avec un taux de protidémie et d’albuminémie
moyen respectivement à 57,9± 12,5 g/L (extrêmes
de 29 et 81g/L) et 28 ± 10 g/L (extrêmes de 7 et
48 g/L). Une insuffisance rénale était observée chez
28 patientes soit 63,63% avec un débit de filtration
glomérulaire moyen de 31,65 ± 16,58 mL/mn/1,73
m2 (extrêmes de 7 et 58 mL/mn/1,73m2) et une
créatininémie moyenne de 249,92 ± 202,10 µmol/L
(extrêmes de 96 et 999 µmol/L). Une hématurie
était retrouvée chez 72,73% des patientes. Sur
le plan immunologique, le dosage des anticorps
antinucléaires était positif chez toutes nos patientes;
32 patientes soit 72,73% avaient des anticorps
anti-DNA natif positifs et 6 patientes soit 13,64%
avaient des anticorps anti-Sm positifs. La recherche
d’anticorps anti-phospholipides était toute négative.
Pour ce qui est de l’atteinte hématologique,
l’anémie était retrouvée chez 40 patientes (90,91%),
la leucopénie et/ou lymphopénie chez 17 patientes
(38,64%) et la thrombopénie chez 8 patientes
www.jaccrafrica.com
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(18,18%). Parmi les 36 patientes ayant une
protéinurie de 24 h supérieure à 1 gramme associée
à une insuffisance rénale et/ou hématurie, seulement
15 patientes (groupe A) bénéficiaient d’un bolus de
cyclophosphamide d’une dose de 15 mg/kg tous
les 28 jours en 6 cures pendant 6 mois précédé
d’une seule cure de methylprednisolone de 15 mg/
kg/j pendant 3 jours. Cette dernière présentait un
taux de rémission complète important par rapport
au groupe B (60% vs 28,57% ; p =0.05) avec une
amélioration du débit de filtration glomérulaire
(p=0.01) (Tableau 5) et de la protéinurie de 24 h
(Tableau 6), dont 26,67% des cas à 3 mois et
33,33% au sixième mois (p=0,13). Pour les 21
patientes (groupe B) qui n’avaient pas pu faire le
bolus de cyclophosphamide par faute pécuniaire,
elles avaient reçu une corticothérapie per os de 1 mg/
kg/j pendant 4 semaines suivie d’une diminution de
10% de la dose tous les15 jours jusqu’à une dose
de 10 mg/j, pour une durée totale de 18 à 24 mois.
Aucune patiente n’avait reçu le mycophénolate
mofétil (MMF) ni l’azathioprine par indisponibilité
dans le pays de ces 2 médicaments très onereux. Les
patientes de groupe C (n=8) ayant une protéinurie
de 24h inférieure à 1gramme avaient bénéficié d’un
bolus de methylprednisolone à 15 mg/kg/j, pendant
3 jours relayé par une corticothérapie per os de 1 mg/
kg/j pendant 4 semaines suivie d’une diminution de
10% de la dose tous les 15 jours jusqu’à une dose de
10 mg/j, pour une durée totale de 18 à 24 mois. Nos
44 patientes avaient pris de l’hydroxychloroquine
associée à un anti-proteinurique type inhibiteur
de l’enzyme de conversion ou antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine 2. Au terme du
traitement d’induction, une rémission complète était
vue chez 23 patientes ; dont 9 sur 15 patientes du
groupe A soit 60% ; 6 sur 21 patientes du groupe
B soit 28,57% et toutes les patientes du groupe C.
La protéinurie de 24 h médiane était de 0.3 gramme
et la créatininémie médiane (à 6 mois) était de
83.5 µmol/L (un DFG moyen de 67,8 ± 29,48 mL/
mn/1.73 m2). Une aggravation de l’insuffisance
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

rénale au stade terminale était vue chez 4 patientes
soit 9,09% : 3 patientes (groupe B ) avaient pu
entamer de l’hémodialyse ; par faute pécuniaire la
dernière patiente n’avait pas eu ce traitement. Une
patiente (groupe A) était décédée à l’hôpital (2.27%)
suite aux complications de l’insuffisance rénale. Un
taux faible d’aggravation de l’insuffisance rénale
était retrouvé chez le groupe des patientes groupe
A (6,67% vs 14 ,29% ;
p = 0.47). Aucune
patiente ne présentait des effets secondaires durant
les traitements.

Figure 1 : Algorithme de la répartition des patientes
néphropathies lupiques
Tableau I : Signes cliniques extrarénaux vus chez
nos patientes
Signes extrarénaux

Cutanés
Arthralgie
Chute de cheveux
Phénomène de Raynaud
Sérite
Signes neurologiques
Atteinte cardiaque

Nombre de cas

Pourcentage (%)

39
33
30
24
13
5
5

88,64%
75,00%
68,18%
54,55%
29,55%
11,36%
11,36%

Tableau II : Manifestations dermatologiques vues
sur les patientes
Manifestations cutanées

Alopécie non cicatricielle
Lupus cutané aigu
Lupus cutané chronique
Atteintes muqueuses buccales
Erythème palmaire

Effectif
(n=44)

Pourcentage
(%)

30
27
12
8

68,18
61,36
27,27
18,18

22

50
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Tableau III : Manifestations cutanées chroniques d’un lupus
vues sur les patientes
Lupus cutané chronique

Effectif
(n=12)

Pourcentage
(%)

9
2
2
2
1

75
16,16
16,16
16,16
8,33

Lupus discoïde localisé
Lupus discoïde généralisé
Lupus chronique muqueux
Lupus engelure
Lupus hypertrophique

Tableau IV : Manifestations cutanées aiguës d’un lupus vues
sur les patientes
Lupus cutané aigu

Erythème malaire
Eruption photosensible
Maculo-papule

Effectif
(n=27)

Pourcentage
(%)

25
21
18

92,59
77,77
66,66

Tableau V : Comparaison du débit de filtration glomérulaire
avant et 6 mois après traitement d’induction
Effectif (n=44)

DFG (ml/
mn/1.73m2)
>60
[60 - 30[
[30 - 15[
≥15

Avant traitement

17 (38,63%)
15 (34,09%)
05 (11,36%)
07 (15,90%)

6 mois après
traitement

p
value

32 (72,72%)
06 (13,63%)
02 (4,54%) 0.01
04 (9,09%)

Tableau VI : Comparaison de la protéinurie avant traitement
et 6 mois après traitement
Effectif (n=44)

Protéinurie
g/24h
1
[1 - 2[
2 - 3[
≥3

Avant traitement

8 (18,18%)
13 (29,54%)
8 (18,18%)
15 (41,66%)

6 mois après
traitement

p
value

28 (63,63%)
6 (13,63%)
3 (6,81%) 0.19
7 (15,90%)

comme fréquence [2]. Dans notre série, 70% de
nos patientes était moins de 35 ans avec un âge
moyen de 29,77 ans ± 10,39 ans qui est le reflet
de la jeunesse des patientes dans notre série. L’âge
jeune moins de 45 ans est un des facteurs prédictifs
d’une néphropathie lupique [4,5]. Les patients ayant
une néphropathie lupique avaient plus d’alopécie
et d’ulcération buccale comme dans notre série
[6,7], Une étude pakistanaise avait montré la
contribution significative de la photosensibilité
dans l’évolution vers l’atteinte rénale [8]. Ces
discordances peuvent être dues à une variabilité
dans la prédisposition génétique et le choix de la
population d’étude incluant le genre masculin, l’âge
jeune. L’hypertension artérielle était retrouvée chez
20,45% de nos patientes ; sa fréquence est entre 18
et 52% pour les autres auteurs [9]. L’insuffisance
rénale était retrouvée dans 63,63% de nos
observations à l’admission : très élevée par rapport
aux études de Béji et al et de Tarik et al de fréquence
à 52% des patients [10,11], l’élément déterminant
est le retard de prise en charge adéquate de nos
patientes de causes multifactorielles. Dans notre
série, la néphropathie lupique était connue avec
un syndrome néphrotique dans 31,82% des
cas. Un syndrome néphrotique constitue un des
facteurs clinico-biologiques prédictifs d’une
glomérulonéphrite proliférative classe IV [5]
qui est un déterminant de mortalité au cours du
lupus systémique [5].La présence d’anémie, les

L’atteinte rénale est l’une des manifestations les plus
fréquentes, les plus graves du lupus érythémateux
systémique et le principal déterminant de mortalité
[2]. La fréquence de 42,71% de la néphropathie
lupique dans notre étude était comparable à
plusieurs séries épidémiologiques autour de 40%

anticorps anti-nucléaires et les anticorps anti-DNA
positifs sont aussi des facteurs prédictifs d’une
néphropathie lupique et de son évolution [4,5].
Le traitement de la néphropathie lupique repose
sur les corticoïdes et les immunosuppresseurs.
L’azathioprine et le mycophénolate mofétil n’était
pas utilisé dans notre série du fait de leur coût
très élevé et l’indisponibilité dans notre pays. Un
traitement par cyclophosphamide est indiqué chez
les patients présentant une glomérulonéphrite
lupique proliférative de classe III et IV selon le
protocole National Institut of Health (NIH) et
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Euro-Lupus Nephritis Trial (ELNT) [12]. Dans
notre étude, sans la biopsie rénale, le choix et les
modalités thérapeutiques de la néphropathie lupique
se reposaient sur la présence chez nos patientes
d’une protéinurie glomérulaire associée ou non à
une insuffisance rénale et/ou d’une hématurie selon
le critère de l’International Society of Néphrology.
A la fin du traitement d’induction, les patientes
recevant du cyclophosphamide présentant un taux
de rémission complète et important par rapport aux
patientes recevant un solumédrol seule [60% vs
28,57% p=0.13]. Selon le protocole Euro-Lupus
Nephritis Trial ou National Institut of Health (NIH),
l’indication du cyclophosphamide est seulement
dans les glomérulonéphrites lupiques proliférative
classe III et IV [12]. Dans notre série, l’évolution
de notre patientes n’était pas comparable à celles
des autres patients bénéficiant d’une biopsie
rénale pré-thérapeutique selon le protocole EuroLupusNephritis Trial: rémission complète de 70,6%
à la fin du traitement d’induction dont 23,5% à
3mois et 47,1% à 6 mois [3].
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Anesthésie sans morphiniques, rêve ou réalité ? Expérience du Centre Hospitalier de Périgueux
Anesthesia without morphinics, dream or reality? Experience of the Hospital of Périgueux
DV Tohaina1, NG Rasamimanana2, HH Randrianirina3, S Oger4, F Sorba4, T Rajaonera5, NC
Rakotoarison6, NE Raveloson7, F Sztark8
Résumé
Justificatif
L’éviction des morphiniques en période périopératoire
fait partie des stratégies de Réhabilitation Améliorée
Après Chirurgie abrégée par le terme RAAC qui est
au centre des préoccupations médico-chirurgicales
actuelles.
Introduction
L’opioid free anesthesia (OFA) ou anesthésie
sans opiacés implémentée au centre hospitalier
de Périgueux (CHP) se base sur le modèle de Jan
Müllier. L’objectif était d’évaluer la faisabilité, la
sécurité et la réussite de ce protocole anesthésique.
Méthodologie
Nous avons utilisé une combinaison antalgique,
antihyperalgésique et régulatrice du système
sympathique (Lidocaine, Kétamine et Clonidine)
en remplacement du morphinique de synthèse. Un
hypnotique et éventuellement un curare y étaient
associés. Nous avons inclus dans un recueil de données
tous les patients anesthésiés selon ce protocole.
Nous avons recherché les événements indésirables
graves en rapport avec les médicaments utilisés
dans le protocole anesthésique (arrêt cardiaque,
convulsions, mémorisation) et évalué la douleur
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

postopératoire, la consommation morphinique et le
confort au réveil. En cas d’anesthésie péridurale la
seringue LKC ne comportait pas de lidocaine. Toute
anesthésie locorégionale a été effectuée à distance
(30-60min) de l’injection de l’OFA.
Résultats
Il s’agit d’une étude prospective, observationnelle,
descriptive de 6 mois au CHP. 192 patients, de 59,4
ans d’âge moyen, y ont été inclus. 69% des patients
étaient classés ASAI-II. L’OFA a été appliqué sur
65% de chirurgie orthopédique, traumatologique et
digestive et 84% d’hospitalisation conventionnelle.
En SSPI il a été constaté 1% de NVPO, 1,5% de
réveil agité et 20% de titration morphinique pour
EVA ˃3. Aucun cas d’effets indésirables graves
(décès, arrêt cardiaque, convulsions, mémorisation)
n’a été observé.
Conclusion
L’OFA est un protocole anesthésique sûr et fiable,
permettant d’éviter les effets indésirables des
morphiniques et peut s’inscrire dans les protocoles
RAAC. Cette étude préliminaire constitue un
tremplin pour d’autres études plus approfondies sur
l’OFA et ses apports bénéfiques potentiels.
www.jaccrafrica.com
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Mots-clés : anesthésie intraveineuse, lidocaine,
clonidine, kétamine, opioid free anesthesia, NVPO

Introduction
Préoccupation centrale des équipes médicochirurgicales, la réhabilitation améliorée après
chirurgie (RAAC) repose sur la pré-habilitation,
l’analgésie multimodale et la mobilisation rapide
du patient. Les principaux freins, souvent liés
à l’utilisation des opiacés, sont la douleur, les
nausées, les vomissements, l’ileus et la somnolence
[1,2]. Leur utilisation doit donc être réduite
sans compromettre la qualité de l’analgésie.
Actuellement la tendance est d’avoir recours à des
molécules anti-hyperalgésiques (kétamine) en peropératoire avec utilisation simultanée autant que
possible de l’analgésie loco-régionale [3,4]. Un
protocole d’opioïd free anesthesia (OFA) calqué sur
le modèle de Jan Mülier [5] a été appliqué au Centre
Hospitalier de Périgueux. Le but de cette étude était
d’évaluer la faisabilité, la sécurité et la réussite de
ce protocole d’anesthésie sans morphinique.
Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective observationnelle et
descriptive sur une période de 6 mois allant de Mars
2016 au mois d’Août 2016 menée au bloc opératoire
du centre hospitalier de PERIGUEUX (CHP). Nous
avons mis en place un recueil prospectif de données
afin de décrire la cohorte des patients endormis avec
ce protocole. Ont été inclus dans ce recueil tous les
patients ≥ 14ans opérés sous anesthésie générale OFA
sans distinction de type de chirurgie. Les patients
exclus de l’étude étaient : les femmes enceintes, les
coronariens décompensés, les patients porteurs de
bloc de branche gauche ou de bloc trifasciculaire,
les patients en grande instabilité hémodynamique,
les patients épileptiques non stabilisés, les patients
présentant une contrindication à un ou plusieurs des
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

produits utilisés.
La décision d’inclusion dans le recueil de
données était prise après avoir vérifié l’absence
de contre-indication au protocole d’OFA, et reçu
le consentement éclairé du patient en consultation
d’anesthésie. Pour simplifier, nous avons choisi de
constituer une seringue désignée par l’acronyme
LKC (Lidocaïne, Kétamine, Clonidine) de 19ml
permettant une administration simultanée de 300mg
de Lidocaine 2% (15ml), 30mg de Kétamine (3ml),
et 150µg de Clonidine (1ml), soit 16mg/ml de
Lidocaine, 1,6mg/ml de Kétamine, et 8µg/ml de
Clonidine. Le bolus d’induction était de 1ml/10kg de
poids idéal (PI) et l’entretien de 1ml/10kg de PI/h,
pour une durée d’intervention prévue supérieure à
30 minutes. Avant l’intervention, selon le médecin
anesthésiste-réanimateur (MAR) responsable et
en fonction de la chirurgie, une anesthésie locorégionale (bloc fémoral ou sciatique, anesthésie
péridurale) a été effectuée ou non en salle SSPI. Les
patients opérés sous OFA associée à une péridurale
n’ont pas eu d’injection intraveineuse de lidocaine.
La « seringue LKC » contenait alors de la clonidine
et de la kétamine en concentration identique, et 15ml
de sérum physiologique, remplaçant les 15ml de
lidocaïne 2%. L’induction anesthésique a débuté par
l’OFA. Nous avons ensuite administré l’hypnotique
(Propofol ou Nesdonal) et le curare (Tracrium ou
Rocuronium) en IV si nécessaire. L’entretien de
l’hypnose s’est fait par sévoflurane, desflurane ou
AIVOC propofol. Pour certaines interventions
nécessitant une curarisation profonde prolongée
et régulière (lobectomie, coelioscopie), le curare
a été administré en IVSE. En fin d’intervention
en salle d’opération ou en salle de soin postinterventionnelle (SSPI) l’arrêt de la seringue LKC
a précédé l’extubation. En l’absence de contreindication, l’analgésie a été initiée au bloc par 1g de
paracétamol, 50 à 100mg de kétoprofène et 8 mg de
dexaméthasone. Il pouvait y être associé 20mg de
néfopam et 50 à 100mg de tramadol. Une titration
morphinique a été proposée en SSPI pour les EVA
www.jaccrafrica.com
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> 4. Les données ont été recueillies et traitées sur
Excel 2007 et Epi info 6.
Résultats
Un total de 246 patients était éligible pour cette étude,
mais 192 patients ayant donné leur consentement ont
été retenus, dont 101 femmes et 91 hommes, ratio
0,90 (Figure 1). Il y avait 161 patients hospitalisés
en chirurgie conventionnelle (84%) et 30 patients en
ambulatoire (16%). Les patients de plus de cinquante
ans, classés ASA I et sans surcharge pondérale ni
obésité étaient majoritaires (Tableau I). La majorité
des patients a été opéré pour chirurgie digestive (67
patients ; 35%) et chirurgie traumato/orthopédique
(58 patients ; 30%) (Tableau II).
L’anesthésie générale a été associée à l’anesthésie
locorégionale chez 16 (8%) patients pour une
anesthésie de membre, d’articulation ou de
diffusion pariétale. L’entretien anesthésique était
surtout effectué par voie inhalatoire (sévoflurane
ou desflurane) 175 patients (92%) ou par AIVOC
au propofol 16 patients (8%) (Tableau III).
Aucun patient n’a présenté de réponse motrice,
tant à l’intubation qu’à l’incision. L’intervention
chirurgicale a duré généralement moins de deux
heures (74%). En cas d’hypotension (PAM <60 mm
Hg ou PAS < 75 mm Hg), nous avons eu recours à
l’éphédrine chez 103 patients (54%), associée à la
phényléphrine chez 11 patients (6%). Un épisode de
bradycardie rétablie par l’Atropine chez 2 patients
et 2 cas d’hypertension stabilisés spontanément
ont été observés. Enfin deux patients, du fait de
tachycardie intense, ont reçu 10µg de Sufentanyl en
milieu d’intervention.
En période postopératoire, nous avons observé 2 cas
de nausées-vomissements post-opératoires ou NVPO
(1%). La prévention de nausées et vomissements
postopératoires (NVPO) a été effectuée dans 60%
des cas. Presque tous les patients ont eu un réveil
calme sauf trois d’entre eux (1,6%) qui se sont
réveillés agités ou désorientés : une patiente avec
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

douleur aigue post traumatique sous morphiniques au
quotidien depuis 10 jours précédant l’intervention,
une patiente qui consommait occasionnellement
de la Kétamine et un patient douloureux chronique
qui a bénéficié d’un talcage pleural. Une titration
morphinique a été indiquée chez certains patients
(39/192patients ; 20%) dont un cumul de moins de
10 mg chez 32 patients (82%) et plus de 10 mg de
morphine chez 7 patients (18%).

Figure 1 : Répartition des patients selon le genre
Tableau I : Echantillon d’étude avec les données
démographiques, le score ASA, l’IMC
Répartition par
tranche d’âge

Répartition par
score ASA

Répartition selon
l’IMC (kg/m2)

Age
(ans)

Effectif
(%)

Classe
ASA

Effectif
(%)

IMC

Effectif
(%)

14-30

19 (10%)

ASA I

41 (21%)

15-25

112
(58%)

31-50

38 (20%)

ASA II

111
(58%)

26-30

39 (20%)

51-70

72 (38%)

ASA III

37 (19%)

31-40

32 (17%)

71-100

62 (32%)

ASA IV

3 (2%)

41-55

9 (5%)

Tableau II : Répartition des patients selon la
chirurgie
Chirurgie

Digestive
Orthopédique/traumatologique
ORL
Urologique
Gynécologique
Vasculaire
Thoracique
Total

Effectif

Pourcentage
(%)

67
58

35
30

19
14
13
12
9
192

10
7
7
6
5
100
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Période per-opératoire, entretien
anesthésique, durée d’intervention et consommation
d’éphédrine
Tableau III :

Effectif

Pourcentage
(%)

138
37
16

72
20
8

142
50

74
26

57
35
11

55
34
11

Hypnotique utilisé en entretien
Sevoflurane (MAC 0, 8-1, 2)
Desflurane (MAC 2-7)
Propofol AIVOC

Durée d’intervention (h)
1h-2h
> 2h
Quantité d’éphédrine utilisée
(mg)
]1-15]
]15-30]
> 30

Discussion
Le but de cette étude était de suivre la population
des patients bénéficiant de l’implémentation du
protocole d’OFA au centre hospitalier de Périgueux.
Nous n’avons observé aucun effet indésirable
grave (décès, convulsions, infarctus, réveil ou
mémorisation per-opératoire). Cent quatre-vingtdouze (192) patients étaient inclus dans l’étude,
âgés de 14 à 96 ans. La population de notre étude
était composée de sujets de 59,4ans en moyenne
et correspondait au recensement régional de la
population de la Dordogne [6]. Seulement 22%
de notre population d’étude était obèse et notre
activité chirurgicale était principalement tournée
vers la chirurgie orthopédique, traumatologique et
digestive (65%). Les Dr Müllier et De Kock, de
par leur activité plus spécifiquement dirigée vers
la chirurgie bariatrique, avaient essentiellement
développé l’OFA dans l’optique d’une récupération
améliorée dans la population des obèses morbides
atteints ou non d’apnée du sommeil [5]. L’éviction
des morphiniques per opératoires fait partie
intégrante des stratégies de RAAC [1,2,7,8].
Même si notre étude n’était pas à vocation
comparative, nous avons pu observer une proportion
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

de patients nauséeux remarquablement basse (1%),
ainsi qu’une consommation morphinique post
opératoire particulièrement modérée. Selon P.
Ziemann-Gimmel, l’OFA constitue une meilleure
prévention de NVPO que l’usage d’une trithérapie anti nauséeuse [9]. La perfusion continue
de lidocaïne per opératoire permet de réduire
les NVPO [10]. Au CHP centre hospitalier de
Périgueux, toutes chirurgies confondues, 20% des
patients ont évalués leur douleur au-delà de 3/10
en utilisant l’échelle visuelle analogique (EVA)
et ont bénéficié de titration en morphine en salle
de réveil au décours de l’OFA. La prévalence de
la douleur en post opératoire est extrêmement
variable dans la littérature. Sommer M. et al [11]
parlent d’une prévalence de douleur de 30-55% les
vingt-quatre premières heures postopératoires en
chirurgie abdominale. Dans des hôpitaux allemands
[12], 29,5% de patients rapportent une expérience
douloureuse modérée à sévère postopératoire contre
86% aux Etats-Unis à travers une étude nationale
[13].
Le réveil a été calme chez presque tous les patients
sauf trois d’entre eux qui ont eu un réveil agité : 2
femmes et un homme âgés respectivement de 24, 24
et 71 ans. Nous avons identifié la douleur comme
cause d’agitation chez deux patients. L’une des deux
patientes a avoué être consommatrice occasionnelle
de kétamine et a fait un « bad trip » [15]. Notons
toutefois que 32% de notre population était agée,
donc susceptible de présenter une confusion aigue
avec agitation. Parmi cette catégorie d’âge, 75%
(24) ont été opérés pour fracture du col fémoral.
Certains auteurs rapportent qu’environ le quart des
sujets âgés opérés pour ce type de chirurgie ont une
agitation postopératoire [16,17]. Plusieurs études
montrent que la confusion, source d’agitation,
survient dans 10-50% des cas au décours d’une
anesthésie générale, l’âge avancé étant un facteur de
risque indépendant [16,17]. L’extubation s’est faite
en salle d’intervention ou en salle de surveillance
post-interventionnelle ou SSPI après décurarisation
www.jaccrafrica.com
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complète du patient. Le protocole anesthésique sans
morphinique permet un passage en aide inspiratoire
et une extubation rapide des patients. En effet, avec
l’OFA le patient n’a aucune dépression respiratoire,
apanage de la classe morphinique [4,8]. Ceci facilite
une récupération de fonction respiratoire rapide en
SSPI.
Le retour en chambre était conditionné par la
satisfaction d’un score d’Aldrete modifié parfait.
Dans cette étude, nous avons recensé 7 cas de
somnolence dans la phase de réveil immédiat en
SSPI ayant nécessité un délai plus long avant le
retour en chambre. Misal et coll rappellent l’origine
multifactorielle de cette situation en précisant le rôle
capital des agents anesthésiques et des médicaments
utilisés en période périopératoire [16]. Dans le
protocole OFA, avec un mélange de trois molécules
aux propriétés sédatives, il est licite de se poser la
question : la somnolence était-elle causée par l’une
de ces molécules ou était-ce un effet cumulatif (la
durée de vie étant de 2-3h pour la lidocaine et la
kétamine, et de 12-13h pour la clonidine) ? Selon
Chung et coll la somnolence est directement liée à la
durée d’anesthésie d’une part et à l’âge d’autre part
(la jeunesse étant un facteur de vulnérabilité) [17].
La somnolence, entre autres complications, peut
être responsable d’un passage en SSPI prolongé
et d’une hospitalisation imprévue chez les patients
initialement admis en chirurgie ambulatoire. Nous
n’avons pas noté d’hospitalisation imprévue de
patient initialement pris en charge en chirurgie
ambulatoire.
Nous avons eu recours pour 8% de nos patients à
une anesthésie locorégionale associée à l’anesthésie
générale. Il pouvait s’agir d’une anesthésie
péridurale thoracique, d’un bloc pléxique (dans ce
cas effectuée au moins une heure avant) ou d’une
infiltration chirurgicale. La pratique d’anesthésie
loco-régionale apporte un plus dans la gestion
de la douleur postopératoire et est actuellement
recommandée pour les interventions à douleur
modérée ou sévère prévisible [4].
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

L’hypotension observée en per-opératoire pourrait
être imputée à la clonidine [18]. Nous avons besoins
d’une étude comparative afin de déterminer si la
consommation de médicaments hypertenseurs
comme l’Ephedrine, est supérieure dans le cadre
d’une OFA ou pour un protocole standard.
Les antalgiques à base de paracétamol, de
kétoprofène, d’acupan et/ou de tramadol ont été
administrés systématiquement à 30 min de la fin
d’intervention. Les recommandations mettent
l’analgésie multimodale au centre de la prise en
charge de la douleur postopératoire [3,4,19]. Cette
stratégie permet de faire une épargne morphinique
et d’en réduire les effets secondaires négatifs tout en
augmentant l’efficacité analgésique [4,5].
La prévention de NVPO a été faite chez 60% des
patients selon le score d’APFEL [20]. Toutefois
nous avons observé deux cas de NVPO qui pourrait
être en rapport avec l’administration concomitante
d’halogéné et de protoxyde d’azote [20].
En cas de tachycardie Müllier propose l’utilisation
de bétabloquant périphérique [8,21].
Chez deux patients le choix a été plutôt d’administrer
du sufentanyl pour pallier à une tachycardie intense
sans hypertension. Nous avons fait ce choix en raison
d’un manque d’habitude d’usage de l’esmolol.
Outre le fait que notre étude ne soit pas à vocation
comparative, nous avons identifié comme limites
de notre étude l’absence de suivi prolongé de la
douleur, des NVPO et de la consommation de
morphine, ainsi que le devenir des patients en post
opératoire (durée de séjour, douleur chronique). Tout
reste à faire pour préciser les apports de l’OFA que
notre étude laisse entrevoir. L’apport analgésique
considérable de la prévention de l’hyperalgésie rend
licite l’idée d’étendre ce protocole à différents types
de chirurgie.
Conclusion
Par cette étude nous avons pu constater qu’il était
effectivement possible de faire une anesthésie
www.jaccrafrica.com
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sans opioïde. Remplacer les morphiniques par une
combinaison de Lidocaïne-Kétamine-Clonidine
a permis une anesthésie avec une stabilité
hémodynamique per opératoire correcte, une
qualité de réveil appréciable, une bonne analgésie
dans une stratégie multimodale, et très peu d’effets
indésirables. Des études randomisées seront
nécessaires pour évaluer et confirmer les avantages
pressentis par notre étude.
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Cas clinique
Approche combinée lambeau de Rehrmann et boule graisseuse de la joue dans le traitement de la
communication bucco-sinusienne. A propos d’un cas clinique
Rehrmann’s combined aproach lambeau and cheek fat ball in the treatment of oral-sinusian communication
M Konate *1, M Haitami1, I Benyahya1

RESUME
Introduction : La communication buccosinusienne est une complication rencontrée dans
les chirurgies des maxillaires. De nombreuses
techniques chirurgicales ont été décrites. Le choix
de la technique doit être bien réfléchit et adapté à
la situation clinique au risque d’avoir des récidives.
Objectif : Ce travail rapporte la fermeture d’une
communication bucco-sinusienne par approche
combinée entre le lambeau de Rehrmann et la boule
graisseuse de la joue.
Cas clinique : Un jeune homme de 38 ans, tabagique
chronique avec un bon état de santé général apparent
a été adressé pour une large communication buccosinusienne. Les examens clinique et radiologique
ont révélé une communication d’un diamètre de
8mm dans la zone maxillaire gauche. Le traitement
chirurgical de fermeture a été réalisée sous
anesthésie locale par approche combinée lambeau
de Rehrmann et boule graisseuse de la joue. Une
guérison complète avec une excellente cicatrisation
a été obtenue après 30 jours.
Conclusion : L’approche combinée entre lambeau
de Rehrmann et boule graisseuse de la joue est
une nouvelle technique dans le traitement de la

communication bucco-sinusienne. Elle est facile
à réaliser et constitue la technique de choix dans
certaines situations cliniques.
Mots-clés : Communication bucco-sinusienne,
lambeau de Rehrmann, boule graisseuse de la joue.
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ABSTRACT
Introduction: Oroantral communication is a
complication encountered in maxillary surgeries.
Many surgical techniques have been described. The
choice of the technique must be well thought out
and adapted to the clinical situation, if not adhered
to, can lead to recurrence.
Purpose: This paper reports the closure of oroantral
communication using a combined approach between
Rehrman’s flap and pedicled buccal fat pad graft.
Case description: A 38-year-old, chronic smoking
male patient, in good general health, was referred for
closure of an oroantral communication. Upon clinical
and radiological examination, an approximately 8
mm fistula was observed connecting the oral cavity
to the left maxillary sinus. An outpatient surgical
procedure was performed with the use of local
anesthetics to close the oroantral communication
with a combined approach between Rehrman’s
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flap and pedicled buccal fat pad graft. Healing and
closure of the defect were seen after a postoperative
period of 30 days, with complete epithelialization.
Conclusion: Combined approach between
Rehrman’s flap and pedicled buccal fat pad graft
is a new technique in the treatment of oral sinus
communication. It is easy to perform and is the
technique of choice in certain clinical situations.
Keywords: Oroantral communication; Rehrmann’s
flap; Buccal fat pad.

Introduction
La communication bucco-sinusienne (CBS)
se définit comme un espace crée entre le sinus
maxillaire et la cavité orale qui lorsqu’elle
n’est pas traitée évolue vers une fistule buccosinusienne ou une sinusite chronique. [1] Il s’agit
d’une complication fréquente en chirurgie orale.
Diverses étiologies ont été rapportées telles les
énucléations de tumeurs ou kystes maxillaires,
les traumatismes, les infections locales touchant
le maxillaire et surtout les extractions de dents
dites antrales ou sinusiennes. [2 ; 3] En effet la
communication bucco-sinusienne est retrouvée dans
5% des extractions de molaires maxillaires.[4] Une
communication bucco-sinusienne inferieure à 5 mm
de diamètre se ferme spontanément avec un caillot
sanguin de qualité et en présence d’un sinus sain,
au delà elle persiste et un traitement chirurgical de
fermeture est fortement recommandé.[3] Plusieurs
techniques ont été décrites notamment les lambeaux
de tissus mous ( lambeau vestibulaire, palatin…),
les greffes osseuses, la boule graisseuse de la joue
communément appelée « Boule de Bichat ».[5] La
multiplicité des techniques fait de leur choix un
véritable défi pour le chirurgien dentiste ou maxillofacial.
Le lambeau mucopériosté vestibulaire tracté
coronairement ainsi que la fermeture par boule
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

graisseuse de la joue sont des techniques qui ont
fait leurs preuves individuellement. Le lambeau
mucopériosté tracté coronairement, la plus ancienne
des techniques, a été introduit par Rehrmann en
1936.[6] Cette technique a été par la suite indiquée
surtout pour des communications n’excédant pas
10mm de diamètre.[3 ; 7] La boule graisseuse de
la joue a été utilisée pour la première fois pour le
traitement de la communication bucco-sinusienne
par Egyedi en 1977.[8] Bien vascularisée et connue
pour sa rapidité d’épithélialisation, elle est indiquée
dans le traitement des communications plus larges.
[5 ; 9 ; 10]
Ce travail rapporte le cas d’une large communication
bucco-sinusienne (CBS) traitée par approche
combinée entre le lambeau vestibulaire tracté
coronairement et la boule graisseuse de la joue chez
un patient tabagique chronique.
Cas clinique
Un homme de 38 ans tabagique depuis plus de 10
ans à raison de 5 à 6 cigarettes par jour avec un bon
état général apparent s’était présenté pour un reflux
naso-oral purulent et une sensation de douleur
génienne haute gauche accentuée à la pesanteur suite
à l’extraction de molaires maxillaires gauches 2
mois auparavant. L’examen clinique avait objectivé
une fistule bucco-sinusienne purulente de 8mm
de diamètre dans la zone maxillaire gauche. La
radiographie panoramique montrait une solution de
continuité entre la cavité orale et le sinus maxillaire
gauche présentant par ailleurs une radio-opacité en
faveur d’une sinusite. (Figure 1)
Le patient avait bénéficié d’une antibiothérapie à
raison de 1g d’Amoxicilline et de 125mg d’acide
clavulanique 3 fois par jour pendant 10 jours, un
lavage nasal et un rinçage par une solution saline à
travers la communication. Le patient avait également
été sevré du tabagisme, gage de la réussite de tout
traitement envisagé. Une anesthésie locale à base de
lidocaine dosée à 1 :100.000 d’adrénaline avait été
www.jaccrafrica.com
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réalisé. L’incision sous forme trapézoïdale à base
large, comportant deux incisions verticales de part
et d’autre de la communication et divergentes dans
le sens corono-apical et une incision horizontale
légèrement déportée en palatin pour reposer sur
la crête alvéolaire, avait été réalisée (Figure 3).
Un décollement d’épaisseur totale jusqu’à la ligne
muco-gingivale permettait d’objectiver le diamètre
réel de la perte osseuse évaluée à 10 mm. (Figure
4) Au delà de la ligne muco-gingivale une incision
permettait d’objectiver la boule graisseuse de la
joue ou boule de Bichat (Figure 5) qui a été tractée
et suturée à l’aide de fils de sutures 4 :0 résorbables
au rebord de la communication afin de la recouvrir
(Figure 6).
Au niveau de la ligne muco-gingivale le passage en
épaisseur partielle a permit d’augmenter la laxité du
lambeau afin de tracter le lambeau et recouvrir la
boule graisseuse de la joue. Des points de sutures
séparés à l’aide d’un fil 3 :0 non résorbable ont
permis de maintenir le lambeau en place. (Figure
7) L’ablation des fils de suture avait été réalisée
15 jours après (figure 8) sans aucune complication
postopératoire. A un mois (figure 9) une bonne
cicatrisation et une fermeture complète de la
communication avaient été obtenus.

Figure 3 : tracé d’incision en forme trapézoïdale à
base large.

Figure 4 : Décollement mucopériosté.

Figure 5 : Mise en évidence de la boule de Bichat.

Figure 6 : Suture de la boule de Bichat.

Figure 1 : Radiographie panoramique permettant
d’objectiver la perte osseuse.

Figure 7 : Vue immédiatement en postopératoire.

Figure 2 : Vue endo-buccale de la CBS gauche de
8mm de diamètre.

Figure 8 : Contrôle à 15 jours.
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La communication bucco-sinusienne, quelque soit
son étiologie, en fonction de sa taille peut être
très contraignante pour le patient. On retrouve,
entre autres, un reflux naso-oral ou une rhinorrhée
antérieure et postérieure. Ceci altère la qualité de
vie de ce dernier. Lorsqu’elle n’est pas traitée, la
communication évolue rapidement vers une sinusite
chronique. [11] Toute infection doit être traitée
préalablement par antibiothérapie afin d’intervenir
sur un sinus sain [5] comme ce qui a été fait dans le
cas présent. De multiples techniques chirurgicales
ont été décrites. Les méthodes autogènes font appel
soit à des tissus mous, de la fibrine et/ou des greffes
osseuses. Les techniques utilisant les tissus mous
sont variées à majorité locales par des lambeaux
vestibulaires (tracté coronairement ou latéralement),
des lambeaux palatins, la boule graisseuse de la joue,
la greffe de muqueuse libre. Des méthodes allogènes
(colle de fibrine…), xénogènes (collagène, Bioos…), synthétiques (plaques d’or, d’aluminium…)

93% pour des communications qui n’excèdent pas
10mm de diamètre. [3] Le principal inconvénient
de la fermeture par lambeau de Rehrmann est la
diminution de la profondeur de vestibule pouvant
impacter négativement une réhabilitation par
prothèse amovible.
La boule graisseuse de la joue a été utilisée pour la
première fois pour la fermeture de la communication
bucco-sinusienne en 1977 par Egyedi. [8] La
boule graisseuse de la joue est une masse lobulée
de tissu adipeux entourée d’une légère capsule.
Elle est localisée dans les espaces masticatoires
limitée médialement par le muscle buccinateur, le
ramus et la partie antérieure du masséter. Elle est
limitée latéralement par l’arcade zygomatique.
[13] En plus d’une masse centrale elle présente 4
processus : ptérygoïde, temporal, buccal et ptérygopalatin. C’est le processus buccal qui est utilisé
dans le traitement des communications buccosinusiennes. Ce dernier est mis en évidence par
une incision verticale dans le périoste du fond de
vestibule au niveau de la tubérosité maxillaire. [3 ;
12] Ceci suppose un décollement d’un lambeau
mucopériosté préalable. Une fois mise en évidence,
la boule graisseuse est tractée à l’aide de ciseaux
mousses en exerçant une pression en extra-oral en
dessous de l’arcade zygomatique. Finalement la
boule graisseuse ou boule de Bichat est suturée à la
muqueuse palatine en recouvrant la communication.
La boule graisseuse s’épithélialise ensuite entre

et d’autres techniques (transplantation de dent de
sagesse, laser…) ont été également décrites. [12]
Le lambeau vestibulaire tracté coronairement, décrit
par Rehrmann en 1936, constitue la plus ancienne
technique de fermeture des communications buccosinusiennes. Elle reste néanmoins la technique
la plus utilisée aujourd’hui vu sa simplicité et sa
reproductibilité. [12] Plusieurs variantes du lambeau
de Rehrmann ont vu le jour notamment le lambeau
de rotation vestibulo-gingival décrit par Krompotie
and Bagatin ou lambeau de Môczáir. Killey et al,
ont décrit un taux de réussite de cette technique de

4 à 6 semaines permettant la fermeture du défaut
osseux. [9] la réussite de cette technique s’explique
par la bonne vascularisation de la boule graisseuse
provenant des artères maxillaire, temporale
superficielle et faciale. Daif et al, en 2016 ont
apporté des résultats positifs quant à la longévité
des résultats obtenus par cette technique. [14] cette
technique est indiquée dans les défauts osseux plus
larges. Son principal inconvénient est le risque de
nécrose de la boule graisseuse laissée exposée, ce
qui engendrerait un échec de traitement. [12]
La technique rapportée dans ce travail à savoir
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Figure 9 : Contrôle à 1 mois.
Discussion
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l’approche combinée Lambeau de Rehrmann et
Boule graisseuse de la joue permet de profiter des
avantages de la boule de Bichat en minimisant au
maximum le risque de nécrose secondaire grâce
au lambeau qui la recouvre. La réussite de cette
technique reste nuancée par l’inconvénient inhérent
au lambeau mucopériosté de Rehrmann à savoir
la diminution de la profondeur du vestibule. Une
réhabilitation supra-implantaire ou une chirurgie
ultérieure d’approfondissement de vestibule
permettront de surmonter cet obstacle.
Une technique similaire a été réalisée par Georges
et al, [6] en 2018 en associant à la technique décrite
dans ce travail, une membrane de fibrine riche en
plaquettes. Elle a présenté de très bons résultats mais
le coût de la membrane constitue un inconvénient
non négligeable contrairement à notre technique qui
n’engendre aucun coût supplémentaire.
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Cas clinique
Manifestations neurologiques d’une hydatidose cérébrale observée chez un enfant
Neurological manifestations of cerebral hydatidosis observed in a child
IA Camara*1, LL Diallo2, PH Kouna Ndouongo1
Résumé
Nous rapportons le cas d’un enfant, âgé de 13 ans, qui
a présenté une hémiparésie droite sur fond de crises
épileptiques révélant une hydatidose cérébrale.
Cet enfant a été hospitalisé dans le service de
neurologie pour crises épileptiques de type
tonicoclonique généralisées, avec morsure latérale
de la langue, perte d’urine et amnésie post-critique.
A cela s’ajoute une hémiparésie droite d’installation
progressive et un syndrome d’hypertension
intracrânienne fait de céphalée, de vomissement et
de phonophotophobie. L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) cérébrale était constituée des
kystes hydatiformes en sus tentoriel. Le diagnostic
de l’hydatidose cérébrale était retenu en tenant
compte des données cliniques et paracliniques.
Sous phénobarbital et une corticothérapie à fortes
doses, l’évolution est marquée par l’arrêt des
crises épileptiques après un délai de 14 jours et
ralentissement psychomoteur. Nous avons procédé à
l’arrêt des corticoïdes puis un avis neurochirurgical
a été pris pour son évacuation en France.
Les crises épileptiques, le déficit moteur ou le
syndrome d’hypertension intracrânienne sont des
manifestations cliniques les plus fréquemment
rencontrées dans l’hydatidose cérébrale. Elles
peuvent être des manifestations inaugurales d’une
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

polykystose hydatique cérébrale. Notre observation
souligne le fait qu’il est rare dans les hospitalisations
en neurologie et qu’il s’agit une des étiologies de
crises d’épilepsie chez l’enfant.
Mots-clés : Hydatidose cérébrale, Enfant
Abstract
We report the case of a 13-year-old child who had
right hemiparesis on epileptic seizures revealing
cerebral hydatidosis.
This child was hospitalized in the neurology
department for generalized tonicoclonic seizures,
with side bite of the tongue, loss of urine and postcritical amnesia. In addition, there is progressive
right hemiparesis and a syndrome of intracranial
hypertension made of headache, vomiting and
phonophotophobia. Cerebral magnetic resonance
imaging (MRI) consisted of hydatiform cysts
in addition to the tentorial phase. The diagnosis
of cerebral hydatidosis was retained taking into
account clinical and paraclinical data.
Under phenobarbital and high dose corticosteroids,
the evolution is marked by the cessation of epileptic
seizures after 14 days delay and psychomotor
retardation. We stopped the corticosteroids and then
a neurosurgical opinion was taken for his evacuation
in France.
www.jaccrafrica.com
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Epileptic seizures, motor deficit or intracranial
hypertension syndrome are the most frequently
encountered clinical manifestations in cerebral
hydatidosis. They can be inaugural manifestations
of a polycystic cystic hydatid. Our observation
highlights the fact that it is rare in hospitalizations
in neurology and that it is one of the etiologies of
epileptic seizures in children.
Keywords: Cerebral hydatidosis, Child
Introduction
Le kyste hydatique est une anthropozoonose causée
par l’échinococcus granulosus, ayant un hôte définitif
le chien et l’homme est affecté accidentellement [1].
Sa localisation cérébrale est très rare et représente
2% des processus expansifs intracrâniens même en
pays d’endémie [2].
Au Gabon, les manifestations neurologiques
secondaires à l’hydatidose sont rares dans les
services de neurologies. Nous rapportons le cas
clinique exceptionnel d’un énorme kyste cérébral
révélé par des crises épileptiques et compliqué
d’une hémiparésie droite.
Cas clinique
Il s’agissait d’un enfant de 13 ans, de sexe masculin,
aux antécédents de contact avec le chien domestique
pendant 5 ans et sans aucune anomalie de
développement psychomoteur, admis dans le service
de neurologie du centre hospitalier universitaire de
Libreville (CHUL) pour plusieurs épisodes de crises
tonicocloniques généralisées non fébriles depuis 2
ans, associées à des céphalées pariéto-occipitales et
notion de nausée et vomissement.
Après deux ans plus tard il a présenté une lourdeur de
l’hémicorps droit ayant nécessité son hospitalisation
en neurologie.
L’examen clinique en particulier neurologique
retrouvait :
Un syndrome d’irritation cortical fait de plusieurs
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

crises sérielles tonicocloniques généralisées ;
Un syndrome pyramidal fait d’une hémiparésie
droite, totale, spastique et proportionnelle avec un
signe de BABINSKI ;
Un syndrome d’hypertension intracrânien fait de
céphalée, de nausée et de vomissement.
L’IRM cérébrale réalisée à J10 d’hospitalisation
mettait en évidence en T1 et Flair d’énormes
hyposignaux arrondis pariéto-occipital avec effet
de masse sur la ligne médiane et le ventricule
ipsilatéral associé à la présence d’une forme
calcifiée en occipital gauche; l’échographie
abdominale et la radiographie du thorax n’ont
pas objectivé d’autres localisations secondaires ;
l’électroencéphalogramme (EEG) était constitué
de graphoéléments à type de pointes et pointes
ondes continues, bilatérales et généralisées ; la
vitesse de sédimentation(VS) était accélérée à 125
mm/1ère heure ; une numération formule sanguine
(NFS) montrait une hyperéosinophilie à 1,8 G/l ; la
sérologie hydatique était positive et le reste du bilan
biologique était normal.
Devant le tableau clinique et paraclinique nous avons
retenu le diagnostic d’une hydatidose cérébrale. Il
avait bénéficié de phénobarbital 100 mg chaque soir
et a été transféré dans le service de neurochirurgie
pour la poursuite de la prise en charge. Après ce
transfert en neurochirurgie, il n’a pas pu être opéré
pour faute des moyens financiers et nous l’avons
perdu de vue.

Figure 1 : (A/B) IRM cérébrale en coupe axiale
en T1 et Flair, montrant des hyposignaux
énormes, arrondis pariéto-occipital avec effet de
masse sur la ligne médiane et le ventricule
ipsilatéral et présence d’une forme calcifiée en
occipital gauche.
www.jaccrafrica.com
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Tableau I : Atteintes neurologiques centrales au cours des parasitoses : principales données épidémiologiques et thérapeutiques [7].
Données épidémiologiques
Fréquence en
Traitement principales
zone d’endézones d’endémie de la paramie
sitose

Traitement DCIb (spécialité) posologie et durée

Amibiase à amibes libres

Cosmopolite

Aucun validé. Amphotéricine B i.v. si infection à Naegleria ?

Amibiase cérébrale à E.
histolytica

Monde tropical

+ à ++

Métronidazole (Flagyl®) 30 mg/kg/j/ 10 j

Paludisme

Zones tropicales

+++

Quinine IV (Quinimax®) : 16 mg/kgd puis 8 mg/kg/8h pour 7 j

Toxoplasmose

Zosmopolite

++

Sulfadiazine (Adiazine®) 4 à 6 g/j + pyriméthamine (Malocid®) 50 mg/j
/6 sem + Acide folinique

Afrique forestière

++ à +++
(foyers)

En milieu spécialisé.
Le traitement est complexe, affaire de spécialistes, et utilise encore des
médicaments anciens (suramine,
pentamidine, mélarsoprol, éflornithine...) qui, après avoir été menacés de
disparaître, sont actuellement disponibles auprès de l’OMS.

Hydatidose

Maghreb, Amérique du sud,
Asie
Mineure, Afrique noire

+

Albendazole (Escazole®) voir schéma dans le
texte + chirurgie si possible

Angiostrongyloïdose

Asie, Polynésie Océan Indien ++

Aucun anti-parasitaire validé ; ± corticoïdes

Cénurose

Afrique

Praziquantel ?

Cysticercose

Amérique latine, Asie, Océan
+++
Indien

—Albendazole (Zentel®) 15 mg/kg/j / 8 j
—Praziquantel (Biltricide®) 50 mg/kg/j /15j ± corticoïdes

Distomatose hépatique

Cosmopolite

Triclabendazole (Egaten®) 10 mg/kg × 1

Echinococcose alvéolaire

Arctique, Europe Nord et
Centre, Est de la France

Parasitoses concernées
Protozooses

Trypanosomiase africaine
Helminthiases
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+

+

Albendazole (Escazole®) 15 mg/kg/j /mois à
années ± chirurgie
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Filarioses

monde tropical

+e

voir texte

Gnathostomiase

Asie

++

— Albendazole (Zentel®) 7 à 15 mg/kg/j/21 j
—Ivermectine?

++

Praziquantel (Biltricide®) 25 mg/kg × 3/j /3 j

+ à ++

Ivermectine (Stromectol®) 200 μg/kg × 1

Paragonimiases (distomatose
Asie sud-est ++ Afrique
pulmonaire)
Strongyloïdose (anguillumonde tropical
lose)
Toxocarose

cosmopolite

—Albendazole (Zentel®) 10 à 15 mg/kg/j /5 à 15 j
—Mébendazole (Vermox®) 25 mg/kg/j /21 j + corticoïdes

Trichinellose

cosmopolite

—Mébendazole 5 mg/kg/j
—Albendazole 15 mg/kg/j/10 à 15 j ± corticoïdes

schistosomiases (bilharzioses)

monde tropical

+ à ++

Praziquantel (Biltricide®) 40 à 60 mg/kg × 1 ± corticoïdes

Les données épidémiologiques précises sur les atteintes neurologiques centrales étant quasi inexistantes et leur prévalence étant globalement faible, la fréquence relative et approximative de ces atteintes est indiquée en zone d’endémie
selon le code suivant : ± : très rare à exceptionnel ; + : rare ; ++ : relativement rare ; +++ : fréquent.

Tableau II : Parasitoses du système nerveux central avec atteinte cérébrale possible : données épidémiologiques et cliniques [7].
Données épidémiologiques
Principales zones d’endémie de la
parasitose
Fréquence en zone d’endémie

Manifestations cliniques des parasitoses dans l’atteinte cérébrale

Amibiase cérébrale à
E. histolytica

Monde tropical
+ à ++

Cliniquement, il s’agit le plus souvent d’une
méningo-encéphalite d’évolution subaiguë à chronique. Plus rarement un syndrome de type tumoral lié
à un processus granulomateux expansif conduisant à réaliser un scanner.
LCR (hypercytose à prédominance lymphocytaire et mise en évidence du parasite après culture)

Paludisme

Zones tropicales +++

Parasitoses concernées
avec atteinte cérébrale possible
Protozooses

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

troubles de la conscience (obnubilation ou coma),
convulsions répétées (enfant) et plus rarement signes déficitaires
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Zosmopolite ++

fièvre (inconstante) céphalées, des signes focaux (déficits moteurs et convulsions)
IRM (image en cocarde)

Afrique forestière ++ à +++ (foyers)

céphalées, syndrome neurodouloureux, synd méningo-encéphalitique (troubles de la vigilance et
du sommeil (insomnie nocturne et somnolence diurne ou hypersomnie puis un coma). troubles du
tonus, mouvements anormaux, troubles sensitifs, une hyperpathie, troubles psychiques (troubles
du comportement, agitation, agressivité). Diagnostic : frottis sanguin ou du LCR (augmentation des
c-globulines et présence des IgM), Le diagnostic sérologique est possible.

Hydatidose

Maghreb, Amérique du sud, Asie
Mineure, Afrique noire +

L’hypertension intracrânienne est souvent le premier signe. S’y associent des signes focaux souvent
discrets. C’est en fait le scanner ou l’IRM cérébral qui montrera des images évocatrices en révélant la
nature kystique du processus expansif.
Biologiquement, le diagnostic peut être conforté par la positivité d’une sérologie qui n’est cependant pas
constante. L’hyperéosinophilie est en règle normale ou peu élevée.

Angiostrongyloïdose

Asie, Polynésie Océan Indien
++

Signes généraux en règle peu fébriles, signes pulmonaires et surtout un syndrome neurologique.
(syndrome méningé, paresthésies douloureuses des
Extrémités).

Cénurose

Afrique +

Tableau clinique est celui d’un syndrome d’hypertension intracrânienne d’évolution chronique

Toxoplasmose

Trypanosomiase africaine

Helminthiases

Cysticercose

Amérique latine, Asie, Océan
Indien +++

Crises épileptiques ++
Déficits moteurs et des manifestations méningées
associées ou non à une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie. L’aspect au scanner ou à l’IRM
est celui d’un ou de plusieurs kystes calcifiés ou non (calcification partielle et en anneaux dans les formes
précoces puis calcifications nodulaires et en masse). LCR montre une pléiocytose faite de lymphocytes
et de polynucléaires éosinophiles.

Distomatose hépatique

Cosmopolite

Cliniquement, on note un syndrome méningé, des
convulsions, des signes déficitaires ainsi que des troubles cérébelleux et des syndromes extrapyramidaux.
Une des caractéristiques de ces tableaux neurologiques est leur labilité avec possibilité de disparition
spontanée sans séquelle.
La ponction lombaire montre, une hypercytose avec en règle une formule panachée contenant des
éosinophiles.

Echinococcose alvéolaire

Arctique, Europe Nord et
Centre, Est de la France
+

Un syndrome confusionnel, des syndromes
déficitaires et des crises convulsives sont également rencontrés. L’aspect au scanner et à l’IRM est très
évocateur.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Gnathostomiase

Asie ++

Les nerfs crâniens peuvent être atteints. L’atteinte encéphalique se manifeste par des troubles de la
conscience et des convulsions. Des hémorragies méningées sont possibles. Le LCR objective une
hypercytose importante à éosinophiles avec un aspect souvent hémorragique ou xanthochromique.

Asie sud-est ++
Afrique ++

Tableau de méningoencéphalite ou d’hypertension intracrânienne.

Strongyloïdose (anguillulose)

monde tropical
+ à ++

L’atteinte neurologique se traduit par une encéphalite, associée parfois à des abcès (souvent
polymicrobiens) ou une méningite.

Toxocarose

cosmopolite

Trichinellose

cosmopolite

Paragonimiases (distomatose
pulmonaire)

Les atteintes neurologiques centrales sont très rares, seules quelques observations ayant été rapportées
(convulsions, méningite à éosinophiles, méningo-encéphalites).
Responsables d’un tableau de méningite ou de méningoencéphalite (hypercytose avec éosinophiles et
parfois larves visualisées dans le LCR).

IgM : immunoglobuline type M ; IRM : imagerie par résonnance magnétique ; LCR : liquide céphalorachidien

Le kyste hydatique est une maladie parasitaire dont l’agent responsable
est l’échinococcus granulosus, qui est un parasite asymptomatique du tube
digestif du chien. L’infestation de l’homme est accidentelle au contact du
chien parasité où elle constitue une impasse parasitaire, souvent par ingestion
de l’œuf du parasite [3].
L’embryon hexacanthe traverse la paroi intestinale se localise dans le foie
et donne une larve hydatique qui s’organise en kyste, limité par une double
membrane contenant un liquide en eau de roche et des scolex [3]. Ce parasite
passe à travers le filtre hépatique et pulmonaire et rejoint le cerveau par la
circulation systémique ce qui explique la rareté de cette localisation [4]. La
localisation cérébrale du kyste hydatique est rare (0,5 à 4,5%) et la fréquence
de la forme calcifiée représente moins de 1% [5]. Elle est plus fréquente
chez l’enfant et l’adulte jeune (50 à 70% des cas) et elle est le plus souvent

solitaire [1]. Les manifestations neurologiques dépendent de la localisation
cérébrale du parasite. Chez notre patient le tableau clinique était dominé par
des crises généralisées tonicocloniques depuis 2 ans, qui s’était compliqué
par la survenue d’un syndrome d’hypertension intracrânien et d’un syndrome
pyramidal.
Dans la série de Salaou O. et al, 104 patients avaient été diagnostiqués pour
kyste hydatique cérébral, dont 97% avaient un syndrome d’hypertension
intracrânien, 76% avaient un syndrome pyramidal avec hémiparésie et
seulement 7 patients avaient développés une épilepsie [1].
Pour khalid khattala et al, le tableau clinique associe des signes neurologiques
focaux ou non à une hypertension intracrânienne [4]. Son diagnostic repose
essentiellement sur l’aspect du kyste à la TDM et/ou à l’IRM cérébrale [2, 1].
Dans notre cas, l’IRM cérébrale en T1 et Flair avait mis en évidence d’énormes
hyposignaux arrondis pariéto-occipital avec effet de masse sur la ligne
médiane et le ventricule ipsilatéral associé à la présence d’une forme calcifié
en occipital gauche. La NFS n’est pas spécifique de la maladie et sa normalité
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n’élimine non plus une hydatidose cérébrale. Chez
notre patient on notait une hyperéosinophilie à 1,8
G/l. Une hyperéosinophilie sanguine a été révélée
dans 20 à 30% des cas, en phase d’invasion et au
cours des ruptures de kystes [6]. Le test sérologique
hydatique était également en faveur de la maladie.
Pour Salaou O. et al, parmi les 104 patients, seul
4 patients avaient une sérologie hydatique positive
soit 3,8% [1].
La chirurgie est la première option thérapeutique
efficace dans la localisation cérébrale du kyste
hydatique, car le but est l’ablation complète du
kyste sans rupture ; par une expulsion hydrostatique
forcée, à l’aide de solution saline hypertonique
introduite autour et sous le kyste. Cette technique
est connue sous le nom de technique Dowling [1].
Pour être complet et même si nous ne reviendrons
pas sur cet aspect les atteintes parasitaires du système
nerveux central sont globalement rares et de ce fait
mal connues. Elles sont soit la conséquence normale
du cycle parasitaire (paludisme, toxoplasmose,
trypanosomiase africaine...) soit la conséquence
d’une localisation aberrante du parasite et sont dans
ce cas considérées comme inhabituelles ce qui est
souvent le cas avec les helminthes. Voir les tableaux
I et II.

1 Service de Neurologie du CHUL,
BP : 2228 - Libreville /Gabon
2 Service de Neurologie du CHU de Kipé,
BP : 3368 - Conakry/Guinée
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L’hydatidose cérébrale est une affection rare et
survient le plus fréquemment chez les enfants et les
adultes jeunes avec des antécédents de contact avec
le chien domestique infesté. Les manifestations
neurologiques sont multiples et variées et dépendent
le plus souvent de la topographie de la lésion
cérébrale.
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Cas clinique
Hypothyroïdie primaire : à propos d’un cas révélé par un goitre chez un nouveau-né
Primary hypothyroidism: a case revealed by goiter in a newborn
A Kaboré/Ouédraogo*1, T Sam1, K Nagalo1, H Savadogo1, L Toguyeni1, G Kinda1, L Dao1, O
Guira2, Diarra Yé1
Résumé
L’hypothyroïdie est l’ensemble des manifestations
cliniques et biologiques liées à l’absence ou
à la diminution de la sécrétion des hormones
thyroïdiennes. Elle peut être primaire ou acquise.
L’hypothyroïdie primaire peut être à révélation
néonatale ou tardive. Les signes de la forme
néonatale sont peu évocateurs. Parmi ces signes le
goitre est relativement rare. Non traitée, la gravité
de l’hypothyroïdie est liée au retard mental et
intellectuel qui survient chez les enfants qui en sont
atteints. Nous rapportons un cas d’hypothyroïdie
congénitale révélé par un goitre chez un nouveauné.
Mots-clés : hypothyroïdie congénitale, goitre,
nouveau-né.
Abstract
Hypothyroidism is the condition of thyroid hormone
deficiency. It can be primary or acquired. Primary
hypothyroidism can be congenital or late onset.
The symptoms of congenital hypothyroidism may
go unnoticed in newborns. Among these symptoms
goiter is relatively rare. Untreated, hypothyroidism
can lead to poor mental and intellectual development
in children. We report a case of congenital
hypothyroidism revealed by a goiter in a newborn.
Keywords: congenital hypothyroidism, goiter,
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

newborn.
Introduction
L’hypothyroïdie est un dysfonctionnement de la
glande thyroïde dans le sens d’une production
insuffisante d’hormones thyroïdiennes [1]. En
période néonatale, les manifestations cliniques sont
souvent peu évocatrices, ce qui rend le diagnostic
difficile. Parmi ces manifestations, le goitre est
relativement peu fréquent en période néonatale
[2]. Les complications liées à cette pathologie sont
essentiellement le retard mental et intellectuel [3,
4,5], le retard de croissance statural [6].
Pour réduire l’incidence de ces complications, de
nombreux pays développés ont mis en place la
stratégie de dépistage néonatal systématique [7,8].
Au Burkina Faso, ce dépistage systématique n’est
pas encore réalisable et très peu d’études ont été
consacrées à l’hypothyroïdie congénitale. C’est
dans un tel contexte que nous rapportons le présent
cas d’hypothyroïdie congénitale révélé par un goitre
chez un nouveau-né.
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Cas clinique
Il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin reçu
à 11 jours de vie pour une tuméfaction cervicale
antérieure qui a augmenté progressivement de taille
depuis la naissance.
A l’interrogatoire, la mère a signalé également
une difficulté respiratoire et d’alimentation, une
somnolence exagérée depuis la naissance, un cri
faible et monotone, une constipation. La grossesse
aurait été bien suivie. Les parents du nouveau-né ne
sont pas consanguins. La mère, porteuse d’un goitre
de type I de la classification de l’OMS [9], n’aurait
pas pris un traitement hormonal. Elle n’aurait pas
été exposée à des radiations ionisantes ou à d’autres
toxiques. Il n’y a pas de goitre chez les six frères et
sœurs du nouveau-né.
A l’examen à l’admission, le nouveau-né avait un
poids de 3000 g, une taille de 50 cm, un périmètre
crânien de 35 cm. La température était de 36,7
°C, la fréquence respiratoire de 66 cycles/min.,
la fréquence cardiaque de 130 battements/min, la
saturation périphérique en oxygène (SpO2) de 96 %
à l’air ambiant et la tension artérielle (TA) de 80/60
mm Hg aux deux bras. La peau était marbrée mais
non infiltrée. L’examen du cou a montré un goitre
type II (Figure 1) de la classification OMS [9] à
surface lisse, de consistance ferme, n’adhérant pas
au plan superficiel ni au plan profond. Par ailleurs,
on notait une hypotonie modérée et une hernie
ombilicale.
Devant cette symptomatologie, l’hypothèse
d’hypothyroïdie congénitale fut évoquée puis
confirmée par le dosage de la Thyroxin Stimuling
Hormone (TSH) qui était supérieure à 100 mUI/L
(valeurs seuils 0,25 à 5 mUI/L). Le taux de
l’hormone tétra-iodothyroxine (T4) était de 2,84
pmol (valeurs usuelles de 4 à 9 pmol/l), celui de
la tri-iodothyroxine (T3) de 0,56 pmol (valeurs
usuelles de 9 à 20 pmol/l). L’iodémie était de 78,8
µg/l (valeur normale 40 à 100 µg/l).
Un bilan d’orientation a objectivé un taux d’anticorps
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

anti-thyroperoxydase à 7 UI/ml, un taux d’anticorps
anti-thyroglobuline à 11 UI/ml.
Une échographie thyroïdienne a montré un goitre
homogène d’un volume de 13 cm3. Le lobe droit
mesurait 20x17x40 mm soit un volume de 7 cc, et le
lobe gauche 21x16x36 mm soit un volume de 6 cc.
Les radiographies standards du poignet (Figure 2) et
du genou gauche
(Figure 3) montraient la présence de tous les points
d’ossification osseuse.
Le traitement à base de levothyroxine en comprimé
a été instauré à la posologie de 8 µg/kg/jour avec
une dégression jusqu’à un an.
Le nouveau-né a été revu une fois par semaine
pendant le premier mois, puis une fois par mois
pendant trois mois, ensuite tous les six mois.
Au cours du premier trimestre, l’évolution était
favorable avec une disparition progressive du
goitre, un développement psychomoteur normal et
une croissance staturo-pondérale normale (Tableau
1).
Pendant les mois suivants, le développement
psychomoteur et la croissance sont restés normaux.
L’enfant a marché à un an et le goitre a disparu
cliniquement au bout de 9 mois après la première
consultation. Une échographie de contrôle de la
thyroïde n’a pas pu être réalisée.

Figure 1 : masse antérolatérale du faisant évoquer
un goitre chez un nouveau-né de 11 jours

Figure 2 : Radiographie standard du poignet gauche
montrant les points d’ossification chez un nouveauwww.jaccrafrica.com
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né de 11 jours de vie.

Figure 3 : Radiographie standard du genou gauche
montrant les points d’ossification tibiale supérieure
et fémorale inférieure chez un nouveau-né de 11
jours
Tableau I : Evolution des paramètres
anthropométriques
du
nouveau-né
atteint
d’hypothyroïdie congénitale au cours des visites de
suivi.
Date
Poids (kg) Taille (cm) PC* (cm)
14/10/2016
3,715
51
35
16/11/2016
4,805
53
36
15/12/2016
5,310
55
38
*PC : périmètre crânien. La croissance staturo
pondérale était normale au cours du premier
trimestre.
Discussion
L’incidence de l’hypothyroïdie congénitale n’est pas
connue au Burkina Faso. En Afrique, les données
sont variables d’un pays à un autre. Zahidi et al.
[10] en 2002 au Maroc ont noté une fréquence d’un
cas pour 1138 naissances vivantes. En 2015, Niang
et al. [3] au Sénégal ont noté une incidence de deux
cas par an en moyenne. Par contre, en France, Barry
et al. [8] ont enregistré 2631 cas d’hypothyroïdie
congénitale dans une étude rétrospective portant
sur le dépistage néonatal systématique entre 2002
et 2012. Cela prouve que la faible incidence de cette
pathologie dans les pays en développement [3,10]
pourrait évoluer avec un dépistage systématique.
Un dépistage et une prise en charge précoces
de l’hypothyroïdie congénitale permettraient de
réduire également les complications, notamment le
retard mental et intellectuel [4,11,12]. Ce traitement
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

précoce devrait être instauré au cours des deux
premières semaines de vie pour avoir de bons
résultats [1].
Le dépistage systématique se fait au troisième
jour de vie par le test de Guthrie [7]. Dans le cas
que nous décrivons, l’âge de dépistage était de 11
jours. Dans les cas décrits par Rifai et al. [13] au
Maroc et Niang et al. [3] au Sénégal, l’âge moyen
de dépistage était respectivement de 40 jours et 54
mois. Dans ces études en Afrique, on note ainsi un
retard de diagnostic qui compromet le pronostic
mental et intellectuel des enfants.
L’antécédent maternel de goitre dans notre cas est
retrouvé également par d’autres auteurs [3,13].
L’hypothyroïdie serait plus fréquente chez les
nouveau-nés ayant des antécédents familiaux de
pathologies thyroïdiennes. Un goitre néonatal
doit faire rechercher une pathologie induite telle
qu’une intoxication maternelle par l’iode suite à
une médication prescrite ou à une automédication
pendant la grossesse [1]. L’hypothèse d’une carence
maternelle en iode ne peut être éliminée. En effet,
les carences en iode sont majorées pendant la
grossesse [2,14] et pourraient être à l’origine de
goitre chez la mère et d’hypothyroïdie avec goitre
chez le nouveau-né [2].
En dehors du goitre, les autres symptômes cliniques
étaient évocateurs chez le cas que nous rapportons.
La somnolence, la faiblesse de la succion, la
constipation, la hernie ombilicale et l’hypotonie ont
été retrouvées par d’autres auteurs [8,10].
Devant ces signes, l’hypothyroïdie doit être
évoquée et confirmée par le dosage de la TSH qui
va montrer des taux élevés (> 100 mUI/L chez
notre cas). Barry et al. [8] avaient noté dans leur
série que 65,7 % des nouveau-nés hypothyroïdiens
avaient une TSH supérieure ou égale à 100 mUI/L.
Le dosage de la TSH est le premier examen à visée
diagnostique qu’il faut demander en cas de suspicion
d’hypothyroïdie congénitale. Le taux bas des autres
hormones thyroïdiennes (T4 et T3) vient confirmer
ce diagnostic. La valeur très élevée de la TSH
www.jaccrafrica.com
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chez ce nouveau-né serait en faveur d’une origine
thyroïdienne de l’hypothyroïdie congénitale. Cette
origine pouvant être une athyréose, une ectopie
glandulaire [15] ou une dysgénésie thyroïdienne [8].
L’échographie réalisée chez ce nouveau-né permis
d’éliminer ces hypothèses en montrant une glande
en place. Les autres examens, notamment le dosage
des anticorps anti-thyroperoxydase et des anticorps
anti-thyroglobuline dont la valeur était normale,
confirment le caractère primaire du cas présenté.
Cependant, un bilan étiologique biologique n’a
pu être réalisé. Ces étiologies à rechercher sont
entre autres l’hypothyroïdie maternelle [14] ou
les troubles de l’hormonogenèse [3,13]. Malgré
la réalisation d’examens spécialisés de biologie
moléculaire [8,13] l’étiologie n’est pas toujours
retrouvée [8] mais cela ne devrait pas retarder la
mise en route du traitement.
Ce traitement est basé sur la lévothyroxine que
nous avons administré sous forme de comprimés (à
écraser et diluer) dosés à 50 µg, la forme solution
buvable n’étant pas disponible dans notre contexte.
Dans la littérature, la lévothyroxine sous forme
solution buvable est la forme préconisée. La dose
initiale recommandée est de 8 à 12 µg/kg/j [1].
Notre patient a reçu une dose initiale de 8 µg/kg/j
soit 25 µg/j. Compte tenu de l’éloignement de
l’hôpital (100 km) et de l’indigence des parents,
le bilan biologique de contrôle a été réalisé à trois
mois et est revenu normal. Le goitre avait disparu à
trois mois de vie et le développement psychomoteur
était normal. Par ailleurs, les points d’ossification
présents sur la radiographie du genou et du poignet
attestent que notre cas ne serait pas sévère. Cette
évolution rapidement favorable dans ce cas nous fait
évoquer le diagnostic d’hypothyroïdie transitoire
[1,10], mais la surveillance du développement
mental jusqu’à l’âge de trois ans reste recommandée
[4,12].

Conclusion
L’hypothyroïdie est la maladie endocrinienne
la plus fréquente en période néonatale. Ce cas
rapporté montre encore la nécessité de prévenir le
goitre maternel et l’hypothyroïdie congénitale par
la supplémentassions en iode [5] chez la femme
enceinte. Mieux, un dépistage systématique en
période néonatale permettrait de situer la place de
cette pathologie dans notre contexte de travail et de
prévenir les complications.
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Cas clinique
Quelle réponse spectaculaire dans la prise en charge de la chorée de Sydenham ?
What a dramatic response to the management of Sydenham’s chorea?
IA Camara*1, LL Diallo2, PH Kouna Ndouongo1
Résumé
Introduction : la chorée de Sydenham, nommée
ainsi d’après Thomas Sydenham, est une maladie
infectieuse du système nerveux central apparaissant
après une infection à streptocoque bêta-hémolytique
du groupe A.
Nous rapportons ici une chorée de Sydenham chez
un petit garçon de 13 ans.
Observation : Nous rapportons le cas d’un petit
garçon de 13 ans, aux antécédents de plusieurs
épisodes d’angine de la gorge, ayant présenté des
mouvements involontaires à type de mouvements
de reptation des membres et de contorsion du tronc.
Le bilan biologique et l’imagerie par résonance
magnétique(IRM) cérébrale plaidaient en faveur
d’une chorée de Sydenham.
Conclusion: cette observation souligne le fait que
la chorée de Sydenham est une entité bien présente
dans le contexte africain et qu’il faudra y penser
devant un tableau évocateur car la prise en charge
adéquate et à moindre coût est bien possible
contrairement à beaucoup d’autres affections
neurologiques invalidantes.
Mots clés : Chorée de Sydenham, Traitement.
Abstract
Introduction: Sydenham’s chorea, named after
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Thomas Sydenham, is an infectious disease of the
central nervous system that develops after a group
A beta-hemolytic streptococcal infection.
Here we report a Sydenham chorea in a 13-year-old
boy.
Case report: We report the case of a 13-year-old boy
with a history of several episodes of throat throat
who presented involuntary movements such as limb
movement and trunk twist.
Biological assessment and cerebral magnetic
resonance imaging (MRI) pleaded for Sydenham’s
chorea.
Conclusion: this observation underlines the fact
that Sydenham’s chorea is an entity well present
in the African context and that it will be necessary
to think of it in front of an evocative table because
the adequate care and at a lower cost is quite
possible contrary to many of them. other disabling
neurological conditions.
Keywords: Sydenham’s chorea, Treatment.
Introduction
La chorée signifie étymologiquement la danse et
désigne des mouvements anormaux involontaires.
On lui reconnait des causes diverses, les unes
www.jaccrafrica.com
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génétiquement déterminées, les autres acquises.
La chorée post-streptococcique, appelée également
chorée de Sydenham, ou chorée rhumatismale,
représente chez l’enfant la forme la plus commune
des chorées acquises.
Elle a été décrite pour la première fois par Thomas
Sydenham en 1686 [1]. Il s’agit d’une infection poststreptococcique à streptocoque bêta-hémolytique
du groupe A, et elle est considérée comme une
manifestation majeure du rhumatisme articulaire
aigu (RAA).
Le mécanisme est probablement auto-immun,
secondaire à une réaction croisée entre les anticorps
dirigés contre la protéine M du streptocoque A et
les neurones des noyaux gris centraux. Son tableau
caractéristique est marqué par des mouvements
involontaires, liés à la contraction de plusieurs
muscles. Ces mouvements sont brusques, brefs,
rapides, imprévisibles, et d’amplitude variable, et
sont associés à des troubles psycho-caractériels.
L’évolution est imprévisible, émaillée de rechutes
qui peuvent s’étaler sur une dizaine d’années avec
le risque de persistance de troubles caractériels
résiduels.
Cependant, la gravité de l’affection réside dans la
survenue d’atteinte valvulaire qui constitue le risque
évolutif majeur [2, 3].
Son incidence a nettement diminué dans les pays
développés, parallèlement à celle du
RAA depuis l’utilisation des antibiotiques dans le
traitement des angines [3, 4]. Tandis que, dans les
pays en voie de développement, le RAA et la chorée
de Sydenham constituent toujours un problème de
santé publique.
Cas clinique

été reçu en consultation de neurologie au CHU
de Libreville pour des mouvements anormaux à
type de dense choréique prédominant aux quatre
membres, associés à des dyskinésies bucco-faciales
d’installation progressive et des mouvements de
contorsion du tronc.
L’examen neurologique avait mis en évidence un
syndrome extrapyramidal type choréique.
L’imagerie par résonance magnétique(IRM)
cérébrale en coupe axiale était constituée des
hypersignaux
en FLAIR des deux noyaux
lenticulaires et la tête des noyaux caudés.
Le bilan biologique avait retrouvé : NFS : normale,
VS normale à 10 mm/1èreH, protéine-C réactive à
6 mg/l, glycémie : 4,4 mmol/l , Créatinémie : 38
µmol/l, Urée : 3,6 mmol/l, ASAT= 23 UI/l et ALAT=
16 UI/l, Calcémie : 2,3 mmol/l, Electrophorèse des
protides : augmentation polyclonale modérée, SRV
:négative , TPHA/VDRL : négative, Ionogramme
sanguin : normal. Le dosage des anticorps antistreptolysine«O»(ASLO) était plus de 600(< 200
UI/ml) et le S-anti-streptolysine DNAse B était de
689(< 200 UI/ml). Le bilan immunologique : autoanticorps anti-nucléaires : 80, AC- anti-DNA natif :
< 10 IU/ml,
AC- anti-ENA : 0,7 (négatif), AC- anti-NMO
: négatif. L’électroencéphalogramme après
sédation était normal. L’électrocardiogramme et
l’échographie cardiaque étaient sans particularité.
Le diagnostic de la chorée de Sydenham a été retenu
sur la constatation des mouvements type choréique,
associés à un bilan paraclinique fourni à cet effet.
Il avait reçu cinq injections de la pénicilline retard
1,2 millions en intramusculaire tous les sept jours,
associée à de la tiapride 100 mg cp (1/2 cp chaque
soir). La guérison était spectaculaire avec arrêt des
mouvements choréiques après un délai de 40 jours.

Il s’agissait d’un enfant de 13 ans, de sexe masculin,
aux antécédents de plusieurs épisodes d’angine de
la gorge mal suivit. Les symptômes se sont installés
deux semaines après des céphalées diffuses, des
douleurs oculaires et des vomissements. Il avait
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Figure 1 : IRM cérébrale en coupe axiale montrant
des hypersignaux des noyaux lenticulaires et la tête
des noyaux caudés en séquence Flair.
Discussion
Depuis que Thomas Sydenham a décrit la danse de
Saint Guy comme une entité clinique et lui a donné
le nom de chorée de Sydenham, de nombreuses
théories étiopathogéniques se sont succédé dans le
temps, mais c’est la théorie immunologique qui fait
l’unanimité des auteurs à l’heure actuelle.
Cette théorie considère la chorée de Sydenham
comme une réaction immunologique d’une infection
streptococcique.
La chorée de Sydenham est causée par des anticorps
dirigés contre le streptocoque
β- hémolytique du groupe A, qui inter-réagissent
avec les noyaux gris centraux, et qui ont été appelés
les anticorps antiganglions basaux au début avant
d’être appelé les anticorps antineuronaux [1, 5, 6,
7]. Les anticorps anti-ganglions basaux peuvent
modifier les circuits corticostriataux, conduisant à
un dysfonctionnement des noyaux gris centraux.
Ce phénomène provoque des signes moteurs
via l’implication du putamen, et des troubles du
comportement par l’implication du noyau caudé et
par le dysfonctionnement cortical [1].
La chorée de Sydenham est une affection poststreptococcique. Elle est devenue rare dans les pays
développés et reste sporadique dans les pays en voie
de développement.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Elle survient dans la deuxième enfance et aux
approches de la puberté, en général entre l’âge de 5
et 15 ans [1, 3].
Le début est habituellement progressif et insidieux,
difficile à fixer avec précision, il succède le plus
souvent 1 à 6 mois après une angine streptococcique.
Son installation est rarement brutale à la suite d’un
traumatisme ou d’un choc émotionnel [3].
Ce début est dominé par des troubles de
comportement et du caractère : l’enfant devient
instable, irritable, turbulent, distrait, son attention
devient moindre, et son rendement scolaire diminue.
Une ou quelques semaines après, apparaissent des
mouvements anormaux discrets, qui initialement
peuvent se traduire par une maladresse ou des
difficultés de l’écriture. Plus tard, les mouvements
involontaires apparaissent d’abord localisés à la
face, à un membre, à un hémicorps puis s’étendent à
tout le corps et s’amplifient pour aboutir à la période
d’état [4].
Nous avons constaté que le tableau clinique chez
notre patient a été inauguré par des
Symptômes non spécifiques à la maladie, notamment
des céphalées diffuses, des douleurs oculaires et
des vomissements ; suivi deux semaines après
par des mouvements anormaux de type choréique
prédominant aux quatre membres, associés à des
dyskinésies bucco-faciales et des mouvements
de contorsion du tronc d’installation progressive.
Ces derniers symptômes ont été décrits par la plus
part des auteurs [4]. La réponse était spectaculaire
chez notre patient après 3 mois de traitement à la
pénicilline retard et à la tiapride. Des études récentes
préconisent d’autres molécules efficaces et mieux
tolérées [8].
Conclusion
La chorée de Sydenham reste toujours une affection
relativement sporadique dans les pays en voie
de développement. Elle ne doit pas être ignorée
devant tout mouvement anormal involontaire de
www.jaccrafrica.com
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l’enfant. Parfois sa prise en charge spécialisée avec
les bêtalactamines et certains neuroleptiques peut
conduire à une réponse spectaculaire sans séquelle.

Sydenham récurrente. Pan Africa Médical Journal ; 2017 ; 27
212.
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A case report of chronic lymphocytic leukemia during the Rheumatoid Arthritis.
Une observation d’une Leucémie Lymphoïde Chronique survenue au cours de la Polyarthrite Rhumatoïde
DSS Packo*1, NC Danho1, B Kouakou1, N Meite1, N N’guessan2, A Conde3, I Kamara1, P Mbelesso4
Abstract
The Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory
disease whose clinical symptoms are dominated by
osteoarticular pain. The Chronic lymphophocytic
leukemia is a malignant hemopathy characterized
by proliferation of B-lymphocyte with CD5 marker.
The dysimmunity abnormalities are common during
the Chronic lymphophocytic leukemia. The most
described are Autoimmune Hemolytic Anemias.
We report the case of women who was 54-year-old,
with no medical history, followed at the department
of rheumatology for rheumatoid arthritis for four
years. She was treated with corticosteroids and
hydroxychloroquine with a favorable evolution on
clinical and biological symptoms. The occurrence
of blood lymphocytosis that never existed in the
medical history of the patient, nor at the beginning
of her rheumatic disease motivated the achievement
of immunophenotyping which found the Matuites
score at 5/5 confronting of Chronic lymphophocytic
leukemia diagnosis. The chemotherapy with the
RCVP protocol led to a complete remission on both
pathologies. The interest of this study is the unusual
fact of this association in our department. It’s would
pose a problem of understanding in the mechanism
pathogenesis of appearance of lymphoproliferative
syndrome during the Rheumatoid arthritis. Also,

this study arouses the importance of blood count
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exam in the follow-up of autoimmune diseases.
Keywords: Chronic Lymphocytic Leukemia,
Rheumatoid Arthritis, Abidjan
Résumé
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie
inflammatoire chronique dont les manifestations
cliniques sont dominées par les douleurs
osseuses. La leucémie lymphoïde chronique est
une hémopathie maligne caractérisée par une
prolifération des lymphocytes B, CD5+. Les
anomalies dysimmunitaires sont fréquentes au
cours de la leucémie lymphoïde chronique. Les plus
fréquentes décrites sont les anémies hémolytiques
auto-immunes. Nous rapportons l’observation
d’une femme de 54 ans, sans antécédents médicaux
particuliers, suivie au service de la rhumatologie pour
une polyarthrite rhumatoïde depuis environ 4 ans.
Elle était traitée par une corticothérapie associée à
l’hydroxychloroquine avec une bonne évolution sur
les symptômes cliniques et biologiques. La survenue
progressive d’une lymphocytose sanguine qui n’a
jamais existé dans les antécédents de cette patiente ni
au début de sa maladie rhumatismale nous a motivé
a réaliser un immunophénotypage lymphocytaire
qui retrouvait le score de Matuites à 5/5 confrontant

DSS Packo et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 226-230
au diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique.
La chimiothérapie par le protocole RCVP a entrainé
une rémission complète sur les deux pathologies.
L’intérêt de cette observation réside d’une part
dans le caractère inhabituel de cette association qui
poserait en outre un problème pathogénique dans
la compréhension du mécanisme de la survenue
d’un syndrome lymphoproliferatif au cours de la
Polyarthrite Rhumatoïde. Cette étude devait aussi
susciter l’importance de l’hémogramme dans le
suivi des maladies auto-immunes.
Mots clés : Leucémie Lymphoïde Chronique,
Polyarthrite Rhumatoïde, Abidjan
Introduction
The Chronic lymphocytic leukemia is a malignant
homeopathy
characterized
by
monoclonal
proliferation of mature B-lymphocytes, expressing
the CD5 marker [1]. It’s the most common of indolent
hemopathy of adults [2, 3]. The etiopathogenic
mechanism of this disease is multifactorial
incriminating
the
cytogenetic,
molecular
abnormalities, the dysimmune components [2]. The
Rheumatoid arthritis is a disease with an autoimmune
component, characterized by joint pain and bone’s
deformity [4]. Its involvement in the occurrence of
a hematological malignancy is not an exceptional
event. The cases of lymphoma secondary to
rheumatoid arthritis have been described with a
relative risk of occurrence between 2 and 3 [5,
6]. The Autoimmune hemolytic anemias and the
sjogren syndrome are the most common described
during the Chronic lymphocytic leukemia [7]. We
report in this study a case of Chronic lymphocytic
leukemia occurring during rheumatoid arthritis.
This case is an unusual fact in our department and
arouses pathogenic interest. What motivates us has
added this case to those reported in the literature
data, suggesting a close relationship between
lymphocytosis and dysimmunity and showing the
interest of the blood cell count exam in monitoring
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

autoimmune diseases.
Case report
Mrs. K.A.J, 54 years old with no medical history
was followed at the rheumatology department for
progressive rheumatoid arthritis. According to the
anamnesis, the symptoms started 6 months ago with
osteoarticular pain associated with a moderate fever
and a physical asthenia. The patient consulted the
hematology department at the Cocody hospital. The
physical examination noted no particular signs other
than pain symptoms. The biological examination
such as latex test and the waaler rose exam were
positive respectively at 24 IU/ml and 32 IU/ml. the
Streptolysin O-type antibody, the citrulline cyclic
anti-peptide antibody assay and the CCP2 were
negative. The inflammatory assessment was positive
with a C- reactive protein at 48 mg/l. The blood Protein
Electrophoresis noted an increasing of gamma
globulin at 26.7G/L and decrease in the blood level
of albumin at 27.7G/L. The blood cell count exam
noted the number of leukocytes and lymphocytes
respectively 9.16 G/L and 3.5 G/L. There was a
bicytopenia consisting of moderate anemia with
11 g/dl as hemoglobin rate and thrombocytopenia
at 120G/L. the direct coombs test was negative.
The patient was treated with corticosteroid 1.5 mg/
kg and hydroxychloroquine (Plaquenil) associated
a regular clinical and biological monitoring.
Two years after the treatment, the osteoarticular
pain symptoms and the biological inflammatory
syndrome were disappear. The leukocytes ranged
between 7-13G/L, the lymphocytes between 3.54G/L; hemoglobin rate between 11-12G/L and the
blood platelets between 100-200GandL. There
were some episodes of infectious syndrome for
which the patient was hospitalized and treated
with antibiotics with a favorable evolution. Three
years, after its follow-up, we observed a progressive
increase of blood leukocytes ranging from 16 to 25
G/L, lymphocytes between 12-20G / L, hemoglobin
www.jaccrafrica.com
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rate between 7-9g/dl and the decrease of blood
platelets between 60-98G/L. She was addressed to
our department where the microscopic examination
of blood smear noted the lymphocytes with small
size similar to Gümprecht’s shadow. According to
the immunophenotyping exam, these lymphocytes
expressed CD19, CD5, CD23, CD20 and didn’t
express FMC7 and CD79b confronted to Matuites
score 5/5 of the Chronic lymphocytic leukemia.
The protein electrophoresis, which had normalized,
showed the decrease of blood albumin at 25G/L. we
had conclude with a case of evolutive rheumatoid
arthritis evolving for 4 years with no medical
history, nor other associated pathologies which the
clinical and biological symptoms were disappeared
after using the treatment with corticosteroids
and plaquenil, which the lymphocytosis during
its follow-up discovered the chronic lymphoid
leukemia. The prognosis report classified the patient
in stage B of BINET. Treatment with the R-CVP
protocol allowed complete clinical and biological
remission on both pathologies.

The Chronic lymphocytic leukemia is the most
common adult leukemia in Western countries.
His incidence is 5/100 000 after 50 years old, and
30/100 000 after 80 years old. It is very rare before
40 years old and its frequency increases with age [2,

lymphoid hemopathy. The incidence in lymphoma
is estimated between 92 and 105.9 per 100,000 with
a relative risk between 2 and 3 according to the
authors [5, 10].Since the study of Druet P and coll,
who had studied 7 cases of association between
the Rheumatoid arthritis and Chronic lymphocytic
leukemia, the association of these two diseases is
rarely described [11]. Hamblin TJ and coll reported
a frequency of approximately 10 to 35% of Chronic
lymphocytic leukemia associated with autoimmune
haemolytic anemias [12]. According to Pasquet.F
and coll, the autoimmune diseases the most in
chronic lymphocytic leukemia are autoimmune
cytopenias such as the autoimmune anemias,
the autoimmune neutropenia, the idiopathic
autoimmune, the thrombocytopenic purpura. The
Rheumatoid arthritis is, however, the most during
bronchial adenocarcinoma [13]. Pathogenically, the
mechanism of occurrence of autoimmune diseases
during chronic lymphocytic leukemia is not
unambiguous. The Chronic lymphocytic leukemia
is an accumulative B-cell disease, the clone is
essentially tumor cells derived from self-reactive
B-receptors, CD5 + B cells and will be responsible
for the production of auto-antibodies often favored
by an immune deficiency [13]. However, by what
mechanism would obey the opposite phenomenon
as in the Rheumatoid arthritis? Lehner-Netsch.G and
coll suggested the problem of the lympho-reticular
system disorder which would cause a disorder of

3]. The association of autoimmune pathologies and
lymphoproliferative syndromes is not uncommon.
In 1967, Miller and coll suggested the possibility
of this association [8]. According to Jaffe ES
and coll, the sjogren syndrome and autoimmune
anemias are the most common during the chronic
lymphocytic leukemia [9]. Lehner-Netsch.G and
coll described the possible association between the
lymphoproliferative syndrome and autoimmune
disease such as sjogren syndrome and autoimmune
haemolytic anemia [7]. The Rheumatoid arthritis is
an autoimmune disease that can be associated with

cellular homeostasis [7]. In the lymphoma model,
two successives studies by Baecklund and coll. And
Wolfe.F and coll incriminated the inflammatory
activity observed during Rheumatoid arthritis as
the major determinant of risk [10, 14]. Merle-Béral
H and coll noted the phenomenon of antigenic
stimulation [15]. Are these pathogenic models
explained in Chronic lymphocytic leukemia which
is an accumulation B cells disease?. We would
conclude by excluding the possibility of two
intercurrent processes without there being causeand-effect phenomen between chronic lymphocytic
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leukemia and rheumatoid arthritis. Therapeutically,
only the treatment of Chronic lymphocytic leukemia
with the RCVP protocol led to a good clinical
remission and the stabilization of its rheumatic
symptomatology, which would strengthen the
arguments of the relationship between autoimmune
diseases and lymphoproliferative syndromes
described in the literature data. [7].
Conclusion
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Faisabilité et efficacité de la première « Neuroscopie mobile »
Feasibility and effectiveness of the first « mobile neuroscopy »
JL Rakotomanana1, NF Rasaholiarison1, RO Randrianasolo2, J Razafimahefa1, N Zodaly1,
AD Tehindrazanarivelo1
Résumé
Objective : Nous avons voulu vérifier la faisabilité
et l’efficacité de la Neuroscopie mobile, qui est un
outil d’évaluation, de formation et de renforcement
des capacités des médecins et des paramédicaux.
Méthode : Une étude pilote, transversale et
évaluative a été menée dans 4 districts de la région
de SOFIA dans le Nord-Ouest de Madagascar,
durant 4 jours. Nous avions retenu 454 dossiers, en
analysant l’amélioration des capacités des médecins
et paramédicaux par rapport à la formation donnée.
Résultat : Il a été formé 93 apprenants avec un taux
de participation de 100%. Une distribution de 45%
des formateurs et une transférabilité jusqu’à 75%
chez les apprenants étaient observées. Conclusion :
« La neuroscopie mobile » est faisable et efficace.
Une vulgarisation et un financement de cet outil
participeront à l’amélioration des soins.
Mots clés : efficacité – faisabilité – Madagascar neuroscopie mobile – SMNe
Abstract
Objective : We wanted to check the fesability and
effectiveness of « the mobile neuroscopy », which is
a tool of evaluation, formation and capacity building
of physicians and nurses.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Method: A pilote transversale and evaluative
study was done in 4 districts of SOFIA region, in
the North West of Madagascar, during 4 days. We
retained 454 eligible patients’ records, in analysing
the capacity improvement of physician and nurses
in regard of the given training. Results : We tought
93 participants with participation rate of 100%.
A trainer distribution of 45% and a transferability
at 75% was observed in participants. Conclusion :
« The mobile neuroscopy » was feasable and
effective. A vulgarisation and support of that tool
will help in improvin patients’ cares.
Keywords : effectiveness – feasability – mobile
neuroscopy – SMNe

Introduction
Madagascar dispose d’un médecin par commune
et un infirmier ou une sage femme pour 6618
habitants, dans les zones rurales [1]. L’Unité de
Soins, de Formation et de Recherche (USFR) en
neurologie forme un neurologue durant 4 ans et
ne reçoit qu’un ou deux internes de spécialité par
an depuis 2013. En neurologie, les céphalées et les
www.jaccrafrica.com
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crises épileptiques sont les principaux motifs de
consultation et les Accidents Vasculaires Cérébraux
en hospitalisation. Les premiers soins donnés
par les personnels soignants de premier recours
sont très disparates, tant en milieux urbains qu’en
milieux ruraux. D’où l’organisation des différentes
formations par la Faculté. Chaque discipline
médicale partage ses expériences via leur société
savante. Dans notre Pays, la neurologie dispose
de la Société Malgache de la Neurologie ou
SMNe depuis 12 mai 2015, anciennement appelé
SOMANES (Société Malgache de NEuroScience).
Dans le cadre du perfectionnement des pratiques
professionnelles, mais pas dans la logique d’une
formation académique, elle organisait, la «
neuroscopie mobile », un outil d’évaluation, de
formation et de renforcement des capacités en
neurologie des médecins et des paramédicaux.
Nous avons émis qu’une formation neurologique
rapprochée, en utilisant cet outil sera une réussite
pour la prise en charge des patients et pour être
un outil de formation de référence en médecine
post-universitaire. Mais comment le prouver ?
Nous analysons dans cette étude, la faisabilité et
l’efficacité de cette « neuroscopie mobile », en
commençant dans une région rurale de Madagascar,
SOFIA, située au Nord-Ouest de l’Ile, dans la
province de Majunga.
Matériels et méthodes

(malades, médecins et paramédicaux), les sites de
consultation, les affiches, les annonces aux médias.
En termes de ressources humaines : l’équipe des
formateurs était composée de six personnes venant
d’Antananarivo, la capitale de Madagascar. Trois
évaluateurs (un Professeur titulaire en Neurologie et
deux internes de spécialité en neurologie de 2ème et
de 3ème année de formation) qui se chargeaient de
l’évaluation et de la formation. Une coordinatrice
qui est la directrice du laboratoire de Neuroscience
et de Santé Mentale à Antsakaviro, qui s’occupait
de l’organisation générale avec les correspondances
locales et de la collecte des fiches d’observation,
et de deux chauffeurs. Les correspondances
locales étaient un médecin dans les 4 districts.
Concernant les ressources matérielles, un véhicule
de 7 places était à la disposition de l’équipe pour le
déplacement. Pour la formation, un tableau, de quoi
à écrire (craie, marqueur), une salle de formation,
des salles de consultations étaient organisées par
les correspondances locales. Des papiers A4 pour
les observations du patient, des dépliants supports
de cours et des attestations de formation étaient
données par les formateurs. La durée de l’étude était
de quatre jours, le 25, 27,28 et 29 avril 2016 et se
déroulait respectivement à Mampikony, Mandritsara,
Befandriana Nord et Antsohihy. Pour la réalisation
de l’étude, les médecins et paramédicaux inscrits et
présents étaient divisés en groupes de 4 à 7 personnes
de façon aléatoire par eux même. Chaque groupe

La formation était
préparée 3 mois en
avance jusqu’au jour j. En organisant avec les
correspondances locales, par e-mail et appel
téléphonique, en premier lieux, toutes les
démarches administratives auprès des responsables
de la région : le Chef de région et les Maires en
tant qu’autorité locale, le Président du Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins et les médecins
inspecteurs pour les formalités administratives
d’absence autoriser l’absence. En second lieux,
les sièges d’inscription pour les participants

consultait un à trois patients avec une observation
de l’état civil au traitement, et chaque patient
était revu par l’un des évaluateurs. Ces premières
observations servaient de référence pour leurs
connaissances et c’était une méthode d’évaluation
de leur capacité initiale à résoudre une plainte
neurologique. Puis une formation de 45 minutes
environ sur tableau, concernant les épilepsies, les
céphalées et les Accidents Vasculaires Cérébraux
étaient dispensée. Ensuite, les mêmes procédures
s’enchainaient et des compléments d’information et
d’explication étaient données au groupe en fonction
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du cas du patient au moment où l’évaluateur le
revoyait, au fil de la journée. Le groupe écrivait leur
observation en recto et l’évaluateur en verso. A part
les renseignements sur le patient, chaque feuille
devait contenir le numéro du groupe, le numéro du
patient, l’heure du début de l’interrogatoire fait par
le groupe et le nom de l’évaluateur.
Les participants étaient sélectionnés de la façon
suivante : premièrement les évaluateurs, composés
par le Professeur Tehindrazanarivelo Alain Djacoba,
professeur titulaire en neurologie et responsable
de la formation de cette discipline à Madagascar,
qui désignait ses deux internes de façon aléatoire
parmi les sept. Deuxièmement, les examinateurs
(apprenants) : tous les acteurs de la santé, public
et ou privée, de la région du SOFIA (médecins et
paramédicaux) inscrits et présents à la formation.
Troisièmement, les patients venant de ces quatre
districts et de son entourage, inscrits et venus pour
la consultation, sans limitation en nombre.
On avait inclus dans l’étude, toutes les observations
des médecins et des paramédicaux inscrits,
présents et participants dans un groupe le jour de
l’évaluation, de la formation et de renforcement de
leur capacité. Les dossiers des patients non revus
par les évaluateurs et celles vues directement par
eux, ainsi que, les cas non neurologiques étaient
exclus. Quatre cent cinquante quatre dossiers de
patients étaient éligibles.
Il était considéré comme un facteur d’exposition,

évaluateurs, analysée par la ressemblance de la prise
en charge des deux entités. Le critère de jugement
secondaire était la comparaison de la prise en charge
de chaque groupe d’examinateur au fil de la journée
par rapport à leur propre prise en charge initiale
avant la formation. On avait considéré comme un
bon « savoir distribuer », l’égalité du diagnostic et
du traitement pour l’examinateur et l’évaluateur
selon ce qui a été enseigné lors de la séance de
formation (mots clés). Une bonne évolution de la
capacité du groupe par une courbe de tendance
croissante du début jusqu’à la fin de la consultation,
temoignait une bonne transferabilité ou « savoir
appliquer ». Tiré du niveau deux du modèle de
Donald Kirkpatrick, on a mésuré pour le « savoir
distribuer », la durée de la formation, qui n’était
autre que le nombre de jour prévu. Puis, le nombre
moyen de patient re-consulté et la durée moyenne
de la re-consultation par chaque évaluateur. Enfin,
la liaison entre la ressemblance du diagnostic des
examinateurs et des évaluateurs (mots-clés) par le
test Khi2 avec un p<0,005; et le risque relatif RR
entre la formation et l’évolution de la capacité des
examinateurs, mesurant le gain dû au bénéfice de
l’intervention. Il est inférieur à 1 si l’intervention
est efficace. Comme la population est son propre
témoin, le risque relatif ajusté n’était pas considéré.
Trois paramètres étaient analysés pour le « savoir
appliquer ». Le taux d’assiduité des examinateurs,
le nombre de mise en situation sur le poste de travail

l’efficacité de la formation et de renforcement de
la capacité des médecins et paramédicaux. Cette
efficacité était définie par la ressemblance des
prises en charges (diagnostic et traitement) d’un
patient donné entre celle écrite par le groupe en
recto et l’évaluateur en verso. Deux évènements
ont été étudiés, le « savoir distribuer » de la part
des évaluateurs et le « savoir appliquer » pour les
examinateurs ou apprenants.
Le critère de jugement principal était la concordance
entre la croissance des capacités des examinateurs
et l’efficacité de la formation fournie par les

(qui est le nombre des patients consultés après la
formation) et la relation type « dose-effet » de la
formation et l’évolution des examinateurs par rapport
à soi-même en étant son propre témoin. La relation
« dose-effet » est une façon d’exprimer le résultat
d’une intervention quand elle peut être quantifiée.
Elle est représentée par une courbe de tendance qui
est un diagramme à échelle arithmétique. Sur l’axe
des abscisses, on portait la modalité du paramètre
étudié (pourcentage de l’évolution de chaque groupe
de l’examinateur). L’axe des ordonnées était gradué
en valeur de l’effectif (les niveaux de capacité de
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chaque groupe des examinateurs, dont le niveau 1
correspond à la capacité avant la formation et le
niveau 2, après la formation). Le logiciel EXCEL
et le logiciel SAS jmp version 10 étaient utilisés
pour la saisie et l’analyse des résultats. L’éthique
médicale a été expliquée au préalable aux patients
et aux apprenants. Leurs accords ont été donnés
avant la mise en route de la « neuroscopie mobile »
dans chaque district. L’étude a été financée par le
Laboratoire de Neuroscience et de Santé Mentale
Antsakaviro.
Résultats
Les dossiers éligibles étaient 454. Tous les
examinateurs étaient retenus et 72 des patients
exclus, dont 13,5% des dossiers éliminés étaient
ceux d’Antsohihy (tableau I). Les consultants
étaient surtout des jeunes autour de 34 ans et des
femmes dans plus de 60% pour chaque district.
Les principaux motifs de consultations étaient les
céphalées et les crises épileptiques. Les céphalées
primaires prédominaient largement par rapport
aux céphalées secondaires. Parmi les céphalées
primaires, les céphalées de tension étaient
majoritaires à Mandritsara et à Antsohihy. Les
migraineux étaient surtout retrouvés à Mampikony
et Befandriana Avaratra. Plus de 4/5 des crises
épileptiques étaient rattachées à des épilepsies non
idiopathiques (tableau II).
A propos du « savoir distribuer » des évaluateurs, la
formation durait un jour par district soit 4 jours. En
moyenne, chaque évaluateur avait reçu 151 patients
pendant les 4 jours de l’évaluation, de formation
et de renforcement des capacités des médecins et
paramédicaux. La durée moyenne de re-consultation
de chaque patient était de 6,57 mn avec un extrême
minimal à 3,64 mn à Mandritsara et maximal de
11,48 mn à Mampikony. Six dossiers avaient une
ressemblance diagnostique après la formation
à Mampikony, plus d’un quart des patients à
Mandritsara, presque la moitié à Befandriana Nord
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

et à Antsohihy avec un Khi2 à 0,0002 (tableau III).
Les examinateurs qui n’ont pas eu de la formation,
n’ont pas eu une amélioration dans la capacité de
prise en charge des maladies neurologiques (RR=0).
Concernant le « savoir appliquer » des
examinateurs : ils restaient tous jusqu’à la remise
des attestations. Les examinateurs consultaient des
dizaines de patients après la formation (tableau
IV). A Befandriana Nord, on notait deux groupes
d’examinateurs qui s’amélioraient plus de 50%
de leur capacité initiale (figure 1). L’amélioration
inter-groupe allait de 37,22% à 68,92% à Antsohihy
(figure 2).

Photo 1 : Carte de Madagascar
Source : Sary Tany. Photogrammétrie

Photo 2 : Photo 2 : Carte de la région SOFIA
Source : fleuves et rivières de Madagascar
www.jaccrafrica.com
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Tableau I : Recrutement des examinateurs et des patients par district
BEFANDRIANA
MAMPIKONY (n) MANDRITSARA (n)
NORD (n)
Inclus
Exclus
Retenus

ANTSOHIHY (n)

E*

P**

E

P

E

P

E

P

11
00
11

47
03
44

16
00
16

280
32
248

31
00
31

96
17
79

35
00
35

103
20
83

E* : évaluateurs

P** : patients

Tableau II : Caractéristiques des patients par district
Mampikony

Mandritsara

Befandriana Avaratra

Antsohihy

34,2

29,25

34,93

34,22

16(36,36)

98(39,51)

17(21,21)

23(27,72)

Féminin
Motifs de consultation n(%)

28(63,63)

150(60,48)

62(78,78)

60(72,28)

Céphalées

27(61,36)

179(72,53)

31(39,38)

58(80,4)

Crises convulsives

8(18,18)

41(16,57)

26(33,33)

15(18,07)

Autres

9(20,46)

28(10,9)

22(27,28)

10(1,53)

TTH*

9(36)

79(51)

15(44,11)

27(50)

Migraine

14(56)

51(33,55)

17(50)

22(40)

1(4)

5(3,28)

0

1(1,85)

0

0

0

0

1(4)

17(11,02)

2(5,88)

4(7,4)

0

9(17,30)

3(10,52)

2(11,11)

10(100)

43(82,69)

23(89,47)

16(86,86)

Age moyen (ans)
Genre n(%)
Masculin

Diagnostic des évaluateurs n(%)
Céphalées primaires

AVF**
Névralgie du V***
Céphalées secondaire
Epilepsie
Idiopathique
Non idiopathique

*TTH : Tension Type Headache ou Céphalées de Tension **AVF : Algie Vasculaire de la Face ***Névralgie
du V : Névralgie du Trijumeaux
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Tableau III : Liaison entre la ressemblance du diagnostic des évaluateurs et des examinateurs dans chaque district
District
Mampikony
Mandritsara
Befandriana Avaratra
Antsohihy

Ressemblance du diagnostic

Avant la formation n(%)

Après la formation n(%)

Oui

0(0)

6(13,64)

Non

10(100)

38(86,36)

Oui

0(0)

86(34,68)

Non

15(100)

162(65,32)

Oui

0(0)

37(46,15)

Non

10(100)

42(53,85)

Oui

0(0)

40(47,62)

Non

10(100)

44(52,38)

Khi2 0,0002
La ressemblance diagnostic avant et après la formation était significative.
Tableau IV : Nombre de mise en situation sur le poste du travail
Nombre de patient consulté par les
examinateurs après la formation

Districts
Mampikony

44

Mandritsara

248

Befandriana Avaratra

79

Antsohihy

84
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Figure 1 : Courbe de tendance de l’évolution de chaque groupe à Befandriana Avaratra

Figure 2 : Courbe de tendance de l’évolution de chaque groupe à Antsohihy
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Discussion
Cette étude est la première pour Madagascar,
pourtant la littérature peut en dire plus.
Validité interne
Normalement, étant une étude sur un outil
d’évaluation, l’analyse de la sensibilité et de la
spécificité devrait être l’un des objets de cette
étude [1]. Mais, l’absence d’un outil d’évaluation
de référence pour les malgaches empêchait cette
analyse. Ainsi, cette étude pilote servira de référence
pour les études ultérieures.
La méthodologie a été basée sur le modèle de
Donald Kirkpatrick qui est le modèle d’évaluation
de formation de référence, adapté à un très grand
nombre de domaine d’activité, publié depuis la
fin des années cinquante [4]. Le modèle comporte
quatre niveaux d’évaluation sans rapport de
hiérarchie entre eux, mais chacun ayant une
prolongation dans le niveau suivant [5]. Le premier
niveau est l’étude de la réaction où on évaluera
la satisfaction des participants. C’est l’étude
présumée être la plus facile et pratique pour toute
formation. Pourtant, nous avons omis de la réaliser,
en l’absence du questionnaire préalablement fait
par un gestionnaire de formation indépendamment
des formateurs (évaluateurs) [4]. Toute fois,
une satisfaction était émise globalement par le
représentant des examinateurs et des évaluateurs.
Ultérieurement, nous allons tenir compte de ce
détail, car l’évaluation peut se faire à « chaud »
juste après la formation ou à « froid » à distance
de la formation [4], toute en sachant qu’un résultat
positif ne préfigure pas un apprentissage réussi ou
l’inverse [12]. Le niveau deux, celui analysé dans
cette étude, est l’évaluation de l’apprentissage dont
le « savoir partager » et le « savoir appliquer » [6] ;
à travers lequel, nous espérons atteindre les effets
attendus de la formation sur le terrain selon Roegier
[10]. Le niveau trois qui évalue le comportement
en estimant ses conséquences opérationnelles et
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

le niveau quatre donnant le résultat de l’ensemble
de ces trois niveaux, étaient non plus réalisés dans
cette étude préliminaire. Interpellant de poursuivre
l’étude.
Notre échantillon était représentatif de la population
puisqu’il n’était pas sélectionné sur l’exposition (la
formation), ni sur l’évènement (l’évolution de la
capacité) [9].
Dans ces études, le biais de confusion est le plus
à craindre car les recueils des données sont par
essence rétrospectifs [2]. Par contre, dans cette
étude les recueils étaient instantanés par rapport à
leur connaissance à l’heure même de l’enquête.
Le biais de sélection était également minimisé
voire nul car les examinateurs étaient leurs propres
témoins, répondant bien à la théorie qui dit que pour
ne pas avoir un biais de sélection, la population
devrait provenir de la même source [11].
En parlant des jugements de causalité, l’association
mise en évidence entre la formation et l’amélioration
de la capacité des médecins et paramédicaux
correspondaient bien à une relation « dose-effet
» car l’exposition à un agent présumé causale (la
formation) précédait l’effet (l’amélioration).
Validité externe
Cette étude avait comme objectif principal de vérifier
la faisabilité et l’efficacité de la « neuroscopie
mobile », un outil d’évaluation, de formation et
de renforcement de la capacité des médecins et
des paramédicaux loin du centre de référence en
neurologie à l’USFR Befelatanana, Antananarivo.
En parlant du « savoir distribuer » des évaluateurs,
une évaluation et une formation d’une journée
dans chaque district, sur des thèmes bien précis
en neurologie, s’avère être suffisante ; en tenant
compte des connaissances de base des personnels
soignants sur la médecine, notamment la neurologie
et le nombre de pratique par rapport à la théorie.
Chaque évaluateur avait consulté 151 patients en
44,5 heures, soit 3 patients par heure, chevauché par
les compléments d’explications des examinateurs.
Selon l’étude du Drees, du ministère de la Santé,
www.jaccrafrica.com
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du Travail et du Budget de la France [3], les
consultations des médecins durent en moyenne
16 minutes. Dans 39 % des séances ont une durée
déclarée comprise entre 15 et 19 minutes. Seules
0,3 % des séances durent moins de 5 minutes et 4,8
% plus de 30 minutes. Certes, cette durée pouvait
avoir une variation inter-évaluateur car il y avait
un professeur et deux internes de spécialités, dont
les compétences étaient différentes. Néanmoins,
chaque patient était pris en charge dans un délai
acceptable d’environ 20 mn.
Pour juger en d’autre partie l’efficacité de la «
neuroscopie mobile », à travers le « savoir distribuer
» [4], on avait également évalué la liaison entre la
ressemblance du diagnostic des examinateurs et
des évaluateurs. Elle était différente d’un district
à un autre. Six patients avaient une ressemblance
du diagnostic après la formation à Mampikony,
plus d’un quart des patients à Mandritsara, presque
la moitié des patients à Befandriana Avaratra, et à
Antsohihy. Les faibles résultats des premiers jours
pouvaient être dus à des objectifs mal définis par
les évaluateurs, une dérive dans le contenu de
la formation, ou un non adaptation du groupe à
l’approche adopté. On constatait également que
plus le jour de formation avançait, plus le taux de ce
« savoir distribuer » augmentait, allant de 13,64% à
Mampikony à 47,62% à Antsohihy. Cette situation
pouvait s’expliquer par l’amélioration de la façon de
l’apprentissage, en voyant les failles dans le district

Autrement dit, comme RR<1, l’intervention ou la
formation par le biais de la « neuroscopie mobile »
était efficace.
Du côté des examinateurs, le « savoir appliquer
» [4] était analysé par trois paramètres. Un taux
d’assiduité à 100% dans chaque district, témoigne
l’intérêt pour eux d’être formé. Sans savoir les
chiffres budgétaires, la dépense des 6 personnes
qui se déplaçaient dans la région de SOFIA, étaient
relativement inférieure par rapport aux dépenses
que le sponsor devait fournir aux 93 médecins
et paramédicaux pour venir à Antananarivo.
Néanmoins, même si la dépense était à leur charge,
certainement, le taux de participation était bien
différent entre une formation qui se déroulait dans
leur région et une formation qui les appelait à
Antananarivo. En plus, trouver plus de 500 patients
pour faire la pratique en temps réel, ne serait pas le
même.
Le second paramètre pour assurer la transférabilité
en situation professionnelle, analysé par le nombre
d’exercice pendant la formation illustrant la théorie
était une pratique réelle, non pas une simulation.
Les examinateurs ont consulté des dizaines de
patient après la formation. On notait 44 patients
à Mampikony. Mandritsara avait 243 patients,
expliquant l’arrêt des consultations le lendemain,
vers 3 heures du matin. Soixante-dix et neuf patients
à Befandriana Avaratra et 84 patients à Antsohihy.
Le dernier paramètre a été la relation « dose-effet

précédent. Néanmoins, une grande différence assez
significative entre district ne serait pas simplement
due aux évaluateurs, mais les apprenants également
y participaient. Un cas vécu dans tous les districts,
on notait que les médecins ont beaucoup plus de
complexe d’infériorité car évitaient d’être évaluer
et aider par les internes de spécialité, rendant les
scores de leurs groupes moindres.
La relation entre la formation et l’évolution de la
capacité des examinateurs, analysés par le risque
relatif RR, où le coefficient de corrélation mesure le
gain dû au bénéfice de l’intervention, étaient nuls.

». Chaque groupe consultait beaucoup de patient et
une amélioration le long de la journée était mise en
évidence mais à leur propre rythme. A Befandriana
Avaratra, on notait 2 groupes d’examinateurs
qui s’amélioraient plus de 50% de leur capacité
initiale et un groupe de 20,32%. Pour Antohihy,
l’amélioration inter-groupe allait de 37,22% à
68,92%. A part le complexe d’infériorité sus-cité,
un déséquilibre inter-groupe était noté car le groupe
était formé par eux-même dont certains groupes
n’étaient constitués que des paramédicaux.
Enfin, la « neuroscopie mobile » permettait également
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de sortir un profil des pathologies neurologiques
dans cette région de SOFIA. Les consultants étaient
surtout des jeunes de 29 à 34 ans et des femmes
dans les ¾ des consultants. Les principaux motifs
de consultations ont été des céphalées et des crises
épileptiques. Les céphalées étaient dominées par les
céphalées primaires type céphalées de tension. On
a également constaté que les céphalées de tension
avec dépression étaient importantes à Mandritsara
et à Antsohihy. Cela pourrait s’expliquer en partie
par le nombre important de mère célibataire ou
divorcée, des jeunes qui s’occupaient de ses
cadets, en prenant les rôles de leurs parents à la
campagne. Mais, on les avait omis des paramètres
démographiques à analyser. Par contre, les migraines
dominaient à Befandriana Avaratra. Les épilepsies
non idiopathiques prédominaient. Néanmoins,
l’absence des examens paracliniques tels que le
scanner cérébral empêchait un diagnostic plus
précis pour les causes d’épilepsie secondaire, en
étant dans une zone d’endémie de parasitose comme
la cysticercose. Ainsi, la prise en charge se limitait
au traitement symptomatique pour arrêter les crises
et pour empêcher ses récidives. Les enfants ayant
des épilepsies idiopathiques étaient non scolarisés,
avaient plus d’handicap sur le développement
psychomoteur. Dans l’ensemble, un appel à diverse
organisme pour les femmes, les enfants d’ordre
social que médical amélioreraient en partie ce profil.

même pour les autres disciplines. La Société
Malgache de Neurologie compte également de
continuer l’évaluation de l’outil avec les différents
niveaux non encore étudiés, afin d’améliorer l’outil
en vue de donner un modèle d’organisation.
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Facteurs de risques d’abandon des soins au service des urgences chirurgicales de l’Hôpital Joseph
Ravoahangy Andrianavalona
Risks factors of abandoning care for surgery emergencies
ZA Randriananahirana1, RCN Rakotoarison1,4, L Ravaoarisoa 1, 2, MFJ Rakotomalala 1, FM
Randriatsarafara1, 3, AA Randrianarisoa1, 3, JDM Rakotomanga1, 2
Résumé
Introduction : L’abandon de soins constitue un
indicateur qui reflète la qualité de soins dans le
domaine des soins tertiaires.
L’objectif de l’étude consiste à déterminer les
facteurs de risque d’abandon de soins au service des
urgences chirurgicales.
Méthodes : Il s’agit d’une étude cas-témoins menée
au sein du service des urgences chirurgicales du
Centre Hospitalo-Universitaire Joseph Ravoahangy
Andrianavalona du 1er décembre 2018 au 28 février
2019. La régression logistique est utilisée pour
construire un modèle explicatif et déterminer les
facteurs de risques d’abandon de soins parmi les
facteurs liés à la prise en charge à l’hôpital et les
facteurs liés aux patients avec un test qui vérifie
que l’odds ratio avec intervalle de confiance à 95%
diffère de la valeur un. 1
Résultats : la présente étude a pu déterminer que
la catégorie prise en charge par acte chirurgical
immédiat (OR ajusté : 0,15, IC à 95% : 0,03-0,67)
et la prise en charge par traitement médical (OR
ajusté : 0,27, IC à 95% : 0,13-0,59) constituent des
facteurs protecteurs par rapport aux patients qui
ont seulement bénéficié d’une mise en condition.Et
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

pour le code triage, les patients U4 : degré d’urgence
moindre (OR ajusté : 11,11, 2,33-53,00) sont les
patients à risque comparés aux patients classés U1 :
degré d’extrême urgence pour l’abandon de soins.
Conclusion : les facteurs déterminants l’abandon
de soins sont liés à l’ordre organisationnel comme
le code triage, et dépend de la prise en charge
indiquée pour le patient. Le système de triage doit
être respecté pour éviter les attentes trop longues
et la démarche de prise en charge des patients bien
expliquée pour réduire les abandons de soins.
Mots-clés : abandon de soins, qualité de soins,
triage, prise en charge des patients.
Abstract
Introduction: The abandonment of care is an
indicator that reflects the quality of care in tertiary
care.
The objective of the study is to determine the risk
factors for leaving care in surgical emergency
departments.
Methods: This is a case-control study conducted in
the surgical emergency department of the Joseph
Ravoahangy Andrianavalona University Hospital
Center from 1 December 2018 to 31 February
www.jaccrafrica.com
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2019. Logistic regression was used to construct
an explanatory model and determine risk factors
for drop-out among hospital-related factors and
patient related factors. The hypothesis of a statistic
test verifies that the adjusted odds ratio with 95%
confidence interval differs from the value one.
Results: The present study was able to determine that
the category of management by immediate surgical
procedures (adjusted OR: 0.15, 95% CI: 0.03-0.67)
and management by medical treatment (adjusted
OR: 0.27, 95% CI: 0.13-0.59) are protective factors
compared to patients who have only benefited from
conditioning. And for the Emergency code, U4
patients (adjusted OR: 11.11, 2.33-53.00) are the
patients at risk compared to patients with U1patients.
Conclusion: The factors determining the
abandonment of care are of an organizational nature,
such as the triage code, and depend on the care
indicated for the patient. The triage system must be
respected in order to avoid long waiting times and
the patient management process well explained to
reduce the abandonment of care.
Keywords: abandonment of care, quality of care,
triage, care of patients.

Introduction
Au niveau mondial, le service des urgences
des hôpitaux publics est mis à l’épreuve par
l’engorgement du système du fait de l’obligation
de service public. Pour plusieurs raisons, dans
le milieu des urgences, les patients sont exposés
fortement à l’abandon de soins [1]. L’abandon de
soins se définit par l’arrêtd’une thérapie ou d’une
unité de soin par le patient contre un avis médical.
L’abandon de soins a été retenu comme le 5ème
facteur d’importance comme indicateur pour
évaluer la qualité des soins des patients au Canada
[2]. En raison de l’insatisfaction dans les services
à cause des surcharges de travail des personnels
soignants, les patients abandonnent les soins sans
avis favorable des personnels soignants. Les
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

patients qui abandonnent les soins sont exposés à
un risque de mal évoluer entrainant des besoins en
soins ultérieurs ou prolongation des symptômes de
la maladie [1,3-19]. Une étude menée par le centre
médical Harbourg en 1990 a montré que 11% des
patients sortis sans l’évaluation par un personnel
soignant sont hospitalisés la semaine suivante [20].
Les codes triages non respectés peuvent entrainer
l’abandon de soins [14, 21]. La surcharge de
fréquentation non motivée des urgences de l’hôpital
peut aussi être une raison de l’abandon de soins
[22, 23, 24, 25]. Les autres facteurs les plus souvent
associés au départ avant la prise en charge médicale
sont : l’attente trop longue [4, 5, 9, 10, 17, 20, 21,
26-30], l’erreur de triage [5, 6, 17, 21, 27 ,30-33],
l’amélioration ou disparition des symptômes de la
maladie [14,18, 21].
Il existe peu d’études qui se penchent sur l’abandon
des soins en Afrique et à Madagascar. Il est
nécessaire de déterminer quels sont les facteurs
qui sont associés l’abandon de soins au service des
urgences chirurgicales ? La présente étude émet les
hypothèses que de facteurs liés aux patients et à la
prise en charge du patient détermine l’abandon de
soins par les patients.
Afin de pouvoir assurer unequalité de soins et un
meilleur service à la population desservie par les
services des urgences chirurgicales. L’objectif de
l’étude est d’identiﬁer les facteurs déterminants
l’abandon de soins dans les salles desurgences
chirurgicales de l’établissement Hospitalier
Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona
pour pouvoir proposer des solutions managériales
aux autorités compétentes pour réduire l’abandon
de soins chez les patients.
Matériels et méthodes
Le Centre Hospitalier Universitaire Joseph
Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) constitue
un centre hospitalier de référence en matière
de plateau technique. Elle prend en charge
www.jaccrafrica.com
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principalement les pathologies chirurgicales,
oncologiques et met à disposition des patients les
techniques de biologie et d’imagerie de pointe à la
capitale de Madagascar. Habituellement, l’hôpital
CHUJRA reçoit les patients référés par les centres
hospitaliers de référence régionale. Certains patients
viennent directement des centres hospitaliers de
référence du District et des Centres de Santé de
Base. Les consultations directes aux urgences sans
référence d’un personnel soignant et les accidents
collectifs (éboulement de terrain, accident de
plusieurs véhicules…) figurent parmi les raisons qui
saturent rapidement la capacité d’accueil du service
d’urgence du CHUJRA. Le service d’urgence est
assuré en moyenne par une équipe de 4 médecins 3
internes en médecine générale en fin de formation,
un infirmier, quatre agents d’appui et une équipe
chirurgicale : équipe de chirurgie viscérale (digestif,
urologie...) et équipe de chirurgie des parties dures
(orthopédie
traumatologie,
neurochirurgie...)
qui effectue les avis chirurgicaux et indications
chirurgicales. Chaque équipe travaille pendant 24
heures. Le tour de garde moyen est de 6 gardes
par mois pour le médecin, pour les internes en
médecine générale, pour les infirmiers et pour les
agents d’appui. La présente étude est une étude
cas-témoins. La période d’étude s’étend du 1er
décembre 2018 au 31 février 2019. La population
d’étude comprend tous les patients admis au service
des urgences chirurgicales de l’hôpital CHUJRA

d’exclusions regroupent tous les patients arrivés aux
services des urgences chirurgicales qui présentent
des dossiers illisibles ou qui comprennent une partie
des dossiers perdue. Le mode d’échantillonnage est
défini pour les cas par un recrutement exhaustif.
Le recrutement des témoins s’effectue par un
appariement des témoins avec le cas selon l’âge et le
genre. S’il existe plus de deux témoins pour un cas,
le tirage aléatoire simple est utilisé pour recruter le
témoin. La taille d’échantillon choisie est de type
déséquilibré 1 cas pour 2 témoins.
Les paramètres étudiéscomprennent :
Le profil social comprend l’âge et genre du patient.
Les facteurs liés aux patients comprennent
l’heure d’admission des patients, les moyens de
transport d’arrivée du patient dans le service, les
circonstances d’admission aux urgences, les motifs
de consultations.
Le facteur lié aux systèmes de triage des
patients comptent respectivementi) U1 : extrême
urgence, ii) U2 : blessé grave nécessite un traitement
immédiat, le médecin doit évaluer le patient dans les
5 à 10 minutes, iii) U3 : blessé sérieux ; traitement
urgent, peut attendre jusqu’à une heure, iv) U4 :
blessé léger ou urgences relatives, traitement en
attente, peut attendre jusqu’à trois heures.
Les facteurs liés à la prise en charge du patient :
l’admission des patients en salle de décochage, le
nombre d’examen paraclinique prescrit, le nombre
d’examen paraclinique effectué, la prise en charge

durant la période d’étude. Le site est choisi en
raison de sa situation géographique en centreville et son taux de fréquentation élevée. Les cas
rassemblent les patients admis aux services des
urgences chirurgicales qui ont abandonné les soins
contre avis médical.
Les témoins regroupent les patients admis au
service des urgences chirurgicaleset sont sortis du
service par voie normale, soit référé vers un autre
service après les conduites à tenir en urgence des
personnels soignants, soit retour à domicile après
que les soins en urgence sont effectués. Les critères

indiquée dans le dossier médical.
Pour le paramètre prise en charge inscrit
dans le dossier médical, les réponsesclassées
comprennent i)acte chirurgical immédiate comprend
les drainages, ponctions, sutures, réduction des
fractures, luxation, ii)traitement médical comprend
l’administration d’antibiotiques et d’antalgique,
d’antispasmodique et d’antiulcéreux, iii)transféré
dans un autre service comprend soit transféré
dans un autre service de l’hôpital d’étude ou dans
un autre service extérieur à l’hôpital et iv) mise
en conditionnement regroupe une des réponses
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ou association parmi les réponses mise à jeun,
mise en place de voie veineuse périphérique,
immobilisation par attelle d’un membre traumatisé,
arrêt de saignement par pansement, désinfection
d’une plaie, Sérum anti –tétanique, mise en place
d’une sonde.
Et enfin le facteur ressource humaine du service des
urgences chirurgicales qui se définis parle nombre
total de médecin urgentiste, interne en médecine
générale et médecin de l’équipe de chirurgie qui a
évalué le patient.
Pour l’analyse et collecte des données, les
informations recueillies dans les questionnaires sont
saisies dans un masque de saisie du logiciel Epi data
puis exportées dans le logiciel Microsoft Excel 2013
et exporter sous forme de fichier .csv puis analysé
avec le logiciel R version Copyright (C) 2019 de
The R Foundation for Statistical Computing. Les
variables quantitatives sont affectées deparamètre
de tendance central et dispersion et la comparaison
des variables quantitatives est effectuée avec le test
t de Student.Les tests de Chi2 ou de Fisher exact
vérifient l’hypothèse que l’Odds Ratio (OR) et son
intervalle de confiance diffèrent de la valeur un. La
mesure d’association entre les variables qualitatives
dépendantes et indépendantes recourt à l’odds ratio.
La construction d’un modèle explicatif recourt à
la régression logistique. Les variables retenues
avec un seuil de significativité p <0,20 à l’analyse
bi variée sont inclus dans le modèle de régression
logistique pour ajuster l’odds ratio par une analyse
multivariée. La régression logistique vérifie
l’hypothèse que l’odds ratio (IC à 95%) ajusté et
son intervalle de confiance à 95% (IC à 95%) diffère
de 1 (un). L’étude a respecté les considérations
éthiques en matière de recherche clinique : le respect
du secret professionnel, respect de l’anonymat, des
droits humains, et de l’autorisation de l’autorité
compétente.
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Résultats
Pour la présente étude, le nombre de personnes
recrutées répondant aux critères d’inclusions est de
204 avec un ratio 1 cas pour 2 témoins, l’âge moyen
(±écart-type) des cas est de 29 (±15) ans et l’âge
moyen des témoins de 30 (±15) ans avec absence de
différence significative des moyennes d’âge des cas
et des témoins (p = 0,9027).
La présente étude a pu montrer à l’analyse bi variée
(Tableau I et II) que le code triage des patients U4
(OR : 5,65, IC à 95% : 2,86-11,17) est retenucomme
facteur de risque par rapport au codetriage U3 et
U2. Le codage U4 (OR : 17,42, IC à 95% : 3,8379,12) constitue aussi un facteur de risque par
rapport au code triage U1. Une prise en charge
reçue comprenant un acte chirurgical immédiat
(OR : 0,13, IC à 95% : 0,03-0,58) constitue un
facteur protecteur contre l’abandon de soins par
rapport aux patients ayant seulement bénéficié de
mise en condition. Le nombre total de médecins qui
a évalué le patient inférieur ou égal à 2 (OR : 4,14,
IC à 95% : 2,09-8,20) constitue un facteur de risque
de survenue de l’abandon de soins par rapport aux
patients qui ont été évalués par supérieur ou égale à
3 médecins.
En construisant un modèle explicatif avec
ajustement(Tableau III) par la régression logistique,
la présente étude a pu déterminer que pour la
prise en charge, la catégorie prise en charge par
acte chirurgical immédiat (OR ajusté : 0,15, IC à
95% : 0,03-0,67) et la prise en charge par traitement
médical (OR ajusté : 0,27, IC à 95% : 0,13-0,59)
comptent parmiles facteurs protecteurs par rapport
aux patients qui ont seulement bénéficié d’une mise
en condition.Et pour le code triage, les patients
U4 (OR ajusté : 11,10, 2,33-53,00) constituentdes
patients à risques comparés aux patients classés U1.
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Tableau I : Analyse bi variée des facteurs associés à l’abandon de soins liés aux paramètres du patient
Cas

Témoin

OR

IC à 95% de
l’OR

p-values

- de 5 heures 00 à17 heures 00.

34

80

0,65

0,35-1,18

0,1591

- de 17heures 01 à 4 heures 59.

32

49

7
59

11
118

1,27

0,47-3,45

0,635

- Cas médical et chirurgicalnon dû
à un accident.

12

27

0,84

0,40-1,80

0,6703

- Victime d'accident.

56

107

- Cas médicaux.

1

2

(1)

-Traumatologie, orthopédie,
neurochirurgie, et infection des
parties molles.

56

107

1,05

0,09-11,80

1

- Viscéral, thoracique et
urologique.

9

20

0,9

0,07-11,25

1

2
19
45

24
74
31

(1)
3,08
17,42

0,67-14,20
3,84-79,12

0,1575
0,0000026

Facteurs
Heure d’admission *

Moyen d’arrivé à l’hôpital *
- pied.
- véhiculé.
Circonstance d’admission*

Raison de consultation*

Code triage*
- U1.
- U3etU2.
- U4.

* Existence de donnée manquante due à une réponse vide pour le facteur dans le dossier médical pour
certains cas et témoins.
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Tableau II : Analyse bi variée des facteurs associés à l’abandon de soins liés à la prise en charge du patient
Cas

Témoins

OR

IC à 95% de
l’OR

p-values

62
4

125
4

0,46

0,12-2,04

0,4469

- Inférieur ou égale à 2.

60

122

0,57

0,18-1,78

0,3316

- Supérieur ou égale à 3.

6

7

- Inférieur ou égale à 2.

65

123

3,17

0,37-26,90

0,4264

- Supérieur ou égale à 3.

1

6

- Acte chirurgical immédiate.

3

9

(1)

- Aucun soin indiqué dans le dossier.

34

14

7,28

1,72-30,98

0,0064

- Traitement médical.

29

76

1,14

0,29-4,53

0,9999

- Transféré dans un autre service.

0

30

Indéfinis

Indéfinis

0,0191

- Inférieur ou égale à 2.

52

61

4,14

2,09-8,20

0,000026

- Supérieur ou égale à 3.

14

68

Facteurs
Admission en salle de déchocage*
- Non.
- Oui.
Examen paraclinique prescrit*

Examen paraclinique réalisé*

Prise en charge reçue*

Nombre total des médecins qui ont évalué le
patient*

* Existence de donnée manquante due à une réponse vide pour le facteur dans le dossier médical pour certains cas et témoins.
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Tableau III : Analyse multivariée des facteurs associés à l’abandon de soins
Facteurs
Prise en charge
- Acte chirurgicale immédiate
- Traitement médicale immédiate
- Transfert dans un autre service
- Mise en conditionnement

Odds ratio ajusté

IC à 95%

p value

0,14
0,27

0,03 - 0,67
0,13 - 0,59

0,0134
0,0011

0

0,00 - >1,0E12

0,9656

(1)

Code triage
- U2 et U3

4,27

0,84 – 21,62

0,0788

- U4

11,11

2,33 – 53,00

0,0025

- U1

(1)

0,73 - 3,08

0,262

0,94 - 5,03

0,0686

Heure d’admission
- Allant de 17h 01 à 4h 59

1,50

- Allant de 5h00 à 17h 00

(1)

Nombre total de médecin
- Inférieur ou égale à 2

2,17

- Supérieur ou égale à 3

(1)
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Discussion
Prise en charge dans le service des urgences
chirurgicales et abandon de soins
Dans la présente étude, la catégorie prise en
charge par acte chirurgical immédiat et la prise
en charge par traitement médical constituent des
facteurs protecteurs par rapport aux patients qui
ont seulement bénéficié d’une mise en condition.
Une étude en Guyane a trouvé que les patients qui
consultent pour plainte non traumatique (OR ajusté :
2,39, IC à 95% : 1,43-4,02) : une plainte nécessitant
le plus souvent une prise en charge chirurgicale sont
à risques d’abandon de soins [34]. Elazhary N. et
al ont aussi montré que la consultation pour raison
cardiaque (p : 0,005) et problèmes respiratoires (p :
0,024) qui constituent des plaintes nécessitant une
prise en charge plutôt médicale sont corrélés avec
l’abandon de soins [35]. La prise en charge indiquée
dans le dossier médical influence l’abandon de soins.
Le résultat de la présente étude peut s’expliquer par
le fait que le soulagement rapide et la mise en route
de traitements procurent satisfaction aux malades et
motive la poursuite des soins. Différer une urgence
chez un patient qui exprime une plainte peut exposer
à l’abandon de soins si une solution de soulagement
n’est pas mise en route. Le résultat suggère pour
le personnel soignant aux urgences chirurgicales
que les étapes évaluation rapide des plaintes des
patients, le soulagement des plaintes vitales,
douleurs et plaintes fonctionnelles des patients sont
à prioriser pour la prise en charge des malades.
Code de triage à l’admission des patients et
abandon de soins
Les patients U4 constituent les patients à risques
comparés aux patients classé U1. L’étude
menée par Parekh K.P. et al. n’a pas démontré
d’association significative entre le code triage
du patient et l’abandon de soins [34]. Le résultat
ne se révèle pas similaire à la présente étude. Le
code de triage U4 expose au risque d’abandon de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

soins dans la présente étude du fait de la demande
des gardes malades de sorties de leurs patients
lors d’attentes trop longues ou une demande de
sortie pour consulter des tradithérapeutes. Le cas
des traumatismes de l’appareil locomoteur avec
consultation pour des massages traditionnels se
montre fréquent à Madagascar. Une explication du
modèle de fonctionnement du service d’urgence
aux usagers de l’hôpital par les responsables de la
communication au sein de l’hôpital comprenant
les thématiques de la priorisation selon l’urgence
des cas des patients et enfin le respect de code
de triage s’avère nécessaire pour diminuer la
fuite des soins et l’insatisfaction des patients.
Heure admission au service des urgences
chirurgicales et abandon de soins
La présente étude n’a pas mis en évidence
l’association entre heure d’admission et abandon de
soins.Une étude a montré à l’analyse multivariée que
se présenter à l’urgence entre 16 heures et 12 heures
(OR ajusté : 2,29, IC à 95% : 1,54-3,40) constitue
un facteur qui favorise l’abandon de soins [34].Une
étude menée par Goldman RD et al. a montré après
une analyse multivariée qu’après ajustement en
fonction de l’heure d’arrivée et de l’heure à laquelle
on se rendait aux urgences, les enfants qui partaient
sans être vus étaient plus susceptibles de s’inscrire
au service d’urgence entre minuit et 4 heures du
matin (OR : 5,9, IC 95% 2,8-12,5) [14]. L’absence
d’association dans la présente étude peut s’expliquer
par le fait que les ressources mobilisées le matin
et le soir sont en même quantité dans le site de la
présente étude. Les patients ne sont pas exposés à
une carence des ressources humaines qui les évaluent
et qui s’occupent d’eux selon l’heure d’admission.
Nombre de médecins au service des urgences
chirurgicales et abandon de soins
La présente étude n’a pas démontré de relation
significative après analyse multivariée entre nombre
de médecins qui évalue le patient et l’abandon de
www.jaccrafrica.com
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soins. La construction d’un modèle linéaire a permis
de mettre en évidence dans le site Fleurimont que
l’existence d’un médecin supplémentaire dédié
aux patients ambulants est significativement
associée aux diminutions du nombre de patients qui
abandonnent les soins (p<0,001) [35]. La raison du
résultat de la présente étude est probablement due à
une répartition équitablede la charge de travail des
médecins et internes dans le site d’étude avec une
équipe qui s’occupe des patients U3 et U4 et une
équipe qui s’occupe en permanence des grandes
urgences U1 et U2. La méthode managériale
d’organisation structurelle par la dissociation des
tâches selon les ressources humaines disponibles
pour ce cas montre une efficacité, car les patients
ne sont pas délaissés. La méthode de dissociation
de tâche est suggérée pour les autres services
d’urgence disposant de ressources humaines en
nombre suffisant.

paramètres dans le dossier médical en raison de
la priorisation des soins urgents à mettre en route
dans le service.Une étude prospective sur le suivi
des patients et leurs évolutions selon leurs codes
de triage à l’admission se révèlent nécessaires pour
contribuer à une meilleure qualité des soins au
service des urgences.
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Conclusion
Le recours à l’abandon de soins est déterminé par
des facteurs multiples. Des facteurs organisationnels
et des facteurs liés à la prise en charge déterminent
sa survenue au sein du servicedes urgences
chirurgicales. La présente étude a pu déterminer que
le facteur code de triage des patients et le facteur
prise en charge indiqué pour le patient déterminent
la survenue de l’abandon des soins. Des suggestions
sur l’amélioration de la communication entre les
médecins et patients doivent être prises en compte
avec une explication de la démarche de prise en
charge pour diminuer la crainte du patient, la fuite des
soins et le recours à la médecine non conventionnelle
et traditionnelle qui peuvent être dangereux pour le
patient. La facilitation du système de triage et le
respect de ce triage instauré permettent de réduire
l’attente trop longue du patient et entrainent comme
effet la diminution des abandons de soins.La limite
de l’étude réside dans la difficulté d’obtenir certains
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Evaluation de la fonction rénale résiduelle des patients hémodialysés après un an de mise en
hémodialyse au Centre National d’Hémodialyse Donka
Evaluation of residual kidney function in hemodialysis patients after one year of hemodialysis at the
Donka National Hemodialysis Centre
MS Balde1 , F Diakité1, AB Bah1, M. Traoré1, K A Léno1 ; ML Kaba1
Résumé
Introduction : La préservation de la fonction rénale
résiduelle (FRR) est un objectif majeur qui doit
intégrer dans la prise en charge du patient dialysé.
Le but de l’étude était d’évaluer la fonction rénale
résiduelle des patients hémodialysés après un
an de mise en hémodialyse au centre national
d’hémodialyse de Donka.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude
prospective transversale de type descriptif d’une
durée de trois (3) mois allant du 1er juillet au 30
Septembre 2015. Nos variables étudiées étaient :
sociodémographiques ; cliniques et paracliniques.
Les paramètres de dialyse étudiés étaient : le nombre
de séance de dialyse par semaine, et la performance
de la dialyse qui a été appréciée par le Kt/V.
Résultats : L’étude portait sur les 90 hémodialysés
parmi lesquels 82.22% ont été inclus. Plus de 72%
de nos patients étaient âgés de plus de 35 ans. L’âge
moyen était de 48 ans avec des extrêmes de 15 à 87
ans. Le sexe masculin a été le plus dominant avec
67,57% ; un sex-ratio de 2,08. Ceux qui avaient
une diurèse comprise entre 100 et 299 ml/24 heures
représentaient 55.40% et ceux qui avaient plus de
500 ml/24 heures ne représentaient que 6.76%.
Tous nos patients étaient au stade terminal. Parmi
eux 85.14% avaient une clairance de la créatine
inférieure à 5 ml/min.
Conclusion : La présence de la fonction rénale
résiduelle est d’une importance capitale sur l’état
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

psychologique et clinique des patients en dialyse.
Elle améliore la qualité de vie et prolonge la survie
de ces patients dialysés.
Mots-clés : Evaluation de la fonction rénale
résiduelle, Hémodialysés, Donka Conakry..
Abstract
Introduction: The preservation of residual renal
function is a major objective that must be integrated
into the management of the dialysed patient. The
main objective of this study was to evaluate the
residual renal function in hemodialysed patient after
one year following in hemodialysis national center
in DONKA hospital.
Patients and method: This was a descriptive type of
cross sectional prospective study lasting three (3)
months from july 1st to september 30th, 2015. Our
variables were: socio-demographic, clinical and
parclinical. The dialysis parameters studied were:
the number of dialysis session per week, and the
dialysis performance that appreciated by KT/V.
Results: The study included 90 hemodialysed
patients over 35 years old. The average age was
48 years old. The male sex was the most dominant
with 67.57% ; a sex ratio of 2.08. those with diuresis
between 100 and 299 ml/24 hours accounted
www.jaccrafrica.com
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for 55.4% those with more than 500ml/24 hours
accounted for only 6.76% All our patients were in
End stage renal disease. Of these, 85.14% had a
creatinine clearance of less than 5 ml/min.
Conclusion: The presence of the residual renal
function is of paramount importance to the
psychological and clinical state of dialysis patients.
It improves the quality of life and the survival rate
of these dialysed patients.
Keywords: residual renal function, hemodialysis,
Donka Conakry.

Introduction
L’hémodialyse est le traitement de référence pour
la suppléance extra-rénale. Elle a pour objectif de
débarrasser le sang des impuretés et du fluide en
excès, et de remplacer certains minéraux dont le
taux peut être abaissé [1].
La préservation de la fonction rénale résiduelle
(FRR) est un objectif majeur qui doit intégrer dans la
prise en charge du patient dialysé. C’est un élément
intéressant dans la mesure où elle contribue à rendre
plus efficace le programme de dialyse [2].
Elle permet la mise en place du traitement
de suppléance de façon progressive, facilite
l’acceptation de ce traitement en réduisant les
contraintes, les restrictions diététiques ; d’accroitre
l’élimination des toxines urémiques [3].
L’étude
NECOSAD-2 a montré que la survie des patients en
insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) est
meilleure s’il persiste une fonction rénale résiduelle
(FRR)[4].
Selon les recommandations européennes la
moyenne de la somme des clairances de l’urée
et de la créatinine, évaluée à partir du recueil des
urines des 24 heures, semble être le meilleur moyen
d’estimation de la FRR [5 ;6]
Vu le nombre croissant de patients insuffisants
rénaux en hémodialyse et la problématique des
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

conditions de vie à long terme desdits patients nous
avons jugé opportun de mener cette étude dont le
but était d’évaluer la fonction rénale résiduelle
des patients hémodialysés au centre national
d’hémodialyse de Donka.
Matériels et méthodes
Il s’agissait d’une étude prospective transversale de
type descriptif d’une durée de trois (3) mois allant
du 1er juillet au 30 Septembre 2015.
Etaient inclus dans cette étude tous les patients
en insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
hémodialysés depuis un an au moins quelque soit
l’âge, le sexe, la profession et la provenance, ayant
accepté leur participation à l’étude.
Nos
variables
étudiées
étaient
:
sociodémographiques ; cliniques et paracliniques.
Les variables cliniques portaient sur le type de
néphropathie initiale, les facteurs de risque cardiorénal, et la diurèse résiduelle. Quant à celles
paracliniques, elles portaient sur :
Créatininémie : elle a permis de calculer le débit de
filtration glomérulaire par la formule simplifiée de
MDRD.
Le taux d’hémoglobine : à la recherche d’une anémie
(toute valeur du taux d’hémoglobine<à 11g/dl).
Les paramètres de dialyse étudiés étaient : le
nombre de séance de dialyse par semaine, et la
performance de la dialyse : Elle a été appréciée par
le Kt/V.
Résultats
Nos résultats sont présentés dans les tableaux I à III.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
Tableau II : Caractéristiques générales des patients
hémodialysés
Tableau III : Paramètres d’évaluation de la fonction
rénale résiduelle
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
Variables

Nombre

Pourcentage (%)

90

100

DR(+)

74

82.22

DR(-)

16

17.78

74

100

15-34

20

27.02

35-54

27

36.49

55-74 et plus

27

36.49

74

100

Masculin

50

67.57

Féminin

24

32.43

Diurèse résiduelle (DR)

Age (ans)

Sexe

Tableau II : Caractéristiques générales des patients
Variables
Néphropathies initiales
Néphropathies glomérulaires
Néphropathies vasculaires
Néphropathies tubule-interstitielles chroniques
Néphropathies diabétiques
Néphropathies indéterminées
Néphropathies liées au VIH
Facteurs de risqué
Anémie (THb < 11 g/dl)
Déséquilibre tensionnel
Déséquilibre glycémique
Infections
Tabagisme
Obésité (IMC ≥ 30 Kg/m2)
Sédentarité
Performance de la dialyse (Kt/V)
˂1,2
1,2-1,4
≥ 1,4
Nombre de séances par semaine
2 fois
3 fois
Kt/v moyen : 1,29

Nombre
74
33
17
13
5
4
2
74
61
56
4
18
15
7
3
74
14
47
13
74
72
2

Pourcentage (%)
100
44.60
22.97
17.57
6.76
5.40
2.70
100
82,43
75,68
5,41
24,32
20,27
9,46
4,05
%
18,92
63,51
17,57
100
97.30
2.70

[1,02 - 2,25]
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Tableau III : Paramètres d’évaluation de la fonction rénale résiduelle
Paramètres

Nombre

Pourcentage (%)

Diurèse résiduelle (mm/24 h)

74

100

100-299

41

55.40

300-499

28

37.84

≥ 500

5

6.76

15-10

2

2.70

10-5

9

12.16

<5

63

85.14

DFG (ml/min)

Discussion
Cette étude, malgré les difficultés, a tout de même
permis de faire une approche sur la fonction rénale
résiduelle chez les patients en dialyse itérative après
un an au moins au Centre National d’Hémodialyse
(CNHD) de l’hôpital national Donka.
Durant notre étude, sur 90 patients hémodialysés au
CNHD, 74 ont répondu à nos critères de sélections
soit une fréquence de 82,2%. Ceux-ci avaient une
diurèse résiduelle supérieure ou égale à 100 ml/24
heures.
Plusieurs études ont montré que la diminution du
résidu la fonction rénale en hémodialyse (HD) des
patients est plus rapide que le déclin de la dialyse
péritonéale (PD) chez les patients [7].
Plus de 72% de nos patients étaient âgés de plus de 35
ans. L’âge moyen était de 48 ans avec des extrêmes
de 15 à 87 ans. Ce résultat est similaire à celui
trouvé par Bekaouia S et coll. [8] qui rapportaient
dans leur étude un âge moyen de 49±18 ans ; tandis
que Romain Crochette A et coll. [9] rapportait un
âge médian de 68 ans.
Le sexe masculin a été le plus dominant avec
67,57%, un sex-ratio de 2,08 (Tableau I).
Nos résultats sont supérieurs à ceux rapportés par

Bekaouia S et coll qui ont rapporté un sex-ratio :de
1,7[8].
Ce résultat s’expliquerait par le fait que les hommes
sont beaucoup plus exposés aux facteurs de risque
de maladie rénale chronique donc de l’IRC qui
sont entre autres l’obésité, l’HTA, le diabète, les
infections chroniques….
Parmi les néphropathies initiales, la néphropathie
glomérulaire a été la plus représentée avec 44.60%
(Tableau II)
Nos résultats sont conformes à ceux de Milagros
Fernandez-Lucasa, Jose L [10] qui ont rapporté
que la néphropathie initiale était représentée par
une néphropathie glomérulaire pour 15 patients
; une néphropathie interstitielle pour 10 patients
; une néphropathie vasculaire pour 8 patients
; une polykystose rénale pour 2 patients ; une
néphropathie d’origine malformative pour 2 patients
; une néphropathie d’origine indéterminée pour 3
patients.
Les facteurs de risques cardio-vasculaire et rénal
étaient dominés par l’anémie dans 82,43% suivie
de déséquilibre tensionnel (75,68%) ; infection
(24,32%) et le tabagisme (20,27%).
Romain Crochette Aet coll [9] rapportaient que
14/40 patients étaient diabétiques, et 18/40 patients
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présentaient une insuffisance cardiaque. Selon
certains auteurs la baisse de la FRR est inévitable
chez la plupart des patients de dialyse en raison de
la progression de la maladie rénale primaire, mais
une concentration accrue par exemple la maladie
rénale obstructive, infection des voies urinaires, la
régulation du diabète sucré et peut être le sevrage
tabagique pourrait contribuer à la préservation
des FRR [11]. Pour d’autres les déterminants de
la baisse de la FRR chez les patients dialysés
sont multifactoriels. Les facteurs liés au patient
comprennent l’âge, la néphropathie causale et les
comorbidités.[12].
Le renvoi tardif de patient ou de cas mixtes
présentant une pathologie sévère (diabète,
insuffisance cardiaque, maladie vasculaire, etc.)
nécessitant un contrôle agressif de volume de fluide
par ultrafiltration va rapidement perdre la FRR. [13].
Dans notre série, la dialyse a été adéquate dans
17,57% et satisfaisante dans 63,51%. L’avantage
accru de FRR par rapport à la clairance de dialyse
est probablement attribuable à un meilleur équilibre
eau et de sel, la capacité rénale à défricher et à
métaboliser diverses substances, y compris des
molécules de taille moyenne telles comme b -2-micro
globuline et les substances liées aux protéines ainsi
que les fonctions du système endocrinien des reins
[14].
Dans cette étude, 97.30% des malades étaient
soumis à un régime de deux séances de dialyse de

Etant donné que les hémodialysés sont suivis en
ambulatoire, ils rapportaient la diurèse entre les
séances. Ceux qui avaient une diurèse comprise
entre 100 et 299 ml/24 heures représentaient
55.40% et ceux qui avaient plus de 500 ml/24 heures
ne représentaient que 6.76%.
Nos résultats corroborent à ceux de BRO S. et coll.
[15] qui ont remarqué dans leur étude que la baisse
des FRR est signalée à être aussi divers que 0,18 à
0,33ml / min / mois chez des patients atteints de HD
et de 0,05 à 0,30 ml / min /mois chez les patients
parkinsoniens. COCCHI R et coll. rapportent dans
leur étude que la diurèse moyenne au moment de la
mise en DP est de 1790±528 ml/j. [16]
Tous nos patients étaient au stade terminal. Parmi
eux 85.14% avaient une clairance de la créatine
inférieure à 5 ml/min.
Il est difficile de savoir si la détérioration brutale
était réelle ou juste artificiellement introduite par
la méthode utilisée pour modéliser le déclin de la
fonction du rein. En outre, le changement apparent
dans le taux de la fonction rénale de baisse prend
place immédiatement au début de la dialyse ou si
cela prend un certain temps à se développer [16].
La fonction rénale résiduelle reflète non seulement
le restant de glomérules et la production d’urine,
mais aussi comme à l’élimination des toxines
urémiques par sécrétion tubulaire [17].

4H par semaine avec un débit moyen de pompe de
300ml/mn.nos résultats sont différents de ceux de
Bekaouia S et coll. [8] ont rapporté dans leur étude
que 11% des patients ont eu au moins une séance/
semaine et 10% avaient au moins deux séances
disponibles.
Ils sont également différents de ceux rapportés
dans l’étude de Milagros Fernandez-Lucas A, et
coll. [10] qui sur un total de 64 patients traités dans
l’unité d’hémodialyse : 17 étaient sur le régime 2
HD/semaine et 47 étaient sur le régime de 3 HD/
semaine.

Conclusion
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La présence de la fonction rénale résiduelle est
d’une importance capitale sur l’état psychologique
et clinique des patients en dialyse. Elle améliore la
qualité de vie et prolonge la survie de ces patients
dialysés.
Si les dialyses réalisées sont adéquates, cette étude
montre toute l’importante de l’éducation sanitaire
de nos patients sur les facteurs de déclin de la
FRR ainsi qu’une surveillance clinique régulière et
assidue.
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Cas clinique
Tuberculome cérébral géant se présentant comme une tumeur frontale
Giant intracerebral tuberculoma mimicking a frontal tumor
Y Sogoba*1, D Soumaré2, SH Diallo3, D Kanikomo1, B Sogoba1, O Coulibaly4, M Diallo1, M Dama4,
MS Diarra5, M Cissé5, M Mangané6, A Almeimoune6, ThM Diop6, IB Koumaré5, K Ouattara2, O
Diallo4, Y Maiga3, Y Toloba2
Résumé
Le tuberculome cérébral compte parmi les formes
les plus graves de tuberculose extra pulmonaire
avec une morbidité et une mortalité très élevées.
Son incidence varie de 0,15 à 0,18% des processus
expansifs intracrâniens dans les pays développés et
de 5 à 30% dans les pays en voie de développement.
Il se présente très souvent sous forme de multiples
petites lésions intracérébrales. Les formes géantes
uniques sont rares et posent un problème de diagnostic
différentiel avec certaines tumeurs cérébrales.
Nous rapportons le cas d’une jeune femme de 18
ans, hospitalisée pour syndrome d’hypertension
intracrânienne, troubles de la conscience et une
hémiparésie droite. La tomodensitométrie cérébrale
réalisée a mis en évidence un processus expansif
intracrânien frontal gauche de 6 cm avec effet de
masse. La chirurgie a permis à travers une biopsie de
confirmer le diagnostic histologique de tuberculome
cérébral. L’évolution clinique post-opératoire a été
favorable sous traitement anti tuberculeux. Dans
la littérature, les cas de tuberculomes géants se
présentant comme une tumeur sont rares. Comme
tous les autres processus expansifs intracrâniens,
les signes cliniques dépendent de la localisation
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

de la lésion. Il se manifeste le plus souvent par un
syndrome d’hypertension intracrânienne, un déficit
neurologique focal et des crises épileptiques. La
chirurgie permet l’accès à la lésion. Cette chirurgie
peut consister en une simple biopsie ou une chirurgie
à ciel ouvert. La plupart des auteurs recommandent
l’utilisation de 3 à 4 médicaments anti tuberculeux
pendant 2 mois suivi par 2 anti tuberculeux majeurs
les 10 mois suivants. La précocité du diagnostic et
une bonne observance du traitement permettent une
évolution favorable de la maladie.
Mots-clés : Tuberculome, tumeur cérébrale,
tuberculose, Mali.
Abstract
Cerebral tuberculoma is one of the most serious
forms of extra pulmonary tuberculosis with very
high morbidity and mortality. Its incidence varies
from 0.15 to 0.18% of expansive intracranial
processes in developed countries and from 5 to 30%
in developing countries. It very often presents in the
form of multiple small intracerebral lesions. Unique
giant forms are rare and pose a problem of differential
diagnosis with certain brain tumors. We report the
case of an 18-year-old woman hospitalized for
www.jaccrafrica.com
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intracranial hypertension, impaired consciousness
and right hemiparesis. The computed tomography
carried out revealed an expansive intracranial left
frontal process of 6 cm with mass effect. The surgery
made it possible, through a biopsy, to confirm the
histological diagnosis of cerebral tuberculoma. The
post-operative clinical course was favorable under
anti-tuberculosis treatment. In the literature, cases
of giant tuberculomas presenting as a tumor are
rare. Like all other expansive intracranial processes,
clinical signs depend on the location of the lesion.
It most often manifests as intracranial hypertension,
focal neurological deficit and seizures. Surgery
allows access to the lesion. This surgery can consist
of a simple biopsy or open surgery. Most authors
recommend the use of 3 to 4 anti-tuberculosis drugs
for 2 months followed by 2 major anti-tuberculosis
drugs for the next 10 months. The early diagnosis
and good adherence to treatment allow a favorable
course of the disease.
Keywords:
Tuberculoma,
cerebral
tumor,
tuberculosis, Mali.
Introduction
La tuberculose demeure un problème de santé
publique dans le monde avec 10,4 millions de
nouveaux cas et 1,8 millions de morts en 2016 [1].
La tuberculose cérébrale est l’une des formes de
tuberculose extra pulmonaire associée à une grande
morbidité et mortalité [3]. La méningite tuberculeuse
est sa forme la plus fréquente. Les autres formes
étant l’abcès tuberculeux, l’encéphalite tuberculeuse
ainsi que le tuberculome intra parenchymateux.
Le tuberculome se présente le plus souvent sous
forme de petites lésions intracérébrales. Son
incidence varie de 0,15 à 0,18% des processus
expansifs intracrâniens dans les pays développés et
5 à 30% dans les pays en voie de développement
[4, 5]. Les formes géantes uniques sont rares et
posent un problème de diagnostic différentiel
avec certaines tumeurs cérébrales. Quelques cas
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

seulement de tuberculomes géants sont rapportés
dans la littérature [6, 7]. Le diagnostic est évoqué
à l’aide de l’imagerie cérébrale notamment la
tomodensitométrie et l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM), mais il n’existe aucun signe
imagerique spécifique de la maladie. De ce fait,
les tuberculomes géants sont dans la plupart du
cas pris pour tumeurs cérébrales et sont admis au
bloc pour abord chirurgical afin d’avoir une preuve
histopathologique et réduire l’effet de masse sur
le cerveau. La prise en charge thérapeutique du
tuberculome cérébral géant reste problématique du
fait de l’absence d’outils diagnostiques spécifiques
ainsi que de protocoles thérapeutiques appropriés
établis. Ce travail a pour but d’attirer l’attention
sur les similarités cliniques et imageriques entre le
tuberculome géant et certaines tumeurs cérébrales
surtout dans notre contexte où la tuberculose sévit
de façon endémique.
Cas clinique
Il s’agissait d’une patiente âgée de 18 ans, admise
au service de neurologie de l’hôpital Gabriel Touré
pour un syndrome d’hypertension intracrânienne
fait de céphalées, vomissements associés à des
crises épileptiques et une faiblesse de l’hémicorps
droit dont le début remontait à 8 mois avant
son admission. L’interrogatoire n’a pas révélé
d’antécédents médicaux particuliers notamment
de contage tuberculeux. Elle a été vaccinée au
BCG dans l’enfance et on a retrouvé la cicatrice de
vaccination sur la face externe du bras gauche. Par
ailleurs, il n’y avait pas de notion d’aménorrhée,
de sueurs nocturnes, d’asthénie, d’anorexie ni
d’amaigrissement. L’examen clinique retrouvait une
patiente somnolente avec un GCS à 14, température
à 37°, hémiparésie droite avec force musculaire
cotée à 4/5. La tomodensitométrie cérébrale (figure
1) réalisée a permis de mettre en évidence un
processus expansif intracrânien frontal gauche de
6 cm de grand axe avec prise de contraste et un
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important œdème péri-lésionnel, exerçant un effet
de masse avec déviation de la ligne médiane vers
la droite. Devant ces signes, une lésion tumorale
a été suspectée sans écarter une lésion infectieuse
motivant la réalisation d’un bilan biologique et
immunologique. L’hémogramme a montré une
anémie modérée normocytaire, normochrome,
la Vitesse de Sédimentation (VS) légèrement
accélérée, la Protéine C Réactive négative, les
sérologies HIV et Toxoplasmiques négatives. Après
concertation pluridisciplinaire l’IDR à la tuberculine
et la radiographie thoracique de face ont complété
le bilan mais n’ont révélé aucune particularité.
Le Gene Xpert n’a pas été réalisé. La patiente est
ensuite transférée au service de neurochirurgie du
même hôpital pour complément de prise en charge.
Vu l‘état clinique de la patiente avec un GCS à 14,
le doute sur le diagnostic et l’aspect superficiel de
la lésion, l’abord chirurgical a été décidé et une
craniotomie a été réalisée. L’aspect per opératoire
de la lésion était en faveur d’un tuberculome, d’où
la décision de faire une exérèse partielle large
décompressive de la lésion.
Le
prélèvement
envoyé
pour
examen
anatomopathologique a conclu à un granulome
épithélio giganto cellulaire avec nécrose caséeuse
confirmant le diagnostic de tuberculose. La
patiente a été mise en post-opératoire sous
Methylprednisolone à raison de 2mg/kg/jour
pendant 10 jours, valproate de sodium 500mg x
3/ jour pendant 7 jours ainsi que des médicaments
anti tuberculeux associant Rifampicine, Isoniazide,
Pyrazinamide et Ethambutol pendant 2 mois suivi
par l’association Rifampicine et Isoniazide pendant
10 mois. Les suites postopératoires ont été favorables
avec amélioration de l’état de conscience, rémission
du syndrome d’hypertension intracrânienne,
récupération du déficit neurologique sous
kinésithérapie. La tomodensitométrie de contrôle
en postopératoire immédiate (figure 2) montre une
décompression cérébrale avec diminution de l’effet
de masse. La tomodensitométrie réalisée à la fin du
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

traitement (figure 3) montre la disparition complète
de la lésion laissant place à une hypodensité
séquellaire.

Figure 1 : Tomodensitométrie en coupes axiales
montrant un processus expansif intracrânien frontal
gauche de 6 cm entouré d’œdème péri lésionnel
avec effet de masse

Figure 2 : Tomodensitométrie en coupe axiale
réalisée en postopératoire immédiat montrant la
décompression cérébrale avec diminution de l’effet
de masse

Figure 3 : Tomodensitométrie en coupe axiale
réalisée à la fin du traitement montrant la disparition
complète de la lésion laissant place à une hypodensité
séquellaire.

www.jaccrafrica.com

Y Sogoba et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 261-266

Discussion
Au Mali, en 2016 la tuberculose extra pulmonaire
représentait 18% des cas de tuberculose notifiés
[2]. Les données spécifiques sur sa localisation
cérébrale ne sont pas disponibles. La prévalence du
tuberculome cérébral varie de 0,2% dans les pays
développés à 5 à 10% dans les pays en développement
[1]. En dehors des facteurs de risque classiques que
sont le VIH surtout et la pauvreté, le fait d’être né
et vivre dans un pays en voie de développement
à forte endémie tuberculeuse accroît le risque de
développer une tuberculose à localisation cérébrale
[4]. Notre patiente avait une sérologie HIV négative,
née et vit au Mali dans un quartier pauvre du district
de Bamako ou la prévalence de la tuberculose est
beaucoup plus élevée.
L’atteinte du système nerveux cérébral se fait surtout
par voie hématogène à partir d’un foyer primaire
pulmonaire ou bien par le liquide céphalo-rachidien
et les veines corticales à l’origine d’artérites avec
exsudats parenchymateux [1,4]
La tuberculose cérébrale est la forme la plus grave
parmi les formes extra pulmonaires avec une
morbidité et mortalité très élevées [8]. Cliniquement,
le tuberculome se présente comme les autres
processus expansifs intracrâniens notamment les
tumeurs cérébrales. La longue durée d’évolution
suggère une lésion qui augmente lentement de
taille. Comme tous les autres processus expansifs
intracrâniens, les signes cliniques dépendent
de la localisation de la lésion. Il se manifeste le
plus souvent par un syndrome d’hypertension
intracrânienne dans 72%, un déficit neurologique
focal dans 68% et des crises épileptiques dans 85%
[9, 10]. Ces trois symptômes étaient tous présents
chez notre patiente. La présomption diagnostique de
la tuberculose est possible sur la base de l’histoire
clinique et des antécédents de contage tuberculeux.
Cependant, comme chez notre patiente, ce n’est
pas toujours le cas. Les signes de présomption tels
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

que les sueurs nocturnes, l’asthénie, l’anorexie
et l’amaigrissement étaient absents chez notre
patiente. L’association à une tuberculose extra
cérébrale varie de 30 à 50% [11]. Le bilan biologique
est inconstamment perturbé en cas de tuberculose
cérébrale. L’élévation de la VS n’est retrouvée que
dans 15% des cas et l’IDR à la tuberculine a été
négative dans plusieurs cas avérés de tuberculome
cérébral dans la littérature [12, 13]. Il n’y avait
aucun signe biologique en faveur de la tuberculose
chez notre patiente. Sur le plan imagerique, la
tomodensitométrie cérébrale avec et sans injection
de produit de contraste permet de voir un processus
expansif intracrânien non spécifique, sa localisation,
son effet de masse sur le parenchyme cérébral
adjacent ainsi que la présence d’œdème cérébral.
Cet aspect peut mimer certaines tumeurs cérébrales
notamment les gliomes et les méningiomes comme
c’était le cas chez notre patiente. Il n’y a pas de signe
tomodensitométrique spécifique du tuberculome.
L’IRM est plus performante certes, mais elle
ne permet pas de différencier le tuberculome
de certaines tumeurs [14, 15]. Le traitement du
tuberculome cérébral s’est beaucoup amélioré avec
l’avènement des médicaments anti tuberculeux. La
chirurgie permet d’avoir une preuve histologique
qui confirme le diagnostic. Elle peut consister en une
simple biopsie ou une chirurgie à ciel ouvert [16,
17, 18]. L’indication chirurgicale a été retenue chez
notre patiente pour deux raisons. La première était
de décomprimer rapidement le cerveau et soulager
la patiente qui commençait à avoir des troubles de
la conscience avec un syndrome d’hypertension
intracrânienne et un déficit neurologique. La
seconde raison était d’avoir une preuve histologique
formelle d’autant plus qu’il n’y avait pas
d’arguments cliniques ou tomodensitométriques en
faveur de la tuberculose. L’intervention chirurgicale
a permis une amélioration clinique très rapide en
postopératoire chez elle avec récupération de l’état
de conscience. Pour certains auteurs, le traitement
médical seul peut être suffisant si le diagnostic de
www.jaccrafrica.com
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tuberculome est fortement suspecté en l’absence de
signes neurologiques de gravité [19]. Cette attitude
est discutable d’autant plus que le traitement fait
appel à plusieurs médicaments dont la prise se
fera pendant une longue période avec des effets
secondaires. L’idéal serait d’avoir une preuve
histologique avant le traitement. Plusieurs auteurs
recommandent l’utilisation de 3 à 4 médicaments
anti tuberculeux pendant 2 mois suivi par 2 anti
tuberculeux majeurs les 10 mois suivants [20].
L’utilisation des corticoïdes est controversée, mais
doit être considérée dans les cas où le tuberculome
est associé à beaucoup d’œdème cérébral comme le
nôtre. La durée du traitement est de 1 an ou plus
selon les auteurs [20, 21]. La précocité du diagnostic
et une bonne observance du traitement permettent
une évolution favorable de la maladie [22].
Conclusion
Il existe un problème de diagnostic différentiel entre
le tuberculome géant et certaines tumeurs cérébrales
à cause de leur similarité aussi bien clinique
que radiologique. Notre cas souligne l’intérêt
de penser au tuberculome devant tout processus
expansif intracrânien dans un contexte d’endémie
tuberculeuse. L’abord chirurgical permet de
soulager rapidement les symptômes neurologiques
en décomprimant le cerveau ainsi que de poser
formellement le diagnostic en apportant la preuve
histopathologique.
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Case report
Posterior shoulder fracture-dislocation : open reduction and screw anchor osteosynthesis
(A rare case and review of the literature)
D Oudrhiri*1,2, ML Lehreitani2, H Filali Baba1, A El Mrini1
Abstract
Posterior glenohumeral dislocation is a rare entity.
It is most often a result of highenergy trauma and a
frequently overlooked diagnosis.
We report the case of an 83-year-old patient who
presented a posterior glenohumeral dislocation of
the shoulder with a trochin fracture and who had
benefited from an open reduction with osteosynthesis
of the trochin by an anchor.
Keywords : schoulder – Dislocation – Reduction

Introduction
Posterior glenohumeral dislocation is a rare entity
accounting for less than 3% of all dislocations of the
shoulder. The main etiologies are direct or indirect
trauma, seizures and electrocution. [1]
The diagnosis of posterior dislocation is missed in
50 to 80% of cases. The non-diagnosis of a posterior
dislocation most often results in a stiff and painful
shoulder with significant risk of necrosis of the
humeral head.
Case report
Patient, 83 years old, female,

right-handed laterality,

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

having as an antecedent an ischemic stroke, treated
depression, admitted to the emergency room for closed
shoulder trauma following a fall in the context of a crisis.
The clinical examination had objectified a deformed upper
limb in adduction and rotation int with an impossible
external rotation. The left shoulder is painful deformed
with palpable humeral head posterior without cutaneous
opening or vasculo-nervous attack.
AP and lateral radiographs (figure 1a-b) showed rounded
humeral head in forced internal rotation with disappearance
of the glenohumeral joint space associated with a trochin
fracture. CT of the shoulder showed posterior glenohumeral
dislocation with fracture of the trochin. (Figure 2)
The reduction was impossible by external maneuver
(traction in the axis of the arm in adduction with
mediolateral pressure on the shoulder and external rotation)
under general anesthesia. So, the reduction of dislocation
was achieved by the superexternal approach of the
shoulder ; we has found in the exploration: incarceration of
the biceps, tearing of the trochin and a comminuted fracture
of the trochiter. We did a tenotomy of the biceps with a
re-insertion of the trochin with the head by screwed metal
anchor diameter 5 and reinsertion of the two tuberosities
between them by osteosuture. The clinical and scopic
checks were satisfactory (Figure 3). The patient remained
immobilized by bandage elbow to the body with the upper
limb in neutral rotation for 45 days.
At 15 day and 45 day of follow up, clinical and radiological
progress was good. The tuberosity of the upper end of the
humerus has been consolidated and the joint still in place. A
gentle and progressive reeduction has been prescribed. At 3
www.jaccrafrica.com
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months follow-up, the shoulder was painless, mobile with
slight limitation of the antepulsion “90°” and abduction
“80°”.
The patient was reviewed on D15 and D45 with good
clinical and radiological progress. The tuberosity of the
upper end of the humerus has been consolidated with one
shoulder still in place.

Fig 1 A-B : anteroposterior and lateral radiographs showing
rounded humeral head in forced internal rotation with
disappearance of the glenohumeral joint space associated
with a trochin fracture

Fig 2 : CT of the shoulder showing posterior glenohumeral
dislocation with fracture of the trochin

Fig 3 : postoperative scopic check showing reduced
dislocation of the shoulder and tuberosities
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Discussion
Posterior shoulder fracture-dislocation is a rare
injury accounting for approximately 0.9 % of
shoulder fracture-dislocations. Impression fractures
of the articular surface of the humeral head, followed
by humeral neck fractures and fractures of the
lesser and grater tuberosity, are the more common
associated fractures [1]. Multiple mechanisms have
been implicated in the etiology of this traumatic
entity most commonly resulting from forced muscle
contraction as in epileptic seizures, electric shock
or electroconvulsive therapy, major trauma such as
motor vehicle accidents or other injuries involving
axial loading of the arm, in an adducted, flexed
and internally rotated position. Despite its’ scarce
appearance in daily clinical practice, posterior
shoulder dislocation is of significant diagnostic and
therapeutic interest because of its predilection for
age groups of high functional demands (35-55 years
old), in addition to high incidence of missed initial
diagnosis ranging up to 79 % in some studies [1].
Several treatment options have also been proposed
to address this type of injury, ranging from nonsurgical methods to humeral head reconstruction
procedures or arthroplasty with no clear consensus
over definitive treatment guidelines, reflecting the
complexity of this injury in addition to the limited
evidence provided by the literature. The surgical
treatment is indicated in the rare cases when a closed
reduction of the shoulder joint was not possible. A
significant displacement of the humeral fracture is
alsoan indication for surgical treatment [3]. The
authors consider this is a wise optionwhen the
stability of the reduced shoulder joint is confirmed
and also if the risk of post-traumatic shoulder
osteoarthritis is accepted. It hasbeen shown that posttraumatic degeneration of the glenohumeral joint is
relatively uncommon after posterior dislocation,
but when it occurs the severity of the degenerative
osteoarthritis is usually worse than that following
anterior dislocation. Avascular necrosis of humeral
www.jaccrafrica.com

D Oudrhiri et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 267-270
head is a risk that must be taken into consideration
if an open surgery is to be performed [4]. However,
chronic cases or acute cases with defects over 25% of
the humeral head and complex fracture-dislocations
demand open reduction and additional procedure
to achieve stability. Shoulder arthroplasty, either
hemi or total, is usually seen as a last option to treat
chronic dislocations over 6 months, associated with
defects over 45% or deformities of the humeral
head [5]. Persistent shoulder stiffness and functional
incapacity after a simple dislocation are frequently
associated with delay in diagnosis ; other possible
complications include deformity, osteoarthritis, or
osteonecrosis of the humeral head [6].
Conclusion
Posterior shoulder fracture–dislocation is a rare
traumatic condition prone to be missed on initial
presentation. Delays in diagnosis, errors in treatment,
and protracted morbidity frequently occur.
Early diagnosis is the key to a favorable prognosis.
Indeed, in case of chronicization, osteochondral
lesions can lead to joint destruction with a surgical
treatment that will become complex with little
chance of restoring the functional anatomy of the
shoulder.
The key to diagnosis of posterior shoulder fracturedislocations lies in maintaining a high
index of clinical suspicion and performing
appropriate radiographic investigations.
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Chirurgie de la cataracte par Phacoémulsification : à propos de 51 cas au CHU-IOTA Bamako
Phacoemulsification cataract surgery: about 51 cases at CHU-IOTA Bamako
SM Diarra1, A Guindo2, Elansari Msame1, G Saye2, A Doumbia1, A Napo2, F Sylla2, L Traore3.
Résumé
Le traitement de la cataracte est chirurgical. La
phacoémulsification (Phaco E) est la technique de
référence la plus utilisée dans les pays développés.
Le but de notre étude est d’évaluer les résultats
fonctionnels de la chirurgie de la cataracte par la
phacoémusification au CHU-IOTA.
Nous avons réalisé une étude prospective sur 07
mois à propos de 51 cas de cataractes opérées par
phacoémulsification aux CHU-IOTA.
L’acuité visuelle préopératoire était limitée dans :
15,68% (n=8 cas) à une perception lumineuse
bien orientée ; dans 74,48% (n=38 cas) a voit
bouger la main et compte les doigts dans 9,8%
(n=5 cas). L’implant pliable a été utilisé chez 38
patients soit 74,48% contre l’implant rigide chez
13 patients soit 25,48%. Six cas (11,76%) d’issue
du vitré a été enregistré comme complication
peropératoire. Les complications post opératoires
étaient essentiellement : un cas de traumatisme irien
(1,96%) et une fibrose de la capsule postérieure
(1,96%). 13 cas soit 25,48% ont subi un point de
suture cornéenne. L’acuité visuelle avec correction
optique à J15 était supérieure ou égale à 7/10ème
chez 50 patients soit 98,04%. L’astigmatisme
moyen induit était de -1,00 dioptrie chez 13 patients
soit 25,48%.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

La phacoémulsification représente aujourd’hui une
véritable révolution dans la chirurgie de la cataracte.
Mots-clés : cataracte, phacoémulsification, Mali
Abstract
The treatment of cataracts is surgical.
Phacoemulsification (Phaco E) is the most widely
used reference technique in developed countries.
The aim of our study is to evaluate the functional
results of cataract surgery by phacoemusification at
CHU-IOTA.
We carried out a prospective study over 07
months on 51 cases of cataracts operated by
phacoemulsification at CHU-IOTA.
Preoperative visual acuity was limited in: 15.68%
(n = 8 cases) to a well oriented light perception; in
74.48% (n = 38 cases) saw movement of the hand
and counted the fingers in 9.8% (n = 5 cases). The
foldable implant was used in 38 patients or 74.48%
against the rigid implant in 13 patients or 25.48%.
Six cases (11.76%) of vitreous exit were recorded as
an intraoperative complication. The post-operative
complications were mainly: a case of iris trauma
(1.96%) and fibrosis of the posterior capsule
(1.96%). 13 cases or 25.48% underwent a corneal
stitches. Visual acuity with optical correction on
www.jaccrafrica.com
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D15 was greater than or equal to 7/10 in 50 patients,
ie 98.04%. The average induced astigmatism was
-1.00 diopters in 13 patients or 25.48%.
Phacoemulsification today represents a real
revolution in cataract surgery.
Keywords: cataract, phacoemulsification, Mali
Introduction
La phaco E est la technique qui consiste à l’ablation
du cristallin opacifié par fragmentation ultrasonique
suivi de son aspiration extra-capsulaire. Assisté
d’un phacoémulsificateur, le chirurgien va pouvoir
sculpter puis fragmenter à l’aide d’ultrasons le noyau
cristallinien, afin de l’émulsifier et de l’extraire par
deux petits micros incisions de moins de 2,5mm
[1,2].
En 2010, selon OMS les personnes souffrant
de déficience visuelle étaient estimées à 285
millions dont 39 millions d’aveugles. En Afrique
Subsaharienne on observe la situation la plus
préoccupante puisque 1 à 1,2% de la population est
affectée par un déficit visuel. S’agissant des causes
de cécité, selon l’OMS la cataracte est de loin la
première, soit environ 47% [3,4,5].
La cataracte, cause de cécité évitable est une
opacification du cristallin qui revêt diverses
formes cliniques. La chirurgie reste le seul moyen
thérapeutique permettant de restaurer la vision.
Sa chirurgie représente une des plus grandes réussites

les techniques précédentes la phacoémulsification
(EIC : extraction intracapsulaire, EEC : extraction
extracapsulaire manuelle et la Phaco A :
phacoalternative manuelle sans suture), l’extraction
du cristallin se faisait à travers une large incision
[1,2]. La Phaco A est la technique la plus utilisée au
CHU-IOTA.
Le but de notre étude était d’évaluer les résultats
fonctionnels de la chirurgie de la cataracte par
phacoémulsification au CHU-IOTA (centre de
troisième référence).
Patients et méthodes
Il s’agissait d’une étude prospective à visée
descriptive à propos de 51 cas de cataracte tous
opérés par la technique de phacoémulsification.
L’étude s’est déroulée sur 07 mois au CHU-IOTA.
Etaient inclus dans notre étude les patients consentants
opérés de cataracte par phacoémulsication.
N’étaient pas inclus dans notre étude : les patients
non consentants, les patients opérés de cataracte par
d’autres techniques que la phacoémulsification.
Tous les patients ont consulté pour une baisse
d’acuité visuelle. L’examen ophtalmologique de
chaque patient comprenait une mesure de l’acuité
visuelle, un examen ophtalmologique complet.
Tous nos patients ont bénéficié d’une consultation
pré anesthésique avec un bilan standard. La saisie
et le traitement des textes ont été faits grâce aux

des chirurgies oculaires au jour d’aujourd’hui.
L’indication opératoire d’une cataracte est justifiée
lorsque l’opacification du cristallin est à l’origine
d’une gêne dans la vie quotidienne du patient.
Classiquement, la chirurgie est indiquée lorsque
la cataracte est responsable d’une baisse d’acuité
visuelle ≤ 5/10 ou moins pour la phacoémulsification.
[3,4,5]
La phacoémulsification, vulgarisée dans ces 20
dernières années est la technique de références ayant
révolutionnée la prise en charge de la cataracte. Cette
technique fait l’objet d’un consensus unanime. Dans

logiciels WORD et EXCEL 2013 et l’analyse des
données avec l’Epi-Info 6.04dfr. Les variables
étudiées étaient les données sociodémographiques,
les données clinique et thérapeutique.
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Résultats
La prévalence de la cataracte au CHU IOTA est de
9,7%. Durant la période d’étude la Phaco E a été
la technique utilisée chez 51 patients sur 4363 cas
de cataracte diagnostiqué soit une prévalence de
1,16%. Le sexe féminin était le plus représenté
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avec 57% (n=29), soit un sexe ratio de 1,32. La
tranche d’âge 61-70 ans était la plus représentée avec
41,16% (n=21). L’acuité visuelle préopératoire était
limitée à : une perception lumineuse bien orientée
dans 15,68% (n=8), voie bougée la main dans 74,48%
(n=38) et compte les doigts dans 9,8% (n=5). En
dehors de la cataracte, l’examen ophtalmologique
était normal dans 92,1% (n= 47). Cependant 7,84%
(n=4) des patients avaient un glaucome stable.
Tous les patients ont bénéficié d’une chirurgie de la
cataracte par phacoémulsification avec implantation
dans la chambre postérieure. L’implant pliable
a été utilisé chez 38 patients soit 74,48% contre
l’implant rigide chez 13 patients soit 25,48%. Nous
avons noté 11,76% de complication peropératoire
(n= 6) à type d’issue du vitré. Les complications
post opératoires étaient essentiellement : un cas
de traumatisme irien (1,96%) et une fibrose de la
capsule postérieure (1,96%). La suture cornéenne
a été réalisée chez 13 patients soit 25,48. L’acuité
visuelle sans correction optique à J1 était : inférieure
à 1/10ème chez 3,92%(n=2), compris entre 1/103/10ème chez 56,84%(n=29) et supérieure à
3/10ème chez 39,2% (n=20). L’acuité visuelle avec
correction optique à J15 était supérieure ou égale à
7/10ème chez 50 patients soit 98,04%. La puissance
de l’astigmatisme était supérieure à -1,00 dioptrie
chez 13 patients soit 25,48%.
Discussion

de 35-81 ans. Ce résultat concorde avec ceux de
Bakayoko S [14] et de Rupert B [16] qui avaient
trouvé que la tranche d’âge la plus représentée dans
leur échantillon était de 61 à 70 ans, mais il diffère
de celui de Lindfield R [15] ou la tranche d’âge de
70-79 ans était la plus représentée au Bangladesh,
au Kenya et aux philippines.
Ceci s’explique certainement par le fait que l’âge
d’installation de la cataracte se situe vers 50 ans et
plus, la majorité des patients étant des ménagères
donc la vision fonctionnelle était encore conservée.
Motif de consultation
Tous nos patients ont consulté pour une baisse
d’acuité visuelle. Ce résultat est comparable à ceux
de Damien g [2] et de cataracte de l’adulte consensus
2005 [6]. Ceci s’explique par le fait que le principal
signe de la cataracte est la baisse de l’acuité visuelle.
Acuité visuelle pré opératoire
Dans cette étude, 90% des patients avaient une
acuité visuelle inférieure ou égale à voir bouger la
main. Ce résultat est similaire à ceux de Chaabouni
a [7] et Elhannati r [8]. La faible acuité visuelle
s’explique par la consultation tardive au stade de
cataracte blanche totale dans notre contexte.
Complications per opératoires
Six patients soit 12% ont présenté une complication
peropératoire à type de rupture de la capsule
postérieure. Ce résultat est légèrement inférieur à
celui d’El Hamichi [21] qui avait trouvé 16,3%. Il
existe une difficulté notable dans la réalisation de la

Le sexe
Le sexe féminin était le plus représenté avec 57%
(n=29), soit un sexe ratio de 1,32. Ce résultat est
comparable à celui de Lindfield R. [23] avec 56% au
Kenya, 52% au Bangladesh et 60% aux philippines.
Ce résultat diffère de ceux de marie n [4], Bayramlar
H et al [28] qui avaient trouvés respectivement une
prédominance masculine avec 51,5% et 53%.
Age
La tranche d’âge la plus représentée était celle
de 61-70 ans (41,16%, n=21) avec des extrêmes

Phaco E sur les cataractes totales.
Type d’implant
L’implant pliable a été utilisé chez 38 patients
soit 74,48%. Ce résultat est légèrement supérieur
à celui d’El Hamichi [9] qui avait trouvé 56,7%.
Selon Oshika t et al [10], les implants pliables sont
préférables aux implants rigides de Pmma, car elles
requièrent des incisions plus petites, avec une acuité
visuelle plus rapidement améliorée après l’opération,
moins d’inflammation postopératoire immédiate et
moins d’astigmatisme induit chirurgicalement.
Suture cornéenne
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Plus du quart de nos patients (25,48%) ont bénéficié
d’une suture cornéenne.
L’usage des implants rigides demande une très
grande ouverture nécessitant une suture cornéenne.
Complications post opératoires
Nous avons noté deux cas soit 3,92% de
complications postopératoires. Ce résultat est
différent de celui d’El Hamichi [9] qui avait trouvé
16,4%. Ceci pourrait s’expliquer par la taille de
notre échantillon.
Acuité post opératoire avec correction optique à j15
Dans notre série, 98,04% des patients avaient une
acuité visuelle supérieure à 7/10ème. Ce résultat est
comparable à ceux de Bhallil [11] et de Fany a et al
[12] qui avaient trouvé 97%, il diffère de celui de
Mazani [25] qui avait trouvé 91%
Le type d’implant et suture cornéenne
La totalité de nos patients ayant été implantés d’un
implant rigide ont bénéficié d’une suture cornéenne.
L’implantation des implants rigides nécessite une
ouverture large, donc pour l’étanchéité de la plaie
un point de suture cornéenne était nécessaire.
La valeur de l’astigmatisme et suture cornéenne
Les patients ayant subi une suture cornéenne avaient
un astigmatisme assez élevé. La suture cornéenne
exerce une tension sur la cornée, déforme ces
rayons de courbure d’où cette valeur élevée de
l’astigmatisme.
Conclusion
La phacoémulsification représente aujourd’hui
une véritable révolution dans la chirurgie de la
cataracte, car elle présente plusieurs avantages :
une sécurité opératoire, une chirurgie ambulatoire,
une réhabilitation fonctionnelle précoce. Cependant
la phacoémulsification possède son propre coût
et impose une connaissance du matériel et des
techniques opératoires.
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Résumé
L’objectif était de comparer la dose effectivement
délivrée reçue par le patient à l’hôpital du Mali au
cours d’un examen TDM, aux normes de références
diagnostiques (NRD). Il s’agissait d’une étude
descriptive, comparative réalisée au scanner du
service d’imagerie de l’hôpital du Mali de janvier à
juillet 2014. Nos examens ont été faits sur un scanner
Siemens Emotion 16 coupes, permettant un recueil
direct des données sur la console d’acquisition. Les
paramètres utilisés étaient : le CTDI et la DLP et
avions ensuite calculé la dose efficace moyenne en
mSv par région anatomique examinée à partir de la
DLP moyenne. Nos résultats ont été comparés aux

examens de tous les centres disposant de scanners
pourraient aboutir à l’établissement de nos propres
NRD.
Mots-clés : TDM – doses patients - NRD- Imagerie
médicale – Hôpital du Mali

NRD de l’IRSN de la France. Les TDM du rachis
lombaire (33%) et le cérébral (44%) ont été les plus
réalisés avec un réel écart entre nos résultats (DLP
et efficaces moyennes) et les NRD, de la CIPR
103. Pour les TDM du rachis lombaire et du crâne,
Nos doses minimum délivrées étaient supérieures
à celles de la NRD. Nos patients avaient reçus
801 - 900 mGy pour la TDM lombaire. Nos doses
efficaces moyennes délivrées pour le thorax étaient
de 68,3 mSv,
Une étude quantitative sur la répartition de la dose
en selon les types de protocoles et indications des

Abstract
The objective of study was to compare the actual
delivered dose received by the patient to the
hospital of Mali, during a CT scan, at the diagnostic
reference level dose (DRLs). The goal; was to
compare the actual delivered dose received by the
patient to the Hospital of Mali during a CT scan,
at the diagnostic reference level dose (DRLs). It
was a descriptive, comparative, scan-based study in
the imaging department of hospital du Mali from
January to July 2014. Our exams were carried out
on a Siemens Emotion 16 slices scanner, allowing a
direct collection of data on the acquisition console.
The parameters used were: CTDI and DLP and
then calculated the mean effective dose in mSv per
anatomical region examined from the mean DLP.
Our results were compared to the DLRs of the IRSN
of France. The CT of the lumbar spine (33%) and
the cerebral (26%) were the most realized with a real
difference between our results (DLP and effective
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average) and the DRLs, of the CIPR 103. For CT
of the lumbar spine and skull, our minimum doses
delivered were higher than those of the DRLs. Our
patients received 801 - 900 mGy for lumbar CT.
Our average effective doses delivered for the thorax
were 68.3 mSv. A quantitative study of the dose
distribution according to the types of protocols and
exam indications of all centers with scanners could
lead to the establishment of our own DRLs
Keywords: CT - patient doses - DRLs – Medical
Imaging - Hospital of Mali
Introduction
La découverte des rayons X par Röntgen en 1895
et l’avènement du scanner dans les années 70, de
nombreux progrès technologiques ont été faits et de
nouvelles réglementations sont apparues concernant
les examens radiologiques utilisant des rayons X.
En effet, les examens d’imagerie médicale et
notamment tomodensitométriques occupent depuis
plusieurs années une place de plus en plus importante
dans la prise en charge des patients tant sur le plan
diagnostique que sur le plan thérapeutique [1, 2, 3].
Cette augmentation du nombre d’examens
tomodensitométriques (TDM) a pour conséquence
l’augmentation de la dose délivrée aux patients,
ce d’autant que l’examen TDM est en radiologie
l’examen le plus irradiant (en dehors des examens
d’imagerie interventionnelle) avec en moyenne

4(1): 276-281

reste pas moins que les effets délétères connus
des rayonnements exigent une maîtrise et un
encadrement rigoureux des pratiques [3].
Dans ce contexte, la réduction à leur minimum
des risques liés aux examens radiologiques
(radioprotection des patients) est une préoccupation
majeure de l’hôpital du Mali.
La radioprotection des patients fait partie des
obligations légales depuis le décret No 06-488/PRM du 23 Novembre 2006 relative à la protection
contre les rayonnements ionisants, la sureté et la
sécurité des sources de rayonnement ionisant. [3].
Ce texte rend désormais obligatoire pour les
praticiens demandant ou réalisant des examens
d’imagerie utilisant les rayonnements ionisants
l’application des principes fondamentaux de
justification, d’optimisation et de limitation.
La justification des actes est le premier principe de
la radioprotection: c’est l’opération établissant le
bénéfice net d’un examen par rapport au préjudice
potentiel lié à l’exposition aux rayonnements
ionisants.
La problématique des irradiations ionisantes des
patients bénéficiant d’une exposition médicale est
plus qu’en réalité en Afrique et en particulier au
Mali. Nous n’avons pas connaissance d’une étude
antérieure réalisée en ce sens au Mali. Cette étude
est entreprise dans le but de faire un état de lieu dans
le service d’imagerie médicale de l’hôpital du Mali,
avec pour objectif de comparer la dose effectivement

une dose délivrée 100 fois supérieure à celle d’une
radiographie standard. [1, 3].
L’imagerie par rayons X en particulier, est
aujourd’hui un outil indispensable pour le diagnostic
d’un grand nombre de pathologies, et un guide fort
pour l’orientation des traitements et le suivi de ces
pathologies. [1, 3].
Ces bénéfices indiscutables pour les patients ne
doivent pas néanmoins faire oublier les risques
potentiels liés à l’utilisation des rayonnements
ionisants, si cette utilisation des rayons X permet
des progrès incontestables en médecine, il n’en

reçue par le patient au cours d’un examen TDM par
rapport à la dose de référence.
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Patients et méthodes
Il s’agissait d’une étude, prospective et descriptive,
réalisée par la méthode d’échantillonnage aléatoire
simple. Nous avions réalisé dans le service
d’imagerie médicale de l’hôpital du Mali, sur une
période de 07 mois (janvier -juillet 2014). . Elle
avait porté sur la comparaison des doses reçues par
le patient et par rapport aux normes de références
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diagnostiques. Le protocole d’examen TDM était
fonction du type, de la région et de l’indication.
Il s’agissait de tous les patients adultes et des deux
sexes adressés au service pour un scanner
Étaient inclus dans notre travail, les patients
adultes âgés (plus de 17 ans) ; dont le poids était
compris entre 60 et 80 Kg. Les examens ont été
réalisés sans et ou avec injection intra veineuse
de contraste et pendant la période d’étude. Les
données ont été recueillies automatiquement sur la
console de la TDM. N’étaient pas inclus dans ce
travail, les examens dont les données dosimétriques
automatisées n’ont pas été enregistrées, ceux qui ne
répondaient pas aux critères, de poids, d’âge et la
période d’étude.
Les variables étudiées étaient : l’âge, le sexe et le
poids. la région anatomique, le protocole de scanner,
l’indice de dose volumique (CTDIvol : Volume CT
Dose Index) et le produit Dose longueur (DLP :
Dose-Lenght Product). Les examens ont été réalisés
avec un appareil Siemens, Emotions 16 slices, Un ne
pèse personne pour recueillir le poids. Les donnes
ont été recueillies à partir du registre du scanner.
Le CTDIvol : volume se calculait de la façon
suivante : CTDIvol= 1/3 CTDIw /pitch
Le DLP était défini comme le produit de la distance
balayée par le faisceau et la valeur moyenne du
CTDIvol sur cette distance. La distance est exprimée
en centimètre ; le CTDI est exprimé en mGy et les
unités du DLP sont exprimées en mGy*cm. La dose

Résultats
Notre travail s’était déroulé sur 07 mois, et avait
concerné 200 patients adultes (de plus 17 ans) dont
le poids variait entre 60-80kgs. Tous ses patients
avaient bénéficié d’une TDM dans le service
d’imagerie médicale de l’hôpital du Mali. En 2014,
les examens TDM représentaient 18% des actes
d’imagerie du service. Plus de la moitié (52%) des
activités étaient pour un examen radiographique
standard
L’âge moyen de nos patients était de 52.2ans avec
des extrêmes allant de 19-82 ans.
Le sexe masculin représentait (n = 116) 58% avec
un sex-ratio-de 1,72H/1F.
Les examens TDM les plus fréquents étaient : le
rachis lombaire (33%) et le crânio-encéphalique
44% (sans contraste 26% et 18% avec contraste).
En ce qui concerne nos données dosimétriques,
les patients recevaient des doses dont les DLP se
situant entre : 801-900mGy.cm (le rachis lombaire
non injectée), 1151-1250mGy.cm (encéphaliques),
les doses pouvaient atteindre jusqu’à 2050 mGy.cm
pour les examens injectées. Les doses délivrées aux
patients étaient en moyenne de 676mGy.cm (thorax
avec injection) 1201- 4000mGy.cm (abdominopelviens injectées), 3500 -5000mGy.cm (TAP).
S’agissant de nos doses efficaces calculées, elles
étaient de 38.4 mSv pour les abdomino-pelviennes
et 68.3 mSv pour les TAP (tableau III).

efficace en TDM, était évaluée en multipliant la
DLP par un facteur de conversion (k). Les unités du
facteur (k) sont en mSv/mGy*cm (voir tableau I)
Pour chaque examen réalisé, les informations étaient
recueillies sur ; la console, une fiche d’enquête, et le
registre de la TDM, L’étude avait porté les examens
les plus fréquents et les plus irradiants (cranioencéphalique, le thorax, l’abdomino-pelvien, le
rachis lombaire et le thoraco-abdominal). Les
résultats étaient comparés aux NRD correspondants.

Tableau I : répartition des facteurs de conversions
de la dose efficace en fonction de la région
anatomique [4]
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Homme mSv/
mGy*cm
0,0022

Femme mSv/
mGy*cm
0,0022

Thorax

0,0177

0,0177

Abdomen

0,0181

0,0185

Pelvis

0,0128

0,02

Thoraco-abdominal

0,0179

0,018

Abdomino-pelvien

0,0147

0,0198

Thoraco-Abdomino-pelvien

0,0159

0,0188

Région anatomique
Tête/cou
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Nous avions colligé 200 adultes colligés, sur
07mois, dont le poids variait entre 60-80Kgs et ayant
bénéficié d’examen TDM dans le service d’imagerie
médicale. Les examens TDM représentaient 18%

Cette différence s’expliquera par le jeune âge de
notre population. Le sexe masculin représentait
58% soit un sex-ratio de 1,72. Cela est superposable
aux données françaises et belges qui étaient de
1.7H/1F [1, 2]. Le sexe n’avait pas d’influence sur
la demande d’examen imagerique.
La TDM lombaire avait représenté 33% dans les
contextes de lombarthroses et d’hernies discales.
Nos résultats étaient supérieurs à ceux des pays
développés, qui étaient de 13.9% [1,3]. Cette
différence s’explique par le fait qu’il n’existe pas
d’IRM à hôpital du Mali pendant la période d’étude.
L’IRM est l’examen de référence dans l’exploration
du rachis. La région cranio-encéphaliques
représentait 44% de nos TDM. Elles sont supérieures
à ceux des données européennes qui étaient de
26,9% selon le rapport de l’IRSN sur l’exposition
de la population en 2012 [08]. Durant cette période,
toutes les explorations d’imagerie de l’encéphale
étaient exclusivement faites au scanner, à cause
de l’absence d’IRM. La TDM abdominopelvienne
(12%) était différent celles réalisées dans les pays
développés [08], en 2012 et représentaient 30%,
La TDM abdominopelvienne (AP) avec contraste,
concernait de 12% de nos patients, cependant
elle était la plus réalisée en France (30%) selon le
rapport de l’ISRN, (2). Cette différence s’explique
par le fait que l’échographie abdominale garde
toujours une place importante dans l’exploration
de l’abdomen. Les TDM thoraciques avec

de l’ensemble des examens d’imagerie réalisés. En
France, ils étaient 10,4% des examens d’imagerie
médicale [08]. Cela différence pourrait s’expliquer
par l’absence d’imagerie par résonance magnétique
(IRM) dans le service pendant notre période. Les
examens de l’encéphale et du rachis sont plus
explorés par l’IRM, et surtout cette dernière ne
présente aucune irradiation. L’âge moyen de nos
patients était de 51,2 ans avec des extrêmes allant
18-82 ans. Nos résultats étaient inférieurs de ceux
de BRUCKEL L.A et al avaient trouvé un âge
moyen de 60 ans avec des extrêmes de 18-95ans.

contraste représentaient 12% des prescriptions
tandis qu’elles étaient de 19,5% en France. Cette
faible prescription s’explique, par le fait que la
radiographie thoracique de face garde sa place dans
notre pratique quotidienne et aussi le coût élevé de
l’examen, limitée son accessibilité. La TDM TAP
injectée constituait de 6% de nos examens contre
15% en France ; elle était prescrite dans un contexte
de bilan d’extension chez les patients atteints du
cancer néoplasique dans 80%.
Les grandeurs dosimétriques retenues étaient :
CTDI) et la DLP. Ainsi, les TDM cérébrales sans
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Figure 1 : répartition des activités du service de
janvier à Novembre 2014

Figure 2 : Répartition des patients en fonction de la
région anatomique examinée
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contraste, la DLP se situait entre 1151-1250mGy.
cm, voire 2051,56mGy.cm avec contraste. Nos
résultats étaient proches du CANADA (1352mGy.
cm) [17], mais supérieures au Royaume Uni
(NRD ≤ 930mGy.cm) [2,3], de la France (≤
1050mGy.cm) [2,3]. Nos DLP élevées peuvent
s’expliquer par la longueur d’acquisition qui prenait
systématiquement les sinus de la face. Nos doses
moyennes efficace étaient 2,8mSv pour le cérébral
sans et avec injection, elle devrait être inférieure à
1,6mSv que selon la CIPR 103. les DLP du thorax
variaient entre 714,02 - 935,2mGy.cm, elles étaient
nettement supérieure à celles aux NRD ; du Canada
(≤ 496mGy.cm) [2], et de la France devrait être (≤
475mGy.cm) [2,3]. Nos paramètres physiques et
la longueur d’acquisition étaient en cause, La dose
efficace moyenne pour le thorax injecté était de 13,9
mSv. Elle était supérieure aux NRD selon le rapport
de la CIPR 103, elle devrait être au maximum de
8,1mSv. En ce qui concernait, la TDM abdominopelviennes, la DLP variait entre 984,59-2000 mGy.
cm voire 3050 mGy.cm pour les Uro-TDM. Elles
étaient supérieures aux NRD de la France (≤ 800
mGy.cm) [6, 8] du Canada (850mGy.cm) [3]. Les
doses élevées s’expliqueraient d’une partie par les
paramètres physiques, d’autre part la répétition des
acquisitions au cours des Uro-scanners et aussi la
standardisation du protocole. Nos doses efficaces
moyennes (38,4mSv) étaient le double de la NRD
de la CIPR 103 [3]. Nos DLP des TAP (2458,38

diagnostiques, met en évidence une augmentation
de l’irradiation de nos patients aux patients lors
des différents examens TDM réalisés à l’hôpital du
Mali. La justification et la substitution des examens
scannographiques restent les fondamentales en
protection radiologique.
La limitation du topogramme, la l’épaisseur des
épaisseurs des coupes, des paramètres physiques
(Kilovoltage et le milliampérage) et le nombre
d’acquisition restent des mesurent correctives
indispensables à la réduction des doses.
Une étude quantitative sur la répartition de la dose en
selon les types de protocoles et des indications des
examens de tous les centres disposant de scanners
au Mali serait nécessaire. Celle-ci pourrait aboutir à
l’établissement de nos propres normes de références
diagnostiques.

mGy.cm) étaient le double des NRD. Elles devraient
être ≤ 1000mGy.cm en France (3), ≤ 1200 canada
[3] et les Royaume unis ≤ 940mGy.cm [3]. La dose
efficace moyenne était de 15mSv.pour la CIPR 103
contre (68,3 mSv). Nos DLP du rachis lombaire
(801 et 900 mGy.cm) sont au-delà des limites des
NRD de la France [3], se situaient en moyenne de
700mGy.cm.
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Lésions parodontales chez les PVVIH de l’hôpital de Sikasso et de Centre de Référence
Kénédougou Solidarité, Mali
Periodontal lesions among PLHIV at Sikasso Hospital and the Kénédougou Solidarité Reference Center, Mali
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Résumé
Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive
portant sur les lésions parodontales chez les
personnes vivant avec le VIH/SIDA suivis à
l’hôpital de Sikasso et au Centre de Référence
Kénédougou Solidarité sur une période de six (6)
mois (Juin-Novembre 2016). Cette étude portait sur
124 patients. Les données ont été recueillies à partir
des dossiers médicaux, saisies et analysées avec le
logiciel Epi Info7.1.5. 2 (Version Française).
Le sexe féminin a été le plus représenté avec 66,94%
des cas, le sex ratio était de 0,49 et les patients de plus
de 40 ans étaient les plus représentés avec 49,19%
des cas avec des extrêmes 3 ans et 68 ans et une
moyenne d’âge de 35,5 ans. Les femmes au foyer
étaient les plus représentées avec 41,13% des cas.
Soixante patients de notre échantillon soit 48,38%
de cas ont été dépistés au stade III de l’OMS. Ils
étaient sous traitement ARV à plus de 9 mois dans
91,94% ; avaient un indice de plaque moyen chez
30,65% et une inflammation gingivale dans 52,62%
L’affection parodontale la plus représentée a été la
parodontite (43,54%) et 9,64% avaient une poche
parodontale supérieure à 6 mm. La mobilité dentaire
a été retrouvée dans 47,58% des cas ; une lésion de
la muqueuse buccale (6,45%).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

L’étude a montré une prévalence élevée des
affections parodontales. Ces affections sont plus
fréquentes chez les femmes que les hommes.
Le besoin de traitement parodontal (curetage et
détartrage) est élevé.
Mots-clés : Lésions parodontales, indice plaque,
inflammation gingivale, besoin de traitement, VIH/
Sida, Sikasso.
Abstract
This was a transversal, descriptive study on
periodontal lesions in people living with HIV /
AIDS followed at the Sikasso hospital and at the
Kénédougou Solidarity Reference Center over a
period of six (6) months (June -November 2016).
This study involved 124 patients. Data was collected
from medical records, entered and analyzed with
Epi Info7.1.5 software. 2 (French version).
The female sex was the most represented with
66.94% of the cases, the sex ratio was 0.49 and
Patients over 40 years were the most represented
with 49.19% of the cases with extremes 3 years
and 68 years and an average age of 35.5 years.
Housewives were the most represented with 41.13%
of cases. Sixty patients in our sample (48.38% of
cases) were screened at stage III of the WHO. They
www.jaccrafrica.com
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were on ARV treatment at more than 9 months in
91.94%; had an average plaque index in 30.65% and
gingival inflammation in 52.62% The most common
periodontal disease was periodontitis (43.54%) and
9.64% had a periodontal pocket greater than 6mm.
Dental mobility was found in 47.58% of the cases;
lesion of the oral mucosa (6.45%).
The study found a high prevalence of periodontal
disease. These conditions are more common
in women than men. The need for periodontal
treatment (curettage and scaling) is high.
Keywords: Periodontal lesions, plaque index,
gingival inflammation, need for treatment, HIV /
AIDS, Sikasso.
Introduction
Le VIH/sida est un problème majeur de santé
publique dans la région africaine, car 25,6 millions
de personnes vivaient avec le VIH en 2016 [1] et
720 000 personnes sont décédées de causes liées
au sida [2] La santé bucco-dentaire fait partie
intégrante de la santé générale. La cavité buccale est
particulièrement susceptible au développement des
lésions associées à l’infection au VIH. Ces lésions
sont nombreuses et variées d’où la sémiologie
clinique qui est très riche [3], car elles sont parmi
les premières manifestations à apparaître chez les
personnes porteuses du virus. Ces lésions atteignent
des taux de prévalence allant de 40 à 50% [4].
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Centre de Référence Kénédougou Solidarité.
Patients et méthodes
Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive
basée sur l’observation des lésions bucco-dentaires
surtout parodontales des PV VIH/SIDA suivis à
l’hôpital de Sikasso et au Centre de Référence
Kénédougou Solidarité. L’étude s’est déroulée
sur une période de six (6) mois (Juin-Novembre
2016) au cours de laquelle 124 personnes vivant
avec le VIH/SIDA suivis à l’hôpital de Sikasso et
au Centre de Référence Kénédougou Solidarité ont
été colligés. Les données ont été recueillies à partir
d’une fiche d’enquête élaborée pour la circonstance,
basée sur les paramètres des dossiers du suivi des
dites structures et les données de l’examen clinique
buccodentaire. Les variables sociodémographiques
et cliniques ont été prises. Les données ont été
saisies et analysées avec le logiciel Epi Info7.1.5. 2
(Version Française).
L’étude a été menée conformément à la Déclaration
médicale mondiale Helsinki, et l’approbation éthique
a été obtenue du Comité d’éthique de la recherche
des structures concernées. Le consentement éclairé
verbal était obtenu de tous les participants.
Résultats
Le sexe féminin a été le plus représenté avec 66,94%

Malgré les nombreux progrès (le traitement ARV,
prise en charge des infections opportunistes), les
problèmes dentaires sont sous-estimés et souvent
mal pris en charge [5].
À l’instar des autres pays du continent africain,
le Mali est confronté à l’épidémie du VIH et la
gestion de la prise en charge buccodentaire reste un
problème de santé publique surtout dans les régions.
L’objectif de ce travail était de déterminer les
caractéristiques sociodémographiques et la fréquence
des lésions parodontales chez les personnes vivant
avec le VIH/SIDA suivis à l’hôpital de Sikasso et au

des cas, le sex ratio était de 0,49 ; les patients de plus
de 40 ans étaient les plus représentés avec 49,19%
des cas avec des extrêmes 3 ans et 68 ans et une
moyenne de 35,5 ans. Les mariés étaient les plus
représentés avec 58,06% de cas. Les femmes au
foyer étaient les plus représentées avec 41,13% des
cas (Tableau I). Les patients ont été enregistrés dans
93,55% au cours de leurs suivis. L’effectif le plus
représenté a été le VIH type l avec 96,77% des cas.
Soixante patients de notre échantillon soit 48,38%
de cas ont été dépistés au stade 3 de l’OMS. Les
patients ayant le taux de CD4 supérieur à 500
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étaient les plus représentés avec 37,10% (minimal
4 cel/ul et maximal 1496cel/ul). Les patients sous
traitement ARV à plus de 9 mois, ont été les plus
représentés avec 91,94% des cas (Tableau II)
seulement une patiente n’était pas sous traitement
et l’infection opportuniste a été retrouvée chez huit
patients dans 6,45% des cas.
Les patients se brossaient 2 à 3 fois dans la journée
dans 61,67% des cas avec une brosse à dents
moderne (55,05%) mais ignoraient la durée de leur
brossage (81,67%). Les patients avaient un indice
de plaque bon (0,1 - 0,9) dans 58,06% des cas et
l’inflammation gingivale (légère à moyenne) a été
observée dans 52,62%. L’affection parodontale la
plus représentée a été la parodontite (43,54%) et
9,64% avaient une poche parodontale supérieure

4(1): 282-287

à 6 mm. La mobilité dentaire a été retrouvée dans
47,58% des cas. Les patients avaient un besoin de
traitement de parodontal dans 85,09 % des cas allant
du détartrage polissage au traitement complexe
(Tableau III). Une lésion de la muqueuse buccale
(6,45%). Soixante patients avaient un antécédent
de lésion de la muqueuse buccale soit 48,39% des
cas. L’halitose a été retrouvée chez 97 patients soit
78,23% des cas. Nous avons trouvé de relation
statistiquement significative, d’une part entre le sexe
et l’indice de plaque, mobilité dentaire, affections
parodontales et d’autre part entre affections
parodontales et mobilité dentaire. Il y’avait pas de
lien statistique entre le sexe et indice gingival. Le
test de chi-2 n’était pas valide.

Tableau I : variables sociodémographiques
Variables sociodémographiques
Sexe
Tranche d’âge

Statuts matrimonial

Occupation professionnelle

Féminin
Masculin

N
83
41

%
66,94
33,06

-20 ans
20-40 ans
+40 ans
Célibataires
Divorcés
Mariés
Veufs/veuves

24
39
61
30
3
72
19

19,35
31,45
49,19
24,19
2,42
58,06
15,32

Chauffeurs
Commerçants
Élèves/étudiants
Fonctionnaires
Femmes au foyer
Ouvriers
Paysans

7
1
27
12
51
16
10

3,65
0,81
21,77
9,68
41,13
12,90
8,06

Tableau II : variables cliniques liées au VIH/Sida
Variables cliniques liées au VIH/SIDA
Types de VIH

Stade OMS du VIH

Durée de traitement ARV
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Type 1

N
120

%
96,77

Type 2

2

1,61

Type 1 + 2

2

1,61

Stade 1

24

19,35

Stade 2

17

13,70

Stade 3

60

48,38

Stade 4

23

18,54

-2 mois

4

3,23

2-9 mois

6

4,84

+ 9 mois

114

91,94
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Tableau III : variables cliniques parodontales
Variables
Indice de plaque

Indice gingival

Affections parodontales

Indice CPTIN

Excellent (0)
Bon (0,1 - 0,9)
Moyen (1 - 1,9)
Faible (2 -3)
Inflammation absente (0)
Inflammation légère (0,1-0,9)
Inflammation moyenne (1-1,9)
Inflammation sévère (2 - 3)
Gingivite
Parodontite
Gingivite+ parodontite
Aucune

N
14
72
38
0
59
54
11
0
20
54
11
39

%
11,29
58,06
30,65
0
47,58
43,55
8,87
0
16,13
43,54
8,87
31,45

0 : Parodonte sain
1 : au moins une dent avec saignement
2 : au moins une dent avec tartre
3 : au moins une dent avec une poche de 4 à 5 mm
4 : au moins une dent avec une poche de 6 mm

17
15
20
51
11

14,91
13,16
17,54
47,74
9,64

Discussion
Nous avons colligé 124 malades séropositifs, le
sexe féminin était le plus représenté 83 (66,93%)
des cas avec un sex ratio 0,49. Les patients de plus
de 40 ans étaient les plus représentés avec 49,19%
des cas.
A.Mouhari-Toure et al ont rapporté au Togo dans
leur étude un âge médian était de 35 ans, 68,6 % des
patients étaient de sexe féminin [6].
N. M. Manga S et al ont rapporté dans leur étude
au Sénégal un âge moyen de 41 ± 10 ans, avec une
discrète prédominance féminine (sex-ratio = 1,1)
[7].
L’infection VIH/SIDA chez les jeunes a été
confirmée par certains auteurs N.E. Essomba et al
au Cameroun dont l’âge médian était de 37 ans et
une tranche d’âge de 35 à 44 ans la plus représentée
avec 590 (35,5 %) ; des malades sans emploi avec
582 (35,0 %) cas [8]A. Alem et al en Algérie ont
rapporté une tranche d’âge de 20-49 ans, soit 313
cas (81%)[9],
Les femmes au foyer étaient les plus représentées
avec 41,13%. Cette prédominance féminine
pourrait s’expliquer par le fait que les femmes sont
beaucoup plus exposées aux maladies sexuellement

transmissibles.
Ce résultat est comparable à celui de Soares GB
et al [10] qui ont trouvé parmi leurs participants,
53,1% de femmes et confirmé par plusieurs auteurs
(66, 7% 65 %) [11, 12]
Cependant certains auteurs ont rapporté une
prédominance masculine comme.
Atessa Pakfetrat et al. en Iran (82,7%) et un âge
moyen des participants de 36,2 ± 8,1 ans [13]et
Sandeep Kumar et al. en Inde (60,3% contre 39,7%
de femmes et un âge moyen 36,99 ± 9,24 ans. La
majorité (85,7%) de leur échantillon appartenait à
un statut socio-économique inférieur [14]
Les patients de notre étude se brossaient 2 à 3 fois
dans la journée dans 61,67% des cas avec une brosse
à dents moderne (55,05%) mais ignoraient la durée
de leur brossage (81,67%).
L’étude de Ba et al rapportait que 51,4 % de leurs
patients se brossaient les dents au moins 2 fois par
jour [11] Ceux de l’étude Ulrich Fricke et al, le
pratiquaient aussi 2 fois par jour dans 70,7% et une
durée de brossage < 3 minutes dans 46,3 % des cas
[15]
Les patients ont été enregistrés dans 93,55% de cas
au cours de leur suivi. Dans notre étude l’infection
par VIH type l a représenté 96,77% des cas et 60
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patients (48,38%) étaient au stade 3 selon l’OMS,
parmi eux 32 patients (25,81%) avaient un taux de
CD4 inferieur à 200 cel/mm3. Bancolé P.S.A et al
ont rapporté dans leur étude au Benin que plus de
97 % des PVVIH étaient infectés par le VIH1 et 45
% étaient au stade clinique 3 selon la classification
de l’OMS [12] La majorité des patients de l’étude
de MA Adedigba et al étaient au stade clinique 3
de l’OMS (59,1%) et se présentaient tardivement en
consultation [16]
Ndjang C D au Cameroun a rapporté un stade
clinique OMS 1 soit 25/63 (39,7%). Les patients
étaient sous traitement ARV dans 71,4%, tandis que
28,6% n’étaient pas sous traitement [17]
Les patients de notre étude avaient un indice de
plaque bon (0,1 - 0,9) dans 58,06% des cas et
l’inflammation gingivale (légère à moyenne) a été
observée dans 52,62%. L’affection parodontale la
plus représentée a été la parodontite (43,54%) et
9,64% avaient une poche parodontale supérieure
à 6 mm. La mobilité dentaire a été retrouvée dans
47,58% des cas. Ils avaient un besoin de traitement
de parodontal dans 85,09 % des cas allant du
détartrage polissage au traitement complexe. Une
lésion de la muqueuse buccale (6,45%). L’halitose a
été retrouvée chez 97 patients soit 78,23% des cas.
Ba B et al ont rapporté une fréquence globale des
affections bucco-dentaires était de 87,5 % dont
15, 4 % d’érythème gingival linéaire (EGL), 8,1
% de gingivite [11].NDJANG C D au Cameroun a

généralisée) [18]
Nous avons trouvé de relation statistiquement
significative, d’une part entre le sexe et l’indice de
plaque, mobilité dentaire, affections parodontales et
d’autre part entre affections parodontales et mobilité
dentaire. Il y’avait pas de lien statistique entre le
sexe et indice gingival. Le test de chi-2 n’était pas
valide.
Il n’existait pas de lien entre la sévérité de la maladie
parodontale et le taux de CD4 ˂ 200 cellules par
mm3 dans l’étude de Ndjang C. D [17].

rapporté 23,9% de gingivites (soit 15/63) et 76,3%
de parodontites modérées à sévères (soit 48/63%)
[17].
Atessa Pakfetrat et al. en Iran ont rapporté
une parodontite sévère (30%) et la xérostomie
(16,7%) [13] Ulrich Fricke et al ont rapporté que
les participants examinés de leur étude, 73,2%
présentaient une parodontite modérée à sévère [15].
Tandis que dans l’étude de Lydia M Lopez, et
María Elena Guerra une prévalence de la maladie
parodontale de 72% a été trouvée (Près de 50%
des patients avaient une parodontite chronique
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Conclusion
L’étude a montré une prévalence élevée des
affections parodontales chez les PVVIH de Sikasso.
Ces affections constituent souvent un signe précoce
de l’infection à VIH, voire prédictif de son évolution.
L’hygiène buccodentaire des patients est moyenne.
Le besoin de traitement parodontal (curetage et
détartrage) est élevé. Le renforcement de l’hygiène
buccodentaire chez les PVVIH et l’intégration de la
consultation buccodentaire dans les examens de ces
derniers contribueront fortement à l’amélioration de
leur santé et de leur qualité de vie.
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Résumé

Abstract

L’hygiène buccodentaire (HBD) est un ensemble de
pratiques permettant d’éliminer la plaque dentaire.
Nous avons mené une étude descriptive transversale
à visée prospective sur une période de 6mois (Juin à
Décembre 2017). L’objectif de l’étude était d’évaluer
les connaissances, les attitudes et les pratiques des
enseignants face à l’hygiène buccodentaire. Etaient
inclus tous les enseignants des écoles fondamentales
y compris ceux des jardins d’enfants de la commune
III. L’étude a concernée 300 enseignants (57%
d’hommes pour 43% de femmes) avec des tranches
d’âge de 21 à 59 ans (42,5%) dont 56% avaient
moins de 10 ans d’expérience.
La majorité des enseignants avaient une information
sur l’hygiène buccodentaire soit 94%, et moins de
la moitié soit 39% n’avaient pas encore enseigné
un module sur l’hygiène buccodentaire. Tous
les enseignants (100%) se brossaient les dents et
environ 45,3% effectuaient deux fois par jour, et
seulement19,3% avaient une bonne technique de
brossage.
Cette étude souligne donc la nécessité d’adopter le
conseil en SBD, plus spécifiquement sur la pratique
d’HBD des enseignants.
Mots-clés : hygiène buccodentaire, connaissances,
attitudes, pratiques, enseignants, Bamako.

Oral hygiene (HBD) is set of practices for removing
plaque. Weconducted a transversal descriptive
studywith a prospective aim over a period of 6 months
(June to December 2017). The aim of the studywas
to assess the knowledge, attitudes and practices of
teacherswith regard to oral hygiene. Includedwere
all teachers in basic schoolsincludingthose in
kindergarten in commune III. The studyinvolved
300 teachers (57% male versus 43% female)
withage groups from 21 to 59 (42.5%), 56% of
whomhadlessthan 10 years of experience.
The majority of teachershad information about
oral hygiene (94%), and lessthanhalf (39%)
had not yettaught a module on oral hygiene. All
teachers (100%) brushedtheirteeth and about 45.3%
performedtwice a day, and only 19.3% had good
brushing technique.
This studythereforehighlights the need to adopt
SBD counseling, more specifically on teachers’
HBD practice.
Keywords: oral hygiene, knowledge, attitudes,
practices, teachers, Bamako.
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Introduction
Oral hygiene (OH) is a set of practices that eliminate
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plaque. A good OH thus contributes to our health and
well-being; her disability can affect her appearance
and self-esteem, making it difficult to chew and
digest food [1].
The WHO ranks oral diseases third after cancer and
cardiovascular diseases [2]. In Africa, the prevalence
of oral diseases varies between 54.28% and 73.70%
through some epidemiological studies showing
their recrudescence [3]. Mali is no exception in the
high incidence and prevalence of tooth decay and
periodontal disease in its population, especially
among schoolchildren [4,5]. In order to help address
the paucity of oral disease data in children, to
reduce the high prevalence among schoolchildren,
a multidisciplinary approach is needed for effective
dental education of children.
The school being a place where the training
and education of children should continue. The
integration of hygiene education and oral health
promotion will greatly contribute to improving the
health of learners.

Patients and methods
We conducted a cross-sectional descriptive study
with a prospective aim going from June to December
2017 (6 months). Three hundred (300) teachers from
basic schools including those from the kindergartens
of the Center for Educational Animation (CAP)

4(1): 288-293

with semi-directive questionnaires and qualitative
as a focus group). Seven focus group interviews
focused on knowledge, attitudes, and oral hygiene
best practices were completed. The verbal consent
of each participant was previously acquired before
inclusion and informed of the progress of the study.
Data entry and processing was done by Microsoft
office Word 2016.
Results
Quantitative study
Three (300) teachers participated in this study (57%
of men and 43% of women) between 21 and 59
years old.
Teachers had information on oral hygiene with 94%
of cases and the source was TV in 40.6%. 54.3% of
teachers said that children were the most exposed
to poor oral hygiene. Dental caries was the result
of poor oral hygiene, which is the most frequently
mentioned in 94% of cases. They were affected by
oral diseases in 50% of cases due to poor HBD.
Less than half (39%) had not yet taught a module
on oral hygiene. About 45.3% of teachers brushed
twice a day and with soft toothbrushes used in
62.2% of cases. They used toothpastes in 98%. The
toothbrush change rate was 2 months in 44.9% of
cases. Teachers in 20% had not talked about oral
health issues especially about oral hygiene at school.
Qualitative study
The people most exposed to bad HBD, the most

of the commercial center of commune III of the
district of Bamako were collected. Before the study,
a correspondence was addressed to the Academy
of Education on the left bank of Bamako which
directed us to the commercial CAP. The list of
schools was provided by the CAP director. The
schools (53 public, 12 private) were drawn randomly
and concerned the first cycle and second cycle of
education. Were included All teachers who agreed
to participate during our visit and were not included
any absent person and refusing to participate. As
a study based on a mixed approach (quantitative

evoked were: children (nibbling ++), old men, those
who do not brush their teeth. The vast majority
of teachers were unaware of the proper brushing
technique. They evoked more horizontal technique
as the most practiced. In our extensive individual
interviews, most teachers reported that they usually
change toothbrushes only when they are worn or
misplaced.
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Knowledge on oral hygiene

Table IV: Distribution according to the consequences generated by a bad oral hygiene

Table I : Distribution according to the level of
information on oral hygiene

Consequences of a bad oral
Effective
Frequency
hygiene
Dental carie
282
94,0
Halitose
40
13,3
Gun disease
32
10,7
Abcess
24
8,0
periodontitis
19
6,3
Oral Cancer
17
5,7
Named (noma)
12
4,0
Others
6
2,0
*Others*: Abdominal pain (3), Wounds in the mouth (3). The
dental carie was the consequence of a bad oral hygiene the
most evoked in 94% of the cases.

Oral Hygiene Information
Yes
No
I do not know
Total

Effective

Frequency

283
12
5
300

94,3
4,0
1,7
100

Teachers had information about oral hygiene with
94.3%.

Table II: Distribution according to the information
source on oral hygiene.
Information source
on oral hygiene
Television
Documents
Agents of health
Radio
Friends

Effective

Frequency

115
96
86
74
29

40,6
33,9
30,4
26,1
10,2

Approximately 40.6% of information were given by
television.

Table V: Distribution according to the prevention
of the oral diseases by complying with the good
rules of hygiene
Prevention of the
oral diseases
Yes
I don’t no
Total

Effective

Frequency

286
14
300

95,3
4,7
100

The prevention of the oral affections by the compliance with the rules of oral hygiene was possible
with 95.3%.
Attitudes on oral hygiene

Table III: Distribution according to the people
most exposed to bad oral hygiene
Most exposed to bad HBD
Effective
Frequency
Children
163
54,3
Those who do not brush
123
41,0
smokers
30
10,0
Old people
28
9,3
Poor
21
7,0
Women
11
3,7
Men
6
2,0
Rich people
6
2,0
Other
4
1,3
* Other: Handicapped (1), Everyone (1), No idea (2)

The teachers with 54.3% said that the children
were exposed to a bad oral hygiene.

Table VI: Distribution according to the impairment of oral diseases due to bad oral hygiene
Achievement of
oral diseases
Yes
No
I do not remember
Total

Effective

Frequency

151
141
8
300

50,3
47,0
2,7
100

The teachers in 50%des case had already had oral
diseases due to an bad oral hygiene
Table VII: Distribution according to the teaching
of a bearing module on oral hygiene
The teaching of oral
hygiene
Yes
No
I don’t remember
Total

Effective

Frequency

177
117
6
300

59,0
39,0
2,0
100

Less than half soit39%n’ had not taught a bearing
module yet   oral hygiene.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Table VIII: Distribution according to the benefit
of a formation on oral health
Benefit of a training on
the oral health

Effective

Frequency

54
244
2
300

18,0
81,3
0,7
100

Yes
No
I don’t remember
Total

A majority is 81.3% of the teachers had not profited
from a formation of educational par on oral health.
Practices on oral hygiene
All the teachers (100%) brushed the teeth

Table IX: Breakdown according to the number of
daily brushing
Number of
brushing
1
2
3
More than 3
Total

Effective

Frequency

34
136
113
17
300

11,3
45,3
37,7
5,7
100

Approximately 45.3% of the teachers were brushed
twice a day.

Table X: Distribution according to the Technical
brushing
Technical brushing
Vertically
horizontally
Both
Total

Effective
58
98
144
300

Frequency
19,3
32,7
48,0
100

4(1): 288-293

Table XII: Distribution according to the use of
toothpastes
Use of toothpastes
Yes
No
Total

Effective
294
6
300

Frequency
98
2
100

The majority of the teachers either 98%utilisaient
the toothpastes.
Table XIII: Distribution according to the quality
of toothpaste used
Quality of paste denfrice
Fluorinated
Nofluorinated
I don’tno
Total

Effective

Frequency

241
18
35
294

81,97
6,12
11,91
100

Table XIV: Distribution according to the rhythm
of change of brush with tooth
Rhythm of change
Every month
2 months
3 months
4 months
When it's worn
I do not know
Total

Effective
5
132
76
61
19
1
294

Frequency
1,7
44,9
25,9
20,7
6,5
0,3
100

The rhythm of change of brush with teeth was 2
months in 44,9%des case.

Table XV: Distribution according to sensitizing on
oral hygiene at the school
sensitizing
Yes
No
I don’t remember
Total

Effective
216
60
24
300

Frequency
72,0
20,0
8,0
100

Only 19.3% had a good brushing technique

The teachers in 20%n’ had not spoken about the
oral health problems particularly on oral hygiene at
the school.

Table XI: Distribution according to the quality of
the brush with tooth used

Table XVI: Distribution according to importance
given to oral hygiene

Brush type
Flexible
Tough
Medium
Total

Effective
183
59
52
294

Frequency
62,2
20,1
17,7
100

The flexible toothbrushes were used with 62,2% .
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Importance
No importance
A small importance
Does not matter
Great importance
Total

Effective
1
9
24
162
216

Frequency
0,4
4,2
11,1
84,3
100

Of 216 respondents who spoke about oral health
problems in school, 162 among them or 84.3%
www.jaccrafrica.com
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placed great importance on oral hygiene
Table XVII: Distribution according to nonawareness of oral hygiene at school
Reason
Lack of time
Do not leave of my discipline
Not in the program
Lack of information
Already trained students
Total

Effective
18
16
10
8
8
60

Frequency
30,0
26,7
16,7
13,3
13,3
100

Lack of time, do not leave my discipline and is on
the program were the reasons listed by teachers
who did not often talk about oral health problems
especially oral hygiene in respectively 30%,
26.7%, 16 , 7 cases.
Discussion
In our study we found 57% of male teachers with a
sex ratio of 1.34 in favor of men with an age range
of 30 to 40 (45.70%). Most teachers had less than
10 years of teaching experience, or 56%. These data
are similar to that of Ahmed MS in Saudi Arabia in
2015 [6] who had obtained a male predominance
of 57% and an age range of 31 to 40 years, 68%
were between 31 and 40 years of age. experience in
teaching and SY A. in relation to the male sex [7].
In our study, 94.3% of teachers had information on
oral hygiene. These results are comparable to those
of Ibrahim et al in Tanzania [8] that they found in
their studies that the main source of information on
the SBD was the textbook and dental clinic and Paul
Lang et al. 9] dentists’ offices, magazine and books
at 74%.
Prevention of oral diseases by compliance with the
rules of oral hygiene was possible with 95.3%. Paul
Lang et al [9] in America reported that teachers
considered the prevention of tooth decay as the
most important reason for good HBD.
In our survey, 50.3% of teachers had had oral
diseases due to poor oral hygiene. In Tanzania, in
Ibrahim et al’s study, a significant proportion of
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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teachers also reported having dental problems [10].
This shows that emphasis needs to be placed on
prevention methods.
81.3% of the teachers had not yet received SBD peer
educator training. So here shows an urgent need for
teacher training in the teacher training institute (the
IFM) on HBD.
In our study, compared to brushings, all teachers
(100%) brushed their teeth, most (45.3%) brushed
twice daily, after meals in 52.7% of cases. The
toothbrush was the most used brushing tool by
teachers with 67.7% accompanied by toothpastes
(97.7%).
The prevalence of brushing and the use of toothpaste
was similar to that of other studies [11, 12.6] Except
for the study [11] of which very few 3% had cleaned
their teeth after meals.
The toothbrush change once every three months had
been performed only by 25.9% of the cases. Amith
H V et al in India [12] reported that this change had
only been practiced by 84% of teachers.
Conclusion
The study showed that teachers had good knowledge,
attitudes and practices on hygiene and oral diseases.
The integration of modules on the prevention and
promotion of oral hygiene at the level of teacher
training institutes and in schools will contribute
to strengthening their skills in order to reduce oral
diseases at home and among learners.
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Cas clinique
Syndrome de Tolosa Hunt : à propos d’une observation et revue de la littérature, au Centre Hospitalier
Universitaire de Fann, Dakar
Tolosa Hunt Syndrome: about a case and review of literature, at Fann Teaching Hospital, Dakar
R Diagne1, M S Diop-Sène*1, K A Mbaye1, A B Mbodj1, M Ka1, A M Diop1, O Cissé1, N M Gaye1, M Ndiaye1, A G Diop1
Résumé
Introduction : Le syndrome de Tolosa Hunt (STH)
est une ophtalmoplégie douloureuse due à une
inflammation idiopathique et chronique de la fissure
orbitaire supérieure ou du sinus caverneux. C’est
une affection neurologique rare d’étiopathogénie
inconnue. C’est un diagnostic d’élimination.
Observation : Nous rapportons le cas d’une
patiente âgée de 37 ans reçue en Février 2018
pour des céphalées périorbitaires droites, atroces
permanentes, non pulsatiles, sans facteur aggravant
ni calmant retrouvés, associées à un ptosis droit
sans vomissements. Le début remontait à deux
mois avec une chute de la paupière droite, associée
quelques jours plus tard à une douleur périorbitaire.

Son traitement repose sur la corticothérapie par voie
générale et un suivi à long terme à cause du risque
de récidive. Des séquelles sont possibles.
Mots clés : Syndrome de Tolosa Hunt,
Ophtalmoplégie douloureuse, IRM.

L’examen clinique retrouvait une paralysie du nerf
oculomoteur commun droit et du nerf pathétique
droit, le bilan biologique habituel était normal.
L’IRM encéphalique était normale. La patiente a
été mise sous corticothérapie avec régression de la
symptomatologie en 7 jours.
Conclusion : le syndrome de Tolosa Hunt est une
affection neurologique rare nécessitant une enquête
étiologique minutieuse en vue d’éliminer les
causes inflammatoires (sarcoïdose, tuberculose ou
granulomatose de Wegener), tumorales, vasculaires.

Abstract
Introduction: Tolosa Hunt syndrome (THS) is a
painful ophthalmoplegia due to idiopathic and
chronic inflammation of the upper orbital crack or
cavernous sinus. It is a rare neurological condition
of unknown etiopathogenesis. It’s a diagnosis of
elimination.
Observation: We report the case of a 37-year-old
patient received in February 2018 for straight,
atrocious permanent, non-pulsatile periorbital
headaches, with no aggravating or calming
factors found, associated with right ptosis without
vomiting. The onset was two months ago with a fall
in the right eyelid, associated a few days later with
periorbital pain.
Clinical examination found paralysis of the right
common oculomotor nerve and right pathetic nerve;
the usual biological balance was normal. Brain MRI
was normal. The patient was put on corticosteroid
therapy with regression of symptomatology in 7
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days.
Conclusion: Tolosa Hunt syndrome is a rare
neurological condition requiring careful etiological
investigation to eliminate inflammatory (sarcoidosis,
tuberculosis or Wegener granulomatosis), tumoral,
vascular etiologies. Treatment is based on general
corticosteroid therapy and long-term follow-up due
to the risk of recurrence. Sequelae are possible.
Keywords
Tolosa Hunt syndrome, Painful Ophthalmoplegia,
MRI.
Introduction
Le syndrome de Tolosa Hunt (STH) est une
ophtalmoplégie douloureuse, plus ou moins
complète, le plus souvent unilatérale, due à une
inflammation idiopathique et chronique de la
fissure orbitaire supérieure ou du sinus caverneux
[10]. C’est une affection neurologique rare
d’étiopathogénie inconnue. C’est un diagnostic
d’élimination basé sur les critères de l’International
Headache Society (IHS). Nous rapportons le cas
d’une patiente suivie au Service de Neurologie du
Centre Hospitalier National de Fann pour bilan de
douleurs périorbitaires unilatérales d’installation
rapidement progressive, avec une atteinte de
l’oculomotricité. Nous rapportons ce cas afin
d’attirer l’attention sur l’existence de ce syndrome
dans notre contexte mais aussi de rappeler les
différents aspects diagnostiques, thérapeutiques et
évolutifs de cette pathologie.
Cas clinique
Nous rapportons l’observation d’une patiente de 37
ans, sans antécédents pathologiques particuliers,
reçue au Centre Hospitalier National de Fann en
neurologie pour une chute de la paupière à droite
évoluant depuis deux mois suivie quelques jours
plus tard de douleur péri-orbitaire. La patiente ne
recevait aucun traitement à son arrivée dans notre
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

service.
Les paramètres vitaux étaient normaux. L’examen
ophtalmologique retrouvait une paralysie complète
du nerf oculomoteur commun à droite et un ptosis
homolatéral (figure 1). L’examen neurologique
objectivait une atteinte du nerf pathétique droit avec
une paralysie du regard vers le haut, en dedans et en
bas (figures 2, 3) et du nerf oculomoteur commun
à droite. Le reste de l’examen somatique était
sans particularité. Notre patiente avait bénéficié
d’une imagerie par résonance magnétique (IRM)
encéphalique avec des séquences d’angiographie
qui était revenue normale, il n’y avait pas d’atteinte
au niveau du sinus caverneux (figure 4).
L’examen du liquide cérébro-spinal (LCS) après
la ponction lombaire était normal. Le bilan
biologique infectieux et inflammatoire était
normal (la numération formule sanguine, la vitesse
de sédimentation et la C-réactive protéine). Les
sérologies virales (Hépatite A, B, C), rétrovirale
(HIV) et syphilitique, (TPHA/VDRL) étaient
négatives. L’Intra-Dermo-Réaction à la tuberculine
(IDRT) ainsi que le bilan immunologique étaient
normaux.
Le diagnostic du syndrome de Tolosa Hunt était
retenu devant la négativité de tous les examens
complémentaires réalisés. Notre patiente a été mise
sous corticothérapie par voie orale (Prednisone :
1mg/kg/jour), après la réalisation d’un bilan
préthérapeutique revenu normal. La corticothérapie
était associée aux mesures adjuvantes avec
une amélioration de la symptomatologie et une
régression des troubles oculomoteurs après une
semaine de traitement, sans récidive après un an de
surveillance.

Figure 1 : Avant traitement avec le ptosis et
l’ophtalmoplégie à droite
www.jaccrafrica.com
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Figure 2 : Avant traitement avec l’ophtalmoplégie

Figure 3 : Après traitement

Tableau I : Diagnostic différentiel (Diagne R. et al.,2020)
Etiologies

Clinique

Paraclinique

Inflammatoire
(Sarcoïdose, maladie de
Horton, tuberculose ou
granulomatose de Wegener)

Évolution par poussées et remissions,
NORB, ophtalmoplégie, névralgie du
trijumeau, céphalées atypiques, signes
déficitaires, atteinte multisystémique

Imagerie encéphalique,
biopsie,
Syndrome inflammatoire
biologique, ponction lombaire

Vasculaire
(Hémorragie méningée,
AVCI/H, TVC, anévrysmes
de l’artère carotide interne)
Tumorales
(Lymphomes, méningiomes,
métastases)

Début brutal, parfois perte de
connaissance initiale, céphalées
intenses unilatérales ou bilatérales
avec vomissements, troubles visuels,
syndrome méningé, signes déficitaires
Céphalées d’intensité progressive,
évolution en tâche d’huile

Angiographie cérébrale
Ponction lombaire

Imagerie encéphalique
avec injection de produit de
contraste
Biopsie

Tableau II : diagnostic du syndrome de Tolosa Hunt selon les critèes de la Headache Classification Committee of the International Headache Society IHS 2013
Douleur, orbitaire ou périorbitaire, unilatérale, associée à une parésie d’un ou plusieurs
des IIIe, IVe et/ou VIe nerfs crâniens, causée par une inflammation granulomateuse dans le
sinus caverneux, la fissure orbitaire supérieure ou l’orbite.

Description

A. Céphalée, orbitaire ou périorbitaire, unilatérale répondant au critère C
B. Les deux éléments suivants :
1. inflammation granulomateuse du sinus caverneux, de la fissure orbitaire
Critères diagnostiques

Evolution

supérieure ou de l’orbite, démontrée par IRM ou biopsie
2. parésie d’un ou plusieurs des IIIe, IVe et/ou VIe nerfs crâniens ipsilatéraux
C. Lien de causalité démontré par les deux éléments suivants :
1. la céphalée est ipsilatérale à l’inflammation granulomateuse
2. la céphalée a précédé la parésie des IIIe, IVe et/ou VIe nerfs de ≤ 2 semaines ou
s’est développée avec elle
D. N’est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l’ICHD-3.
Évolution spectaculaire avec rémission après la corticothérapie
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Discussion
En 2013, l’International Headache Society décrit
les caractéristiques du syndrome de Tolosa-Hunt
dont le diagnostic repose actuellement sur des
critères bien précis [17]: la douleur unilatérale,
continue, orbitaire, non pulsatile, apparaissant
en quelques jours; l’ophtalmoplégie associée
correspondant à une atteinte: du nerf oculomoteur
commun: 80%; du nerf abducens: 70%; du nerf
pathétique: 29%; autres nerfs peuvent être touchés:
nerf optique, nerfs maxillaire et mandibulaire,
nerf facial [9], l’élimination des autres causes à
l’imagerie encéphalique. L’efficacité spectaculaire
de la corticothérapie est évocatrice du diagnostic.
(Tableau II)
Le syndrome de Tolosa Hunt est un syndrome rare,
son incidence est estimée à un cas par million par
an [1]. C’est une pathologie de l’adulte 25 à 65
ans [2]. Il n’y a pas de prédominance de sexe ni du
côté atteint [2]. Cependant elle est généralement
unilatérale [16] comme chez notre patiente, sans
prédisposition ni pour la gauche ni pour la droite ;
il est bilatéral dans 4,1 % des cas [3]. Cliniquement
le syndrome de Tolosa Hunt se manifeste par
une douleur continue lancinante rétro-orbitaire,
unilatérale, rarement bilatérale (4,1%) [3] et une
ophtalmoplégie ipsilatérale totale (par paralysie du
III, du IV, et du VI), ou partielle (III seul ou VI seul).
Dans notre étude, nous retrouvions une paralysie du
nerf oculomoteur commun droit et du nerf pathétique
droit. L’imagerie encéphalique pouvait être normale
[4, 5] comme chez notre patiente ou montrer un
élargissement du sinus caverneux qui est le siège
d’une masse iso intense aux dépens des muscles
comme le retrouvaient Bougteba et al, en 2004 chez
3 patients. La non-visualisation de ces infiltrats par
l’IRM indiquerait un stade précoce de la maladie et
donc une meilleure réponse au traitement [9].
L’examen du liquide céphalorachidien qui révèle
parfois une lymphocytose dans le syndrome de
Tolosa Hunt [6,7], était normal chez notre patiente.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Le traitement repose sur la corticothérapie par
voie générale à la posologie de 1mg/kg/j avec une
résolution spectaculaire des symptômes, ce qui était
le cas pour notre patiente chez qui l’ophtalmoplégie
régressait après une semaine de traitement. Chez
notre patiente après un an de surveillance, il ne
survenait pas de récidive.
Les principaux diagnostics différentiels du syndrome
de Tolosa Hunt sont les causes inflammatoires
(sarcoïdose, maladie de Horton, tuberculose ou
granulomatose de Wegener), tumorales (lymphome,
méningiome, métastases) ou vasculaire (hémorragie
méningée, AVCI/H, TVC, anévrysmes de l’artère
carotide interne) (Tableau I).
La sarcoïdose et le lymphome sont des maladies
à implication systémique. Les deux répondent
à la thérapie aux stéroïdes. La sarcoïdose est
généralement associée à de multiples hypersignaux
T2 dans le parenchyme cérébral et les méninges
et peut provoquer un épaississement des nerfs
crâniens. Contrairement au STH, le lymphome
implique les artères sans les rétrécir [17]. Le
méningiome a également un rehaussement
homogène et un rétrécissement artériel, mais
il ne répond pas au traitement par corticoïde et
peut présenter des calcifications, une hyperostose
réactive. Les métastases ont des antécédents
cliniques de malignité, elles sont généralement
multiples et ne s’améliorent pas avec les stéroïdes.
Il est possible de différencier le STH des autres
maladies en tenant compte de la présentation
clinique et des études de neuroimagerie (surtout
l’IRM avec des séquences d’angiographie) et la
réponse aux stéroïdes. Cependant, l’amélioration
clinique et radiologique sous corticothérapie n’est
pas spécifique au STH.
Les anévrysmes de la partie caverneuse de
l’artère carotide interne peuvent entraîner une
douleur en fonction de la taille et peuvent
être exclus par une artériographie cérébrale.  
La thrombose septique du sinus caverneux est
généralement brutale et de mauvais pronostic si la
www.jaccrafrica.com

R Diagne et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 294-298
prise en charge tardive ou pas adaptée.  L’imagerie
par résonance magnétique couplée à l’angiographie
pose le diagnostic en montrant une zone de faible
intensité dans un sinus caverneux élargi.
Conclusion
Le syndrome de Tolosa Hunt est une affection
neurologique rare nécessitant une enquête
étiologique minutieuse en vue d’éliminer les
causes inflammatoires (sarcoïdose, tuberculose ou
granulomatose de Wegener), tumorales, vasculaire.
Son traitement repose sur la corticothérapie par voie
générale et un suivi à long terme à cause des risques
de récidives et les séquelles sont possibles.
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dmariemesoda@gmail.com
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Les complications non infectieuses maternelles per et post césarienne dans le département de
gynécologie- obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré de Bamako, Mali
Non-infectious maternal complications per and post caesarean section in the gynecology-obstetrics
department of the Center Hospitalier Universitaire Gabriel Touré in Bamako, Mali
A Bocoum*1, S Fané1, SA Sanogo1, A Sissoko2, M Sima4, SO Traoré3, I Kanté4,D Camara5, SZ Dao6,
T Traoré7, M Gamby1, Y Traoré1, I Tegueté1, N Mounkoro1, A Dolo1
Résumé
Le but de ce travail était d’évaluer l’incidence et le
pronostic des complications non infectieuses per
et post césarienne et de décrire les caractéristiques
socio-démographiques des patientes dans le
département de gynécologie –obstétrique du CHU
Gabriel Touré de Bamako.
Patientes et méthodes : Il s’agissait d’une étude de
cohorte historique, qui s’était déroulée du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2015 dans le département de
gynéco-obstétrique du CHU Gabriel Touré. Etaient
incluses dans l’étude toutes les patientes qui ont
subi une césarienne durant la période d’étude. Les
paramètres étudiés portaient sur les caractéristiques
sociodémographiques, les aspects cliniques, la prise
en charge, la morbidité et le pronostic maternel. La
saisie et l’analyse des données étaient réalisées grâce
aux logiciels Word et SPSS version 20.0. Le test de
Khi2 de Pearson et le RR avec son IC95% étaient
utilisés pour comparer les fréquences avec une
valeur de p ≤ 0,05 considérée comme significative.
Résultats : Nous avons colligés 5263 cas de césarienne
sur 15963 accouchements, soit une fréquence de
32,97%. Nous avons enregistré 739 complications
non infectieuses en per et post césarienne à court
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

terme soit 14,04%. La tranche d’âge de 20 à 34 ans a
été la plus concernée soit 46,5%. Les indications
de la césarienne étaient prophylactiques dans 86 cas
(11,6%) et urgentes dans 653 cas (88,4%) dominées
par la pré-éclampsie (17,7%), l’éclampsie (16,2%)
et l’HRP (13,5%). Les principales complications non
infectieuses étaient dominées par l’HTA (34,5%)
l’anémie (34%) et l’hémorragie (29,1%). Le taux de
transfusion sanguine était de 19% soit 50 cas. Nous
avons enregistré 87 cas de décès maternels après
la césarienne soit 1,6%. Les principales causes
de décès maternels étaient l’éclampsie (4,7%) et
l’hémorragie (4,7%).
Conclusion : Les complications non infectieuses en
per et post-césarienne sont fréquentes dans notre
service et restent dominées par l’HTA et l’anémie.
Le taux de décès post-césarienne est de 1,6%.
Mots-clés : césarienne, complications noninfectieuses, pronostic, Mali.
Abstract
The objective of this work was to assess the incidence
and prognosis of non-infectious complications
per and post cesarean section and to describe the
socio-demographic characteristics of patients in the
www.jaccrafrica.com
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gynecology-obstetrics department of the Gabriel
Touré teaching hospital in Bamako.
Patients and Methods: This was a historical cohort
study, which took place from January 1, 2010
to December 31, 2015 in the gyneco-obstetrics
department of the CHU Gabriel Touré. Included in
the study were all patients who underwent caesarean
section during the study period. The parameters
studied related to socio-demographic characteristics,
clinical aspects, management, morbidity and
maternal prognosis. Data entry and analysis was
carried out using Word and SPSS version 20.0
software. Pearson’s Chi-square test and RR with its
95% CI were used to compare frequencies with a p
value ≤ 0.05 considered significant.
Results: We collected 5,263 cases of cesarean section
out of 15,963 deliveries, a frequency of 32.97%. We
recorded 739 non-infectious complications in per
and post caesarean short term or 14.04%. The 20
to 34 age group was the most affected, 46.5%. The
indications for cesarean section were prophylactic
in 86 cases (11.6%) and urgent in 653 cases (88.4%)
dominated by pre-eclampsia (17.7%), eclampsia
(16.2%) and HRP (13.5%). The main non-infectious
complications were dominated by hypertension
(34.5%), anemia (34%) and hemorrhage (29.1%).
The blood transfusion rate was 19% or 50 cases. We
recorded 87 cases of maternal death after cesarean
section, ie 1.6%. The leading causes of maternal
death were eclampsia (4.7%) and hemorrhage

environ 30% des quatre millions d’accouchements
sont faits par césarienne chaque année [2].
L’incidence de la césarienne varie d’un pays à
l’autre et d’un hôpital à l’autre à l’intérieur d’un
même pays [3]. Le risque et la sécurité associés à
l’accouchement par césarienne diffèrent d’un endroit
à l’autre du monde [4]. Malgré les immenses progrès
réalisés en technique obstétricale et en anesthésie
pour offrir une meilleure sécurité materno-fœtale
lors de la césarienne, les taux de complications
maternelles restent élevés, mettant quelques fois
en jeu le pronostic vital et le devenir obstétrical
des patientes. Le taux de mortalité maternelle après
césarienne varie entre 1 et 3% selon Racinet C [5].
En Afrique des fréquences de décès maternels après
césarienne ont été rapportées. Ainsi en Guinée,
Diallo F.B et Coll. [6] rapportent 3,45% de décès
maternels après césarienne en 1998, Takpara I. et
Coll. [6] rapportent 0,90 % de décès à Cotonou en
1994, au Mali Tégueté I. [7] rapporte 3,88% de
décès en 1996. Les complications post césarienne
sont surtout dominées par l’endométrite, les
maladies thromboemboliques, la suppuration
pariétale et l’anémie prolongeant ainsi le séjour
hospitalier [8]. Nous avons initié cette étude pour
évaluer l’incidence et le pronostic des complications
maternelles non-infectieuses en per et postcésarienne et de décrire les caractéristiques sociodémographiques des patientes dans le département
de gynécologie obstétrique du CHU Gabriel Touré

(4.7%).
Conclusion: Non-infectious complications in
per and post-cesarean section are frequent in our
department and remain dominated by hypertension
and anemia. The post-cesarean death rate is 1.6%.
Keywords: caesarean section, non-infectious
complications, prognosis, Mali.

de Bamako sur une période de 6 ans.
Méthodologie

La césarienne est l’intervention obstétricale la plus
courante de part le monde [1]. Aux Etats Unis,

Il s’agissait d’une étude de cohorte historique, qui
s’était déroulée du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2015 dans le département de gynéco-obstétrique du
CHU Gabriel Touré. Etaient incluses dans l’étude
toutes les patientes qui ont subi une césarienne
dans le département de gynéco-obstétrique du
CHU Gabriel Touré durant la période d’étude. Les
paramètres étudiés portaient sur les caractéristiques
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sociodémographiques, les aspects cliniques, la
nature de la césarienne, la prise en charge, la
morbidité et le pronostic maternel.
Un examen général était fait chaque matin avec
prise de la tension artérielle, du pouls et de la
température. L’examen obstétrical comprenant
l’examen des seins, de l’utérus, des lochies, de la
vulve et des membres inférieurs.
Toutes les patientes opérées ont été surveillées
et ont reçu des soins post opératoire avec une
antibiothérapie sur 7 jours à base d’amoxicilline.
Les premiers pansements ont été effectués au 4ème
jour post césarienne dans le service puis patientes
rentraient à la maison en l’absence de complications.
Un autre pansement était fait 3 jours après la
sortie de la patiente. Les patientes sont suivies en
ambulatoire jusqu’à la cicatrisation complète de la
plaie opératoire.
En cas de complications post opératoires, les
opérées faisaient l’objet d’une attitude particulière
en renforçant la surveillance avec un examen
clinique soigneux et complété au besoin par des
examens biologiques (goutte épaisse, Numération
formule sanguine, vitesse de sédimentation, examen
cytobactériologique des urines, hémoculture). Un
traitement adéquat est administré jusqu’à guérison
totale. Le reste de la fiche est complété à l’aide des
documents hospitaliers
La saisie et l’analyse des données étaient réalisées
grâce aux logiciels Word et SPSS version 20.0. Le

terme soit 14,04%.
Caractéristiques générales des patientes : (voir
tableau I)
La moyenne d’âge de nos patientes était de 29 ans
avec des extrêmes de 15 et 49 ans. La tranche d’âge
de 20 à 34 ans a été la plus représentée (46,5%). Les
adolescentes (les moins de 20 ans) représentaient
37,2% de notre échantillon. Il s’agissait de femmes
mariées dans 89,3% des cas contre 10,4% de
célibataires. Plus de la moitié (56,8%) des patientes
étaient des femmes au foyer et les commerçante/
vendeuse représentaient 24,1%. Elles étaient non
scolarisées dans 58,3% des cas. Les patientes
évacuées d’autres structures de santé représentaient
56,2% de l’échantillon.
Plus de la moitié (52,2%) des patientes étaient des
primipares et les multipares représentaient 22,5%
des cas avec un antécédent de césarienne dans 20%
des cas. Les patientes n’ont pas fait de CPN dans 26%
des cas et elles présentaient une anémie antépartum
dans 2,6% cas, des métrorragies antépartum dans
3,4% des cas et une HTA dans 13,3% des cas.
L’examen à l’admission a mis en évidence une
HTA dans 31,1%, des métrorragies dans 25,3% des
cas avec un IMC entre 26 et 40 dans 40,2% et une
altération de la conscience dans 13,8% des cas. Le
travail d’accouchement a duré plus de 12 heures
avant la césarienne dans 19,1% des cas.
Les césariennes étaient réalisées en urgence dans
88,4% des cas. Les indications de la césarienne

test de Khi2 de Pearson, le RR avec son IC95% et
l’OR étaient utilisés pour comparer les fréquences
avec une valeur de p ≤ 0,05 considérée comme
significative.

Fréquence : (fig. N°1)
Nous avons colligé 5263 cas de césarienne sur
15963 accouchements, soit une fréquence de
32,97%. Nous avons enregistré 739 complications
non infectieuses dans les suites de couches à court

étaient dominées par la pré-éclampsie (17,7%),
l’éclampsie (16,2%), l’hématome rétro-placentaire
(13,5%), la souffrance fœtale aigue (9,6%) et l’utérus
multi-cicatriciel (7,7%). L’anesthésie générale a été
la plus utilisée 69,8% contre 30,2% d’anesthésie
loco-régionale. La durée de la césarienne a été de
moins de 60 minutes dans 73,1% des cas et la perte
sanguine était inférieure à 1000cc dans 77,4% des
cas.
Complications maternelles non-infectieuses : (voir
tableau II)
L’incidence des complications maternelles non
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infectieuses observées était de 14,04% (739 cas sur
5263). Treize virgule trois pourcents des patientes
étaient des hypertendues connues et nous avons
observé une HTA sévère avec 255/5263 césarienne
soit une fréquence de 4,8%. Les patientes avaient
une anémie antépartum dans 2,6% cas et dans
le post-opératoire nous avons observé 251 cas
d’anémie sur 5263 césariennes soit une fréquence
de 4,7%. Les complications hémorragiques per et
post césarienne représentaient 215 cas sur 5263
césariennes soit une fréquence de 4%. Les crises
drépanocytaires, l’embolie amniotique et les
complications anesthésiques ont représenté 0,11%
des complications non infectieuses soit 6/5263
césariennes.
Les complications hypertensives sont survenues
dans 6,6% chez les patientes qui ont subi une
césarienne d’urgence Vs 2,0% en cas de césarienne
prophylactique avec RR : 2,7 avec IC [1,6 –
4,5]. Les complications hémorragiques étaient
survenues chez 4,3% des patientes qui ont subi une
césarienne d’urgence Vs 4,2% en cas de césarienne
prophylactique avec RR : 1 avec IC [0,7 – 1,4]. Nous
avons observé plus d’anémie post opératoire chez

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

les patientes qui ont subi une césarienne d’urgence
(5,4%) Vs 4,3% chez les patientes qui ont subi une
césarienne programmée avec RR : 1,2 avec IC [0,8
– 1,7].
Les complications hypertensives, l’anémie et
l’hémorragie ont été le plus souvent retrouvées chez
les primipares dans respectivement 53,7%, 49,4%
et 53,4%.
La psychose puerpérale est survenue dans la plupart
des cas chez les primipares avant subi une césarienne
pour crise d’éclampsie.
Les patientes ayant une obésité modérée ou morbide
ont présenté plus de complications hémorragiques
que les patientes ayant un poids normal soit 54%
contre 46%. Dans notre étude la durée du travail
avant la césarienne n’était pas un facteur déterminant
dans la survenue des complications non infectieuses.
Nous avions enregistré 87 décès maternels post
césarienne soit 1,6%. Les principales causes de
décès étaient dominées par l’éclampsie (40,2%),
l’hémorragie per ou post césarienne (40,2%),
l’anémié sévère (3,4%) et la crise drépanocytaire
(1,1%).

Figure 1 : diagramme de flux
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Tableau I : Caractéristiques générales des patientes
Variables

Population d’étude N =
739
Effectifs
Pourcentage
275
37,2%
344
46,5%
120
16,2%

Age
12- 19 ans
20 à 34 ans
35- 49 ans
Profession
Commerçante/vendeuse
Ménagère
Coiffeuse/artisane/ouvrière
Fonctionnaire
Utérus cicatriciel
Parité

178
420
23
24
148

24,1%
56,8%
3,1%
3,2%
20,0%

Primipares
Paucipares
Multipares
Grandes Multipares
HTA

386
94
166
93
98

52,2%
12,7%
22,5%
12,6%
13,3%

Non-HTA
Mode d’admission

641

86,7

Admise en urgence

415

56,2%

En dehors de l’urgence
Type de césarienne

324

42,5%

Urgences

653

88,4%

Prophylactique

86

11,6%

223
516

30,2%
69,8%

Type d’anesthésie
Rachianesthésie
Anesthésie générale

Tableau II : Complications maternelles noninfectieuses
Type de complications

Population d’étude
N=5263

HTA sévère

255/5263

4,8%

Anémie post césarienne
Hémorragie per et post césarienne

251/5263

4,7%

215/5263

4%

Psychose puerpérale

9/5263

0,1%

Lésions vésicales

1/5263

0,01%

Crises drépanocytaires

2/5263

0,03%

Complications anesthésiques

3/5263

0,05%

Arrêt cardiaque
Suspicion d’embolie amniotique
Total

2/5263

0,03%

1/5263

0,01%

739/5263
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14,04%

Discussion
Nous avons mené une étude de cohorte historique,
qui s’était déroulée du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2015 soit une période de 6 ans dans
le département de gynéco-obstétrique du CHU
Gabriel Touré. Etaient incluses dans l’étude toutes
les patientes qui ont subi une césarienne dans le
département au cours de la période d’étude. Les
paramètres étudiés portaient sur les caractéristiques
sociodémographiques, le mode d’admission, les
antécédents obstétricaux, le suivi de la grossesse, les
aspects cliniques, et le pronostic maternel. Durant la
période d’étude de 6 ans, nous avons enregistré 5263
cas de césarienne parmi 15963 accouchements, soit
une fréquence de 32,9 pour 100 accouchements.
Sur les 5263 césariennes réalisées nous avons
observé 739 complications non infectieuses per et
post césarienne soit 14,04%.
Notre taux de césarienne est supérieur à ceux
rapportés par Saad B [9] au Maroc, Jean Dupont K.
N. [10] au Cameroun et Sissoko H [11] au Mali avec
respectivement 9.87%, 19,7% et 16,7%.
Notre taux plus élevé de césariennes s’explique par
le fait que notre service qui a une triple vocation de
recherche, de soins et de formation, reçoit le plus
souvent les patientes évacuées par d’autres structures
de santé avec des complications obstétricales à
l’admission.
L’âge maternel jeune constitue un facteur de risque
de césarienne en raison de l’immaturité du bassin
mais aussi des complications obstétricales telle que
la pré-éclampsie. Dans notre étude la moyenne d’âge
de nos patientes était de 29 ans avec des extrêmes
de 15 et 49 ans La tranche d’âge de 20 à 34 ans
a été la plus représentée (46,5%). Les adolescentes
représentaient 37,2% de notre échantillon. Sissoko
H. [11] rapporte dans son étude que la tranche d’âge
de 19-35 ans représentait 71,1% des cas. Saad B [9],
Jean Dupont K. N. [10] et Hanan H [14] rapportent
respectivement un âge moyen de 30.50 ± 6.88 ans,
28,13 +/- 0,93 ans et 30.36 ± 4.8 ans.
www.jaccrafrica.com
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Il s’agissait de femmes mariées dans 89,3% des cas
contre 10,4% de célibataires. Le manque de moyens
financiers constitue un souci majeur pour le suivi de
la grossesse et la prise en charge des complications
y afférentes. Plus de la moitié (56,8%) de nos
patientes étaient des ménagères sans sources de
revenu propre. Sissoko H. [11] a rapporté dans son
étude 93,3% de femmes mariées. Plus de la moitié
(52,2%) des patientes étaient des primipares contre
22,5% de multipares. Saad B [9] rapporte que 42.76
% étaient des primipares et 40.85% des paucipares
alors que Akla S. [12] au Maroc et Sissoko H. [11]
rapportent respectivement 37,1 % de paucipares et
7,5% de multipares contre 46,7% de paucipares et
6,6% de multipares.
Dans notre étude 20% de nos patientes avaient au
moins un antécédent de césarienne. Ce taux est
similaire à ceux de Saad B [9] 26%, Akla S. [12]
27,6% et Sissoko H. [11] 24,4%.
Dans notre étude les patientes avaient une
anémie antépartum dans 2,6% cas, une notion
de métrorragies antépartum dans 3,4% des cas et
une HTA dans 13,3% des cas. La fréquentation
des centres de CPN permet de prévenir certaines
pathologies au cours de la grossesse comme
l’anémie qui représentent une part importante des
complications en post césarienne.
Le risque de complications post-opératoire est
majeur dans les situations d’urgences, dans notre
étude, les césariennes étaient réalisées en urgence

dominées par la pré-éclampsie (17,7%), l’éclampsie
(16,2%), l’HRP (13,5%), la SFA (9,6%) et l’utérus
multi-cicatriciel (7,7). Dans l’étude de Sissoko
H. [11] et Hanan H [14] la SFA était la principale
indication soit respectivement 24,4% et 26%.
L’anesthésie générale a été la plus utilisée 69,8%
contre 30,2% d’anesthésie loco-régionale. Notre
taux d’anesthésie générale est proche de ceux
rapportés par Saad B [9] au Maroc 73%, Sissoko
H. [11] 95,6%. Hanan H [14] en Malaisie a rapporté
respectivement 89,75% d’anesthésie rachidienne,
7,0% d’anesthésie générale et 3,2% d’anesthésie
épidurale.
L’incidence des complications maternelles non
infectieuses observées était de 14,04% (739
cas sur 5263 césariennes). Sissoko H. [11]
rapporte sur 1315 césariennes réalisées 45 cas de
complications maternelles non infectieuses postopératoire immédiates soit 3,4%. Les complications
hypertensives ont été les plus observées avec 255
cas d’HTA sévère sur 5263 césariennes soit une
fréquence de 4,8%. Treize virgule trois pourcents
des patientes étaient des hypertendues connues
avant la césarienne. Sissoko H. [11] a rapporté dans
son étude que les principales complications ont été
l’iléus paralytique 18 cas sur 1315 césariennes soit
1,36% et l’hémorragie de la délivrance 0,8 %. Dans
le post-opératoire nous avons observé une 251 cas
d’anémie sur 5263 césariennes soit une fréquence
de 4,7%. Dans notre étude les complications

dans 88,4% des cas. Notre taux de césarienne
d’urgence est inférieur à celui de Sissoko H. [11]
(97,8%) mais similaire à celui de Saad B [9] (82%)
et supérieur à ceux de Jean Dupont K. N. [10]
(58,47%) et de Hanan H [14] (63,2%). Notre taux
élevé de césarienne d’urgence s’explique par le fait
que notre service est un hôpital de 3ème référence
qui reçoit toutes les évacuations venant des centres
de santé de référence.
Les indications de césariennes peuvent être
maternelles, fœtales ou fœto-maternelles. Dans
notre étude les indications de la césarienne étaient

hémorragiques per et post césarienne représentaient
215 cas sur 5263 césariennes soit une fréquence
de 4%. Les crises drépanocytaires, l’embolie
amniotique et les complications anesthésiques ont
représenté 0,11% des complications non infectieuses
soit 6/5263 césariennes.
Dupont K. N. [10] rapporte une incidence des
complications maternelles précoces de 16,9%
dominée par l’hémorragie avec 8,4%. Alix G. [13]
a rapporté dans son étude 3,1% d’hématome pariétal
et 1,6% d’occlusion intestinale. Quant à Akla S. [12]
il a rapporté 25% de complications hémorragiques
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dans son étude. Nanneli P. [15] a rapporté que sur
2496 césariennes en Finlande l’incidence de toutes
les complications maternelles étaient de 27.2%
dominées par les infections 10,5%, l’hémorragie
8,4%, les complications anesthésiologiques 4,3%.
Nous avons enregistré 87 décès maternels post
césarienne soit 1,6%. Les principales causes de
décès étaient dominées par l’éclampsie (40,2%),
l’hémorragie (40,2%), l’anémié sévère (3,4%) et la
crise drépanocytaire (1,1%). Saad B [9] a rapporté
un taux de mortalité par césarienne de 0.16‰ par
HPP, le choc septique et une suspicion d’embolie
amniotique. Sissoko H. [11] rapporte 0,3% de décès
maternels et la principale cause de décès a été les
accidents anesthésiologiques.
Le taux élevé de décès dans notre étude pourrait
s’expliquer par la taille de notre échantillon mais
aussi par le fait que nous recevons beaucoup plus
de patientes ayant déjà des complications et le CHU
Gabriel Touré est la principale structure dans la
prise en charge des urgences obstétricales.
Conclusion
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La césarienne reste l’intervention chirurgicale la plus
pratiquée en obstétrique. Les complications noninfectieuses per et post opérations sont fréquentes
dans notre étude et dominées par l’HTA sévère,
l’anémie et l’hémorragie. Le taux de létalité lié à ses
complications était de 1,6%. Un suivi régulier des
grossesses pour dépister les facteurs de risque ainsi
que la réalisation des césariennes dans de bonne
conditions techniques permettraient de réduire
l’incidence des complications non-infectieuses per
et post césarienne.
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Cas clinique
Anévrysme ou diverticule congénital du ventricule gauche: cause rare d’insuffisance cardiaque
gauche chez l’enfant noir africain
Anevrysm or congenital diverticule of the left ventricle: rare cause of left heart failure in black
African children

NK N’goran Yves*1, F Traoré1, T Micesse1., CG Dabié1, A Avoh1, KM Nina1, F Koffi1 ,
K Euloge1, M Guikahué1
Résumé
L’anévrysme congénital du ventricule gauche est
une malformation cardiaque rare. Il est le plus
souvent asymptomatique cliniquement. Nous
rapportons le cas d’une patiente de 8 ans admise
pour un syndrome d’insuffisance ventriculaire
gauche. L’échodöppler cardiaque objectivait une
image suspecte d’anévrisme du ventricule gauche.
Le diagnostic a été confirmé par l’angioscanner.
Les objectifs étaient de décrire l’expérience d’un
cas clinique et discuter les particularités de cette
pathologie diagnostiquée chez un enfant.
Mots-clés : anévrysme, diverticule, insuffisance
cardiaque gauche, Afrique.
Abstract
Congenital left ventricle aneurysm is a rare heart
defect. It is most often asymptomatic clinically.
We report the case of an 8-year-old female patient
admitted for left ventricular failure syndrome. The
cardiac echodöppler objectified a suspicious image
of an aneurysm of the left ventricle. The diagnosis
was confirmed by CT scan. The objectives were
to describe the experience of a clinical case and
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

discuss particularities of this pathology diagnosed
in a child.
Keywords : aneurysm, diverticulum, left heart
failure, Africa.
Introduction
L’anévrysme congénital du ventricule gauche
(ACVG) est une malformation cardiaque rare (1).
Il (ACVG) apparaît à partir de la 4ème semaine de
la vie fœtale. Il est le plus souvent asymptomatique
cliniquement. Mais il peut se compliquer d’embolie
systémique, de troubles du rythme, d’insuffisance
cardiaque, de rupture et de mort subite (2). Nous
rapportons le cas d’une patiente de 8 ans admise
pour un syndrome d’insuffisance ventriculaire
gauche. L’échodöppler cardiaque objectivait une
image suspecte d’anévrisme du ventricule gauche.
Le diagnostic a été confirmé par l’angioscanner.
Les objectifs étaient de décrire l’expérience d’un
cas clinique et discuter les particularités de cette
pathologie diagnostiquée chez un enfant avec revue
de la littérature.
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Cas clinique
Il s’agissait d’une patiente de 8 ans admise aux
urgences de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, en
janvier 2019 pour dyspnée de repos. Les antécédents
révélaient une dyspnée d’effort depuis l’âge de 5
ans non explorée. L’examen clinique objectivait
un syndrome d’insuffisance ventriculaire gauche.
Les bruits du cœur étaient réguliers sans souffle.
Le télécœur de face objectivait une cardiomégalie
(ICT à 0.73) avec un aspect en tête de ‘‘rhinocéros’’
(FIGURE1). L’électrocardiogramme montrait une
tachycardie sinusale à 125 bpm sans troubles de la
repolarisation. L’échodöppler cardiaque objectivait
une dilatation du ventricule gauche (VG) avec
une baisse de la fonction systolique et une image
suspecte d’anévrysme du ventricule gauche. Le
diagnostic de deux cavités anévrysmales du VG a été
confirmé par l’angioscanner thoracique. Une petite
(54×32 mm) de 70 cm3 et une grande (86×115 mm)
de 478 cm3 (FIGURE2). La sérologie au VIH était
négative. La patiente a reçu un traitement digitallodiurétique associé à un vasodilatateur. L’évolution a
été favorable. L’indication opératoire a été faite mais
faute de moyens financiers et l’absence d’assurance
maladie universelle le traitement chirurgical n’a pu
être réalisé. La patiente a été vue en consultation
externe 3 mois plutard puis perdue de vue.

Figure 2 : angioscanner thoracique montrant deux
volumineux anévrysmes ventriculaires gauches
Discussion
L’anévrysme congénital du ventricule gauche
(ACVG) est une malformation cardiaque rare (1).
Seulement deux cas ont été décrits en Afrique de
l’ouest , un en Côte d’Ivoire et un autre au Sénégal (3)
(4). Il faut dire que l’anévrysme a été plus rapporté
en Afrique et en Amérique que le diverticule du
ventricule gauche, contrairement rapporté en Asie
et en Europe (5). Les deux cas étaient associés à
l’infection à VIH. Chez notre patiente la sérologie
au VIH était normale. Notre patiente avait 8 ans,
celui de la Côte d’Ivoire avait 13 ans et Sénégal 30
ans. La moyenne d’âge est de 31±21 ans dans la
littérature mais des cas de diagnostic prénatal ont
été rapportés (5).
De présentation clinique très variable mais le plus

Figure 1 : télécoeur de face montrant une
cardiomégalie avec un aspect de tête de ‘‘rhinocéros’’

souvent asymptomatique et découverte au cours
des complications telles que l’embolie systémique,
de troubles du rythme, d’insuffisance cardiaque, de
rupture et de mort subite (2). Les manifestations
cliniques sont liées à la taille et au nombre
d’anévrysme (4) (6) en effet notre patiente avait 2
anévrysmes respectivement de 70 et 478 cm3, ce qui
peut expliquer le tableau d’insuffisance cardiaque
avec dysfonction systolique.
L’anévrysme peut être révélé par un tableau
d’insuffisance cardiaque congestive. Il est difficile,
cliniquement, de savoir s’il s’agit d’un anévrysme
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vrai (7). Par contre, l’anatomie du patient que nous
rapportons était compatible avec un anévrysme
vrai par opposition à un diverticule du ventricule.
Plusieurs critères distinctifs entre les 2 types
d’anévrysmes ont été rapportés et le caractère
discriminateur le plus constant est la contractilité.
Les anévrysmes s’élargissent passivement pendant
la systole (mouvement de la paroi paradoxale), alors
que les diverticules démontrent des contractions
synchrones (8). La paroi des anévrysmes a tendance
à se composer du myocarde avec des remaniements
fibreux de divers degrés et ils communiquent avec
le ventricule par une large base. En revanche les
diverticules ont les trois couches normales de la
paroi cardiaque avec une base étroite (8).
Malgré sa rareté, l’anévrysme offre des possibilités
chirurgicales thérapeutiques qui varient selon
les chirurgiens. Les approches typiques sont
l’anévrysmectomie ou fermeture primaire de la
communication avec plicature du sac anévrysmal.
La plastie par patch circulaire intra ventriculaire,
pour supprimer les parois dyskinétiques a été décrite
chez l’adulte par Dor et al (9). Cette approche a été
rarement décrite chez les enfants, mais elle offre
les mêmes avantages comme chez l’adulte. Notre
patiente a reçu un traitement digitallo-diurétique
associé à un vasodilatateur. L’évolution a été
favorable. L’indication opératoire a été faite mais
faute de moyens financiers et l’absence d’assurance
maladie universelle le traitement chirurgical n’a pu
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Cas clinique
Anophtalmie congénitale bilatérale : à propos d’un cas au CSRéf de Kita
Bilateral congenital anophthalmia: about a case at Kita’s CSRéf
A Guindo1, B Mariko2, G Saye1, A Sangare2, M Abass1, M Kamano, F Konandji1, L Traore3
Résumé
L’anophtalmie congénitale est l’absence de
développement ou de la régression de la vésicule
optique primaire pendant la vie embryonnaire. Elle
peut être isolée ou associée à des malformations
congénitales oculaires ou générales. Son incidence
est d’un cas pour 10000 naissances. Selon une
enquête Espagnole, elle serait d’environ 21 cas
pour 100.000 naissances. Nous rapportons un
cas d’anophtalmie congénitale bilatérale chez un
nouveau-né de 15 jours. Le nouveau-né était à terme,
mais hypotrophique. Certains auteurs ont incriminé,
le déficit maternel en vitamine A, l’exposition aux
rayons X,l’usage abusif de solvants et l’exposition à
la thalidomide. Ces facteurs n’ont pas été retrouvés
chez notre nouveau-né. La découverte d’un cas
d’anophtalmie congénitale représente un drame
familial, la prise en charge surtout socio-éducative
exige la collaboration entre parents, médecins et
psychologues.
Mots-clés : Anophtalmie congénitale, Nouveau-né,
Déficit maternel en vitamine A.

vesicle during embryonic life. It may be isolated
or associated with congenital eye or general
malformations. Its incidence is one case per
10,000 births. The newborn was eventually, but
hypotrophic. Some authors have blamed maternal
vitamin A deficiency, X-ray exposure, solvent
misuse and thalidomide exposure. These factors
were not found in our newborn. The discovery
of a case of congenital anophthalmia represents a
family tragedy, the management especially socioeducational requires collaboration between parents,
doctors and psychologists.
Keywords: Anophthalmiacongénital, Newborn,
Maternel vitamin A deficiency.
Introduction

Abstract
Congenital anophthalmia is the absence of
development or regression of the primary optic

L’anophtalmie congénitale est l’absence clinique de
l’œil à la naissance [1]. Elle résulte de l’absence de
développement ou de la régression de la vésicule
optique primaire pendant la vie embryonnaire.
C’est une anomalie qui peut être isolée ou associée
à d’autres malformations congénitales oculaires ou
générales [2]. C’est une affection rare, son incidence
serait de un cas pour 10000 naissances [3]. Selon
une enquête Espagnole, elle serait d’environ 21 cas
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pour 100.000 naissances [4].
L’anophtalmie peut être analysée et classée selon
deux modes [5] :
Du point de vue anatomique, il faut distinguer
l’anophtalmie « vraie » caractérisée par l’absence de
toute ébauche oculaire. Seul un examen histologique
permet de l’affirmer.
Du point de vue clinique, il faut séparer l’anophtalmie
clinique (ou microphtalmie extrême) dont le
pronostic est très sombre, des autres microphtalmies
modérées et de pronostic moins sévère.
Cas clinique
Nous rapportons un cas d’anophtalmie congénitale
bilatérale chez une fille. Il s’agit d’un nouveau-né
reçu dans notre service 15 jours après sa naissance
à domicile dans un hameau situé à40 km de Kita.
La maman au cours de cette grossesse n’avait
effectué aucune consultation prénatale, donc
évidemment pas de bilan sanguin ni échographique.
L’accouchement de l’enfant fut à domicile par
une accoucheuse traditionnelle en l’absence de
traitements conventionnels. C’est 15 jours plus tard,
face au constat de l’anomalie au niveau des yeux que
les parents ont décidé d’amener le nouveau-né dans
notre service pour la consultation ophtalmologique.
Il existait une notion de consanguinité entre les deux
parents, mais pas d’antécédents de malformations
connues chez les parents directs et les grands
parents ; On notait l’absence de notions de prise de
médicaments, ni d’exposition particulières (toxique,
radiologique). L’enfant était né à terme et était le
cinquième de sa fratrie, le premier geste de sa mère
était féminin né prématuré et décédé plus tard, le
deuxième est une fille âgée de 7 ans, les troisièmes
et quatrièmes enfants étaient masculin âgés de 5 et
3 ans. Il s’agissait d’un nouveau-né hypotrophique
pesant 2300g pour une taille de 47 cm avecun
périmètre crânien à 31 cm et un périmètre abdominal
à 30 cm. Les réflexes psychomoteurs étaient plus ou
moins normaux. L’état général était bon sans aucune
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

autre anomalie ou malformation.L’échographie
abdomino-pelvienne était sans particularités.A la
biomicroscopie on notait, la présence de sécrétions
minimes ;une insuffisance de développement des
paupières supérieures et inférieures ;la rétraction
des paupières et des cils posant un problème
esthétique (fig1, 2) ;un micro-orbitisme, l’orbite
était vide sans présence de globe oculaire mais plus
ou moins comblée par une conjonctive hyperémiée
et atrophique ; La radiographie du crâne et de la
colonne vertébrale réalisée plusieurs semaines après
étaitrevenue sans particularités. L’échographique
oculaire en mode B bilatérale confirme le diagnostic
d’anophtalmie. Après confirmation du diagnostic,
au traitement pratiquement inexistant nous avons
substitué une information éducation communication,
un soutien psychologique et orienté la famille vers
une structure d’insertion sociale.

Figure 1 : Examen 15 jour après la naissance

A

A
B
Figure 2 (A et B) : 9 mois après la naissance
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Discussion
L’anophtalmie est une malformation rare, elle peut
être uni ou bilatérale comme le confirme notre
observation. Le diagnostic est essentiellement
clinique et confirmé par l’échographie oculaire
[5]. Les examens radiologiques et biologiques
plus approfondis permettent d’identifier les formes
cliniques associées mais aussi certaines étiologies.
Les étiologies de l’anophtalmie sont variées, le
plus souvent caractérisées par des aberrations
chromosomiques, les mutations génétiques, les
intoxications et les infections acquises au cours de
la grossesse [6]. Dans notre observation aucune
étiologie n’a été retrouvée. Certains auteurs
ont incriminé, le déficit maternel en vitamine
A, l’exposition aux rayons X, l’usage abusif de
solvants et l’exposition à la thalidomide [7]. Le
diagnostic différentiel de l’anophtalmie se pose
avec la crypophtalmie, la cyclopie, la syophtalmie,
et l’œil kystique congénital [8]. Il n’existe aucun
traitement pour la restauration de la fonction visuelle.
Cependant, au Mali une structure d’insertion sociale
dénommée institut des jeunes aveugles (IJA) crée
depuis 1972, permet à ces handicaps visuels de
pouvoir s’épanouir avec un système d’éducation
adapté (médium braille). Les objectifs visés par
l’IJA sont entre autres : la prévention et la lutte
contre la cécité, la scolarisation des enfants aveugles
et malvoyants, l’intégration des aveugles en milieu
urbain et rural.
Conclusion
La découverte d’une anophtalmie surtout bilatérale
est une situation difficile à la fois pour le médecin,
le patient et ses parents. La prise en charge surtout
socio-éducative exige la collaboration entre parents,
médecins et psychologues.
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Résultats fonctionnels de la chirurgie de la cataracte de l’adulte dans le district sanitaire de la
commune VI à Bamako (Mali) : bilan de deux campagnes de chirurgie de masse
Functional results of adult cataract surgery in the commune VI health district in Bamako (Mali):
review of two mass surgery campaigns
SM Diarra*1, A Guindo2, G Saye2, E Msame1, A Doumbia1, N Guirou2, J Thera2, L Traore3
Résumé
La cataracte, problème de santé publique dans les
pays en voie de développement. Le traitement de
cette cataracte est chirurgical.
Le but de notre travail était d’évaluer les résultats
fonctionnels de la chirurgie de masse de la cataracte
de l’adulte dans le district sanitaire de la commune
VI à Bamako (Mali).
C’était une étude descriptive et analytique portant
sur 320 cataractes opérés. L’étude s’est déroulée
dans le district sanitaire de la Commune VI à
Bamako/Mali. Les données ont été collectées au
moyen d’une fiche d’enquête standardisée, puis
saisies avec le logiciel Microsoft word 2013 et
analysées à l’aide de Microsoft Excel 2013 l’EpiInfo 6.04dfr.
Au total nous avons colligé 320 yeux opérés pour la
cataracte. L’âge moyen était de 54ans (18-90 ans).
La tranche d’âge la plus représenté était celle de
61-70 ans avec 36,56%. Le sex ratio était de 1,28
en faveur de l’homme. Les comorbidités étaient
présentes chez 13,12%. Nous avons noté 57,81%
de bons résultats visuels ; 29,68% de résultats
limites et 12,5% de mauvais résultats selon les
recommandations de l’OMS.
Au terme de cette étude, nos résultats fonctionnels
sont inférieurs aux recommandations de l’OMS.
L’identification des causes de mauvais résultats
attire l’attention sur l’amélioration et l’acquisition
de nouvelles compétences.
Mots-clés : cataracte, chirurgie, campagne, Mali

Abstract
Cataracts public health problem in developing
countries. The treatment for this cataract is surgical.
The aim of our work was to assess the functional
results of mass cataract surgery for adults in the
health district of commune VI in Bamako (Mali).
It was a descriptive and analytical study of 320
operated cataracts. The study took place in the health
district of Commune VI in Bamako / Mali. The data
were collected using a standardized survey form,
then entered with Microsoft word 2013 software
and analyzed using Microsoft Excel 2013 Epi-Info
6.04dfr.
In total, we collected 320 eyes operated for
cataracts. The average age was 54 (18-90). The most
represented age group was 61-70 with 36.56%. The
sex ratio was 1.28 in favor of men. Co-morbidities
were present in 13.12%. We noted 57.81% of
good visual results; 29.68% of borderline results
and 12.5% of
 poor results according to WHO
recommendations.
At the end of this study, our functional results are
lower than the WHO recommendations. Identifying
the causes of poor performance draws attention to
improvement and the acquisition of new skills.
Keywords: cataract, surgery, campaign, Mali
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Introduction
La cataracte est la première cause de cécité curable
dans le monde après les amétropies. Environ 12,6
millions de personnes souffraient de cataracte
dans le monde en 2015 [1]. Selon L’OMS en
Afrique Subsaharienne on observe la situation la
plus alarmante puisque 1 à 1,2% de la population
est affectée par un déficit visuel, soit cinq fois la
proportion estimée dans les pays industrialisés.
S’agissant des causes, la cataracte est de loin la
première cause, soit environ 47%. Le nombre annuel
de nouveaux cas de cataracte cécitante a été estimé
à 300000 [2,3]. Au Mali la prévalence de la cécité
est estimée à 1,2% soit environ 192 000 aveugles
dont 90 240 du fait de la cataracte [4]. Lutter contre
la cécité par cataracte implique non seulement une
couverture chirurgicale efficiente, mais aussi de
bons résultats chirurgicaux. L’inquiétude croissante
existe sur les résultats de la chirurgie de la cataracte
dans les pays en développement [5]. Dans ces
pays en développement, les résultats chirurgicaux
rapportés par des enquêtes récentes sont nettement
inférieurs à ceux des pays développés [6]. C’est
pourquoi, nous avons initié ce travail dans le but
d’évaluer les résultats fonctionnels de la chirurgie
de masse de la cataracte de l’adulte dans un district
sanitaire de la commune (Bamako/Mali).
Méthodologie
Il s’agit d’une étude descriptive et analytique ayant
porté sur 320 yeux opérés de cataracte. L’étude
s’est déroulée dans un district sanitaire (Centre de
Santé de Référence de la Commune VI) à Bamako/
Mali en collaboration avec une ONG de la place
(ONG MUSLIM HANDS MALI) et des partenaires
Turcs pour la supervision. Tous les patients
adultes ayant une cataracte durant la période de
campagne ont été inclus et n’ont pas été retenus :
les patients non consentants, les patients ayant une
cataracte traumatique et/ou une autre pathologie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

pouvant compromettre le résultat fonctionnel de
la chirurgie. Il n’y a pas eu de calcul d’implant au
préalable (faute de l’absence du biomètre) mais tous
les patients ont bénéficié des implants de chambre
postérieure standards variant entre 20 ; 20,50 et 21
dioptries. Les variables étudiées étaient l’âge, le
sexe, l’acuité visuelle avant et après chirurgie et les
complications per et post-opératoires. Les données
ont été collectées au moyen d’une fiche d’enquête
standardisée, puis saisies avec le logiciel Microsoft
Word 2013 et analysées à l’aide de Microsoft Excel
2013 et l’Epi-Info 6.04dfr.
Résultats
Au total nous avons colligés 320 yeux opérés pour la
cataracte par deux techniques : la Phacoalternative
manuelle sans suture et l’Extraction extra capsulaire
avec implantation dans la chambre postérieure.
L’âge moyen était de 54 ans avec des extrêmes allant
de 18-90 ans. La tranche d’âge la plus représenté
était celle de 61-70 ans avec 117 cas soit 36,56%.
On a retrouvé 180 hommes (56,25) et 140 femmes
(43,75) soit un sex ratio de 1,28 en faveur de
l’homme. Les comorbidités étaient présentes chez
42 patients (13,12%) dont 22 cas d’hypertension
artérielle (6,87%) et 20 cas de diabète (6,25%).
Tableau I : Répartition des patients selon l’acuité
visuelle préopératoire sans correction optique (PL :
Perception lumineuse, CLD : Compte les doigts,
VBM : voit bouger les mains)
Acuité visuelle

Effectif

Pourcentage

Inférieure à 1/10

50

15,62

VBM

120

37,5

PL +

150

46,87

Total

320

100

La PL+ était l’acuité visuelle préopératoire la plus
nombreuse
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Tableau IV : Répartition des patients selon les
acuités visuelles postopératoires avec correction
optique en fonction des techniques opératoires à J30
(Classification de l’OMS)

AV

Figure 1 : Répartition des patients selon la technique
opératoire
Tableau II : Complications per opératoires
Complications per opératoire

Effectif

Pourcentage

Rupture capsulaire
postérieure

10

55,55

Hyphéma

5

27,77

Iridodialyse

3

16,66

Total

18

100

La rupture capsulaire était la complication per
opératoire la plus fréquente.

Tableau III : Complications post opératoires
Complications post
Opératoires

Effectif

Pourcentage

Œdème de cornée

15

41,66

Cataracte secondaire

7

19,44

Hypertonie

5

13,88

Hyphéma

3

8,33

Implant décentré

2

5,55

Endophtalmie

2

5,55

Masse résiduelle
Total

2

5,55

36

100

L’œdème de cornée était la
postopératoire la plus importante

complication
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Techniques

EEC + ICP
Effectif
%

PHACO + ICP
Effectif
%

≥3/10

100

50

85

70,83

1/10-3/10

70

35

25

20,83

˂1/10

30

15

10

8,34

Total

200

100

120

100

Discussion
Dans notre série l’âge moyen était de 54 ans. La
moyenne d’âge des patients est variable dans la
littérature et dépend des critères d’inclusion. Ebana
MSR et al au Cameroun [7], Guirou N et al [3]
au Mali ont trouvé respectivement un âge moyen
de 59,06 ans et 65 ans dans une série incluant
les patients de tout âge. La moyenne d’âge serait
plus élevée dans les études ne concernant que les
cataractes séniles. L’hypertension artérielle était
la 1ère comorbidité retrouvée dans notre série
suivie par le diabète, soit 6,87% et 6,25% des
patients respectivement. Ceci est comparable aux
données de la littérature où l’hypertension artérielle
et le diabète sont les principales comorbidités
retrouvées [8,9,10]. Une prédominance masculine
a été retrouvée dans 56,25% des patients dans
notre série. Cette prédominance masculine a été
décrite également par Meda [11] et Diallo au
Burkina-Faso [12] contrairement à Guirou N et al
[3] au Mali qui avait rapporté une prédominance
plutôt féminine. L’acuité visuelle pré opératoire
dans notre étude était inférieure à 1/20ème chez
84,37% des patients. Cette valeur est supérieure à
celle de Meda [11] au Burkina-Faso qui trouvait
75% mais inférieure à celle de Guirou N et al [3]
93,6% au Mali. Ce tableau est caractéristique des
pays en voie de développement comme le nôtre et
pourrait s’expliquer par la consultation tardive des
patients contrairement aux pays développés. Les
www.jaccrafrica.com
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complications per opératoires ont été retrouvés chez
18 patients soit 5,62%. Parmi ces complications
la rupture capsulaire était la plus importante
avec 3,12% de l’ensemble des complications per
opératoire, proche de celui de Guzek [13] au Ghana
qui trouvait 3% mais supérieure à ceux de Guirou
N et al [3] au Mali et Diallo au Burkina-Faso [12]
qui ont trouvé respectivement 1,83% et 1,33%.
Dans la phacoalternative, la tunélisation permet
d’avoir une ouverture auto étanche qui maintient
une bonne chambre antérieure pendant la procédure
chirurgicale, ce qui réduit les risques de rupture
capsulaire ou zonulaire mais dans notre étude la
phacoalternative a été utilisé chez 120 patients
soit 38%. La complication post opératoire la plus
fréquente a été l’œdème de cornée observé dans
15,38% des cas avec une évolution très favorable.
C’est la principale complication dans les deux
techniques (phacoalternative et ou l’extraction extra
capsulaire classique). Sa fréquence est variable de10,
9% à 30% [11, 14, 15] selon les études. L’œdème de
cornée est plus souvent dû aux manœuvres dans la
chambre antérieure et surtout à l’expulsion manuelle
du noyau cristallinien dans la phacoalternative. Ces
manœuvres peuvent endommager l’endothélium
cornéen et entrainer ainsi un œdème de cornée.
La chirurgie de cataracte peut entrainer une
hypertonie oculaire transitoire. Dans notre série,
l’hypertonie post opératoire a été notée chez
2,16% ce taux a évolué favorablement jusqu’à la

noté 57,81% de bons résultats visuels ; 29,68% de
résultats limites et 12,5 de mauvais résultats suivant
ces recommandations. Nos résultats sont en dessous
des directives de l’OMS. Selon la littérature, la
majorité des résultats des études dans les pays en
voie de développement sont en dessous des normes
de l’OMS mais se rapprochent davantage à ces
normes contrairement aux pays développés qui
sont nettement au-dessus des normes de l’OMS
[3, 7,17]. Cela s’explique par le fait des techniques
chirurgicales utilisées. La phacoémulsification
est la technique privilégiée pour la chirurgie de la
cataracte dans ces pays développés, car plusieurs
études ont montré que la phacoémulsification donne
de meilleurs résultats visuels. Cela est attribuable
en partie à un faible astigmatisme postopératoire en
raison de l’absence de points de suture et une plus
petite taille de l’incision [18, 19,20].

normalisation complète chez les tous patients à J30.
Dohvoma VA [16] et Diallo et al [12] ont rapporté
respectivement 4,84% et 9,5% d’hypertonie post
opératoire. Le risque d’hypertonie post opératoire
est augmenté si le lavage et l’aspiration du visqueux
sont incomplets. Selon les recommandations et
directives de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), les résultats fonctionnels sont classés
bons lorsque l’acuité visuelle post opératoire sans
correction est supérieure ou égale à 3/10 dans
80% des cas au moins ou dans 90% au moins avec
correction. A J30, avec correction portée nous avons

nécessité d’une réfraction postopératoire.
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Conclusion
Première cause de cécité curable, la cataracte
demeure un véritable problème de santé publique
particulièrement dans les pays en voie de
développement. Au terme de cette étude, les résultats
fonctionnels sont inférieurs aux recommandations
de l’OMS. L’identification des causes de mauvais
résultats attire l’attention sur l’amélioration et
l’acquisition de nouvelles compétences (formation
continue : Phaco A et phacoémulsification) et la
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Une Image, un Diagnostic : la cystite emphysémateuse à propos d’un cas
One image, a diagnosis: emphysematous cystisis about a case
A Souley, S Tahirou , M Iken , M Haloua , B Alami , Y Alaoui Lamrani , M Maaroufi , M Boubbou
Résumé

Malheureusement le décès de la patiente était

La cystite emphysémateuse est une forme rare
d’infection urinaire basse caractérisée par la
présence de gaz dans la lumière et/ou la paroi
vésicale. Le diabète sucré représente le principal
facteur de risque incriminé.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 51 ans
hospitalisée en soins palliatifs pour progression
d’une maladie métastasique pulmonaire et osseuse
secondaire à un adénocarcinome pancréatique
(ADK) associée à un déséquilibre hyperglycémique
de son diabète sur fond d’une altération de son état
général.
Le diagnostic de cystite emphysémateuse a été retenu
devant la présence de gaz dans la paroi et la lumière
vésicale sur un examen de tomodensitométrie
abdomino-pelvienne réalisé dans le cadre d’un
contrôle du bilan d’extension ainsi que devant la
positivité de l’examen cytobactériologique des
urines qui a permis d’isoler un germe Escherichia
coli.
Le traitement a consisté en une bi-antibiothérapie
à large spectre associée à un drainage vésical par
sondage à demeure.
Le déséquilibre glycémique a été traité par
instauration d’une insulinothérapie avec arrêt de

survenu quatre jours après instauration du traitement
suite à une embolie pulmonaire massive.
Le recours à l’imagerie est donc nécessaire devant
tout patient diabétique présentant une infection
urinaire avec fièvre et signes d’altération de l’état
général.
Mots-clés : Diabète – cystite emphysémateuse –
tomodensitométrie

l’antidiabétique oral (ADO).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Abstract
Emphysematous cystitis is a rare form of lower
urinary tract infection characterized by the presence
of gas in the lumen and/or within the walls of the
bladder. Diabetes mellitus is the main risk factor.
We report the case of a 51-year-old patient hospitalized
in palliative care for metastatic pulmonary and bone
disease secondary to pancreatic adenocarcinoma
(ADK) associated with hyperglycemic imbalance
of her diabetes associated to an impairment of her
general condition.
The diagnosis of emphysematous cystitis was
retained based on the presence of gas in the lumen
and walls of the bladder as seen on an abdominopelvic CT scan, carried out as a routine check for
the evolution of her metastatic disease. The patient
also presented with a positive urine culture, isolating
www.jaccrafrica.com
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Escherichia coli.
Treatment consisted of broad-spectrum antibiotic
bi-therapy associated to bladder drainage with a
urinary catheter.
Glycemic imbalance was treated by introduction of
insulin therapy with cessation of oral anti-diabetic
therapy.
Unfortunately, the patient died four days after
initiation of treatment following massive pulmonary
embolism.
The use of imaging is therefore necessary for any
diabetic patient with a urinary tract infection, fever,
and signs of impaired general condition.
Keywords: Diabetes – emphysematous cystitis –
computed tomography

Cas clinique

septicémie et choc septique ou vers une péritonite
en cas de nécrose et perforation de la paroi vésicale
[2]. Cependant, ce pronostic parfois défavorable est
conditionné par le délai de prise en charge. En effet,
cette évolution peut être évitée par un diagnostic et
un traitement précoce [3].
Nous rapportons ici le cas d’une patiente de 51 ans
ayant présenté une cystite emphysémateuse au cours
de son hospitalisation à l’unité de soins palliatifs du
service de radiothérapie du CHU HASSAN II de
Fès pour ADK pancréatique métastatique au niveau
pulmonaire et osseux.

Il s’agit d’une patiente âgée de 51 ans, suivie
depuis 2011 pour un adénocarcinome du
pancréas pour lequel elle avait bénéficié d’une
duodénopancréatectomie céphalique ce qui a
entrainé un diabète secondaire chez celle-ci. La
patiente a été mise dès lors sous antidiabétique oral
avec un bon équilibre glycémique.
Admise en unité de soins palliatifs du service de
radiothérapie du CHU HASSAN II de Fès pour la
prise en charge d’une progression de ses métastases
pulmonaires et osseuses associées à des escarres
lombosacréés.
L’examen clinique initial retrouve une patiente
stable sur le plan cardiovasculaire, une température
à 37.8°c, des douleurs rachidiennes diffuses avec
des escarres sacrées.
L’abdomen était souple à la palpation et l’anamnèse
infectieuse négative.
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP)
réalisé dans le cadre d’un bilan d’extension de son
ADK du pancréas a permis de mettre en évidence
un épaississement pariétal vésical diffus siège de
multiples bulles d’air et au sein de la lumière vésicale
visible en fenêtre abdominale et pulmonaire posant
ainsi le diagnostic d’une cystite emphysémateuse
[figure A et B].
Biologiquement, il existait un syndrome
inﬂammatoire (leucocytes : 12 190/mm 3, CRP :
183 mg/L), une hyperglycémie à jeun (1 à 2.82g/l)
et l’examen cytologique des urines a quant à lui mis
en évidence une leucocyturie à 1,7 10 5/mm3 et une
hématurie à 3 105/mm3.
Un traitement a donc été instauré en urgence par
la mise en place d’une antibiothérapie probabiliste
à large spectre, une insulinothérapie avec arrêt
de l’antidiabétique oral et d’un sondage vésical à
demeure.
La culture des urines a identifié un Escherichia coli.
Malheureusement, le décès de la patiente était
survenu quatre jours après son hospitalisation suite
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Introduction
La cystite emphysémateuse (CE) est une forme
rare d’infection urinaire basse caractérisée par
la présence de gaz dans la lumière et/ou la paroi
vésicale, provenant de la fermentation bactérienne.
Elle complique les infections des voies urinaires,
en particulier chez les patients diabétiques mal
équilibrés (60 à 70 % des cas), immunodéprimés ou
présentant un obstacle sous vésical [1].
Cette
affection
est
considérée
comme
potentiellement sévère puisqu’elle peut évoluer
vers une pyélonéphrite emphysémateuse avec
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à une embolie pulmonaire massive et un scanner de
contrôle n’as pas pu être réalisé.

Figure A : Tomodensitométrie abdomino-pelvienne :
coupe axiale en fenêtre abdominale

Figure D : coupe coronale montrant un
épaississement pariétal vésical diffus siège de
multiples bulles d’air disséquant la paroi et au sein
de la lumière vésicale visible en fenêtre abdominale
(A,C,D) et pulmonaire (B)

Discussion

Figure B : Tomodensitométrie abdomino-pelvienne :
coupe axiale en fenêtre pulmonaire

Figure C : coupe sagitale montrant un épaississement
pariétal vésical diffus siège de multiples bulles
d’air disséquant la paroi et au sein de la lumière
vésicale visible en fenêtre abdominale (A,C,D) et
pulmonaire (B)
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La cystite emphysémateuse (CE) est définie par la
présence d’air dans la paroi et parfois, dans la lumière
de la vessie. Elle complique les infections urinaires,
particulièrement chez les patients diabétiques (60 à
70 % des cas) [I].
C’est une affection rare, seulement 137 cas ont été
publiés entre 1983 et 2006 [2].
Thomas et al ont indiqué que les deux tiers de tous
les cas de CE signalés jusqu’en 2006 étaient des
diabétiques et que 64% étaient des femmes, l’âge
moyen des patients étant de 66 ans [4].
La physiopathologie des CE est complexe et encore
mal élucidée. Cependant, plusieurs hypothèses
physiopathologiques sont avancées pour expliquer
le développement de la cystite emphysémateuse.
L’hypothèse retenue, particulièrement chez le
diabétique, est qu’une neuropathie végétative
entraîne une stase urinaire favorisant la pullulation
bactérienne.
La glycosurie quant à elle fournit à ces bactéries
le substrat pour une réaction de fermentation
aboutissant à la formation de dioxyde de carbone.
L’accumulation d’acide fait diminuer le pH qui,
arrivé en dessous de 6, permet aux bactéries de
produire des enzymes transformant ces acides en
CO2 et H2.
www.jaccrafrica.com
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Une autre théorie suggère qu’en cas de pathologie
vasculaire, d’inflammation locale ou d’uropathie
obstructive (toutes affections qui augmentent la
pression localement ou qui diminuent la perfusion
tissulaire), le gaz formé localement peut difficilement
s’éliminer. Celui-ci s’accumule, augmente encore
la pression et réduit la perfusion tissulaire, ce qui
induit une ischémie des tissus adjacents constituant
ainsi une barrière faible et le gaz dissèque l’espace
intraluminal [7].
De ce fait, le diabète est le facteur prédisposant
majeur, présent dans plus de 50 % des cas. D’autres
facteurs de risques peuvent également être associés
incluant la présence d’un résidu post-mictionnel
ou d’une rétention chronique (vessie neurogène,
prostatique ou urétral), la présence d’une
transplantation rénale, d’un infarctus rénal, d’un
lupus systémique, ou d’une immunodépression due
à une corticothérapie ou à des immunosuppresseurs
à long terme, tels que les cyclophosphamides bien
connus pour leur toxicité vésicale. La survenue
d’une cystite emphysémateuse postopératoire à la
suite d’une procédure endoscopique urologique
ou d’une chirurgie colique a été rapportée dans la
littérature.
Ces facteurs combinés avec une instabilité
glycémique, placent les patients diabétiques à un
risque plus élevé d’infections compliquées des
voies urinaires. [4].
La présentation clinique d’une CE est trèss variable

également constaté que 7% des cas rapportés dans la
littérature étaient asymptomatiques et diagnostiqués
par imagerie abdominale pour d’autres affections
concomitantes. [2]. D’autres par contre peuvent
présenter un véritable choc septique.
Au vu de sa présentation clinique qui est très
variable et peu spécifique, le diagnostic d’une CE
reste radiologique avec une prévalence en nette
augmentation ces dernières décennies, conséquence
d’une imagerie plus performante [2].
La tomodensitométrie abdomino-pelvienne
est l’examen de choix permettant d’affirmer le
diagnostic positif (présence d’air dans la lumière et/
la paroi vésicale), d’évaluer la sévérité et l’extension
des lésions, de rechercher une éventuelle atteinte du
haut appareil urinaire associée.
Le scanner permet également d’éliminer les
diagnostics différentiels à savoir une pneumaturie
primitive ou une communication avec des
organes creux de voisinage telles que les fistules
vésicodigestive ou vésicovaginale. [9].
La radiographie de l’abdomen sans préparation
(ASP) peut montrer une clarté radiologique
curviligne délimitant la paroi de la vessie, associée
plus ou moins à la présence d’air intraluminal et en
échographie le diagnostic peut être soupçonné par la
présence de petits ilots hyperéchogènes avec ombre
acoustique partant d’une paroi vésicale épaissie
associée ou non à des îlots polypoïdes dans la lumière
vésicale. Mais Ces examens ne sont cependant pas

souvent atypique sans rapport avec le degré
d’inflammation ce qui explique le fait qu’elle soit
souvent sous diagnostiquée.
La douleur abdominale est la manifestation clinique
majeure, rapporté dans 80 % des cas, moins souvent,
dans 50 % des cas, des signes vésicaux irritatifs
(dysurie, brûlures) [1].
La fièvre est inconstante malgré une pathologie
infectieuse avancée [8].
La CE peut être asymptomatique (7% des cas),
c’est le cas de notre patiente, ou être révélée par une
pneumaturie (7 à 10 % des cas). Thomas et al. ont

recommandés pour poser le diagnostic. [1].
Le germe isolé chez notre patiente était un
Escherichia coli (E coli) rejoignant ainsi donc
les données de la littérature. En effet, les germes
les plus fréquemment retrouvés sont des germes
aérobies-anaérobies facultatifs. L’Escherichia coli
est retrouvé (58 %), le Klebsiella pneumoniae (21
%), l’Enterobacter aerogenes (7 %) ou le Proteus
mirabilis. Certains germes anaérobies stricts, comme
le Clostridium perfringens (6 %), ou un champignon
(Candida Albicans) peuvent être occasionnellement
retrouvés [2].
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La prise en charge de la CE non compliquée repose
généralement sur 3 piliers :
- Une antibiothérapie à large spectre par voie
intraveineuse adaptée secondairement au germe en
cause
- Un drainage et mise au repos de la vessie par la
pose de sonde urinaire à demeure
- Une correction de l’hyperglycémie et un traitement
de toute comorbidité sous-jacente.
Dans les cas graves (atteinte rénale associée), la
nécrose voire la rupture vésicale et le choc septique)
ou si le patient ne répond pas au traitement
conservateur, une intervention chirurgicale est
nécessaire (cystectomie partielle, cystectomie,
débridement chirurgical) [10].
Le pronostic des CE est le plus souvent favorable,
mais peut évoluer vers une pyélonéphrite
emphysémateuse avec risque de choc septique.
Il existe également un risque de nécrose de la
paroi vésicale, pouvant entraîner sa rupture, une
septicémie, un syndrome de détresse respiratoire
aiguë (SDRA), une coagulation intraveineuse
disséminée (CIVD).
Le taux de mortalité global dû à la CE est de 7% [2],
dans notre cas le décès de la patiente était survenu
suite à une embolie pulmonaire massive.

La précocité du traitement, associant antibiothérapie,
vidange vésicale et équilibre du diabète, conditionne
le pronostic fonctionnel et vital en raison de la
progression rapide vers la nécrose vésicale, la
pyélonéphrite emphysémateuse, le sepsis.
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Traitement de la dissection aortique type B dans un pays en développement : description d’un cas et
revue de la littérature
Treatment of aortic dissection type B in a developing country: case description and review of the literature
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Résumé
Nous rapportons un cas de dissection aortique de
type B de Stanford et décrivons la prise en charge
thérapeutique dans un pays à ressources limitées. Il
s’agit d’une dame de 51 ans, hypertendue, admise
pour douleur retro sternale irradiante, rebelle.
L’examen notait un indice de masse corporelle
à 31,25 kg/m2, très anxieuse, une hypertension
systolo-diastolique avec un souffle cardiaque
et une polypnée. La Troponine I et T étaient
normales. Les D-dimères étaient élevées. L’angiotomodensitométrie
thoraco-abdominale
avait
confirmé le diagnostic. Le traitement fut médical.
L’évolution a été marquée à J12 et à 6 mois par une
thrombose du faux chenal et sa disparition complète.
Mots-clés : Dissection Aortique – Traitement
médical-Mali.

systolic-diastolic hypertension with a heart murmur
and a polypnea. Troponin I and T were normal.
D-dimers were high. The thoracoabdominal angioCT scan confirmed the diagnosis. The treatment was
medical. The evolution was marked on D12 and at 6
months by a thrombosis of the false channel and its
complete disappearance.
Keywords: Aortic Dissection – Medical treatmentMali.
Introduction

Abstract
We report a case of Stanford type B aortic
dissection and describe the management of therapy
in a resource-limited country. It is a 51-year-old
woman, hypertensive, admitted for radiating retrosternal pain, rebellious. The examination noted a
body mass index at 31.25 kg / m2, very anxious,

La dissection aortique correspond à un clivage de la
media par un afflux de sang provenant de la lumière
aortique à travers une déchirure intimale : la porte
d’entrée [1]. La dissection aortique rapidement
fatale, est la plus connue des catastrophes de l’aorte
[2, 3]. Selon la classification de Stanford, on distingue
les dissections de type A qui touchent l’aorte
ascendante quelles que soient l’extension distale et
les dissections de type B (un tiers des cas) qui ne
touchent pas l’aorte ascendante. Cette classification
simple, présente un intérêt thérapeutique [1, 4].
Typiquement, la dissection aiguë de type B survient
chez l’homme hypertendu de 60 à plus de 70 ans
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[1, 2]. Dans sa forme typique, la dissection aiguë
de type B se traduit par une douleur thoracique
postérieure d’apparition brutale présente dans 85 à
90 % des cas [1, 2,5]. Non traité la mortalité horaire
du type B est rapportée à 11%. Cette mortalité
peut être de plus de 71% pour les groupes à risque
élevé [2, 3]. La dissection du type B, est d’abord
une urgence médicale [2, 5]. Nous rapportons un
cas de dissection aortique du type B pris en charge
avec succès dans un pays à ressources limitées et à
revenu faible avec une revue de la littérature.
Cas clinique
Il s’agissait d’une dame d’origine malienne de 51
ans, hypertendue sous traitement depuis 3 ans,
insuffisante surrénalienne sous hydrocortisone
comprimé de 10 mg depuis 1 an. Elle utilisait les
dermocorticoïdes depuis plus de 15 ans. Elle a
été admise pour douleur retro-sternale inaugurale
transfixante avec odeur de chair frais à irradiation
thoraco-dorsale et rebelle aux antalgiques. A
l’admission, l’examen physique retrouvait : une
température à 36,9 °C, un indice de masse corporel
à : 31,25 kg/m2, consciente, très anxieuse, sans
pâleur ni d’ictère, abdomen légèrement sensible
sans masse palpable avec des vergetures de
dépigmentation. A l’examen cardiovasculaire : la
fréquence cardiaque était de 66 battements/ minute,
la pression artérielle non invasive était de 170/ 100

descendante stade B de Stanford (Figure 1).
L’échographie trans-thoracique (ETT) montrait
une insuffisance aortique modérée. Le traitement
a été : un apport hydro électrolytique, un inhibiteur
calcique à la seringue électrique, un β bloquant
(Atenolol comprimé de 50 mg), les antalgiques,
un anxiolytique (Hydroxyzine dichlorhydrate
comprimé 50 mg puis Amitriptyline goutte), la
prévention de l’ulcère de stress. L’évolution a été
marquée par la persistance de la douleur (EVA :
50-80 mm) et une instabilité tensionnelle entre 130
et 170 mm Hg de systolique et 53 à 101 mmHg
de diastolique dans les premières 24 heures. La
douleur a été atténuée (EVA : 20-40 mm) avec une
stabilité tensionnelle entre 100 et 131 mm Hg de
systolique et 52 à 79 mmHg de diastolique. A J12,
le contrôle de l’angio-TDM thoraco-abdominale a
montré une thrombose du faux chenal sans lésion
artérielle hépatique, splénique et rénales (Figure
2). Une fièvre à 40 °C à J 13, les cultures ont isolé
un Staphylococcus aureus sensible. Le traitement a
été conduit par la ciprofloxacine 500 mg/ 12 heures
et l’érythromycine 500 mg/08 heures. Devant une
apyrexie, une stabilité de la pression artérielle et
une absence de douleur, elle a été transférée en
cardiologie à J 26. Elle est sortie de l’hôpital à J 30.
L’évolution a été marquée à 3 mois et à 6 mois par
la disparition complète du faux chenal (Figure 3 A
et 3 B, 4). A 25 mois l’échographie cardiaque transthoracique de contrôle réalisée a objectivé : une

mm Hg, les pouls périphériques étaient perçus, avec
un souffle cardiaque. On notait une absence de signes
d’ischémie des membres inférieurs. L’examen pleuropulmonaire retrouvait une polypnée à 29 cycles /
minute, sans râle ni souffle pulmonaire. Elle était
du groupe B rhésus positif avec une hyponatrémie
à 130 mmol/l. La numération formule sanguine,
la créatinémie, la glycémie, l’urée sanguine, la
Troponine I et T étaient sans particularités. Les
D-dimères étaient à 08 µg/ml (Norme < 0,5µg/ml).
L’angio-tomodensitométriethoraco-abdominale
confirmait la dissection de l’aorte thoracique

artère pulmonaire normale non dilatée, une absence
d’hypertension artérielle pulmonaire, un ventricule
droit non dilaté, une oreillette gauche non dilatée,
une hypertrophie ventriculaire gauche avec une
fraction d’éjection du ventricule gauche à 67%, une
absence de rétrécissement aortique et d’insuffisance
aortique et un péricarde sec.
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Figure 1 : Dissection aortique type B de Stanford à l’Angio-tomodensitométrie (Angio-TDM) thoracique.

Figure 2 : Angio-TDM thoraco-abdominale de contrôle à J12 : Thrombose du faux chenal sans lésions
artérielles hépatique, splénique et rénale

A : coupe frontale
B : coupe sagittale
Figure 3 : Angio-TDM de contrôle à 3 mois avec absence du faux chenal.

Figure 4 : Angio-TDM thoracique de contrôle à 6 mois montrant la disparition complète du faux chenal.
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Discussion
Les facteurs de risques sont : le sexe masculin, l’âge,
anomalies tissulaires, antecedent d’hypertension
ou atherosclerosis, de chirurgie de la valve
aortique, antécédent de syndrome de Marfan [2,
6]. Dans notre observation, le facteur de risque
était l’hypertension artérielle. Les classifications
proposées sont : la classification de Stanford, la
classification de De Bakey, la classification de
Guilmet et Roux et la classification de la Société
Européenne de Cardiologie [7]. La classification
de Stanford est simple et présente un intérêt
thérapeutique [4]. On distingue : les dissections de
type A et les dissections de type B. En effet, l’aorte
ascendante est située en cavité péricardique libre.
Inversement, l’aorte thoracique descendante est
recouverte par le feuillet pariétal de la plèvre. De
ce fait, les dissections de type A constituent une
urgence chirurgicale compte tenu du risque élevé de
décès. Les dissections de type B sont le plus souvent
prises en charge médicalement [1]. Typiquement, la
dissection aiguë de type B survient chez l’homme
hypertendu de 60 à 70 ans [1, 2, 5]. Dans notre cas,
il s’agissait d’une dame de 51 ans. Dans le type B,
la douleur est retrouvée dans 85 à 90 % [1,2]. Le
caractère migrateur de la douleur peut traduire une
extension de la dissection. L’hypotension est rare
[1]. La douleur est dorsale ou abdominale irradiant
dans le dos. L’examen clinique pourrait retrouver

à 98% et sensibilité à 90,9%. L’élastine a une
sensitivité de 88,9% et une spéciﬁcité de 99,8%.
Le D-dimère, est un marqueur diagnostic avec une
sensitivité à 100%. La dissection aortique est excluse
à une valeur de : 0.1 μg/ml [1]. Dans notre cas, les
D-dimères étaient élevées à 08 µg/ml. L’imagerie
tient une place prépondérante dans le diagnostic.
L’angio-TDM demeure l’examen radiologique clef
[2]. Dans notre cas, l’angio-TDM thoracique et
abdominal a confirmé le diagnostic. L’échographie
trans thoracique a montré une insuffisance
aortique modérée. Dans une étude en Algérie [3],
une insuffisance aortique à l’échographie trans
thoracique a été observée dans 69, 4%. Le traitement
de la dissection aiguë de type B non compliquée est
avant tout médical [1, 4, 5,8, 9]. Le traitement de
la douleur est fait par une analgésie appropriée en
particulier les morphiniques [1, 2]. Dans notre cas,
les morphiniques ont été utilisées. Dans la littérature,
l’utilisation de bêtabloquants intraveineux en
première intention du fait de leur action hypotensive
et de leur effet bénéfique sur la diminution de la
force de contraction ventriculaire gauche afin de
diminuer le risque d’extension et de rupture de la
dissection aortique était recommandée [1, 10].
Selon les mêmes recommandations, l’utilisation
d’antagonistes calciques est une alternative en
cas de contre-indication aux bêta- bloquants.
Lorsque les bêtabloquants sont insuffisants, on peut
associer des vasodilatateurs. Son utilisation seul est

: une anxiété, choc ou une bradycardie, un souffle
diastolique ou un signe de focalisation neurologique
[2]. Les complications ischémiques sont rarement
isolées [1, 2]. L’abolition d’un pouls n’est notée
que dans 20 % des cas [1]. Dans notre cas, la
douleur était retro sternale inaugurale à irradiation
thoraco-dorsale. Une anxiété, un pouls périphérique
perçu avec souffle cardiaque, une polypnée sans
râle ni souffle pulmonaire, une absence des signes
ischémiques des membres inférieurs ont été
observées. Dans la littérature, le dosage rapide de la
chaine lourde du muscle lisse aortique est spécifique

déconseillée du fait du risque d’augmentation de la
force d’éjection ventriculaire gauche [1,10]. Dans
notre cas, le traitement a été fait par : un apport hydro
électrolytique, un inhibiteur calcique à la seringue
électrique, un β bloquant per os, les antalgiques, un
anxiolytique, la prévention de l’ulcère de stress.
Le traitement chirurgical des dissections de type
B est plus nuancé [4, 6]. Il est indiqué si : sujet
jeune, douleur persistante ou récurrente en dépit
d’un traitement adéquat, expansion du faux chenal,
hématome périoartique ou médiastinal (rupture),
syndrome de mal perfusion viscéral, rénal ou
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splénique [2, 5, 6]. Dans la littérature, le pronostic
à court terme pourrait être l’apparition d’une
complication à type de malperfusion viscérale aiguë
ou de menace de rupture du faux chenal et à long
terme par un anévrisme abdominal [1, 10]. Une
thrombose complète du faux chenal après un suivi
de 3 à 28 mois, était un critère de bon pronostic
pour l’avenir [1]. Dans notre cas, l’évolution a
été marquée par : une thrombose du faux chenal
sans lésions viscérales à J 12. À J13, une fièvre
à 40° C, les cultures ont isolé un Staphylococcus
aureus sensible. Elle est sortie de l’hôpital à J 30.
L’évolution a été marquée à 3 mois et à 6 mois par
une disparition complète du faux chenal. En général,
dans la dissection aortique de type B de Stanford,
on observe une thrombose du faux chenal après
traitement médical mais dans notre cas à 6 mois, il y
a eu une disparition complète du faux chenal. Dans
la littérature africaine à notre connaissance, aucune
étude n’a décrit une disparition complète du faux
chenal après traitement médical dans la dissection
aortique type B de Stanford. Ce type d’amélioration
après traitement médical est rare et exceptionnel.
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Clinical case
Ewing’s sarcoma of bladder: about a Moroccan case treated in the medical oncology department of
FEZ
Sarcome de la vessie d’Ewing : à propos d’un cas traité dans le service d’oncologie médicale de Fès
O Zouiten1, N ElBouardi2, L Amaadour1, K Oualla1, Z Benbrahim1, S Arifi1, M Boubbou2,
A Amarti3, N Mellas1
Abstract
The Ewing’s sarcoma of bladder is a rare entity. To our
knowledge, only 16 cases of Ewing’s sarcoma have
been documented in the literature. The management
of this type of tumor in this localization is not well
identified, and it is similar to the management of
PNET / EWING tumors of the limbs. We reported
the case of patient aged of 31 years old who has
presented a dysuria and a macroscopic hematuria.
the cystoscopy showed a large tumoral process on
the anterior surface and on the dome of bladder. the
biopsy founded the round cell tumor proliferation.
the immunohistochemical and the translocation
research t(11,22) confirmed the PNET tumor. the
radiological assessment showed the Ewing sarcoma
locally advanced of bladder. The patient has been
treated by palliative chemotherapy (VAC- IE
protocol). Our paper reports our case by performing
a review of the literature of published cases.
Keywords: Ewing sarcoma, bladder tumor,
chemotherapy.

ont été documentés dans la littérature. La gestion de
ce type de tumeur à cette localisation n’est pas bien
identifiée et calquée à la gestion des tumeurs des
membres PNET / EWING. Nous rapportons le cas
d’un patient de 31 ans ayant présenté une dysurie
et une hématurie macroscopique. La cystoscopie a
montré une grosse tumeur sur la surface antérieure
de la vessie et sur le dôme. La biopsie a identifié
la prolifération des tumeurs à cellules rondes. La
recherche immunohistochimique et la translocation
t (11,22) ont confirmé la tumeur PNET. L’évaluation
radiologique a montré un sarcome d’Ewing
localement avancé en dépend de la vessie. Le
patient a été traité par chimiothérapie palliative
(protocole VAC-IE). Notre papier rapporte notre
cas en effectuant une revue de la littérature des cas
publiés.
Introduction

Résumé
Le sarcome de la vessie d’Ewing est une entité rare. A
notre connaissance, seuls 16 cas de sarcome d’Ewing

Ewing sarcoma (ES) develop in the bones or nearby
soft tissues. Three main types of ES have been
described: ES of the bone, extra-osseous (extra
skeletal) ES and primitive neuroectodermal tumor
(PNET). He is the second most common primary
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bone tumor seen in children and adolescents.
However, extraosseous sarcomas of the Ewing
family in adults are very rare. ES involving the
urinary bladder is rare, with only 16 cases reported
in the literature to our knowledge.
Clinical case
We report the case of a patient aged 31 years old,
alcoholic smoking addict for 13 years, who has
presented for 5 months dysuria. The symptomatology
was aggravated by the appearance of macroscopic
hematuria. The patient consulted in the urology
department, the cystoscopy showed a large tumoral
process on the anterior surface and on the dome of
bladder measuring 8 cm.
The biopsy founded the round cell tumor proliferation.
The immunohistochemical complement showed the
tumor cells expresses of CD99, lack of expression of
myogenic, Melan A, cytokeratin and CD 45 which
is in favor of a neuroectodermal tumor in vesical
localization. The translocation research t(11,22)

confirmed the PNET tumor (figure 1)
A thoraco abdominopelvic CT scan showed a bulky
tumoral process centered on the bladder measuring
21 * 17 * 10 cm, it comes into contact with the
anterior abdominal wall without separating lip, it
infiltrates the sigmoid and the prostate and it pushes
back the iliac vessels external outside (figure 2)
The tumor is unresectable. The patient has been
transferred to oncology department. At admission
the patient presented macroscopic hematuria. The
physical examination showed a patient with index of
karnofsky between 60 et 80, a huge abdominopelvic
mass measuring 20 cm. The decision was to start
the chemotherapy with the protocol VAC-IE
(Vincristine+ Doxorubicin+ Cyclophosphamide +
Mesna/ Etoposide, Ifosfamide + Mesna)
The patient has received 3 cures with disappearance
of macroscopic hematuria and abdominal pain
and stabilization of tumoral mass. After 6 cures,
the patient presented a clinical and radiological
progression. The decision was to start a palliative
care, the patient died a 1 month later.

Table 1: Reported cases of urinary bladder Ewing’s sarcoma

Case reported

Sex

Age

Presentation

Treatment

Survival

Cystectomy then Vincristine-adriamycincyclophosphamide

18 months

1Banerjee et al.,
1997

M

21

Microscopic
hematuria,
dysuria

2.Gousse et al.,
1997

F

15

Macroscopic
hematuria

Trans Urethral Resection + partial cyclophosphamide
etoposide

12 months

3.Desai, 1998

F

38

Gross hematuria

Cystectomy+ total hysterectomy +bilateral salpingooophorectomy;

-
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4.Lopez Beltran et
al., 2006

F

21

Gross
hematuria,
dysuria,
frequency

Radical Cystectomy+ total hysterectomy+ bilateral
salpingo-oophorectomy+ Adjuvant CTx (unknown-1
year) + maintenance with
imatinib

36 months

Trans Urethral Resection then Cyclophosphamide+pirarubicin vincristine(1,2,3,6cycles)+ifosfamideetoposide
(4,5,7 cycles)

24 months

5.Osone et al., 2007

M

10

Gross
hematuria,
dysuria

6.Al Meshaan et al.,
2009

F

67

Repeated
hematuria

Trans Urethral Resection + partial cystectomy+ 3
courses chemotherapy
for prior bladder tm (not for PNET)

8 months

7.Rao et al., 2010

F

14

Lump in lower
abdomen

Sleeve resection of bladder and 3 cycles undefined CTx
after recurrent

6 months

52

Pelvic pain,
dysuria,
frequency

Trans Urethral Resection then Doxorubicin-vincristinecyclophosphamide dactinomycin /etoposide/ifosfamide

27 months
+

65

Gross
hematuria,
dysuria

Trans Urethral Resection and Vincristine, ifosfamide,
doxorubisin, etoposide(for lymph node recurrence);

7 months

3 courses neoadjuvant chemotherapy then Partial
cystectomy and 4 courses adjuvant
vincristine, doxorubicin,
cyclophosphamide+ ifosfamide, etoposide

11 months

14 months

8. Busato et al.,
2011

9.Okada et al., 2011

F

M

10.Sueyoshi et al.,
2014

M

10

Polyuria, lower
abdominal
swelling

11. Şenol Tonyalı et
al, 2016

F

38

Gross hematuria

Radical cystectomy,
and Vincristine +doxorubicin+cyclophosphamide+
mesna/etoposide, ifosfamide + mesna

M

62

Fever, acute
urinary
retention,
backache

Nephrostomy

F

61

Bilateral
hydronephrosis

-

81

Lower
extremities
Lymphedema,
fatigue, urge
incontinence

Trans Urethral Resection + BilateraL

12.Mentzel et al.,
1998

13.Colecchia et al.,
2002

14.Kruger et al.,
2003

M
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15.Ellinger et al.,
2006

M

72

Gross
hematuria,
oliguria

16.Zheng et al.,
2011

M

74

Frequency,
dysuria,
hematuria

Palliative surgery + 3 courses epirubicin,
vincristine, cyclophosphamide

4 months

31

Dysuria, gross
hematuria

The palliative chemotherapy with Vincristine+
doxorubicin+cyclophosphamide+mesna/etoposide,
ifosfamide +mesna

12 months

17 Current case

M

bilateral pelvic lymphadenectomy, ileum resection

2 months

Figure 1: The round cell tumor proliferation with expression of CD99 and lack of expression of myogenic, Melan A, cytokeratin and CD 45 which is in favor of a neuroectodermal tumor in vesical localization

Figure 2: locally advanced ewing sarcoma located on the bladder and extending to neighboring organs.
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Discussion
Ewing’s sarcoma/Primitive neuroectodermal tumor
is rare entity in bladder localization. It has not been
possible to establish definitive guidelines regarding
its management and treatment due to the very small
number of reported cases; to our knowledge only
16 cases have been documented in the literature to
day. Review of those previous reports including the
present case is shown in (Table 1) (1-7). There was
no gender tendency, with eight female and eight
male patients, with a mean age of 43.81 years old
(range: 10-81). Hematuria was the most frequent
presenting symptom. Some patients presented with
bilateral hydronephrosis, renal failure and edema
in lower extremities, which were associated with
advanced disease. The diagnosis of primary ewing
sarcoma in the urinary bladder is difficult. Its
differential diagnosis includes other small round cell
malignancies, particularly small cell neuroendocrine
carcinoma, embryonal rhabdomyosarcoma, small
cell variant of malignant melanoma, non-Hodgkin
lymphoma, synovial sarcoma, and desmoplastic
small round cell tumor. These diagnoses can be ruled
out in most cases if a relevant immunohistochemical
panel is applied. Molecular analysis supports the
final decision of ewing sarcoma /PNET by showing
the EWS gene rearrangement via FISH, and the
reciprocal translocation t (11; 22).
The radiologic imagery showed five metastatic
cases at the time of diagnosis and 2 tumors had
perivesical infiltration.
The radical surgical treatment was performed in
8 cases (total cystectomy in 4, partial cystectomy
in 4) One patient with a frozen pelvis was
inoperable. The remaining patients were managed
with transurethral resection or conservatively. The
use of adjuvant or neoadjuvant chemotherapy were
in 8 cases. The palliative chemotherapy was used in
2 cases.
The recommended chemotherapy regimen consists
of vincristine, doxorubicin and cyclophosphamide,
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

alternating with ifosfamide and etoposide. (8,9)
The prognosis for recurrent, locally advanced or
metastatic disease is reserved. patients who received
adjuvant or neoadjuvant chemotherapy had the best
survival compared to patients who received surgical
treatment only without chemotherapy. (10).
Conclusion
Ewing’s
sarcoma/Primitive
neuroectodermal
tumor (ES/PNET) can also rarely occur in visceral
organs such as urinary bladder. Treatment includes
radical surgical treatment with chemotherapy in the
localized stage. Palliative chemotherapy remains
the only means of treatment in the metastatic
and locally advanced stages. The chemotherapy
protocols are constituted by the drugs used in the
limb ewing sarcomas. The prognosis of this disease
remains very reserved.
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Les péritonites appendiculaires à l’hôpital de Sikasso
Appendicular peritonitis at the hospital of Sikasso
A Maïga*1, T Bathio2, M Diassana2, I Diakité1, MBY Sidibé1, T Koné1, Z Saye1, A Bah1, A B Diallo2, AA Traoré1, M Diallo3, BT
Dembélé1, OH Saadé1, M Kanté2, M Konaté1, S Dembélé1, M Samaké1, A Togo1, A Traoré1
Résumé
Introduction : Les péritonites appendiculaires
sont des complications de l’appendicite aigue
qui se caractérisent par la diffusion du processus
infectieux à la cavité péritonéale réalisant ainsi une
péritonite purulente généralisée ou localisée. Elle
peut apparaitre d’emblée ou faire suite au stade
d’abcès appendiculaire
Objectifs : Décrire les aspects épidémio-cliniques,
thérapeutiques et évolutifs, identifier les principaux
germes et leurs sensibilités aux antibiotiques.
Matériel et méthodes : Notre étude prospective
et descriptive a porté sur les patients opérés
pour péritonite appendiculaire, du 1 janvier au
31 Décembre 2016, dans le service de chirurgie
générale de l’hôpital de Sikasso.
Résultats : Pendant la période de notre étude, 31
cas de péritonites appendiculaires ont été colligés
représentant 4,36% des interventions chirurgicales,
19,25% des interventions chirurgicales urgentes.
Le sexe masculin a représenté 71,0% avec un
sex-ratio de 2,44. L’âge moyen était de 20 ans ±
12,99. La douleur abdominale + vomissement ont
été le motif de consultation dans 54,8% des cas.
L’examen physique a permis dans la plupart des cas
de poser le diagnostic. Dans les cas douteux certains
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

examens complémentaires ont été demandés (ASP,
échographie abdominale). Le traitement chirurgical
a consisté en une appendicectomie avec une toilette
péritonéale suivie d’un drainage. Escherichia
coli a été le germe le plus retrouvé, sensible à la
Ceftriaxone, la Gentamicine à 100%. La durée
moyenne d’hospitalisation était de 8,8 jours avec
des extrêmes de 1-44 jours. La mortalité a été de
9,7%. Conclusion : Le retard à la consultation et
l’âge constituaient les facteurs de morbidité et
mortalité élevée.
Mots clefs : péritonite- appendiculaire- urgences
chirurgicales-hôpital de Sikasso.
Abstract
The appendicular peritonitis are complications of
acute appendicitis which are characterized by the
diffusion of the infectious process to the peritoneal
cavity thus carrying out a generalized or located
purulent peritonitis. It can appear from the start or
following the stage of appendicular abscess.
Our objectives were to determine the frequency,
to describe the clinic and para clinic aspects, to
identify the principal germs and their sensitivities to
antibiotics, to describe the operative continuations.
Our prospective and descriptive study focused on
www.jaccrafrica.com
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patients treated for appendicular peritonitis, from
January 1st to December 31st 2016, in the general
surgery department of the hospital of Sikasso.
During the period of our study, 31 cases of
appendicular peritonitis were collected, which
represented 4.36% of surgical interventions, 19.25%
of urgent surgeries.
The male sex accounted for 71.0% with a sex-ratio
of 2.44 at the risk of males, the average age was of
20 years± 12.99, the abdominal pain + vomiting was
the reason for consultation in 54.8% of cases. The
physical examination allowed in most cases to make
the diagnosis. In doubtful cases some additional
examinations have been requested (abdomen
without preparation, abdominal ultrasound).
The surgical treatment consisted of an appendectomy
with peritoneal lavage followed by drainage.
The average length of hospital stay was
8.8 days with extremes of 1-44 days.
Hospital mortality was 9.7%.
Delay in consultation and age were factors of
morbidity and high mortality.
Keywords: appendicular peritonitis, surgical
emergencies, hospital of Sikasso.

Introduction
Les péritonites appendiculaires sont des
complications de l’appendicite aigue qui se
caractérisent par la diffusion du processus
infectieux à la cavité péritonéale réalisant ainsi une
péritonite purulente généralisée ou localisée. Elle
peut apparaitre d’emblée ou faire suite au stade
d’abcèsappendiculaire [1].
La perforation est la rupture de la paroi de
l’appendice mettant en communication son contenu
septique avec la cavité péritonéale [2].
Les péritonites sont des urgences médicochirurgicales car le pronostic peut être grave
(dépend de l’âge du patient, de son état général et
des tares associées, de l’étiologie et du délai de la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

prise en charge chirurgicale).
Malgré la couverture sanitaire efficace en occident,
l’incidence des péritonites appendiculaires ne baisse
pas (20/100000/an) [3].
De nombreuses études réalisées sur les péritonites
par perforations digestives [4, 5, 6, 7] ont montré
la prédominance des perforations appendiculaires.
Flum. DR et Al [8] aux USA en 2001 dans une étude
rétrospective sur 63707 appendicectomies, a trouvé
25,85% de péritonite par perforation appendiculaire.
En Europe : Kraemer. M [9] en 2003 dans une étude
prospective multicentrique dans 11 départements
de chirurgie en Allemagne et en Autriche sur 519
cas d’appendicite, a relevé 17,7% de péritonite par
perforations appendiculaire.
En Afrique : Chavda. SK [10] au Kenya en 2005
dans une étude rétrospective et descriptive sur 289
patients gérés pour suspicion d’appendicite a trouvé
29,7% de cas de perforations appendiculaires avec
une morbidité de 19,4% et une mortalité nulle.
Au Mali : de nombreuses études ont montré la
prédominance des perforations appendiculaires
dans les perforations digestives.
Camara B [4] en 2008 dans une étude rétrospective
au CHU Gabriel Touré a trouvé 137 cas de péritonite
appendiculaire constituant 33,25% des péritonites
aiguës généralisées avec 15.3%de complications et
un taux de mortalité à 0.7%.
Objectifs
Décrire
les
aspects
épidémio-cliniques,
thérapeutiques et évolutifs, identifier les principaux
germes et leurs sensibilités aux antibiotiques.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive de
12 mois allant du 1er janvier 2016 au 31 Décembre
2016, dans le service de chirurgie générale de
l’hôpital de Sikasso.
Tous les patients opérés pour péritonite dont
www.jaccrafrica.com
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l’étiologie était appendiculaire en peropératoire.
N’ont pas été inclus dans l’étude toutes les
péritonites non appendiculaires et tous les patients
opérés en dehors du service.
Résultats
Durant la période d’étude nous avons colligé 31
dossiers de péritonites appendiculaires qui ont
représenté 4,36% des interventions chirurgicales,
2,99% des hospitalisations, 19,25% des interventions
chirurgicales d’urgence, 52,54% des péritonites
aiguës généralisées. L’âge moyen des patients était
de 20,42 ans avec des extrêmes de 4 ans et 58 ans et
un écart type de 12,99. Le sex-ratio a été de 2,44.
La douleur abdominale a été le principal motif de
consultation chez tous nos malades. Le délai moyen
de consultation de 5,7 jours, avec des extrêmes
de 1 et de 12 jours. Un traitement (traditionnel +
médical) a été effectué par 17 patients (54,8%). Les
signes physiques les plus retrouvés sont résumés
dans le tableau I.
Nous avons réalisé 28 échographies qui ont
objectivé 16 fois un épanchement trouble (51,6%),
5 fois un épaississement de l’appendice (16,1%),
un épanchement trouble plus une lésion de
l’appendice dans 6 cas soit 19,4% et dans un cas
l’appendice était normal (3,2%). Sur les 16clichés
de l’abdomen sans préparation réalisés nous avons
eu 6 fois des niveaux hydro-aériques (19,4%) et10

Serratiae 1 cas (6,7%) etStaphylococcus aureus 1
cas (6,7%).Dans 8 cas (53,3%) la culture était stérile.
Les antibiogrammes réalisés ont objectivé une
sensibilité à 100% d’Escherichia coli, deSerratiae
etde Staphylococcus aureusaux céphalosporines
et aux macrolides, une résistance à 100% à
l’amoxicilline et à l’ampicilline à quel pourcentage.
Les suites ont été simples dans 23 cas soit 74,2%,
5 cas de morbidité soit 16,1% (4 suppurations
pariétales superficielles, et une fistule digestive), et
3 cas de décès soit 9,7%.
Discussion
La fréquence des péritonites appendiculaires a été
de 19,25% dans notre étude. Elle ne diffère pas
statistiquement de celle retrouvée dans les séries
africaines de Chavda [9] au Kenya, Koumaré [12] au
Mali et Flum [7] aux USA, Marudanayaagam [13],
malgré le retard de consultation et l’insuffisance
de la couverture sanitaire (tableau II). Notre délai
de consultation de 5,7 jours ne diffère pas de celui
observé dans les séries africaines de Harouna au
Niger [16] et Dembélé du Mali [14] qui a été en
moyenne entre 4,5 et 7jours contre un jour de la série
française de Faniez [15] avec un p=0,038. Cette
différence statistiquement significative pourrait
s’expliquer par la pratique de l’automédication et
les traitements traditionnels reçus avant l’admission.
Nous avons retrouvé des germes à des taux différents

fois une grisaille diffuse (34,2%). En pré opératoire
le diagnostic de péritonite appendiculaire a été
retenu 23 fois (74,2%), d’abcès appendiculaire 7
fois (22,6%) et 1 fois le diagnostic d’occlusion. La
laparotomie médiane sus et sous ombilicale a été la
voie la plus utilisée dans 24de cas (77,4%). Dans 7
cas l’incision au point de Mac Burney a été élargie
par la suite.Une appendicectomie plus lavage et
drainage ont été réalisés.
Le pus prélevé et les pièces opératoires ont été
envoyés à l’anatomie pathologie.Les germes
rencontrés ont été:Escherichiacoli5 cas (33,3%),

selon les études. Il s’agit des germes connus en
chirurgie (tableau III). Les deux cas de pus stériles
pourraient correspondre à des perforations suite à
une appendicite parasitaire, puisque nous n’avons
pas cherché ces germes. Bien que rare certains
auteurs ont décrit l’appendicite bilharzienne en
Afrique sud saharienne [16].
La prise en charge thérapeutique a été la réanimation
pendant 1 à 2 heures avant l’intervention et
poursuivie en postopératoire. Elle était basée sur
le rééquilibrage électrolytique plus une triple
antibiothérapie associant une bétalactamine, un
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aminoside et un imidazole. Nous avons eu à modifier
ce traitement selon le résultat de l’antibiogramme et
l’évolution clinique. La plupart des germes isolés
dans notre service étaient sensibles à ces molécules.
La laparotomie médiane a été la voie la plus
fréquemment pratiquée dans 91,3%de cas comme
dans d’autres études [17,18].
La position mésocoeliaque, qui n’est pas signalée
par beaucoup d’auteurs, a été retrouvée dans
7,4%des cas. Cette position a été responsable des
formes occlusives de notre étude. Ceci est confirmé
dans la littérature [11]. La zone de prédilection
de la perforation a été le sommet (partie distale)
de l’appendice dans 125 cas soit 91,24% contre 4
fois (2,92%) la partie moyenne et 2 fois (1,46%)
au niveau de la base. Nous avons observé 6 cas
de nécrose appendiculaire soit 4,38%. Harouna au
Niger [10] en arapporté 4%. Ainsi on se pose la
question, si la perforation n’a pas d’autres causes
que la vascularisation.
Tous les auteurs sont unanimes sur l’éradication
du foyer infectieux, la lutte contre l’infection et
l’assurance de l’équilibre hydro électrolytique
[15,17].
La technique opératoire a été basée sur
l’appendicectomie toilette et drainages péritonéaux.
Ce drainage est discutable pour certains auteurs
européens [15,17]. Les suites ont été simples
dans la plupart de cas, mais nous avons eu 15,3%
de morbidité qui ne diffère pas statistiquement de

l’appendicite aigue. Elle est fréquente et morbide.
La mortalité reste élevée malgré les progrès en
médecine. L’introduction de la coeliochirurgie
améliorerait la morbidité dans pays africains.

celles des autres auteurs africains et européens
[14,10, 19]. La mortalité des péritonites aigues
varie selon l’étiologie. Dans les séries africaines
elle a varié entre 0,7 et 17,9%, contre 0% en
Belgique [19]. Ce qui s’expliquerait par l’élévation
du score de Mannheim péritonitis index dans les
études africaines [14, 20] et la faible utilisation de
la coeliochirurgie.
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Occlusions veineuses rétiniennes au CHU IOTA
Retinalvenous occlusions at IOTA University Hospital
G Saye*1, A Guindo1, F Kounandji1, M Abass1, M Coulibaly2, M Sissoko1, F Sylla1, L Traore3
Résumé
Les occlusions veineuses rétiniennes (OVR)
représentent la deuxième cause de rétinopathie
d’origine vasculaire, et une cause fréquente de baisse
d’acuité visuelle.Il s’agit d’une étude prospective et
descriptive réalisée au CHU IOTA de Bamako, sur
une période de six mois. Ont étés inclus dans l’étude
tous les patients présentant une OVR diagnostiquée
durant la période ; nous avons exclus les patients
perdus de vue.Nous avons colligé 34 yeux
appartenant à 33 patients. Les OVCR représentaient
52,9% et les OBVR 47,1%. L’HTA apparaît comme
un facteur de risque prédominant avec 44%. 32,8% de
nos patients ont bénéficié d’unephotocoagulationau
laser Argon. L’IVT par bevacizumaba été réalisée
chez un patient. La multiplicité des étiologies
retrouvées confirme l’origine multifactorielle de
cette affection. Ce n’est que dans un petit nombre
de cas, chez les sujets jeunes et en l’absence d’un
facteur de risque classique, qu’un bilan plus poussé
a été réalisé.Dans ces dernières années des avancés
remarquables ont été observées dans l’approche
diagnostique et thérapeutique des OVR. Ceux-ci
grâce au développement des techniques d’imagerie
(angiographie numérisée et l’OCT) et l’avènement
des injections intravitréennes d’anti VEGF et de
corticoïdes.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Mots clés : Occlusions veineuses rétinienne, BAV,
laser Argon.
Abstract
Retinal venous occlusions (OVRs) are the second
leading cause of vascular retinopathy, and a
common cause of decreased visual acuity. This is
a prospective and descriptive study carried out at
the IOTA CHU in Bamako, over a six-month. All
patients with a diagnosed OVR were included
in the study during the period; we have excluded
patients who have lost sight of them. We collected
34 eyes belonging to 33 patients. OVCR accounted
for 52.9% and OBVR cases against 47.1%. HTA
appears to be a predominant risk factor with
44%. 32.8% of our patients benefited from Argon
laser photocoagulation. BEvacizumab IVT was
performed in one patient. The multiplicity of
etiologies found confirms the multifactorial origin
of this condition. It was only in a small number
of cases, in young subjects and in the absence of
a conventional risk factor, that a more thorough.
In recent years remarkable advances have been
observed in the diagnostic and therapeutic approach
of OVR. These thanks to the development of imaging
techniques (digital angiography and OCT) and the
www.jaccrafrica.com
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advent of intravitreal injections of anti VEGF and
corticosteroids.
Keywords: Retinalvenous occlusions, BAV, Argon
laser.

Introduction

prévalence de 0,26% [1]. L’incidence annuelle des
OVR se situe autour de 2 à 3 pour 10 000 sujets, [4].
L’incidence des OVR augmente avec l’âge.Ce travail
a pour but de montrerle profil épidémiologique,
l’aspect angiographique, l’approche diagnostique et
thérapeutique des occlusions veineuses rétiniennes
dans notre service.

L’occlusion veineuse rétinienne (OVR) correspond
à un ralentissement ou une obstruction de la
circulation sanguine dans les veines rétiniennes. Le
plus souvent, elle est provoquée par un rétrécissement
du calibre de la veine, favorisant la stase sanguine.
Dans les formes sévères, on assiste à la formation
d’un véritable thrombus suite à l’activation de la
cascade dethrombo-formation [1].
<< Nulle part ailleurs dans l’organisme, l’occlusion
d’une petite veine ne semble avoir l’importance et
le retentissement qu’elle a dans l’œil. Et surtout,
nulle part ailleurs, ses signes, son évolution et ses
séquelles ne peuvent y être analysés avec autant
de précision en clinique humaine>>. Cette phrase
d’introduction du congrès de la société française
d’ophtalmologie (SFO) en 1978 des Pr COSCAS
et DHERMY presque poétique, exprime bien le
décalage qui reste d’actualité entre la taille des petites
veinules rétiniennes altérées et le retentissement
visuel parfois majeur. L’examen ophtalmologique
du FO garde le privilège de voir directement les
réseaux vasculaires rétiniens de quelques dizaine

Méthodologie

ou centaines de micron de diamètre [1, 2].Les
occlusions veineuses rétiniennes (OVR) constituent
la deuxième cause de pathologie vasculaire
rétinienne après la rétinopathie diabétique [1, 2,].
Plusieurs auteurs estiment qu’environ 16.4 millions
d’adultes sont atteints d’OVR, dont 2.5 millions
souffrent d’une occlusion de la veine centrale de
la rétine (OVCR), et 13,9 millions sont atteints
d’occlusion de branches veineuses rétinienne
(OBVR) [1]. Pour le docteur Pascal CHASSOT
les OVR représentent 0,2% de leur consultation
[3]. L’étude Tunisienne de Younes a conclu à une

femmes avec un sexe ratio de 1,54. La tranche d’âge
de 61 ans et plus représentait 45,5%, celui de 41 à 60
ans 39,4% et celui de 20 à 40 ans 15,2%. Les facteurs
de risques étaient l’HTA 44% ; le diabète 23% ;
l’HTO et le glaucome10% chacun.La BAV était le
motif de consultation le plus évoqué avec 77,8%
puis les céphalées 11 %. Nous avons obtenu 52,9%
d’OVCR et 47,1% d’OBVR. La forme œdémateuse
était de 50% ; la forme ischémique 38,2% et la forme
mixte 11,8%. Les formes ischémiques ont bénéficié
tous d’un traitement physique par laser Argon.
Chez un patient avec OVCR forme ischémique, une
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Nous avons réalisé une étude prospective,
descriptive sur 6 mois. Ont été inclus tous les patients
présentant une OVR diagnostiquée lors de l’examen
du fond d’œil au moment de la période de l’enquête.
Il s’agissait d’un échantillonnage non probabiliste
des patients reçu durant la période d’étude,
répondant aux critères d’inclusion et consentant.
Une fois le diagnostic d’OVR posé par un examen
ophtalmologique complet, l’angiographie à la
fluorescéine a été demandée.D’autres structures ont
été sollicitées pour le bilan étiologique ou pour la
prise en charge des facteurs de risques. L’enquête
s’est déroulée dans la confidentialité, le respect et
après le consentement éclairé des patients.
Résultats
Au terme de notre étude nous avons colligé 33
patients répondant à nos critères d’inclusion.
Le sexe masculin représentait 61% contre 39 % de
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injection intra vitréenne de Bevacizumab (avastin)
a été effectué. Une acuité visuelle inférieure à 1/10,
a été observée chez 47%, à l’œil droit et chez 29,4%
à l’œil gauche.
Discussion
La tranche d’âge la plus touchée était celle
supérieure ou égale à 61 ansavec 45,5% suivi de
celle de 41 à 60 ans soit 39,4% et de celle de 20
à 40 ans soit 15,2%, avec une moyenne d’âge de
59 [5]. Ce résultat corrobore les données de la
littérature qui décrivent un âge moyen de 60 ans.
Younes dans son étude avait trouvé 53 ans comme
âge moyen [1]. Les OVCR surviennent le plus
souvent chez des sujets de plus de cinquante ans
présentant des facteurs de risque vasculaire [2]. Les
hommes représentaient 61% ; Avec un sexe ratio de
1,54. Cette prédominance masculine est notée par
la plupart des auteurs [2,6,7]. La BAV représentait
77,8% des motifs de consultation dans notre série.
Elle est le signe capital évoqué dans la littérature,
elle est due à l’atteinte maculaire qui l’est très
souvent associée [2,6]. Younes a trouvé 60% de
BAV comme motif de consultation [1]. Dans notre
étude, les antécédents les plus retrouvés étaient
HTA 44%. Younes a trouvé 46,15% d’HTA [1]. Le
diabète 23% identique à ce que Younes a trouvé
[1]. Quant au glaucome on a trouvé 10%. Dans les
OVCR, la prévalence du glaucome est de 10 à 40

44,12% avaient une acuité visuelle inférieure à
3/10 et 35,29% avaient moins de 1/10.Concernant
les atteintes de l’œil de gauche (44,12%) ;38,24%
avaient une acuité visuelle inférieure à 3/10 et
32,35% avaient moins de 1/10, un cas de cécité
irréversiblea été observée.Ainsi la BAVse révèle
comme étant le principal motif de consultation dans
cette pathologie.Younes a trouvé 77 à 84,6% d’OVR
avec acuité visuelle inférieure 1/10[1].Dans notre
étude plus de la moitié de nos patients présentaient
une OVCR soit 52,9% contre 47,1% d’OBCR.
Lamoitié de nos patients présentaient une forme
œdémateuse à l’angiographie, 32,8% de forme
ischémique et 11,8% de forme mixte. Le caractère
ischémique des OVCR constituant un critère
pronostique défavorable [8] est sous représenté
dans notre étude comparativement aux 18,5% de
formes ischémiques rapportées par Hayreh et al [9].
Notre résultat est comparable à celui obtenu par
Younes 50% de forme œdémateuse [1].Une PPR
rapide et confluente est réalisée devant toute OVCR
ischémique même en absence de rubéose irienne
à cause des difficultés d’instaurer une surveillance
régulière et rapprochée. Dans notre série le laser
argon a été effectué chez 38,2%.
Conclusion
Les occlusions veineuses rétiniennes (OVR)
constituent la deuxième cause de pathologie

% dans la plus part des études avec un odds ratio
en moyenne de 3, ce qui signifie que l’on retrouve
3 fois plus de glaucome chez les patients ayant une
OVCR et qu’un patient ayant un GPAO aura 3 fois
plus de risque de faire une OVCR qu’un patient
non glaucomateux [1]. L’étude de Younes a trouvé
une association OVCR et GPAO de 34,5% [1].Les
facteurs de risque vasculaires (HTA et diabète)
constituaient 67% ; Ce résultat est inférieur à celui
du rapport annuel novembre 2011 de la SFO (75%),
mais aussi inférieur à celui de Younes 84% [1,6].
Sur les 55,88% d’atteintes observées à l’œil droit

vasculaire rétinienne après la rétinopathie
diabétique.
Les aspects cliniques des OVR sont maintenant
de mieux en mieux connus et précisés, mais leur
physiopathologie reste encore incomplètement
élucidée.
Les OVR sont potentiellement cécitantes en
absence d’une prise en charge adéquate. Cette prise
en charge est multidisciplinaire.
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Clinical case
Unusual metastasis of prostate cancer: a rare case report
Y.Dkhissi, A. Mai, M.Haloua, B. Alami, Y. Alaoui Lamrani, M. Maaroufi, M. Boubbou
Abstract
Prostate cancer is the second death causing men
cancer after lung cancer [1]. It is the most common
men cancer over the age of 50. Metastasis for this
type of cancer are mainly lymph node and bone.
Visceral and cerebral metastasis are unusual, rare
and terminal, reported in less than 4% of cases
and often post mortem [2]. We report the case of a
patient suffering from prostate adenocarcinoma with
a high-risk according to the AMICO classification,
who has been operated (open prostatectomy
without preservation of neurovascular bundle). The
patient presented two years after radical treatment
a biological recurrence and started complaining
headache and visual problems that led to the
discovery of dural metastasis.
Keywords: cancer, prostate, dural metastasis.

dans moins de 4% des cas et souvent en post
mortem [2]. Nous rapportons un cas d’un patient
suivi pour un adénocarcinome de prostate à haut
risque selon la classification AMICO, qui a été
opéré (prostatectomie sans préservation des bandes
neurovasculaires). Le patient a présenté deux ans
après le traitement radical une récidive biologique et
a accusé des maux de tête et des troubles visuels qui
ont conduit à la découverte de métastases durales.
Mots clés : cancer, prostate, métastase durale.

Introduction

Résumé
Le cancer de prostate représente la 2ème cause de
décès chez l’homme après le cancer des poumons
[1]. C’est le cancer le plus fréquent chez les
hommes de plus de 50 ans. Les métastases pour ce
type de cancer sont principalement ganglionnaires
et osseuses. Les métastases viscérales et cérébrales
sont inhabituelles, rares et terminales, retrouvées

Prostate cancer is the most common men cancer
over 50 years. It represents the first urological cancer
and the second after lung cancer [3-4]. It is a global
disease whose incidence increases with age and
varies by races and regions [3-5]. The diagnosis is
based on digital rectal exam and an abnormal increase
of prostate specific antigen (PSA), which may
envisage and predict tumor extension (PSA>100ng/
ml) [5,6]. The anatomopathological study confirms
the diagnosis and specifies the type and grade of
histology. Prostatic cancers are dominated in 95%
by adenocarcinomas [7]. Less than 2% of patients
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develop brain metastasis. Autopsy series have
certified the rarity of brain secondary locations
[8]. The most common metastasis are lymph node
and bone (reaching 40% of patients at the time of
diagnosis and 86% at the terminal stage). Visceral
and brain metastasis are rare and terminal [2].
Clinical case
A 54-year-old patient with history of operated
shoulder fracture 9 years ago, presented low urinary
tract symptoms (poor steam, sensation of incomplete
bladder emptying) associated to approximately
eight kilograms of weight loss. The initial clinical
examination objectified an enlarged asymmetrical
prostate (60g) with areas of firmness and induration.
The PSA level was 18 ng/ml.
A trans rectal ultrasound was performed and
showed an increased prostate volume with diffuse

hypo echogenic areas. The kidneys were normal,
without dilatation. The prostatic biopsy revealed a
moderately differentiated prostatic adenocarcinoma
with a Gleason score of 7 (4+3). This ranks the
patient as a high-risk patient according to the
AMICO classification. The initial extension CT
didn’t objectify any remote secondary locations. The
patient was operated (open prostatectomy without
preservation of neurovascular bundle). The
patient presented a good clinical, biological and
radiological response. Two years later, the patient
had a biological recurrence with a high PSA level
superior to 0.2 µg/L, he was programmed for
radiotherapy sessions. Meanwhile, the patient
experienced headaches with a decrease in visual
acuity. A cerebral CT scan was performed with
evidence of dural and skull metastasis (Figure 1 and
2).

Figure 1 : Axial contrast enhanced cerebral CT (A,A1,A2) with sagittal reconstructions (B,B1) :
Thickness and enhancement of the dura of the convexity and the base respecting the dura of the falx cerebri and tentorium cerebelli (Red Arrows).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Figure 2 : Axial Cerebral bone window CT (A,A1,A2) with sagittal reconstructions (B,B1,B2): Diffuse
osteoblastic lesions of the cranial vault and the skull base, irregular bone thickening and loss of differentiation between the inner, outer tables and the spongy bone of the diploé. (Red Arrows).
Discussion
The pathogenesis of dural metastasis is not yet
elucidated [8]. There are two main routes of
dissemination: Hematogenous diffusion from a
cerebral localization or from the cervical lymph
nodes through the cranial foramina [10,11].
Theoretically, the cancer cell detaches itself from
the primary tumor and crosses several barriers to
reach the target organ which is the dura [12].
Prostate cancer presents a great tropism for dura
[13]. It is responsible of 9% of dural metastasis and
comes behind breast cancers 32% and melanomas
11% [14].
Diffuse dural metastatic localization are exceptional
and associated with a diffuse metastatic infiltration
of the cranial vault and skull base; these localizations
are observed in prostate cancer; bone metastatic
involvement is represented by diffuse osteoblastic
lesions of the skull base, bone thickening and loss
of differentiation between the inner, outer tables and
the spongy bone of the diploe. The dura being in

contact with the infiltrated cranial vault and skull
base appears thickened and enhanced after injection
of the contrast agent, focal thickening is possible
and can simulate meningioma; subcutaneous tissues
can also be infiltrated; the falx cerebri and tentorium
cerebelli are preserved [15].
A diffuse thickening of the dura of the convexity
and possibly of the base respecting the dura of the
falx cerebri and tentorium cerebelli evokes diffuse
tumor infiltration, most often related to metastatic
infiltration of cranial vault and skull base, essentially
in prostate cancer [15].
Many autopsy studies affirmed the rarity of the brain
metastasis emanating from prostate cancer [18]. In
a large post mortem study about metastatic patterns
of prostate cancer, Saitoh et al. [16], noted no cases
of brain metastasis.
In our case, the brain metastasis was diagnosed
while the patient was not on any treatment including
chemotherapy or hormone therapy. It was revealed
24 months later from the initial radical treatment.
This result approaches the result obtained by MD
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Anderson’s experience with brain metastasis in
prostate cancer, published in 1999 by Mccutcheon
and his partners that revealed that the average delay
between the diagnosis of prostate cancer and the first
discovery of brain metastasis was approximately 28
months [17].
Another enlarged and updated study realized in
2003 by Tremont-Lukats and partners revealed that
the brain metastases represented only 0.6% [19].
The median survival of cancer prostate patient
with central nervous system relapse in clinical
series is poor [8]. In the MD Anderson series, the
median survival was 1 month, the patients receiving
palliative radiotherapy showed an an improved
median survival of 3.5 months (2.4 to 4.6 months).
In our case, the patient is still alive after starting
palliative radiotherapy for 5 months.
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Cas clinique
La césarienne sur un utérus cloisonné doublement cicatriciel dans le service de gynécologie de
l’hôpital du Mali à propos d’un cas
Cesarean section on a doubly scarred septic uterus in the gynecology department of the Hôpital du
Mali regarding a case
MB Coulibaly*1, A Traore1, MA Camara3, DS Sow4, A Togo1, A Sangare1, I Ongoiba1, K Timbine2, A Sidibe2,
A Guindo1, I Teguete4, Y Traore4, M Toure1
Résumé
L’utérus cloisonné est la malformation utérine la
plus fréquente, et se définit, comme le cloisonnement
de l’utérus en deux compartiments. La conception
d’une grossesse, surtout son évolution à terme sur
cette anomalie utérine est rare.
Nous rapportions le cas d’une deuxième itérative de
césarienne sur un utérus cloisonné chez une 4ème
geste, 3ème pare, 3 enfants vivants, un avortement
à 08 semaines d’aménorrhées. Il s’agissait d’une
gestante de 34 ans qui avait bénéficié au paravent,
de deux (02) hystérographies, des échographies
pelviennes pour la recherche étiologique de
l’avortement. Ces dernières avaient mis en évidence
un utérus cloisonné.
Pour la grossesse actuelle, elle avait fait
07 consultations prénatales, une menace
d’accouchement prématuré à 32 semaines
d’aménorrhées, qui avait motivé son hospitalisation.
Une 3ème césarienne fut programmée et pratiquée
à 37 semaines d’aménorrhées. Elle ramenait un
nouveau-né de sexe féminin, de 2850 grammes
bien portant extrait dans le cloisonnement droit
de l’utérus. Les mensurations étaient de 48 cm de

taille, 33cm pour le périmètre crânien (PC) et 34
cm pour un périmètre thoracique (PT). Les suites
opératoires ont été simples. L’exéat a été fait après
05 jours d’hospitalisation.
Mots clés : césarienne, utérus cloisonné, hôpital du
Mali.
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Abstract
The septate uterus is the most common uterine
malformation, and is defined as the partitioned
crossing of the uterus into two compartments. The
conception of a pregnancy, especially its long-term
evolution on this uterine anomaly is rare.
We report the case of a second iterative cesarean
section on a septated uterus in a 4th gesture, 3rd
par, 3 live children, and an abortion at 08 weeks of
gestation. She was a 34-year-old pregnant woman
who had benefited from two (02) hysterography,
pelvic ultrasound scans for the etiological research
on abortion. The latter had revealed a septate uterus.
For the current pregnancy, she had made 07
prenatal consultations, a threat of preterm delivery
at 32 weeks of gestation which had motivated her
hospitalization.

MB Coulibaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 348-352
A third cesarean was scheduled and performed at
37 weeks of gestation. She was bringing a 2850gram healthy newborn baby extracted from the right
septum of the uterus. The measurements were 48
cm in size, 33 cm for the cranial perimeter (PC) and
34 cm for a thoracic perimeter (PT). The aftermath
was simple. She left the hospital after 05 days of
hospitalization.
Keywords: cesarean section, septate uterus, hospital
of Mali.

Il s’agissait de Mme N.D 34ans, infirmière, 4ème

et l’échographie pelvienne suite à la recherche
étiologique de la première grossesse interrompue à
8 semaines d’aménorrhée.
La patiente fut hospitalisée 32 semaines
d’aménorrhées pendant 07 jours pour une menace
d’accouchement prématuré le 26/05/2019 secondaire
à une infection urinaire prise en charge avec des
suites favorables. Un bilan pré opératoire et une
consultation pré anesthésique avaient été faits. Le
bilan biologique préopératoire (numération formule
sanguine, la glycémie, la créatinémie, le groupage
rhésus, le test de coagulations et la sérologie VIH)
était normal.
La consultation pré-anesthésique avait été faite une
semaine avant, et décidait une rachis-anesthésie.
L’examen à l’admission pour la césarienne retrouvait
une patiente consciente sans plainte clinique ; avec
un état général bon ; les conjonctives colorées, le
poids à 73kg.
Les constantes prises affichaient : une Tension
Artérielle a 12/08 cm/hg, une température 37.6°C et
un pouls à 85pulsations par minute.
A l’examen physique :
Gynéco-obstétrique : les seins étaient de volume
symétrique, d’aspect gravide, et sans masse palpable.
L’utérus avait un grand axe longitudinal, mesurait à
34 cm avec une présentation céphalique, et le dos
fœtal était à droite. Les Bruits du cœur fœtal ont
été estimés à 144 battements/minute. L’examen de
la vulve était sans particularité. Au toucher vaginal,

geste, 3ème pare avec 3 enfants vivants et un
avortement spontané à 8 Semaines d’aménorrhée.
Elle a été admise le 01 juillet 2019 pour césarienne
prophylactique. C’était une grossesse unique
ayant évoluée jusqu’à 37 semaines d’aménorrhées
sur un utérus cloisonné dont la date des dernières
règles, remontait au 14/10/2018. Elle avait été
suivie par un gynécologue avec sept consultations
prénatales. Le bilan prénatal était sans particularité.
Toutes les mesures prophylactiques ont été
dispensées. Le diagnostic de la malformation
avait été antérieurement fait par l’hystérographie

le col était court ramolli et ouvert à 1 cm. Le bassin
était cliniquement normal.
L’examen des autres appareils était sans particularité
en particulier, le cœur et les poumons maternels.
Elle avait été hospitalisée la veille de son intervention
et avait observé 12 heures jeune sur conseil des
anesthésistes.
Au bloc opératoire, le 02 juillet 2019 : après une
rachianesthésie, nous avions réalisé, un nettoyage
vulvaire et la pose d’une sonde urinaire. Les étapes
de badigeonnages et la pause des différents champs
ont été de rigueur. Une céliotomie réalisée avait mis
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Introduction
Les malformations utérines sont relativement
fréquentes puisqu’elles concernent 3-4% des
femmes [1]. Heureusement, beaucoup d’entre
elles sont asymptomatiques. Il est pourtant
important d’évoquer ce diagnostic chez toutes
patientes présentant une anamnèse de fausses
couches à répétition, de fausses couches tardives
ou d’accouchement prématuré. Elle doit être
recherchée chez les patientes qui consultent, pour
une aménorrhée primaire, une dysménorrhée ou
dyspareunie et celles suivies en médecine de la
reproduction [2].
Cas clinique
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en évidence un utérus cloisonné, et chaque cloison
était déjà cicatricielle à cause des césariennes
antérieures. Puis nous avions procédé à l’extraction
d’un nouveau-né, de sexe féminin bien portant dans
le cloisonnement droit de l’utérus. Ce nouveau-né
avait un Apgar 9/10 à la première minute et 10/10
à la 5ème minute et pesait 2850g, les mensurations
étaient de, 48 cm la longueur du nouveau-né, pour
le périmètre crânien (PC) 33cm, un périmètre
thoracique (PT) à 34cm. La cloison droite a été
doublement cicatricielle en post opératoire. La
ligature des trompes n’avait pas été faite, pour faute
du consentement de la patiente.
Les suites opératoires ont été simples avec une
sortie au cinquième jour du post opératoire.

Figure 1: avant l’intervention

Figure 2 : per-césarienne
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Conclusion

Figure 3 : images d’hystérosalpingographies
mettant en évidence un utérus médian, cloisonné,
uni-cervical avec une perméabilité tubaire bilatérale.
Discussion
Prévalence :
L′incidence des malformations utérines congénitales
dans la population féminine était estimée à
3-4% [1]. Il est difficile de déterminer la prévalence
exacte puisque beaucoup de ces malformations sont
asymptomatiques et que les techniques d′imagerie
telles que l′échographie, l’hystérosalpingographie,
l′hystérosonographie et l′IRM ne sont disponibles
[1].
Les malformations utérines semblent être
diagnostiquées plus fréquemment lors d′un suivi
pour infertilité ou pour des fausses couches à
répétition [3]. L′utérus cloisonné est la malformation
utérine la plus fréquente, comptant pour 30 à 50%
des cas.
Organogenèse :
Dès la 7ème semaine du développement, les
voies génitales féminines se différencient : en
l′absence d′hormone anti-müllérienne, les canaux
de Wolff régressent et les canaux de Müller vont
se développer. Ce développement comporte trois
phases : la migration des canaux de Müller vers
le sinus urogénital (6e à 9esemaine); l′accolement
du tiers inférieur des canaux de Müller formant la
cavité utérine et les deux tiers supérieurs du vagin
(9e à 13esemaine); la résorption de la cloison intermüllérienne (13e à 17e semaine).
La plupart des malformations utérines peuvent
être expliquées par un défaut ou un arrêt du
www.jaccrafrica.com
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développement lors de ces trois phases : l′absence
de migration ou la migration caudale incomplète
des canaux de Müller vers le sinus urogénital sera
responsable d′atrésies et/ou d′aplasies utérines
complètes ou non; un défaut de fusion des canaux
de Müller conduit à une duplication utérine (utérus
didelphe, utérus bicorne); un défaut de résorption
de la cloison inter müllérienne conduit à un utérus
cloisonné. Un élément relativement constant est
l′association d′anomalies de l′appareil génital et du
système urinaire car l′embryogenèse de ces deux
systèmes étant intimement liée. [2].
Diagnostic avant grossesse :
Les différentes techniques d’exploration peuvent
être combinées entre elles. L’hystéroscopie
l’échographie, et l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) sont actuellement les techniques
montrant les meilleurs résultats en termes de
sensibilité et spécificité à défaut l’hystérographie
[4, 5].
L’évaluation des malformations utérines doit être
complétée par une imagerie rénale pour détecter
d’éventuelles malformations de l’appareil urinaire.
Ces malformations sont fréquemment associées à
celles utérines.
L’échographie doit être réalisée en première
intention, car elle permet une exploration précise
endo- et exo-utérine. Elle, orientée notamment dans
le cadre d’un bilan d’infertilité, elle doit permettre
de définir l’existence ou non d’une cloison.

surveillance échographique de la croissance fœtale
et de la compétence cervicale) [6].
Dans notre travail, le diagnostic avait été fait après
un avortement, par deux hystérosalpingographies
réalisées dans deux centres distincts. C’est au
décours de cet examen que les échographies ont été
faites avant et pendant la grossesse.
Grossesse et malformation utérine :
L′incidence des anomalies utérines congénitales
dans une population fertile est de 3,2%, [2 ,7].
Le problème chez ces patientes n′est pas celui de
concevoir, mais de mener à terme la grossesse à
cause des avortements à répétition, des naissances
prématurées, des présentations dystociques.
Dans notre travail, la gestante comptait un ATCD
d’avortement à 8 semaines de grossesse, et avait
été hospitalisée pendant une semaine pour une
menace d’accouchement prématuré (MAP) à 3233 semaines d’aménorrhées. Ses éléments étaient
secondaires à une infection urinaire confirmée à
l’examen cytobactériologique de l’urine (ECBU).

Dans ce cas, l’hystéroscopie doit être préférée à
l’hystérographie. L’évaluation de la cloison utérine
(hauteur, épaisseur, vascularisation) et des lésions
associées est en effet plus pertinente en vision
directe qu’au travers d’un écran radiographique. La
cœlioscopie doit être exceptionnellement pratiquée
et réservée aux seules observations où le diagnostic
reste hésitant entre utérus cloisonné et utérus
bicorne.
Lorsque le diagnostic de malformation utérine
est posé en début de grossesse, le traitement
est préventif (repos, maturation pulmonaire,

dans la cloison gauche. Au cours de la troisième
césarienne à la céliotomie nous avions remarqué
que c’est la cloison droite qui contenait cette fois-ci
le fœtus. Nous avions conclu que les deux cloisons
ont une équivalence dimensionnelle et obstétricale.
Les suites opératoires ont été simples après 5 jours
d’hospitalisations.
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Accouchement sur un utérus cloisonné :
L’accouchement à terme sur utérus cloisonné
est rare, le plus souvent il s’agit d’avortement à
répétition ou d’accouchement prématuré. Dans
notre cas la grossesse avait évolué à terme, et une
césarienne prophylactique avait été décidée car
l’utérus était déjà doublement cicatriciel. Pour
les deux césariennes antérieures les fœtus étaient

Conclusion
Les malformations utérines compatibles avec
l’évolution d’une grossesse à terme sont rares

MB Coulibaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 348-352
notamment l’utérus cloisonné. L’utérus cloisonné
est associé à un taux élevé d’avortement à répétition,
d’accouchement prématuré et de dystocies.
L’imagerie reste un atout dans la recherche de ces
malformations.
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Cas clinique
Traitement de l’hyperparathyroïdie primaire par adénome parathyroïdien. A propos de trois (03) cas
colligés dans la ville de Ouagadougou
Treatment of primary hyperparathyroidism by parathyroid adenoma.About three (03) cases collected in the
city of Ouagadougou
N Zaghré1, PG Bonkoungou3, E K Bakyono2, EM Nao2, CL Bambara2, I Balma3, I Lengane4, BP Ouédraogo1, Sérémé
M5, YM C Gyébré2, Ouattara M2, K Ouoba2

Résumé
Titre : traitement de l’hyperparathyroïdie primaire
par adénome parathyroïdien. A propos de 03 cas
colligés dans la ville de Ouagadougou.
Objectif : étudier les aspects thérapeutiques et
évolutifs de l’hyperparathyroïdie primaire (HPP)
par adénome parathyroïdien (AP) dans la ville de
Ouagadougou.
Patients et méthode : il s’agit d’une étude de cas,
portant sur trois (03) patients atteints d’HPP par AP
colligés sur 23 mois de Janvier 2015 à Novembre
2016 dans trois (03) structures sanitaires de la ville
de Ouagadougou.
Résultats : Nos observations ont porté sur 3 cas
d’adultes dont 1 homme et deux femmes. Aucun de
nos patients n’a présenté une irradiation cervicale
à l’enfance, une prise de lithium au long cours ou
une chirurgie cervicale antérieure. Tous nos patients
ont été pris en charge chirurgicalement par abord
unilatéral. Le taux de guérison provisoire était
de 66,6%. Les suites opératoires étaient simples
dans tous les cas. On relevait une hypocalcémie
transitoire chez un patient et une hypercalcémie
persistante à S1 postopératoire chez un autre. Le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

séjour hospitalier moyen était de 1,33 jours.
Conclusion : l’HPP par AP est une pathologie
rare. Son diagnostic est clinico-biologique puis
radiologique. Son traitement efficace est chirurgical
Mots-clés : hyperparathyroïdie primaire, adénome
parathyroïdien, Ouagadougou.
Abstract
Title: Treatment of primary hyperparathyroidism by
parathyroid adenoma. About 03 cases collected in
the city of Ouagadougou.
Objective: to study the therapeutic and progressive
aspects of primary hyperparathyroidism (PHP)
by parathyroid adenoma (PA) in the city of
Ouagadougou.
Patients and method: this is a case study, involving
three (03) patients with PPH by PA collected
over 23 months from January 2015 to November
2016 in three (03) health facilities in the city of
Ouagadougou.
Results: Our observations related to 3 cases of
adults including 1 man and two women. None of
our patients have had childhood radiation, longterm lithium intake or previous cervical surgery. All
www.jaccrafrica.com
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our patients were treated surgically by a unilateral
approach. The provisional cure rate was 66.6%. The
operative suites were simple in all cases. There was
transient hypocalcemia in one patient and persistent
hypercalcemia at postoperative S1 in another. The
average hospital stay was 1.33 days.
Conclusion: PHP by PA is a rare pathology. Its
diagnosis is clinico-biological then radiological. Its
effective treatment is surgical
Keywords:
primary
hyperparathyroidism,
parathyroid adenoma, Ouagadougou.
Introduction
L’hyperparathyroïdie primaire (HPP) correspond à
un état d’hyperfonctionnement primitif, autonome
et non freinable d’une ou de plusieurs glandes
parathyroïdes [1]. Elle associe le plus souvent une
hypercalcémie portant sur le calcium total et/ou
ionisé à une parathormonémie élevée ou inadaptée
[2,3].
Sa prise en charge est médicale et chirurgicale en
fonction de l’état clinique du patient.
Nous rapportons 3 cas d’adénome parathyroïdien
(AP) observé dans notre pratique afin de discuter
les particularités thérapeutiques.

Diagnostiquée porteuse du virus B en 2002 et traitée
par du ténofovir per os comprimé, elle n’a pas
d’autres antécédents.
Son état général était bon, il n’y avait pas de masse
cervicale antérieure.
La calcémie totale était à 2,93mmol/l (normale
de 2,12 à 2,60mmol/l), une parathormonémie à
237,6pg/ml (normale de 15 à 65pg/ml) et une
fonction rénale normale.
A l’échographie cervicale et la TDM, on retrouvait
une hypertrophie de la glande parathyroïde
supérieure gauche en position eutopique.
Une parathyroïdectomie supérieure gauche sous
anesthésie générale par une équipe pluridisciplinaire
par abord unilatéral centré sur la parathyroïde
suspecte. La glande mesurait 2cm x 1cm (figure 4).
L’examen anatomopathologique a confirmé un AP à
cellules principales.
L’évolution postopératoire a été simple, avec une
sortie J1 postopératoire. Sur le plan biologique, une
hypocalcémie légère asymptomatique à 1,95mmol/l
à J1 postopératoire et une calcémie normale à 2,24
mmol/l et 2,16 mmol/l respectivement à S1 et S2
postopératoire.

Cas clinique N°1

Cas clinique N°2
M. OD, 52 ans, sexe masculin, résidant à
Ouagadougou a consulté un interniste dans le cadre
du suivi d’un diabète de type 2. Le patient signalait
une asthénie physique et sexuelle prédominant le

Mme C.N ,41 ans, sexe féminin, résidant à
Ouagadougou a consulté auprès d’un médecin
hépato-gastro-entérologue dans le cadre du suivi
d’une hépatite virale B chronique. Elle signalait
une asthénie physique, légère, permanente plus
accentuée le soir et une symptomatologie musculaire
faite de myalgies diffuses, de crampes musculaires
prédominant aux membres inférieurs. La durée
n’a pu être précisée. Un bilan biologique dont un
ionogramme sanguin révélait une calcémie totale
à 2,79mmol/l (normale de 2,12 à 2,60mmol/l). La
patiente est ensuite référée à un endocrinologue.

soir. La durée n’a pas pu être précisée. La calcémie
totale était à 2,80 mmol/l (normale de 2,15 à 2,55
mmol/l). Un contrôle réalisé trois mois plus tard, a
montré que la calcémie était toujours élevée à 2,67
mmol/l (normale de 2,15 à 2,55mmol/l) motivant
le dosage de la parathormonémie, qui est revenue
normale à 53,6pg/ml (normale de 15 à 65pg/ml).
En dehors du diabète de type 2 depuis 2002 et traité
par metformine comprimé, le patient n’a pas d’autre
antécédents
L’examen notait un bon état général et l’absence
d’une masse cervicale antérieure palpable.
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A la biologie on notait une calcémie élevée à
2,80mmol/l et la parathormonémie restait normale
à 50,4pg/ml.
L’échographie cervicale et l’IRM révélaient une
hypertrophie de la glande parathyroïde inférieure
gauche en position eutopique.
Une para thyroïdectomie sous anesthésie générale
avec approche mini-invasive par abord unilatéral
centré sur la parathyroïde suspecte a été réalisée.
La glande parathyroïde inférieure gauche était
augmentée de volume.
L’examen anatomopathologique a confirmé le
diagnostic d’AP.
L’évolution postopératoire a été simple autorisant la
sortie du patient à J1 postopératoire avec une normo
calcémie à S1 postopératoire.

supérieure sous anesthésie générale a été réalisée.
La voie d’abord était antérolatérale droite allant de
l’aire de projection cutanée d’une parathyroïde à
l’autre.
L’examen anatomopathologique a conclus au
diagnostic d’AP à cellules principales.
L’évolution postopératoire a été simple la sortie
de la patiente à J2 postopératoire. On notait une
hypercalcémie à 2,80mmol/l à J1 postopératoire.
Elle persistait à 2,84mmol/l à J7 postopératoire avec
une parathormonémie élevée à 178pg/ml.

Cas clinique N°3
Mme Z.M, 62 ans, sexe féminin, résidant à
Ouagadougou a consulté un rhumatologue dans
le cadre du suivi d’une lombarthrose. La patiente
rapportait au médecin des hypercalcémies
découvertes fortuitement deux à trois années plutôt et
qui n’ont motivé aucune investigation. Un nouveau
un bilan hormonal fait d’un dosage de la calcémie et
de la parathormonémie a montré une hypercalcémie
à 2,82mmol/l et une hyperparathormonémie à
243,2pg/ml. Le diagnostic d’HPP était posé par
le rhumatologue, qui référait par conséquent la
patiente à un interniste.

Figure 1 : TDM cervicale en coupe transversale
passant par C3 montrant un AP supérieur gauche

Dans les antécédents Elle était hypertendue et
sous traitement à base d’aténolol comprimé et
d’amlodipine comprimé.
L’examen physique notait un bon état général, une
tension artérielle à 170/121mmHg aux deux bras.
Une échographie cervicale faisait état d’un nodule
thyroïdien droit de 33x11mm.
L’IRM cervico-médiastinale réalisée secondairement
révélait deux nodules parathyroïdiens droits
inférieur et supérieur en position eutopique mesurant
respectivement 33x20mm et 8,6x8,4mm.
Une parathyroïdectomie droite inférieure et
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Figure 2 : TDM cervicale en coupe sagittale
montrant un AP supérieur gauche.

Figure 3 : vue peropératoire d’un AP

Figure 4 : AP réséqué
www.jaccrafrica.com
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Figure 5 : IRM cervicale en séquence axiale T2
montrant un AP inférieur gauche.
Discussion
Epidémiologie
Fréquence de l’HPP par AP
Sur vingt-trois (23) mois, nous avons colligé dans
trois centres, trois (03) cas d’AP confirmés par
l’examen anatomopathologique.
Mounia au Maroc et Özkul en Turquie rapportaient
sur un an dans un seul centre respectivement sept
(07) [4] et treize (13) cas [5].
Ces résultats pourraient traduire un sous
dépistage dans notre pays. En effet de nombreuses
hypercalcémies pourraient n’avoir pas été
investiguées comme ce fut le cas dans la 3è
observation. Une sensibilisation des praticiens sur
cette pathologie pourrait améliorer le dépistage.
Caractéristiques sociodémographiques des patients
L’âge moyen de nos patients au diagnostic était de
51,67 ans. Et nos observations étaient composées
de 2 femmes et un homme, l’HPP s’observe à tout
âge, depuis la petite enfance jusqu’à la vieillesse.

qui corrobore nos résultats.
Facteurs favorisants
Chez nos patients nous n’avons relevé ni
d’antécédent d’irradiation cervicale ni de prise de
lithium au long cours.
Tous les auteurs s’accordent pourtant quant au
rôle favorisant de l’irradiation cervicale et de la
lithiothérapie au long cours dans la pathogénèse
de l’HPP par AP. La présence de l’un ou l’autre
des facteurs sus cités fait suspecter fortement une
atteinte multiglandulaire et de ce fait doit privilégier
la réalisation d’une chirurgie cervicale large
explorant toutes les glandes parathyroïdes [8].
En effet Tisell et al. aux USA rapportait dans un
groupe spécifique de patients aux antécédents
répétitifs d’irradiation cervicale une prévalence
de 11% soit plus de dix fois la prévalence dans la
population générale [9]. Russ et al. relevaient des
antécédents d’irradiation cervicale chez 25% [10].
Quant à l’implication du lithium, Garfinkel et al.
en 1973, rapportaient les premiers cas d’HPP sous
lithium au long cours [11] à 10% [12].
Nos 3 cas pourraient donc être de cause idiopathique.
Diagnostic topographique et lésionnel de l’AP
Echographie parathyroïdienne
Tous nos patients ont bénéficié en première intention
d’une échographie parathyroïdienne.
L’échographie constitue avec la scintigraphie
parathyroïdienne au 99mTc-sestamibi, les examens

Son incidence reste cependant plus élevée entre la
cinquième et la sixième décade de vie, l’âge moyen
à sa découverte se situant le plus souvent dans cette
tranche [1].
Dans certaines séries l’HPP semblait survenir plus
précocement incriminant un déficit en vitamine D et
d’autres facteurs génétiques [6]. Le dosage sanguin
de la vitamine D active apparaît donc important
chez les patients plus jeunes car son déficit modifie
profondément la présentation clinique et le pronostic
de l’HPP [7].
La prédominance de l’HPP serait féminine [1], ce

d’imagerie de premier choix prescrits dans le bilan
diagnostic de l’HPP par AP [1,13].
Elle a mis en évidence l’AP dans deux cas.
Sa sensibilité était donc de 66,6%, ce qui est
conforme aux données de la littérature. En effet
dans la littérature la sensibilité et la spécificité de
l’échographie parathyroïdienne dans le diagnostic
de l’AP varient respectivement de 65 à 100% et 80
à 96% selon les auteurs [14,15].
Les différences de performances observées d’une
série à l’autre sont imputables majoritairement
à la proportion d’AP solitaire et eutopique dans
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chaque série. L’échographie est moins performante
dans la pathologie multiglandulaire et en cas de
situation ectopique de l’adénome. Secondairement
interviennent l’expérience des opérateurs et les
différences techniques.
Le Doppler couleur permet de rehausser les
performances de l’échographie dans certains cas
difficiles [16] notamment en cas de doute (AP,
nodule thyroïdien ou adénopathie cervicale).
Nous pensons donc que le diagnostic topographique
de l’AP dans notre contexte de ressources limitées
fera toujours appel en première intention à
l’échographie cervicale couplée au mode Doppler
car accessible, non irradiante et performante. Elle
sera secondée par une deuxième imagerie à des fins
thérapeutiques.
Tomodensitométrie et imagerie par résonance
magnétique
Dans notre série, la TDM et l’IRM cervicomédiastinale ont été réalisées en complément de
l’échographie parathyroïdienne. Une IRM était
réalisée dans deux (02) cas, concordant à celle de
l’échographie dans un seul cas. La TDM réalisée
dans un cas rapportait les mêmes conclusions que
l’échographie.
Le
développement
de
la
scintigraphie
parathyroïdienne au 99mTc-sestamibi dans les
années 1990 a cependant relégué la TDM et l’IRM
parathyroïdienne au second plan. Leurs indications
préférentielles sont limitées à la localisation des

la scintigraphie au 99mTc-sestamibi n’est pas
disponible.
Stratégie du diagnostic topographique et lésionnel
L’imagerie parathyroïdienne exploite les caractères
anatomiques (échographie, TDM et IRM) et
fonctionnels (scintigraphie) de l’AP [1]. Elle a un
intérêt thérapeutique certain en précisant le nombre
de glandes suspectes et en les situant dans le cou
ou le médiastin. Elle guide ainsi la décision du
chirurgien en aidant au choix de la voie d’abord.
La littérature préconise pour le bilan diagnostique
de l’AP, l’association de deux examens d’imagerie
aux principes complémentaires : un exploitant les
caractères anatomiques de l’adénome et un autre
ses caractères fonctionnels [18]. Classiquement il
va s’agir en première intention de l’échographie et
de la scintigraphie au 99mTc-sestamibi [18].
Secondairement la scintigraphie peut être associée
à la TDM ou à l’IRM. L’intérêt de ces associations
réside dans le diagnostic des adénomes ectopiques.

adénomes ectopiques surtout médiastinaux non
diagnostiqués par l’échographie et aux cas de réintervention [1]. Ces deux examens apporteraient le
diagnostic dans moins de 60 et 75% des cas [1,17],
ce qui, rapporté au coût est largement inférieur aux
performances de l’échographie et de la scintigraphie
parathyroïdienne.
Dans notre série ces deux examens avaient une
sensibilité de 100%, très probablement due à la très
petite taille de notre série.
Le recours à la TDM et à l’IRM s’explique par
leur disponibilité dans notre contexte alors que

prouvée selon les recommandations de la NIH 2013
[19].
Cependant parmi nos patients, 2 avaient plus de
50 ans, ne présentaient aucune atteinte osseuse ou
rénale.
En effet de plus en plus de voix s’élèvent contre
les restrictions du traitement chirurgical proposées
par la NIH [22,21] compte tenu du fait que même
chez le patient asymptomatique présentant des
symptômes généraux, frustres mais sans atteinte
osseuse ou rénale prouvée le traitement chirurgical
parait bénéfique [22,21]. Il permet non seulement de
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Aspects thérapeutiques
Choix du traitement
Une parathyroïdectomie a été faite chez tous nos
patients.
Le traitement chirurgical s’adresse aux patients
qui présentent des symptômes ou complications
spécifiques de l’HPP ou à ceux asymptomatiques âgés
de moins de 50 ans ou présentant une atteinte osseuse
ou rénale biochimiquement ou radiologiquement
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guérir l’HPP par l’ablation de la lésion causale mais
aussi les symptômes non spécifiques du quotidien
comme l’asthénie, contribuant à une amélioration
globale de la qualité de vie des patients [23, 24 25].
Leur contestation est d’autant plus fondée que la
chirurgie parathyroïdienne est moins agressive et
moins couteuse.
Choix de la méthode chirurgicale
La chirurgie a été entreprise suivant une approche
mini-invasive par abord unilatéral centré sur la ou
les glandes suspectes à l’imagerie.
Cette approche est soutenue par les membres
de l’association internationale des chirurgiens
endocriniens dont plus de 60% des membres
pratiquaient la chirurgie mini-invasive au quotidien
[26].
Ce choix d’abandon de la chirurgie conventionnelle
par cervicotomie bilatérale au profit de la chirurgie
mini-invasive est soutenu par plusieurs raisons :
Une imagerie performante permettant de déterminer
avec plus de précision le nombre de glandes
pathologiques et leur situation exacte dans le cou,
Moins agressive pouvant être conduite sous
anesthésie locale ou locorégionale,
Une réduction du temps opératoire, du séjour
hospitalier et de la morbidité postopératoire [27,1].
Enfin elle est tout aussi efficace que la chirurgie
conventionnelle et plusieurs études attestent de cet
état de fait [28,29,30].
Choix du type d’anesthésie

à un meilleur contrôle de la douleur opératoire et à
une faible médication antiémétique [32].
Elle permet une réduction du séjour hospitalier et
par conséquent des coûts liés à l’hospitalisation
parce qu’elle est conduite parfois en ambulatoire
dans certains centres comme dans cet hôpital dès les
années 2000 après 8 à 10 heure de surveillance [31].

Dans notre série, la chirurgie mini-invasive par
abord unilatéral a été conduite dans tous les cas sous
AG.
Dans la littérature, la chirurgie mini-invasive peut
être conduite sous AG ou sous AL/LR.
La relative bonne santé de nos patients classés ASA
II, les habitudes anesthésiques et la chirurgie miniinvasive à visée parathyroïdienne étant à ses débuts
dans notre contexte, pourraient expliquer ce choix.
Par contre à l’hôpital Cochin à Paris, la chirurgie
mini-invasive se pratiquait sous AL à 50% en 2004
[31]. Black et al. ont rapportés que l’AL était associée

deux.
Dans la littérature, indépendamment de la technique
chirurgicale, la chirurgie mini-invasive lorsque ses
indications sont bien définies et lorsqu’elle est aidée
par des mesures adjuvantes en peropératoire guérit
l’HPP dans plus de 95% des cas [27,1].
Les résultats de la chirurgie mini-invasive sont
largement influencés par le nombre et la position
des glandes pathologiques. Dans la pathologie
multiglandulaire parathyroïdienne, l’imagerie
échoue le plus souvent a identifié toutes les glandes
pathologiques. Une chirurgie ciblée dans ces cas,
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Aspects évolutifs
Séjour hospitalier
Le séjour hospitalier moyen de nos patients était de
1,33 jour.
La durée d’hospitalisation de nos patients apparaît
longue par rapport à celle rapportée par Udelsman
et Goldstein [29, 28]. Udelsman et al. rapportaient
un séjour hospitalier moyen de 0,15 jours Goldstein
et al. moins de 5 heures en milieu hospitalier. En effet
la chirurgie mini-invasive est une chirurgie moins
agressive, aux complications per- et postopératoires
rares. Notre durée se rapproche plus de celle de la
chirurgie conventionnelle des mêmes auteurs. Cette
durée est plus influencée par le type d’anesthésie
que par l’intervention elle-même.
Résultats du traitement chirurgical
Guérison
Dans notre série, nous avons eu une normalisation
de la calcémie dans 02 cas sur 03 soit un taux de
guérison de 66,67%. Dans notre cas nous pensons
qu’il faut réaliser une scintigraphie pour rechercher
d’autres adénomes puisque le patient en avait déjà
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échouerait donc à guérir l’HPP. La proportion
élevée d’adénomes doubles du fait sans doute de la
très petite taille de notre série expliquerait le faible
taux de guérison de la chirurgie mini-invasive.
Complications
Hypocalcémie postopératoire
A J1 postopératoire survenait une hypocalcémie
chez un de nos patients. Elle se corrigeait au dosage
de la calcémie à S1 postopératoire sans qu’il n’y ait
eu besoin d’une supplémentation calcique.
Cette hypocalcémie transitoire rare dans la chirurgie
mini invasive de l’AP [25] pourrait être attribuée sur
le plan physiopathologique à une hypoparathyroïdie
transitoire par absence fonctionnelle des glandes
parathyroïdes restantes, mises au repos par
le fonctionnement pathologique de la glande
adénomateuse. Un dosage concomitant de la PTH
nous aurait permis d’étayer nos propos.
Des auteurs ont rapporté des facteurs de risque
de l’hypocalcémie postopératoire notamment
l’intensité du syndrome d’HPP, la cervicotomie
bilatérale avec exploration systématique de toute les
glandes parathyroïdes, la réalisation dans le même
temps opératoire d’une thyroïdectomie. Westerdahl
et al. rapportaient en plus une relation positive
entre une hypocalcémie postopératoire et un taux
d’ostéocalcine ˃ 6,0µg/l, la présence d’antécédents
cardio-vasculaires [33]. Pour Steen et al. une
baisse de plus de 80% de la parathormonémie à dix
minutes peropératoire (après ablation de l’adénome)

présentaient une hypercalcémie persistante au suivi
à un an postopératoire [35].
Elle signe l’échec de la chirurgie lorsqu’elle demeure
jusqu’au 6è mois postopératoire. Sa survenue
est largement influencée par les performances de
l’imagerie, la méthode chirurgicale et l’expertise du
chirurgien. Une chirurgie mini-invasive précédée
d’une imagerie moins performante ou suspectant
une atteinte multiglandulaire est associée à un grand
risque de survenue d’une hypercalcémie persistante
[8]. Notre patient hypercalcémique était également
suspect d’atteinte multiglandulaire à l’imagerie.

était fortement prédictive de la survenue d’une
hypocalcémie postopératoire transitoire [34].
La connaissance des facteurs prédictifs
d’hypocalcémie postopératoire permet de renforcer
la surveillance postopératoire des patients à risque.
Hypercalcémie persistante
L’hypercalcémie persistait jusqu’à S1 postopératoire
chez un de nos patients.
L’hypercalcémie persistante complique dans moins
de 5% des cas les suites de la chirurgie de l’HPP
par AP [1]. Dans la série de Thier et al. 1,1%
des patients opérés par chirurgie mini-invasive
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Conclusion
Notre étude, une première au Burkina Faso, a porté
sur trois (03) cas d’HPP par AP colligés sur vingttrois (23) mois dans trois (03) structures sanitaires
de la ville de Ouagadougou. Pour une maladie dont
l’incidence est estimée à plus de 21 cas/100000
personnes-années et pour un pays de plus de
dix-sept (17) millions d’habitants, nos trois (03)
observations ne représentent que la partie visible de
l’iceberg.
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Volumineux kyste amygdaloïde : du diagnostic au traitement
Large tonsilloid cyst: from diagnosis to treatment
MS Ag Med Elmehdi Elansari*1, FI Kone2, A Fofana3, AM Ganaba2 ,A Doumbia1, M Maiga1, L Dienta4 , MA Keita2
Résumé
Nous rapportons une observation d’un kyste
amygdaloïde à travers laquelle nous souhaitons faire
ressortir les éléments clés au diagnostic pouvant
contribuer à lever cette marge d’erreur diagnostique
avec les autres masses cervicales.
Il s’agit d’une femme de 28 ans admise pour masse
latéro-cervicale gauche évoluant depuis deux ans. La
masse a évolué progressive en prenant de volume.
Elle était indolore. Le patient était apyrétique. A
ce symptôme aucun signe associé n’a été noté.
Aucun antécédent n’a été noté. L’examen physique
a retrouvé une masse localisée au niveau de la
gouttière jugulo-carotidienne mesurant environ 6
x 3cm de dimension, indolore, de consistance molle,
mobile aux deux plans, avec une peau en regard
saine, sans signe d’inflammation de consistance
molle aux contours réguliers, légèrement mobile. Le
reste de l’examen était normal. Le scanner cervical
a objectivé un processus expansif de 6 x 3cm en
dessous du sternocleido- mastoidien.
Une résection complète et sans rupture du kyste
a été pratiquée par cervicotomie laterocervicale
sous anesthésie générale. L’histologie a confirmé
le diagnostic par la coexistence d’un revêtement
épithélial et d’une infiltration de tissu lymphoïde.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Nous avons conclu à un kyste amygdaloïde Le recul
est de 12 mois sans récidive
Mots-clés
:
kyste
amygdaloïde,
Sternocléidomastoïdien, cervicotomie.
Abstract
The cyst of the 2nd branchial arch, also called
tonsilloid cyst, is a benign malformative cervical
tumor. It is the most frequent of the congenital
latero-cervical masses. Located along the anterior
edge of the sterno-cleido-mastoid muscle and often
near the mandibular angle. We report an observation
of a tonsilloid cyst in a 28-year-old woman who
we received for left jugulocarotid swelling. The
symptomatology was marked by the progressive
increase in the laterocervical mass evolving for 2 years.
The physical examination found a localized
swelling on the level of the jugulo-carotid groove
of 6 x 3cm in size, painless, of soft consistency,
mobile in two planes, with healthy looking skin,
without signs of inflammation of soft consistency
with regular contours, slightly mobile. The rest
of the exam was normal. The cervical scanner
showed an expansive process of 6 x 3cm below the
mastoid sternocleido SCM and above the carotid.
A complete resection without rupture of the cyst
www.jaccrafrica.com
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was performed by laterocervical cervicotomy
under general anesthesia. Histology confirmed
the diagnosis by the coexistence of an epithelial
covering and an infiltration of lymphoid tissue. The
follow-up is 12 months without recurrence.
Key words: tonsilloid cyst, Sternocleidomastoid,
cervicotomy.

risque de surinfection qu’ils entraînent [4].
Nous rapportons une observation d’un kyste
amygdaloïde chez une femme de 28 ans à travers
laquelle nous voulions faire ressortir les éléments
clés au diagnostic pouvant contribuer à lever cette
marge d’erreur diagnostique avec les autres masses
cervicales.

Introduction

Cas clinique

Les kystes amygdaloïdes sont des tumeurs benignes
kystiques malformatives résultant de la persistance
d’un reliquat de l’appareil branchial au cours de la
vie embryonnaire. Avec un âge moyen de 28 ans et
7 mois avec un sex-ratio de 0,47 [1]. Ils représentent
2% des tumeurs latéro-cervicales du cou, ils comptent
parmi les plus fréquentes des anomalies branchiales
avec 6,1 à 85,2 % des anomalies de la deuxième
fente [2]. Le siège habituel de ces tuméfactions est
le tiers moyen du bord antérieur du muscle SCM
mais elles peuvent se situer à n’importe quel niveau
depuis le muscle constricteur moyen du pharynx à
la région sus-claviculaire [1].
Le signe d’appel clinique le plus fréquent est
représenté par une masse kystique, en avant et en
dedans du muscle SCM, située sous l’os hyoïde,
mobile par rapport aux plans superficiel et profond.
Le kyste est rénitent ou élastique, rond ou ovoïde.
Cette masse est indolore, recouverte d’une peau
normale en dehors de tout épisode infectieux [3].

Nous rapportons une observation chez une femme
de 28 ans admise masse latéro-cervicale évoluant
depuis 2 ans. L’examen clinique notait une masse
ferme, indolore, non inflammatoire, développée au
dépend du muscle sternocléidomastoïdien gauche
sans antécédents médico-chirurgicaux connus.
Il s’agissait d’une tuméfaction localisée au niveau
de la gouttière jugulo-carotidienne en dessous
de l’angle temporo-mandibulaire indolore de
6 x 3cm de dimension, mobile avec le SCM,
avec une peau en regard saine
sans signe
d’inflammation de consistance ferme, aux contours
réguliers, légèrement mobile aux deux plans. Sans
adénopathies des aires ganglionnaires ni de souffle,
peau en regard saine. Il n’avait pas de dysphonie
sans dyspnée, ni dysphagie. Le reste de l’examen
ORL et général était normal. La tomodensitométrie
cervicale avec injection des produits de contraste
a objectivé un processus expansif latéro-cervical
gauche de 6 x 3cm de dimension, isolé, hétérogène

Leur formation peut s’expliquer par la persistance
d’une disposition anatomique, normalement
transitoire au cours de la formation de l’embryon
lors du deuxième mois de vie in utero.
Leurs circonstances de découverte sont variables :
à la naissance en présence d’une tuméfaction ou
d’une fistule externe, ou plus tardivement devant
des épisodes de surinfection répétés ou devant une
tuméfaction inflammatoire isolée.
De façon générale, les kystes et fistules d’origine
congénitale de la face et du cou doivent être ôtés
chirurgicalement, essentiellement en raison du

en dessous de l’angle temporo-mandibulaire qui
refoule légèrement la carotide gauche (figure2).
Une résection complète et sans rupture du kyste
a été pratiquée par cervicotomie latero-cervicale
gauche sous anesthésie générale (figure3 ; 4).
L’histologie a confirmé le diagnostic par la
coexistence d’un revêtement épithélial et d’une
infiltration de tissu lymphoïde sans signes de
malignité.les suites opératoires étaient simples. Le
recul est de 12 mois sans récidive.
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Figure 1 : photo montrant la tumefaction
latérocervivale

Figure 4 : Photo peroperatoire
Discussion

Figure 2 : kyste après chirurgie

Figure 3 : Scanner cervical (coupe coronale) :
formation kystique arrondie se rehaussant en
périphérie

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Le kyste amygdaloïde est une tumeur kystique latérocervicale haute rare, issue de la 2e fente branchiale.
Il représente 2% des tumeurs latéro-cervicales du
cou. Ils comptent parmi les plus fréquentes des
anomalies branchiales et représentent 6,1 à 85,2 %
des anomalies de la deuxième fente [1, 3].
L’âge de découverte est plus avancé que pour les
autres anomalies congénitales, avec deux pics de
fréquence, l’enfant de moins de 5 ans et entre la
2ème et la 3ème décade, sans aucune prédominance
du sexe [1 ,2]. L’âge moyen des patients était de 28
ans et 7 mois avec un sex-ratio de 0,47. [1,2]. Dans
notre observation la patiente avait 28 ans. L’aspect
clinique classique est représenté par une masse
kystique, en avant et en dedans du muscle SCM,
située sous l’os hyoïde, mobile par rapport aux
plans superficiel et profond. Le kyste est rénitent ou
élastique, rond ou ovoïde. Cette masse est indolore,
recouverte d’une peau normale en dehors de tout
épisode infectieux [3], de même que dans notre cas.
La localisation laterocervicale peut évoquer plusieurs
diagnostics et induire le praticien hospitalier en
erreur. Parmi les malformations vasculaires, il
faut évoquer un hémangiome sous cutané, une
malformation veineuse ou artério-veineuse. Ils sont
fréquents et le diagnostic est souvent facile lorsque
la partie superficielle de l’hémangiome est visible.
De plus, l’histoire de la maladie est souvent typique.
www.jaccrafrica.com
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Aussi Les lymphangiomes kystiques sont des
malformations lymphatiques dont les localisations
cervico-faciales sont les plus fréquentes. Elles
peuvent être constituées de kystes de grande taille
(localisation sous-hyoïdienne) ou de kystes de
petite taille (localisation sus-hyoïdienne). Il s’agit
de tuméfactions molles, non douloureuses, qui
peuvent grossir brutalement à l’occasion d’un
épisode infectieux ORL. L’IRM est l’examen le plus
adapté pour apprécier l’extension en profondeur du
lymphangiome, avant d’en réaliser son exérèse [4].
La prise en charge thérapeutique était chirurgicale
dans tous les cas, à distance de l’épisode infectieux
lorsque le kyste était surinfecté. Elle consistera à
l’exérèse de la masse kystique et du trajet fistuleux
avec la masse. L’évolution est généralement
bonne et le risque de récidive est rare [3]. Mouna
Bellakhdhar et al ont noté un cas de récidive (3%)
dans leur étude [3].
Malgré les données de l’examen clinique, l’imagerie
occupe une masse prépondérante pour le diagnostic,
particulièrement la résonance magnétique (IRM)
confirme la nature kystique et la proximité des
gros vaisseaux du cou, sans préjuger du caractère
primitif ou secondaire du kyste amygdaloïde malin
[5]. Dans notre cas nous avions fait recours à la
tomodensitométrie.
L’examen anatomopathologique retrouve différents
types, le plus malpighien. Il peut s’agir aussi d’un
épithélium de type cylindrique cilié d’origine
ectodermique. Certains auteurs pensent que la
présence de kératine, la présence de tissu lymphoïde
sont des critères obligatoires au diagnostic du kyste
amygdaloïde [2] de même que notre observation.
Conclusion
Les kystes amygdaloïdes sont des tumeurs
bénignes latéraux-cervicale dysembryoplasiques.
Le diagnostic est aisé. La chirurgie qui consiste
à l’exérèse totale de la masse constitue le moyen
thérapeutique de référence.
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Lésions parodontales chez les PVVIH de l’hôpital de Sikasso et de Centre de Référence Kénédougou
Solidarité, Mali
Periodontal lesions among PLHIV at Sikasso Hospital and the Kénédougou Solidarité Reference
Center, Mali
O Diawara1,6 EEB Lawrence2, A Niang3,6, A Sacko1, A Nimaga1, AST Kane1, M Ba4,6, M Diallo1, F Ann1,
I Traoré5, B Ba4,6, K Kayentao6, SI Diop6, A Diarra6, S Dao6
Résumé
Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive
portant sur les lésions parodontales chez les
personnes vivant avec le VIH/SIDA suivis à
l’hôpital de Sikasso et au Centre de Référence
Kénédougou Solidarité sur une période de six (6)
mois (Juin-Novembre 2016). Cette étude portait sur
124 patients. Les données ont été recueillies à partir
des dossiers médicaux, saisies et analysées avec le
logiciel Epi Info7.1.5. 2 (Version Française).
Le sexe féminin a été le plus représenté avec 66,94%
des cas, le sex ratio était de 0,49 et les patients de plus
de 40 ans étaient les plus représentés avec 49,19%

la muqueuse buccale (6,45%).
L’étude a montré une prévalence élevée des
affections parodontales. Ces affections sont plus
fréquentes chez les femmes que les hommes.
Le besoin de traitement parodontal (curetage et
détartrage) est élevé.
Mots-clés : Lésions parodontales, indice plaque,
inflammation gingivale, besoin de traitement, VIH/
Sida, Sikasso.

des cas avec des extrêmes 3 ans et 68 ans et une
moyenne d’âge de 35,5 ans. Les femmes au foyer
étaient les plus représentées avec 41,13% des cas.
Soixante patients de notre échantillon soit 48,38%
de cas ont été dépistés au stade III de l’OMS. Ils
étaient sous traitement ARV à plus de 9 mois dans
91,94% ; avaient un indice de plaque moyen chez
30,65% et une inflammation gingivale dans 52,62%
L’affection parodontale la plus représentée a été la
parodontite (43,54%) et 9,64% avaient une poche
parodontale supérieure à 6 mm. La mobilité dentaire
a été retrouvée dans 47,58% des cas ; une lésion de

Abstract
This was a transversal, descriptive study on
periodontal lesions in people living with HIV /
AIDS followed at the Sikasso hospital and at the
Kénédougou Solidarity Reference Center over a
period of six (6) months (June -November 2016).
This study involved 124 patients. Data was collected
from medical records, entered and analyzed with
Epi Info7.1.5 software. 2 (French version).
The female sex was the most represented with
66.94% of the cases, the sex ratio was 0.49 and
Patients over 40 years were the most represented
with 49.19% of the cases with extremes 3 years
and 68 years and an average age of 35.5 years.
Housewives were the most represented with 41.13%
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of cases. Sixty patients in our sample (48.38% of
cases) were screened at stage III of the WHO. They
were on ARV treatment at more than 9 months in
91.94%; had an average plaque index in 30.65% and
gingival inflammation in 52.62% The most common
periodontal disease was periodontitis (43.54%) and
9.64% had a periodontal pocket greater than 6mm.
Dental mobility was found in 47.58% of the cases;
lesion of the oral mucosa (6.45%).
The study found a high prevalence of periodontal
disease. These conditions are more common
in women than men. The need for periodontal
treatment (curettage and scaling) is high.
Keywords: Periodontal lesions, plaque index,
gingival inflammation, need for treatment, HIV /
AIDS, Sikasso.
Introduction
Le VIH/sida est un problème majeur de santé
publique dans la région africaine, car 25,6 millions
de personnes vivaient avec le VIH en 2016 [1] et
720 000 personnes sont décédées de causes liées
au sida [2] La santé bucco-dentaire fait partie
intégrante de la santé générale. La cavité buccale est
particulièrement susceptible au développement des
lésions associées à l’infection au VIH. Ces lésions
sont nombreuses et variées d’où la sémiologie
clinique qui est très riche [3], car elles sont parmi
les premières manifestations à apparaître chez les

des lésions parodontales chez les personnes vivant
avec le VIH/SIDA suivis à l’hôpital de Sikasso et au
Centre de Référence Kénédougou Solidarité.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive
basée sur l’observation des lésions bucco-dentaires
surtout parodontales des PV VIH/SIDA suivis à
l’hôpital de Sikasso et au Centre de Référence
Kénédougou Solidarité. L’étude s’est déroulée
sur une période de six (6) mois (Juin-Novembre
2016) au cours de laquelle 124 personnes vivant
avec le VIH/SIDA suivis à l’hôpital de Sikasso et
au Centre de Référence Kénédougou Solidarité ont
été colligés. Les données ont été recueillies à partir
d’une fiche d’enquête élaborée pour la circonstance,
basée sur les paramètres des dossiers du suivi des
dites structures et les données de l’examen clinique
buccodentaire. Les variables sociodémographiques
et cliniques ont été prises. Les données ont été
saisies et analysées avec le logiciel Epi Info7.1.5. 2
(Version Française).
L’étude a été menée conformément à la Déclaration
médicale mondiale Helsinki, et l’approbation éthique
a été obtenue du Comité d’éthique de la recherche
des structures concernées. Le consentement éclairé
verbal était obtenu de tous les participants.
Résultats

personnes porteuses du virus. Ces lésions atteignent
des taux de prévalence allant de 40 à 50% [4].
Malgré les nombreux progrès (le traitement ARV,
prise en charge des infections opportunistes), les
problèmes dentaires sont sous-estimés et souvent
mal pris en charge [5].
À l’instar des autres pays du continent africain,
le Mali est confronté à l’épidémie du VIH et la
gestion de la prise en charge buccodentaire reste un
problème de santé publique surtout dans les régions.
L’objectif de ce travail était de déterminer les
caractéristiques sociodémographiques et la fréquence

Le sexe féminin a été le plus représenté avec 66,94%
des cas, le sex ratio était de 0,49 ; les patients de
plus de 40 ans étaient les plus représentés avec
49,19% des cas avec des extrêmes 3 ans et 68 ans
et une moyenne de 35,5 ans. Les mariés étaient les
plus représentés avec 58,06% de cas. Les femmes
au foyer étaient les plus représentées avec 41,13%
des cas (Tableau I). Les patients ont été enregistrés
dans 93,55% au cours de leurs suivis. L’effectif le
plus représenté a été le VIH type l avec 96,77%
des cas. Soixante patients de notre échantillon soit
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48,38% de cas ont été dépistés au stade 3 de l’OMS.
Les patients ayant le taux de CD4 supérieur à 500
étaient les plus représentés avec 37,10% (minimal
4 cel/ul et maximal 1496cel/ul). Les patients sous
traitement ARV à plus de 9 mois, ont été les plus
représentés avec 91,94% des cas (Tableau II)
seulement une patiente n’était pas sous traitement
et l’infection opportuniste a été retrouvée chez huit
patients dans 6,45% des cas
Les patients se brossaient 2 à 3 fois dans la journée
dans 61,67% des cas avec une brosse à dents
moderne (55,05%) mais ignoraient la durée de leur
brossage (81,67%). Les patients avaient un indice
de plaque bon (0,1 - 0,9) dans 58,06% des cas et
l’inflammation gingivale (légère à moyenne) a été
observée dans 52,62%. L’affection parodontale la
plus représentée a été la parodontite (43,54%) et

9,64% avaient une poche parodontale supérieure
à 6 mm. La mobilité dentaire a été retrouvée dans
47,58% des cas. Les patients avaient un besoin de
traitement de parodontal dans 85,09 % des cas allant
du détartrage polissage au traitement complexe
(Tableau III). Une lésion de la muqueuse buccale
(6,45%). Soixante patients avaient un antécédent
de lésion de la muqueuse buccale soit 48,39% des
cas. L’halitose a été retrouvée chez 97 patients
soit 78,23% des cas. Nous avons trouvé de relation
statistiquement significative, d’une part entre le sexe
et l’indice de plaque, mobilité dentaire, affections
parodontales et d’autre part entre affections
parodontales et mobilité dentaire. Il y’avait pas de
lien statistique entre le sexe et indice gingival. Le
test de chi-2 n’était pas valide.

Tableau I : variables sociodémographiques
Variables sociodémographiques
Sexe

Tranche d’âge

Statuts matrimonial

Occupation professionnelle

Féminin

N
83

%
66,94

Masculin

41

33,06

-20 ans
20-40 ans
+40 ans
Célibataires
Divorcés
Mariés

24
39
61
30
3
72

19,35
31,45
49,19
24,19
2,42
58,06

Veufs/veuves

19

15,32

Chauffeurs
Commerçants
Élèves/étudiants
Fonctionnaires
Femmes au foyer
Ouvriers
Paysans

7
1
27
12
51
16
10

3,65
0,81
21,77
9,68
41,13
12,90
8,06
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Tableau II : variables cliniques liées au VIH/Sida
Variables cliniques liées au VIH/SIDA
Type 1
Type 2
Type 1 + 2
Stade 1
Stade 2
Stade 3
Stade 4
-2 mois
2-9 mois
+ 9 mois

Types de VIH

Stade OMS du VIH

Durée de traitement ARV

N
120
2
2
24
17
60
23
4
6
114

%
96,77
1,61
1,61
19,35
13,70
48,38
18,54
3,23
4,84
91,94

Tableau III : variables cliniques parodontales
Variables
Indice de plaque

Indice gingival

Affections parodontales

Indice CPTIN

Excellent (0)
Bon (0,1 - 0,9)
Moyen (1 - 1,9)
Faible (2 -3)
Inflammation absente (0)
Inflammation légère (0,1-0,9)
Inflammation moyenne (1-1,9)
Inflammation sévère (2 - 3)
Gingivite
Parodontite
Gingivite+ parodontite
Aucune
0 : Parodonte sain
1 : au moins une dent avec saignement
2 : au moins une dent avec tartre
3 : au moins une dent avec une poche de 4 à 5 mm
4 : au moins une dent avec une poche de 6 mm

N
14
72
38
0
59
54
11
0
20
54
11
39
17
15
20
51
11

%
11,29
58,06
30,65
0
47,58
43,55
8,87
0
16,13
43,54
8,87
31,45
14,91
13,16
17,54
47,74
9,64

Nous avons colligé 124 malades séropositifs, le
sexe féminin était le plus représenté 83 (66,93%)
des cas avec un sex ratio 0,49. Les patients de plus
de 40 ans étaient les plus représentés avec 49,19%
des cas.
A.Mouhari-Toure et al ont rapporté au Togo dans
leur étude un âge médian était de 35 ans, 68,6 % des
patients étaient de sexe féminin [6].
N. M. Manga S et al ont rapporté dans leur étude

au Sénégal un âge moyen de 41 ± 10 ans, avec une
discrète prédominance féminine (sex-ratio = 1,1)
[7].
L’infection VIH/SIDA chez les jeunes a été
confirmée par certains auteurs N.E. Essomba et al
au Cameroun dont l’âge médian était de 37 ans et
une tranche d’âge de 35 à 44 ans la plus représentée
avec 590 (35,5 %) ; des malades sans emploi avec
582 (35,0 %) cas [8] A. Alem et al en Algérie ont
rapporté une tranche d’âge de 20-49 ans, soit 313
cas (81%) [9],
Les femmes au foyer étaient les plus représentées
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avec 41,13%.
Cette prédominance féminine
pourrait s’expliquer par le fait que les femmes sont
beaucoup plus exposées aux maladies sexuellement
transmissibles.
Ce résultat est comparable à celui de Soares GB
et al [10] qui ont trouvé parmi leurs participants,
53,1% de femmes et confirmé par plusieurs auteurs
(66, 7% 65 %) [11, 12]
Cependant certains auteurs ont rapporté une
prédominance masculine comme.
Atessa Pakfetrat et al. en Iran (82,7%) et un âge
moyen des participants de 36,2 ± 8,1 ans [13]et
Sandeep Kumar et al. en Inde (60,3% contre 39,7%
de femmes et un âge moyen 36,99 ± 9,24 ans. La
majorité (85,7%) de leur échantillon appartenait à
un statut socio-économique inférieur [14]
Les patients de notre étude se brossaient 2 à 3 fois
dans la journée dans 61,67% des cas avec une brosse
à dents moderne (55,05%) mais ignoraient la durée
de leur brossage (81,67%).
L’étude de Ba et al rapportait que 51,4 % de leurs
patients se brossaient les dents au moins 2 fois par
jour [11] Ceux de l’étude Ulrich Fricke et al, le
pratiquaient aussi 2 fois par jour dans 70,7% et une
durée de brossage < 3 minutes dans 46,3 % des cas
[15]
Les patients ont été enregistrés dans 93,55% de cas
au cours de leur suivi. Dans notre étude l’infection
par VIH type l a représenté 96,77% des cas et 60
patients (48,38%) étaient au stade 3 selon l’OMS,

28,6% n’étaient pas sous traitement [17]
Les patients de notre étude avaient un indice de
plaque bon (0,1 - 0,9) dans 58,06% des cas et
l’inflammation gingivale (légère à moyenne) a été
observée dans 52,62%. L’affection parodontale la
plus représentée a été la parodontite (43,54%) et
9,64% avaient une poche parodontale supérieure
à 6 mm. La mobilité dentaire a été retrouvée dans
47,58% des cas. Ils avaient un besoin de traitement
de parodontal dans 85,09 % des cas allant du
détartrage polissage au traitement complexe. Une
lésion de la muqueuse buccale (6,45%). L’halitose
a été retrouvée chez 97 patients soit 78,23% des cas.
Ba B et al ont rapporté une fréquence globale des
affections bucco-dentaires était de 87,5 % dont 15,
4 % d’érythème gingival linéaire (EGL), 8,1 %
de gingivite [11]. NDJANG C D au Cameroun a
rapporté 23,9% de gingivites (soit 15/63) et 76,3%
de parodontites modérées à sévères (soit 48/63%)
[17].
Atessa Pakfetrat et al. en Iran ont rapporté
une parodontite sévère (30%) et la xérostomie
(16,7%) [13] Ulrich Fricke et al ont rapporté que
les participants examinés de leur étude, 73,2%
présentaient une parodontite modérée à sévère [15].
Tandis que dans l’étude de Lydia M Lopez, et
María Elena Guerra une prévalence de la maladie
parodontale de 72% a été trouvée (Près de 50%
des patients avaient une parodontite chronique
généralisée) [18]

parmi eux 32 patients (25,81%) avaient un taux de
CD4 inferieur à 200 cel/mm3. Bancolé P.S.A et al
ont rapporté dans leur étude au Benin que plus de
97 % des PVVIH étaient infectés par le VIH1 et 45
% étaient au stade clinique 3 selon la classification
de l’OMS [12]. La majorité des patients de l’étude
de MA Adedigba et al étaient au stade clinique 3
de l’OMS (59,1%) et se présentaient tardivement en
consultation [16]
Ndjang C D au Cameroun a rapporté un stade
clinique OMS 1 soit 25/63 (39,7%). Les patients
étaient sous traitement ARV dans 71,4%, tandis qu

Nous avons trouvé de relation statistiquement
significative, d’une part entre le sexe et l’indice de
plaque, mobilité dentaire, affections parodontales et
d’autre part entre affections parodontales et mobilité
dentaire. Il y’avait pas de lien statistique entre le
sexe et indice gingival. Le test de chi-2 n’était pas
valide.
Il n’existait pas de lien entre la sévérité de la maladie
parodontale et le taux de CD4 ˂ 200 cellules par
mm3 dans l’étude de Ndjang C. D [17].
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Conclusion

l’infection à VIH/Sida Guide Clinique. Paris : éd CdP. 1997,
83 p

L’étude a montré une prévalence élevée des
affections parodontales chez les PVVIH de Sikasso.
Ces affections constituent souvent un signe précoce
de l’infection à VIH, voire prédictif de son évolution.
L’hygiène buccodentaire des patients est moyenne.
Le besoin de traitement parodontal (curetage et
détartrage) est élevé. Le renforcement de l’hygiène
buccodentaire chez les PVVIH et l’intégration de la
consultation buccodentaire dans les examens de ces
derniers contribueront fortement à l’amélioration de
leur santé et de leur qualité de vie.

[4] Coogan Maeve M., Greenspan John, Challacombe
Stephen.J. Lésions buccales liées aux infections par le virus de
l’immunodéficience humaine. Bull World Health Organ.2002,
vol.83, n.9, p.700-706.
[5] Diop M. Intégration de la promotion de la santé buccodentaire dans la prise en charge des personnes vivant avec le
VIH pour l’amélioration de leur qualité de vie. Mémoire de
Santé Internationale. Université Senghor d’Alexandrie 2011
[6] A. Mouhari-Toure a, A. Patassi a, K.T. Nabroulaba b, K.E.
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Le lymphœdème congénital du pénis : à propos d’un cas à l’hôpital
de Shisong au Cameroun
Congenital lymphedema of the penis: about a case at Shisong Hospital in Cameroon
D Cisse1,2, MII Barry1, D Kante1, I Bah1,MD Bah1, TMO Diallo1, MB Bah1, KB Sow 1,S Guirassy1,
AB Diallo1, OR Bah1.
Résumé
old child who had an exaggerated increase in penile
Le lymphœdème congénital du pénis est une
pathologie rare et bénigne. Il s’agit d’un fait
impressionnant à la naissance, due à l’accumulation
de liquide lymphatique dans les espaces interstitiels
du pénis.
Nous rapportons l’observation clinique d’un
enfant de 20 mois qui présentait une augmentation
exagérée du volume du pénis depuis la naissance
avec notion de dysurie, de cryptorchidie gauche et
une augmentation du volume du membre inférieur
droit.
La chirurgie reconstitutrice a permis de réduire
le volume du pénis et la pièce opératoire a été
adressée à l’anatomopathologie qui a conclu à un
lymphœdème du pénis.
Le lymphœdème est une affection impressionnante
mais bénigne et son traitement est chirurgical.
Mots clés : Lymphoedème, pénis, chirurgie.
Abstract
Congenital lymphedema of the penis is a rare and
benign pathology. This is an impressive fact at birth,
due to the accumulation of lymphatic fluid in the
interstitial spaces of the penis.
We report the clinical observation of a 20-monthJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

volume since birth with the notion of dysuria, left
cryptorchidism, and an increase in the volume of
the lower right limb. The reconstructive surgery
reduced the volume of the penis and the operative
specimen was sent to the pathology that concluded
penile lymphedema.
Lymphedema is a benign condition and its treatment
is surgical.
Key words: Lymphedema, penis, surgery.
Introduction
Le lymphœdème se définit comme une maladie
lymphatique. Il touche de manière élective les
membres inférieurs ; on distingue deux formes :
primaire et secondaire (filariose, cancer du sein) [1].
Cette pathologie est très répandue dans les zones
d’endémie filarienne. La localisation au niveau des
organes génitaux est très rare. Son incidence est
estimée à moins d’un cas pour 100 000 naissances.
Un cas de lymphœdème péno-scrotal primitif a été
rapporté par Benata M et coll. [2]. Il s’agit à notre
connaissance du premier cas de lymphœdème de la
verge rapporté au Cameroun.
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Cas clinique
Nous rapportons le cas d’un enfant de sexe masculin
âgé de 20 mois né à Hôpital de Shisong dans le
nord-ouest du Cameroun, qui a été amené par sa
mère pour une augmentation monstrueuse du pénis
à la naissance.
A 6 semaines après la naissance, sa maman affirme
avoir consulté dans plusieurs hôpitaux de la région
sans suite favorable.
Il s’agit d’un enfant d’une fratrie de 3 sans notion
de consanguinité des parents ni de malformation
congénitale dans la famille.
A l’examen physique on notait les urines couléespar
un pseudo-méat au sommet du pénis sans jet
mictionnel avec une dysurie de poussée, les fosses
lombaires étaientlibres, souples et indolores ;
l’hypogastre était sensible, pas de globe vésical.
Au niveau des organes génitaux externes on notait
une augmentation du volume du pénis précisément
sur sa face dorsale, qui était dure, indolore, la
circonférence était de 14cm (fig1). Egalement on
notait une augmentation du volume du membre
inferieur homolatéral associée à une vacuité de
l’hémi bourse gauche.
L’échographie pénienne a mis en évidence une
masse avasculaire aux dépens des corps caverneux.
Le test de recherche de microfilaire était négatif
tandis que l’examen cytobactériologique des urines
identifiait la présence de staphylocoque aureus.
Au bloc nous avons fait une incision coronale
associée à une incision longitudinale sur la face
dorsale jusqu’au niveau du tissu macroscopiquement
sain, la dissection a mis en évidence la présence
du liquide clair au niveau du tissu sous cutané. La
dissection a permis d’individualiser le gland avec
un méat urétral apical, qui était enfouit sous cette
masse.
Nous avons fait l’exérèse totale de la masse en
respectant les corps caverneux tandis que la face
ventrale du pénis était indemne de toute lésion
macroscopique.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Nous avons procédé à la plastie de réduction de la
peau pénienne et un drainage vésical trans-urétral
(fig. 2).
La pièce opératoire (fig.3) fut adressée au service
de Cytologie et d’Anatomie Pathologie. Sur le plan
macroscopique il s’agissait d’une masse de 6 cm de
diamètre, ferme, dure par endroit et couverte de la
peau pénienne avasculaire. L’histologie montrait
la présence de poches kystiques dans le tissu
interstitiel, l’épiderme était hyperkeratosique tandis
que qu’on notait au niveau du derme sous adjacent
une hyperplasie des fibroblastes et leimyocytes.
.

Figure 1 : Vue du pénis à sa réception. Notez la tuméfaction
dorsale du pénis et le pseudo-gland au sommet duquel
Coulaient les urines pendant la miction

Figure 2 : L’aspect du gland et la taille du pénis en fin
d’intervention de plastie
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Notre patient était de sexe masculin, âgé de 20 mois.
Dans la littérature on évoque une prédominance
masculine du lymphœdème des organes génitaux
externes [3].
L’incidence annuelle française du lymphœdème
primaire congénital en général est de 11,5 cas par
million d’habitants. On note une nette prédominance
masculine de lymphœdème des organes génitaux
externes [3].
Dans¼ des cas le lymphœdème congénital est
diagnostiqué avant l’âge de 2 ans [4]. Ce qui fut le
cas dans notre observation qui a été découvert dès
la naissance.
Chez notre patient, aucun antécédent familial n’a

secondairement au niveau du membre inferieur
droit.
Dans la littérature des cas d’éléphantiasis pénoscrotal ont été rapporté [2, 6] et un cas d’éléphantiasis
des grandes lèvres à Dakar [3].
Les publications concernant uniquement la
localisation pénienne du lymphoedème est rare [4],
il s’agit donc du premier cas de lymphœdèmepénien
primitif.
La fonction de marche du membre était conservée
comme dans l’étude de Carver et al.[7]. Baulieu,
notait une impotence fonctionnelle relative dans le
groupe des adolescents [5]. Le jeune âge de notre
enfant peut l’expliquer et il est à craindre cette
éventualité au fil des années. Les complications
infectieuses sont décrites dans la littérature allant
de l’érysipèle, aux myocardites en passant par les
pleuro-pneumopathies et les infections digestives
[3, 4, 6].
Notre patiente avait une augmentation du volume
du pénis soit 14 cm de circonférence, l’échographie
a mis en évidence une masse avasculaire. Des cas
de malformations vasculaires et d’insuffisance
veineuse associée au lymphœdème ont été rapporté
[4,5], d’où l’intérêt de la réalisation de l’échographie
doppler [8]. On peut réaliser une tomodensitométrie
et une imagerie par résonnance magnétique et
nucléaire pour la recherche étiologique [2] tandis
que la lymphographie est de moins en moins réalisée
de nos jours [8].

été retrouvé mais les parents résidaient dans une
zone d’endémiefilarienne.
Nous avons pensé à la possibilité d’une transmission
intra-utérine sans toutefois avoir des éléments
de preuve. Mais le fait d’avoir une cryptorchidie
conforte notre thèse sur l’origine congénitale de
cette pathologie.
Selon Ouattara C et coll. [1], le lymphœdème présent
à la naissance, témoigne de son caractère familial et
héréditaire. Baulieu et coll. [5] ont trouvé 4 enfants
avec des antécédents familiaux.
La localisation était àprédominancepénienne et

Le traitement a consisté à la résection de la masse
tout en respectant les corps caverneux ce qui a
permis d’avoir la forme normale du pénis. La
littérature rapporte également la réalisation de la
chirurgie esthétique avec ou sans lambeau péno
scrotal [8, 9, 10].
L’évolution chez notre patient a été favorable,
marquée par une normalisation du volume du
pénis puis une stabilisation du volume du pénis.
La littérature rapporte également une stabilisation
voire une régression complète de l’œdème avec
l’âge [1, 3, 4].
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Figure 3 : La pièce opératoire
La recherche de microfilaire a été négative
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Mandibular Wisdom Teeth: Removal of 52 teeth at the Surgical Department of the University Hospital
of Odontostomatology in Bamako, Mali
Extractions des dents de sagesse mandibulaires dans le service de chirurgie du Centre Hospitalier
Universitaire- Centre National d’OdontoStomatologie de Bamako, Mali : 52 cas
B Ba1,2, O Diawara2,3, M Ba1,2, AST Kané3, A Niang2,4, B Diallo3, Y Nogia1, M Koné1, H Koita2,,
K Touré2,, SI Diop2
Résumé
Objectif : Décrire les aspects socio-démographiques,
cliniques et thérapeutiques des patients ayant subi
une extraction des dents de sagesse mandibulaire.
Matériel et méthode : Nous avons mené une étude
prospective descriptive au niveau du service de
chirurgie du Centre Hospitalier Universitaire
d’odontostomatologie de Bamako, au Mali, sur une
période de trois mois. Tous les patients inclus dans
l’étude avaient soit une ou plusieurs dents de sagesse
mandibulaires enclavées ou incluses. N’était pas
inclus dans l’étude tout patient présentant une dent
sagesse mandibulaire non incluse et non enclavée.
Les données ont été collectées à partir des dossiers
médicaux et analysées avec le logiciel SPSS version
18.0.
Résultats : Le sexe masculin était le plus représenté
avec 57,7%, soit un sex-ratio de 1,3. La tranche
d’âge 18-27 ans était la plus touchée (50%). L’âge
moyen était de 40,5 ans avec des extrêmes allant
de 18 à 63 ans. La douleur a été le principal motif
de consultation dans 98,1% des cas. Les dents les
plus touchées par l’inclusion étaient les troisièmes
molaires inférieures gauche (59,6%) et droite
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

(40,4%). L’enclavement et l’inclusion dentaire
étaient présents respectivement dans 90,4% et 9,6%
des cas. Selon la position d’angulation de la dent
atteinte, la version mésiale était la plus représentée
avec (57,7%) des cas. L’extraction dentaire était
simple dans 69,2% et chirurgicale dans 30,8%.
Des complications tardives ont été observées dans
66,7% des cas.
Conclusion : Les cas de dents de sagesses
mandibulaire enclavées ou incluses avec des
complications, nécessitant une extraction sont assez
courante au CHU-OS, avec la douleur comme
principal motif de consultation. Leur prise en charge
adéquate demande de la part du praticien la maitrise
des techniques opératoires en plus d’une étroite
collaboration entre lui et les patients.
Mots clés : Dent de sagesse, enclavée, incluse,
extraction, CHU-CNOS
Abstract
Objective: To describe the socio-demographic,
clinical and therapeutic aspects of patients who
underwent mandibular wisdom teeth extraction.
Material and Method: We conducted a prospective
www.jaccrafrica.com
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descriptive study in the Surgical Department of
the University Hospital of Odontostomatology
in Bamako, Mali, over a period of three months.
All included patients had one or more mandibular
wisdom teeth clinically and radiologically. Enclosed
or included, the extraction indication of which shall
be retained. Data were collected from the medical
records and analyzed with the SPSS software
version 18.0. Results: Male gender was the most
represented with 57.7 %, with a sex ratio of 1.3. The
age group 18-27 years old was the most affected
(50%). The average age was 40.5 years old for
extremes of 18 to 63 years old. Toothache was the
main reason for consultation with 98.1% of the cases.
The most affected teeth were the lower left third
molar (59.6%) and right third molar (40.4%). The
enclaved and included dental positions were present
in 90.4% and 9.6%, respectively. Depending on the
angulation of the affected tooth, the mesial version
was the most represented with (57.7%) of the cases.
Dental extraction was simple in 69.2%, and surgical
in 30.8%. Late complications were observed in
66.7%. Conclusion: Cases of mandibular wisdom
teeth enclosed or included with complications,
requiring extraction are quite common in CHU-OS,
with pain as the main reason for consultation. Their
adequate management requires the practitioner’s
mastery of operating techniques in addition to close
collaboration between him and the patients.
Keywords: Wisdom tooth, enclosed, included,

teeth rarely posed a problem. The highly abrasive
diet resulted in significant attrition of the teeth and
thus a reduction in the circumference of the dental
arches in the mesio-distal direction. Migration of
the teeth in the mesial direction generally provided
sufficient space for the eruption of the wisdom teeth
[3].
The increase in the proportion of refined foods in
the diet and the consequent reduction in masticatory
solicitation resulted in a marked increase in the
number of enclave or included wisdom teeth [3].
Avulsion of the mandibular third molars is a
preventive or therapeutic procedure frequently
performed by dental surgeons, maxillofacial
surgeons and oral surgeons [4]. The difficulty of
this act varies depending on the level of impaction,
angulation of the tooth relative to the body and the
branch of the mandible.
The frequency of dental inclusions varies from 8.3 to
37.8% [5, 6] with a prevalence of 22% for the third
mandibular molars and 18% of the third maxillary
molars. Inclusions of third mandibular molars
account for 82.5% of dental inclusions in China
[6], 75.7% in India [7], and 74.2% in Mauritania
[8]. In France, the frequency of inclusion, retention
or isolation of the mandibular third molar of about
58.5% (n=1550) [9]. Orthopantomography makes
it possible to objectify the position of the third
mandibular molar and possibly to evaluate the
operative difficulty.

extraction, U H C- N C O S.

The purpose of this work was to describe the sociodemographic, clinical, and therapeutic aspects of
patients having undergone extraction of mandibular
wisdom teeth enclosed or included in the University
Hospital Center, National Center of Odontology
and Stomatology in Bamako, Mali.

Introduction
An included tooth is a tooth retained in the maxillary
or mandibular arch, beyond their eruption date,
surrounded by their peri-coronary sac and without
communication with the oral cavity [1]. An enclosed
tooth is a mature tooth retained in the maxilla
beyond the normal date of eruption and whose pericoronary sac is open in the oral cavity [2].
In Neolithic times, enclave or included wisdom
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Methodology
Study Design
This prospective descriptive study was conducted
in the Oral Surgery Department of the University
www.jaccrafrica.com
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Hospital Center, National Center of Odontology
and Stomatology in Bamako, Mali, over a period of
three months from April to June 2014.
Data Collection
Included in the study was any patient presenting
clinically and radiologically one or more mandibular
wisdom teeth; enclaved or included, whose
indication of extraction was retained. Patients who
did not accept medico-surgical management were
not included.
All patients benefited from a radiological
assessment (orthopantomogram and retro-alveolar)
and antibiotic therapy, anti-inflammatory nonsteroidal, oral antiseptic in the form of mouthwash
and analgesic. Our data were collected from medical
records and a questionnaire collected information
on socio-demographic characteristics (gender, age),
oral hygiene habits and care.
Preoperative and postoperative pain was assessed
by one-dimensional measures, such as the Simple
Verbal Scale (EVS) and self-assessment of the
patient. The treatment with analgesics was assessed
according to WHO levels. To classify the wisdom
teeth according to their angulation, we took as a
reference the classification of Pell and Gregory
(Table 1) [10].
Statistical Analysis
We analyzed the data using SPSS version 18 (IBM
Corp., Armonk, NY, USA).
Ethical Aspects

years old was the most affected, with 50 %. The
average age was 40.50 years old for extremes of 18
to 63 years old (Table 2).
Narrative result: Patients were seen in outpatient
visits for dental algia in 98.1%. The most frequently
affected teeth were tooth 38 in 59.6 % tooth 48 in
40.4%.
The isolated dental position was the most represented
in 90.4% versus 9.6% in the included position.
According to the angulation of the concerned tooth,
the mesiale version was the most represented in
57.7 % (Table 2). The locoregional anesthesia of
type was the most used in the form of troncular
association of the lower alveolodental nerve, the
lingual nerve and the oral nerve in 59.6 % (Table 2).
The majority of patients benefited from the WHO
class I analgesic in 94.2 % and class II in 5.7%. The
plan of the section of the mucous membrane and the
periosteum was realized in 30.7 %.
The plan of the osteotomy with a strawberry rolls
and/or cracks under permanent irrigation, until a
total release of the crown of the concerned tooth
was realized in 30.7 %.
The division of the concerned tooth was practiced in
15.4% and according to the type of division of the
concerned tooth, 13.4 % benefited from a coronary
section, and 1.9 % from a radicular section.
Stitches were realized in 50 %. The dental extraction
was simple in 69.2 %, and the surgical in 30.7%.
Late complications were observed in 66.7 % (Table

Our research protocol was approved by ethical
committee at the university Hospital of national
center of Odontostomatology in Bamako, Mali.
Informed consent was obtained from each participant
prior to enrollment into our study.

3).
All our patients (100%) were seen again one week
after the dental avulsion. (table 2).
Table 1: PELL and GREGORY classification
Position

Description

Results

A

The third mandibular molar is for the same level
or over the plan of occlusion.

A total of 52 patients with one or more enclaved or
included mandibular wisdom teeth were analyzed.
Males represented 57.7%, versus 42.3% females
sex, for a sex ratio of 1.36. The age group 18-27

B

Inclusive mandibular molar is below the plan of
occlusion but over the cervical line of the second
mandibular molar.

C

Inclusive mandibular molar is below the cervical
line of the second mandibular molar.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Table 2 : Description of the patients by age group, tooth angulation and type of locoregional anesthesia
Variables
Age Group
18 to 27 years old
28 to 37 years old
38 years old and above
Total
Angulation
Vertical
Version mesial
Horizontal
Total
Anesthesia
Truncal anesthesia
Truncal anesthesia and Bucco-lingual nerve block
Truncal anesthesia and buccal nerve block
Total

N

%

26
20
6
52

50.0
38.5
11.5
100

5
30
17
52

9.6
57.7
32.7
100

20
31
1
52

38.5
59.6
1.9
100

Table 3: Early and late complications after wisdom teeth removal in our cohort
Complications
early complications

Coronary fracture of the tooth

Frequency
4

%
26.7

bleeding

1

6.7

3
1
1
2

20.0
6.7
6.7
13.3

Pain after extraction+trismus

2

13.3

Bleeding

1
52

6.7
100.0

Pain after extraction
Trismus
Tumefaction
Late Complications Tumefaction + Trismus

Total

Table 4: Weekly postoperative follow-up of our patients.
Follow up
Frequency

%

One week

52

100

Two weeks

28

53.8

Three weeks

5

9.6

Lost to view

18

34.6

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Discussion
We found that 47 patients had enclosed teeth in 90.
4 % (47/52), and 5 inclusive teeth in 9.6 % (5/52) .
Previous studies on dental panoramic radiographies
reported inclusive, reserved or enclosed tooth in
15.1% (n=11,598) among which third mandibular
molars represented 55.9% [11] and 73.3% (n=2,569)
of enclosed teeth [12].
We found a male predominance with (57.7 %).
This result corroborated 54.1 % [13] and 64.5%
[12] of males. A female predominance with 58%
was reported from a study [14]. Previous research
that analyzed the difficulties of avulsion of the third
mandibular molar included in Dakar, found equal’s
sex ratio is so much man as women in a sample of 62
patients [15]. This high frequency could give some
explanation by the presence of the factor by girths
him tendinous ptérygoïdien musculo conditioning
the orientation of growth of the alveolar bone which
would more be stressed at the patient’s.
Our study was mainly constituted by young subjects
(18 - 27 years old with a mean age of 40. 50 years
old for extremes from 18 to 63 years old. Our result
was similar to 71.05% in the age group 18-28 years
old in Morocco [12], 45.21% in the age group 18
to 27 years old in Mali [13], 67, 30 % (n=110) in
the age group 20 to 30 years old in Burkina Faso
[16], 57% in the age group 15 to 25 years old in
Senegal [15], 71 % in the age group 18 to 28 years

than 36, 4% of the enclosed wisdom teeth from a
previous study in Mali [13]].
In our study, the most frequently concerned tooth
was tooth 38 in 59.6 % of the cases, which is higher
than 51.1 % notified in a previous study in Mali
[13].
According to the angulation of the concerned tooth,
the mesial version was the most represented in
57.7 %, followed by the horizontal angulation in
32.7 %. We notified no case of distal angulation in
Senegal [15], horizontal angulation was found in
44 %, followed by the mesio-angular angulation (in
35 %) and vertical line (in 21 %). Mesio-angular
angulation rate was higher in Morocco with 47 %
[12], and in Mauritania 58 % [8].
A study (n=110) in Burkina Faso [16] reported 8.8
% of mesio-angular angulation, 4.4 % of horizontal
angulation and 3.8 % of angulation vertical line.
Inclusive teeth and concerning the enclosed teeth
found in 56.6 % of mesio-angular, angulation, 9.3
% of horizontal angulation and 13.2 % of vertical
line angulation. However they found in their series
2.2 % of disto angular angulation.
This would give some explanation by the fact that
the second and third molars migrate in vertical in
contact with the distal face of the previous molar,
what does that they make their eruption realizing
everything the curve of Capdepont.
The loco-regional anesthesia was the most used
in the form of troncular association of the lower

old in Brazil [14]. This shall be explained by the
fact that the physiological process of the radicular
construction of these concerned teeth would be
made in the age bracket from 18 to 25 years old,
and consequently the probability of inclusion of the
same concerned teeth would be situated then in the
same age bracket.
In our sample, algia with (98.1 %), was the first
motive for consultation, similar to 65.06% in Mali.
[13] and 59.10 % in Burkina Faso [16].
The highest frequency of extraction concerned
wisdom teeth enclosed in 90.4 %. This was higher

alveolo-dental nerve, lingual nerve and the oral
nerve in (59.6 %) of the Burkina Faso [16]. In their
study, they realized local anesthetic in 62 cases
(56.4%) and under general anesthesia in 48 cases
(43.6 %).
The plan of the section of the mucous membrane
and the periosteum was realized in (30. 7 %).
The plan of the osteotomy with a strawberry rolls
and/or cracks under permanent irrigation, until a
total release of the crown of the concerned tooth
was realized in 30.7 %.
The division of the concerned tooth was practiced in
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15.4 % and according to the type of division of the
concerned tooth, 13.4 % benefited from a coronary
section, and 1.9% a radicular section. Stitches were
realized in 50 %.
The dental extraction was simple in 69.2 %, and
surgical in 30.7 %. In our study, complications were
observed in 28.8 % of our patients, and in this prize,
the complications comment operating represented
66.7%. Our results are different from 12.6 % in a
study in France [17] and 32.20 % in a study in Mali
[13].
The most common clinical symptom in these
postoperative complications was posttreatment pain
in 20%. This rate was lower than the results of the
study conducted in Burkina Faso [16], in which
infectious accidents (82.7%) and nerve injuries
(55.5%) were the most frequently encountered. In
France [18], authors reported alveolitis in 9.5%,
trismus in 7.6%, the lower alveolar nerve damage in
3.4%, and lingual nerve in 2.7%.

4 Department of Pediatric Dentistry, University Hospital
Center, National Center of Odontology and Stomatology,

Conclusion

Oral Med Oral Pathol. 1961 ; 14 :916-24.

Extractions of the inclusive or enclosed wisdom
teeth and its complications were prevalent in Mali,
by a qualified and experimented practitioner should
guide the decision-making for the patients for a
win-win collaboration.

LK. Prevalence of impacted teeth and associated pathologies

Bamako, Republic of Mali.
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L’occlusion intestinale sur grossesse dans le Service De Chirurgie Générale du CHU Gabriel Touré
de Bamako : à propos de 10 cas
Bowel Obstruction on pregnancy within the General Surgical Unit of CHU Gabriel Touré in Bamako:
about 10 cases
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Résumé
Objectifs : Déterminer les aspects cliniques, paracliniques, thérapeutiques et les suites opératoires
des occlusions intestinales sur grossesse.
Méthodologie : Etude retro et prospective de Janvier
1999 à Décembre 2011. Les critères d’inclusion ont
été toutes les patientes présentant une occlusion sur
grossesse, opérées et hospitalisées dans le service
de chirurgie générale durant la période d’étude.
Résultat : Nous avons colligé 10 dossiers. L’âge
moyen a été de 30,6 ans. Le délai moyen de
consultation a été de 4 jours. L’âge gestationnel de nos
patientes variait de 8 et 33 semaines d’aménorrhée
(SA) dont 30% (3 cas) d’occlusions au premier
trimestre, 30% (3 cas) au deuxième trimestre et
40% (4 cas) au troisième trimestre. Les signes
observés ont été la douleur abdominale dans 100%
(10cas), les vomissements 100% (10 cas), l’arrêt des
matières et des gaz 100% (10 cas), une tuméfaction
inguinale douloureuse et irréductible 10% (1
cas), une tuméfaction épigastrique douloureuse et
irréductible 10% (1 cas), une masse ovalaire dans
le flanc droit 10% (1 cas). L’échographie a été
réalisée chez 100% (10 cas) et a parmi de confirmer

le diagnostic du seul cas d’invagination intestinale.
La radiographie de l’abdomen sans préparation
(ASP) a été réalisée dans 40% (4 cas) et a parmi
de confirmer le diagnostic dans les 40% (4 cas).
Les étiologies ont été 50% de volvulus du sigmoïde
(5 cas) dont 30% (3 cas) étaient associés à un
volvulus du grêle et 10% (1 cas) volvulus isolé du
grêle, 20% (2 cas) de hernies étranglées dont 1 cas
hernie inguinale étranglée et 1 cas de hernie de la
ligne blanche étranglée, 10% (1 cas) d’invagination
intestinale et 10% (1 cas) d’occlusion sur bride. La
prise en charge a été chirurgical dans tous les cas
100% (10/10). Une résection intestinale été réalisée
chez 60% (6 cas) des patientes, un cas de détorsion
simple 10%, une désincarcération intestinale dans
20% (2 cas) et un cas de section d’une bride 10%.
Nous n’avions pas enregistré de décès maternel.
Nous avions enregistré 40% (4 cas) d’avortement
dont 30% (3 cas) sont survenus sur les occlusions
compliquées de nécrose intestinale et un cas de
menace d’accouchement prématuré.
Conclusion : Le diagnostic de l’occlusion intestinale
sur grossesse est souvent difficile et tardif car les
troubles digestifs sont souvent mis sur le compte
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de la grossesse. Les pronostics vitaux maternels et
fœtaux sont conditionnés par la précocité de la prise
en charge qui est multidisciplinaire.
Mots-clés : occlusion intestinale, grossesse,
chirurgie, Mali
Abstract
Objectives: Study the clinical, para-clinical,
therapeutic aspects and postoperative effects of
intestinal obstruction on pregnancy.
Methodology: Retro and prospective study from
January 1999 to December 2011. The inclusion
criteria were all patients with occlusion on
pregnancy, operated, hospitalized in the general
surgery department during the study period.
Resultant: We collected 10 records of intestinal
obstruction on pregnancy. The average age was
30.6 years old. The average consultation time was 4
days. The gestational age of our patients varied from
8 to 33 weeks of amenorrhea (AS), including 30%
occlusions (3 cases) in the first term, 30% (3 cases)
in the second term, and 40% (4 cases) in the third
term quarter. The signs observed were abdominal
pain in all cases 100% (10 cases), vomiting 100%
(10 cases), stopping of materials and gases 100%
(10 cases), painful inguinal swelling and irreducible
10% (1 case), a painful and irreducible epigastric
swelling 10% (1 case), an oval mass in the right
flank 10% (1 case). The ultrasound was performed
in 100% (10 cases) and among others to confirm

flange (1 case) The treatment was surgical in all cases
100% (10case). Intestinal resection was performed
in 60% (6 cases) of the patients, a case of 10%
simple detorsion (1 case), an intestinal extrication
in 20% (2 cases) and a case of section of a bridle.
10% (1 case).We did not register a maternal death.
We recorded 40% (4 cases) of abortion of which
30% (3 cases) occurred on complicated occlusions
of intestinal necrosis and one case of threatened
premature delivery.
Conclusion: The diagnosis of bowel obstruction
during pregnancy is often difficult and late because
digestive disorders are often put on the account of
pregnancy. The vital maternal and fetal prognoses
are conditioned by the precocity of the care which
is multidisciplinary.
Keywords: bowel obstruction, pregnancy, surgery,
Mali.

Introduction
L’occlusion intestinale sur grossesse se définit
comme l’arrêt complet et persistant des matières
et des gaz dans un segment intestinal chez une
femme enceinte [1]. C’est une urgence chirurgicale
digestive grave avec un risque materno-fœtal élevé
lié au retard diagnostique [2]. Le diagnostic clinique
est tardif car les signes d’occlusion attirent peu

the diagnosis of the only case of intussusception
intestines pregnancy study. The X-ray of the
abdomen without preparation (ASP) was performed
in 40% (4 cases) and was among the confirmed
diagnosis in all four cases. Etiologies found in the
study were 50% of sigmoid volvulus (5 cases) of
which 30% (3 cases) were associated with hailstorm
volvulus and 10% (1 case) volvulus isolated from
hail, 20% of strangulated hernias (2 cases) including
1 case of strangulated inguinal hernia and 1 case
of strangulated hernia of the white line, 10% of
intussusception (1 case) and 10% of occlusion on

l’attention et le météorisme abdominal peut être
difficile à mettre en évidence [3]. La prise en charge
est multidisciplinaire. La vie de la mère passe
toujours avant celle du fœtus [4].
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Objectifs
Les objectifs de ce travail ont été de déterminer les
aspects cliniques, para-cliniques, thérapeutiques et
les suites opératoires des occlusions intestinales sur
grossesse.
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Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective et prospective
de Janvier 1999 à Décembre 2011 réalisée dans le
service de chirurgie générale du CHU Gabriel Touré.
Les critères d’inclusion de cette étude ont été toutes
les patientes présentant une occlusion sur grossesse,
opérées et hospitalisées dans le service de chirurgie
générale durant la période d’étude. Les variables
étudiées ont été : l’âge, la profession, le niveau
socio-économique, la gestité/parité, les antécédents
médicaux et chirurgicaux, les signes cliniques, les
signes para-cliniques, les traitements et les suites
opératoires de la mère et du nouveau-né.
Les données ont été recueillies à partir : des dossiers
des patientes, des registres de compte rendu
opératoires, des registres d’hospitalisations et de
consultations.
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées
sur le logiciel SPSS 16.0. Le test de comparaison
utilisé a été le KHI2 avec un seuil de signification
P≤0.05.

40% (4 cas) et a parmi de confirmer le diagnostic
dans les 40% (4 cas). Les étiologies ont été 50%
de volvulus du sigmoïde (5 cas), dont 30% (3 cas)
étaient associés à un volvulus du grêle et 10% (1 cas)
volvulus isolé du grêle, [Image (1) et (2)], 20% (2
cas) de hernies étranglées dont 1 cas hernie inguinale
étranglée et 1 cas de hernie de la ligne blanche
étranglée, 10% (1 cas) d’invagination intestinale et
10% (1cas) d’occlusion sur bride. La prise en charge
a été chirurgical dans tous les cas 100% (10/10).
Une résection intestinale été réalisée chez 60% (6
cas) des patientes, trois patientes ont bénéficié de
l’opération de Hartmann associé à une résection du
grêle avec anastomose termino-terminale dans 2 cas
et une ileostomie en double canon dans un cas, un
cas de détorsion simple 10%, une désincarcération
intestinale dans 20%( 2 cas) et un cas de section
d’une bride 10%. Nous n’avions pas enregistré de
décès maternel. Nous avions enregistré 40% (4 cas)
d’avortement dont 30% (3 cas) sont survenus sur les
occlusions compliquées de nécrose intestinale et un
cas de menace d’accouchement prématuré.

Résultats
Nous avons colligé 10 dossiers. L’âge moyen a
été de 30,6 ans. Le délai moyen de consultation a
été de 4 jours. L’âge gestationnel de nos patientes
variait de 8 et 33 semaines d’aménorrhée (SA)
dont 30% (3cas) d’occlusions au premier trimestre,
30% (3cas) au deuxième trimestre et 40% (4cas)
au troisième trimestre. Les signes observés ont
été la douleur abdominale dans 100% (10cas), les
vomissements 100% (10cas), l’arrêt des matières et
des gaz 100% (10cas), une tuméfaction inguinale
douloureuse et irréductible 10% (1cas), une
tuméfaction épigastrique douloureuse et irréductible
10% (1cas), une masse ovalaire dans le flanc droit
10% (1cas). L’échographie a été réalisée chez 100%
(10cas) et a parmi de confirmer le diagnostic du seul
cas d’invagination intestinale. La radiographie de
l’abdomen sans préparation (ASP) a été réalisée dans
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Image 1 : Volvulus du sigmoïde sur grossesse sans
nécrose

Image 2 : Volvulus du sigmoïde sur grossesse avec
nécrose
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Discussion
L’occlusion intestinale survenant au cours de
la grossesse est très rare [5-6]. L’incidence de
l’occlusion intestinale durant la grossesse est, dans
les études récentes, de 1/1.500 à 1/3.000 grossesses
[5]. En 12 ans nous avons trouvé 10 cas. L’âge
gestationnel des malades a varié entre 8 et 33 SA.
Nous avons enregistré 30% (3 cas) d’occlusion
intestinale sur grossesse au premier trimestre,
30%(3cas) au deuxième trimestre, et 40% (4 cas)
au troisième trimestre. Au Maroc Mohammed [8]
a trouvé 40% (2 cas) au 2ème trimestre et 60% (3
cas) au 3ème trimestre et au Belgique Twité a trouvé
33% (1 cas) au 2ème trimestre et 67% (2 cas) au
3ème trimestre [4]. Le délai de consultation de 4
jours est proche de celui de Randriamblomanana et
al qui ont trouvé 3 jours dans leur étude menée à
Madagascar [9]. Par contre, il est supérieur aux 2,85
jours observés dans une étude similaire réalisée par
Mohammed au Maroc [8]. Ceci pourrait s’expliquer
par la difficulté de diagnostic d’occlusion intestinale
au cours de la grossesse ; les signes sont faussement
attribués à une menace d’accouchement prématuré.
Le diagnostic d’occlusion intestinale durant la
grossesse est basé sur la même triade clinique que
dans la population générale : douleur abdominale,
arrêt des matières et des gaz, vomissements et les
signes physiques. Les signes biologiques ne sont
pas spécifiques. Le vomissement est un symptôme

l’examen de première intention [11]. Elle permet
aussi d’éliminer les autres diagnostics différentiels
obstétricaux et urinaires. Toutes nos patientes
ont bénéficié d’une échographie abdominale et
obstétricale. L’échographie a permis de poser le
diagnostic avec précision dans le cas d’invagination
intestinale aussi bien dans notre étude que dans
celles d’autres auteurs Bohoussou en Côte
d’ivoire et Guyomard à Dijon [12-13]. Toutefois,
l’ASP reste utile dans le bilan d’une occlusion
intestinale en cas d’échographie non concluante et
l’hésitation des cliniciens à prescrire cette imagerie
chez la femme enceinte par crainte d’induire des
malformations fœtales est injustifiée en regard
du risque de morbidité et de mortalité élevée si
le diagnostic est retardé [14]. Elle a été réalisée
chez 4 patientes avec confirmation du diagnostic
d’occlusion intestinale dont un cas de volvulus
du sigmoïde. Ce résultat est similaire à celui de
Mohammed au Maroc chez qui l’ASP a permis de
poser le diagnostic chez 3 patientes chez lesquelles
elle a été réalisée [8]. Toutes les causes d’occlusion
peuvent s’observer au cours de la grossesse.
Environ 53-59% des obstructions intestinales sont
dues à des adhérences ou brides secondaires à
des interventions chirurgicales antérieures ou des
épisodes des maladies inflammatoires du pelvis
[7]. Les principales causes d’occlusions dans notre
étude ont été 50% le volvulus du sigmoïde (5 cas)
dont 30% (3 cas) étaient associés à un volvulus du

fréquent le plus souvent banal durant la grossesse :
aux alentours de 16 semaines de gestation : 50 %
des patientes se plaignent encore de nausées et 33%
de vomissements [10]. Les vomissements au cours
de l’occlusion peuvent ainsi être confondus avec
des vomissements gravidiques en particulier au
premier trimestre [4]. Toutes les patientes 100% (10
cas) avaient la triade clinique.
L’échographie permet d’objectiver une distension
digestive, un épanchement intra péritonéal et un
état gravide en précisant l’âge de la grossesse et
la vitalité fœtale selon Musoko (Uganda) il reste

grêle et 10% (1cas) volvulus isolé du grêle, 20%
de hernies étranglées (2 cas) dont 1 cas hernie
inguinale étranglée et 1 cas de hernie étranglée de
la ligne blanche, 10% d’invagination intestinale
(1cas) et 10% d’occlusion sur bride soit (1 cas). Les
études menées par Juglard et al [15] ont trouvé 25%
de volvulus, 5% d’invagination aigue et 1,4% de
hernie ; Mohammed et al au Maroc ont trouvé 60%
d’occlusion par bride/adhérence et 20% de volvulus
[8]. Le traitement consiste à lever l’obstacle, éviter
la récidive et permettre à la grossesse d’évoluer
jusqu’à terme si possible, dans tous les cas le
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sauvetage maternel est prioritaire. La préparation
préopératoire des patientes nécessite une décision
collégiale incluant un obstétricien, un anesthésisteréanimateur et un chirurgien afin de discuter au cas
par cas la tocolyse prophylactique. Une réanimation
brève allant de 30 minutes à 2 heures selon les cas
a été effectuée chez toutes nos patientes. La prise
en charge a été chirurgicale dans 100% des cas (10
cas). Ce résultat est inférieur à celui de Meyerson
et al [10] qui ont pratiqué le traitement chirurgical
dans 89 % des cas. La méthode chirurgicale dépend
de la cause de l’occlusion. D’après Redlich [[16]
le type d’intervention dépend de la localisation de
l’occlusion, de l’étiologie en cause, de la viabilité
de segment atteint et de l’existence d’une péritonite
associée. Le taux élevé de résection intestinale
dans notre étude, 60% s’explique d’une part par le
mécanisme strangulation et d’autre part par le retard
dans la prise en charge.
Notre taux de résection intestinale est comparable à
celui de Mohammed au Maroc qui a été aussi de 60%
(3 cas) [8]. Les complications enregistrées dans notre
étude ont été 30% (3 cas) de suppurations pariétales
associées dans un cas à une fistule et dans un autre
cas à une éviscération dans les suites immédiates.
Nous n’avions pas enregistré de décès maternel tout
comme dans l’étude réalisée par Mohammed au
Maroc [8] ; par contre Watanabe et al [17] au Japon
ont trouvé un taux de mortalité maternelle variant
entre 6 et 20%. Nous avions enregistré 40% (4 cas)

Le pronostic maternel est généralement bon mais
celui fœtal est d’issue difficile. La prise en charge
est multidisciplinaire et fait intervenir entre autres,
le radiologue, l’obstétricien, l’anesthésiste et le
chirurgien.

d’avortement et un cas de menace d’accouchement
prématuré (10%). Ailleurs Mohammed au Maroc a
enregistré un cas de mort-né soit 20% [8].

[4].TwitéN,Jacquet C, Dumont G, Nasr A, Guchteneere E,
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Polycorie à propos d’un cas au CHU-IOTA. Bamako
Polycorie about a case at the CHU-IOTA. Bamako
G Saye1, A Guindo1, A Napo1, N Guirou1, M Sissoko1, M Coulibaly2, M Abass1, M Konate1, F Sylla1, L Traore3

Image en médecine
La polycorie congénitale est une pathologie rare,
elle peut se manifester par plusieurs vraies pupilles
entourées chacune d’un sphincter. Le terme
polycorique, utilisé par Debré en 1934 (en anglais
polycoric), désigne le mécanisme de la polycorie
c’est-à-dire l’augmentation de volume d’un organe
après accumulation de produits de réserve tels que
les lipides ou le glycogène. Nous rapportons le cas
d’un adulte jeune de 36 ans qui consulte pour une
baisse d’acuité visuelle et dont l’examen a retrouvé
l’association des entités cliniques suivantes : une
pseudopolycorie à l’œil droit, une polycorie à l’œil
gauche (fig 1) et une amétropie aux deux yeux. La
fonction visuelle est conservée avec correction. Le
fond d’œil révèle une choroïdose myopique (fig 2).
A l’œil gauche le reflet photomoteur est présent au
niveau de la pupille principale mais aussi au niveau
de la seconde.
Mots clés : Polycorie, Pseudopolycorie, congénitale.
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Medical image
Congenital polycoria is a rare pathology, it
can manifest itself by several real pupils, each
surrounded by a sphincter. The term “polycoric”,
used by Debré in 1934 (in English polycoric), refers
to the mechanism of polycoria, that is to say the
increase in volume of an organ after accumulation
of storage products such as lipids or glycogen.
We report the case of a 36-year-old adult who
consults for a decrease in visual acuity and whose
examination found the association of the following
clinical entities: a pseudopolycoria in the right eye,
a polycory in the eye left (fig 1) and an ametropia
in both eyes. The visual function is preserved with
correction. The fundus reveals myopic choroidosis
(fig 2). In the left eye, the photomotor reflection is
present at the level of the principal pupil but also at
the level of the second.
Keywords: Polycoria, Pseudopolycoria, congenital.
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Figure 1 (a, b) : Iconographie du segment antérieur illustrant une pseudopolycorie à OD et une polycorie à OG chez un homme
de 36 ans.

Figure 2 (a, b) : Rétinographie du fond d’œil illustrant une choroïdose myopique bilatérale chez un homme de 36 ans
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La Procalcitonine, marqueur tumoral ?!
Procalcitonin, tumour marker ?!
K El Montacer*, A Bellabah, F Haddad, M Tahiri, W Hliwa, W Badre

Résumé
Introduction : La procalcitonine (PCT) est un
marqueur validé de gravité du sepsis aussi bien que
des cancers médullaires de la thyroide et des cancers
pulmonaires à petites cellules.
Cas clinique : Nous rapportons le cas d’une patiente
qui présente une PCT très élevée sans relation avec
un sepsis. La malade est admise initialement pour
une décompensation neurologique et ascitique
d’une cirrhose post-hépatite virale C déclenchées
par une infection urinaire. Des taux élevés de PCT
ont persisté malgré la stérilisation de l’examen
cytobactériologique des urines (ECBU) et en
l’absence d’autres foyers infectieux. L’angioscanner
abdominal a mis en évidence des images évocatrices
de carcinome hépatocellulaire associé à une
thrombose portale étendue et un tératome ovarien
avec une alpha-foetoprotéine élevée.
Conclusion : Elargir l’utilité de la PCT en oncologie,
au delà de différencier les fièvres paranéoplasiques
des complications infectieuses chez les patients
cancéreux serait d’un grand apport vue son
accessibilité technique et économique. Ainsi des
études semblent nécessaires afin d’évaluer sa
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

sensibilité comme marqueur de tumeurs solides
autres que les tumeurs thyroïdiennes et pulmonaires.
Mots-clés : Procalcitonine, sepsis, néoplasie
Abstract
Background: Procalcitonin (PCT) is a validated
marker of sepsis severity as well as thyroid
medullary and small cell lung cancers.
Clinical case: We report the case of a patient with
a very high PCT levels unrelated to infection.
The patient is initially admitted for neurological
and ascitic decompensation of post-hepatitis
C cirrhosis tiggered by urinary tract infection.
High PCT rates persisted despite sterilization of
cytobacteriological examination of urine (CBEU)
and in the absence of other infections. Abdominal
angioscanner highlighted evocative images of
hepatocellular carcinoma associated with extensive
portal thrombosis and ovarian teratoma with elvated
alphafetoprotein.
Conclusion: Broadening the usefulness of PCT in
oncology, beyond differentiating paraneoplastic
fevers from infectious complications in cancer
patients, would be of great benefit in view of its
www.jaccrafrica.com
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technical and economic accessibility. Thus, studies
seem necessary to assess its sensitivity as a marker
of solid tumours other than than thyroid and lung
cancers.
Keywords: Procalcitonin, sepsis, neoplasia.

Madame A.B. âgée de 50 ans, suivie pour cirrhose
post-hépatite virale C, traitée pendant 6mois par
Sofosbuvir 400mg et Dakasvir 60mg, compliquée
d’une hypertension portale avec des varices
œsophagiennes grade II sans signes rouge, mise
sous bétabloquants.

est stérile.
La patiente a reçu 10jours de céphalosporine
troisième génération permettant une stérilisation de
l’examen cytobactériologique des urines.
L’évolution est marquée par la réapparition des
douleurs abdominales associées à une somnolence
et une dyspnée. L’examen clinique a retrouvé une
malade avec un Glasgow à 12/15, normo-tendue
à 11/07mmHg, tachycarde à 100 battements par
minute, apyrétique, avec une diurèse conservée,
une ascite de grande abondance et des œdèmes
des membres inférieurs sans râles crêpitants à
l’auscultation pleuro-pulmonaire. Pas d’hémorragies
digestives extériorisées.
Le bilan biologique a noté une CRP et PCT
constamment élevés à, respectivement 97,5mg/l
et 36,45ug/ml, malgré un bilan infectieux négatif
réalisé à plusieurs reprises; une hyponatrémie de
dilution à 129meq/l, une insuffisance rénale avec
une urée augmentée à 0,65g/l et une créatinine
à 11,7mg/l, une hypo-albuminémie à 22g/l, une
cytolyse et cholestase hépatiques fluctuantes avec à
l’admission des ASAT à 99UI/l, des ALAT à 234UI/l,
des Gamma-GT à 230UI/l, une bilirubine totale à
70,4mg/l à prédominance conjuguée à 45,6mg/l, un
TP à 52% et un INR à 1,48. Le score de Child Pugh
à C13 et un Meld à 19.
Un angioscanner abdominal a été réalisé, mettant
en évidence une hépatopathie nodulaire (carcinome
hépatocellulaire probable) en décompensation

La patiente est admise pour une prise en charge
thérapeutique d’une décompensation ascitique et
neurologique déclenchées par une infection urinaire
retenue devant la présence d’une leucocyturie
abactérienne et un syndrome infectieux clinique
(douleurs abdominales évoluant dans un contexte
fébrile) et biologique (hyperleucocytose à 12770 à
prédominance polynucléaires neutrophiles à 8939,
une C-réactive protéine -CRP- à 135,5mg/l et une
Procalcitonine -PCT- positive à 35,10ug/ml). Le
reste du bilan infectieux (la ponction d’ascite, la
radiographie thoracique de face et les hémocultures)

ascitique associée à une thrombose portale
cruorique aiguë étendue à la veine mésentérique
supérieure responsable d’une distension grêlique
dépassant 30mm, vésicule biliaire multi-lithiasique,
des adénopathies abdominales profondes dont la
plus volumineuse est coelio-mésentérique mesurant
16mm de petit axe et un tératome ovarien gauche.
Une héparinothérapie bas poids moléculaire à dose
curative a été démarrée vue le haut risque d’infarctus
mésentérique survenant sur un terrain à haut
risque anesthésique. Une antibio-prophylaxie aux
céphalosporines a été poursuivie et des perfusions
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Introduction
La Procalcitonine (PCT) est un outil validé de
diagnostic et pronostic de l’infection permettant de
guider la stratégie thérapeutique. Cependant, des
études commencent à évaluer la possibilité de son
utilisation comme marqueur tumoral non spécifique
d’organe, dans l’espoir de l’inclure au futur dans
des stratégies de dépistage.
Nous rapportons le premier cas, à notre connaissance,
d’une patiente dont des taux élevés et persistants de
la PCT étaient notés avec un bilan infectieux négatif
et dont l’imagerie et les marqueurs tumoraux
concordaient avec un carcinome hépatocellulaire.
Cas clinique

K El Montacer et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 392-395
d’albumine ont été prescrites.
L’évolution a été marquée par l’aggravation de
l’encéphalopathie hépatique. Sur le plan biologique,
on a noté une augmentation des chiffres de l’urée et
de la créatinine à respectivement, 1,42g/l et 19mg/l,
une hypo-albuminémie à 19g/l, une hyponatrémie
à 125meq/l, une hyper-bilirubinémie à 95,3mg/l,
une CRP à 100mg/l et une PCT à 40,83ug/l. Les
marqueurs tumoraux ont objectivé une élevation
des taux de l’alpha-foetoprotéine, le CA125 et le
CA19-9 à, respectivement, 123,9ng/ml, 1342,8UI/
ml et 4814,5UI/ml.
La patiente est décédée.
Le tableau clinico-radio-biologique de notre
patiente soulève les interrogations suivantes : la
PCT peut-elle augmenter en dehors d’un contexte
infectieux ? Peut-elle être utilisée comme marqueur
néoplasique ? Et dans ce cas là, présente-t-elle une
spécificité tumorale ou uniquement une sensibilité
contextuelle ?

des marqueurs tumoraux en faveur d’un CHC et un
tératome ovarien malin probable.
Les études ont longtemps confirmé la PCT autant
que marqueur tumoral du cancer médullaire de la
thyroide et le cancer pulmonaire à petites cellules
avec une composante endocrine [6]. Cette sensibilité
est désormais élargie à d’autres néoplasies
confirmées à travers plusieurs publications.
Belarj et al ont rapporté le premier cas
d’adénocarcinome pulmonaire associé à une
élévation de la PCT sans infection adjacente [7].
Canat et al ont étiqueté à travers une étude prospective
la PCT comme nouveau marqueur de cancer de
prostate sans spécificité d’organe [8]. Schwartz et al
ont également noté cette augmentation dans un large
éventail de néoplasie dans une étude prospective
aveugle : 38% des néoplasies pulmonaires et
mammaires inclues, 24% des cancers coliques, 42%
des tumeurs pancréatiques malignes et 30% des
tumeurs gastriques [9].

Discussion

Conclusion

La Procalcitonine est une protéine clivée en
calcitonine, codée par le gène CALC1 et produite
par les cellules C de la thyroïde et K endocrines du
poumon [1,2].
Sa performance a été validée dans le diagnostic des
syndromes infectieux d’origine bactérienne en les
différenciant des processus inflammatoires [3,4]. En

L’hypothèse de la présence de voies de stimulation
de synthèse de PCT non encore identifiées
impliquées dans son augmentation dans des
contextes néoplasiques, reste à déterminer. Nous
soulevons ainsi cette supposition dans l’espoir
qu’elle soit étudiée, évaluée et confirmée comme
nouveau marqueur sensible sans spécificité d’organe

oncologie, cette protéine est prouvée sensible afin de
distinguer les complications infectieuses des fièvres
paranéoplasiques chez les patients cancéreux [5].
Elle a été également évaluée comme un bon outil
de décision thérapeutique aussi bien qu’un fiable
marqueur pronostic avec une cinétique corrélée à la
sévérité du sepsis [3].
Cependant, notre observation remet en question
cette conclusion, devant l’absence d’évolution
favorable et la discordance entre les chiffres
de la PCT demeurant très élevés avec un bilan
infectieux négatif, et des images radiologiques et

et accessible sur le plan technique et économique,
particulièrement dans notre contexte, pour d’autres
néoplasies solides tel le CHC.
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Chirurgie d’allongement du SCM dans le torticolis musculaire congénital
SCM lenghtening surgery in congenital muscle torticolis
A Diop1, M Faye2, M EH Cisse2, O Sow1, M Thioub2, MC Ba2

Résumé
Le torticolis musculaire congénital (TMC) est
un trouble musculo-squelettique congénital rare,
caractérisé par un raccourcissement unilatéral
du muscle sternocléidomastoïdien (SCM). Il se
présente chez le nouveau-né ou le jeune enfant avec
une incidence rapportée allant de 0,3% à 2%. En
raison d’un raccourcissement efficace du SCM du
côté impliqué, il existe une inclinaison ipsilatérale
de la tête et une rotation controlatérale du visage
et du menton. A travers cet article, nous rapportons
un cas de torticolis musculaire congénital chez un
enfant de sexe féminin âgé de 12 ans, ayant bénéficié
avec succès d’une chirurgie d’allongement du
muscle sterno-cléido-mastoïdien impliqué, suivie
d’une physiothérapie.
Mots-clés
:
congénital,
muscle
sternocléidomastoïdien, torticolis.

child with a reported incidence ranging from 0.3%
to 2%. Due to an effective shortening of the SCM
on the involved side, there is an ipsilateral head
inclination and a controlateral rotation of the face
and chin. This article reports a case of congenital
muscle torticolis in a 12-year-old female child, who
had successfully undergone surgery to lengthen the
sterno-cleric-mastoid muscle involved, followed by
physiotherapy.
Keywords:
Congenital,
sternocleidomastoid
muscle, torticollis..

Introduction

Abstract
Congenital muscle torticolis (TMC) is a uncommon
congenital musculoskeletal disorder characterized
by unilateral shortening of sternocleroidomastoid
muscle (SCM). It occurs in the newborn or young

Le terme torticolis est dérivé des mots latins tortus,
qui signifient « tordu » et collum, qui signifie «
cou » [1].Tubby en 1912 le définissait d’abord
comme «une malformation, d’origine congénitale
ou acquise, caractérisée par l’inclinaison latérale
de la tête par rapport aux épaules, avec torsion du
cou et déviation du visage» [2]. Il se manifestant
habituellement pendant la petite enfance, on le voit
dans 0,3 à 1,9% de toutes les naissances vivantes [3].
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En raison de la réduction efficace du SCM du côté
impliqué, il existe une inclinaison ipsilatérale de la
tête et une rotation controlatérale du visage et du
menton. De nombreuses théories ont été évoquées,
mais la véritable étiologie du torticolis musculaire
congénital reste indéterminée [4]. L ‘évolution
spontanée est favorable dans plus de 80% des cas
[5,6]. Sa persistance au-delà de 4 ans est rare et
peut nécessiter une chirurgie corrective avec des
avantages esthétiques et fonctionnels [6]. Cet article
décrit un cas de torticolis musculaire congénital
opéré avec succès par chirurgie d’allongement du
muscle sterno-cléido-mastoïdien.
Cas clinique
Il s’agissait d’une fillette de 12 ans, née d’un
accouchement par voie basse sans notion de
traumatisme obstétrical reçue en consultation pour
une limitation non douloureuse des mouvements
du cou évoluant depuis la naissance. L’examen
clinique montrait une inclinaison de la tête à droite
avec un écart du menton à gauche et une restriction
significative des mouvements du cou en particulier la
rotation latérale. Il n’y avait pas d’asymétrie faciale
évidente ou de déficit neurologique [Fig. 1]. À la
palpation, le muscle SCM était tendu et ressemblait
à un cordon. Aucune masse n’a été palpée au niveau
du cou. L’examen clinique des autres appareils était
normal. Les radiographies de la colonne cervicale,

identifiées, une section de ces deux chefs a été
réalisée à deux niveaux différents puis une suture
en ‘Z’ a été effectuée au vicryl 3/0. Après une
hémostase parfaite, la peau a été fermée en deux
plans. [Fig. 2].
Les suites postopératoires sont simples. La patiente
a été immobilisée en position corrigée avec un
collier cervical ajustable dès la sortie du bloc
opératoire. Elle a été confiée à J-5 postopératoire
à un kinésithérapeute et un programme rigoureux
d’exercices impliquant une manipulation de la tête
et du cou et couvrant l’ensemble des mouvements
a été instauré à raison de trois séances par semaine.
L’examen clinique de la patiente à deux mois de la
chirurgie montre une correction quasi complète du
torticolis avec des mouvements possibles du cou
notamment la rotation latérale [Fig. 3].

Figure 1 : Photo préopératoire montrant l’enfant
avec un torticolis musculaire congénital affectant le
muscle sternocléidomastoïdien droit.

des hanches et des membres inférieurs étaient
normales. L’électromyogramme n’a pas été réalisé.
Sur la base des résultats ci-dessus, le diagnostic
clinique de torticolis congénital a été établi.
Apres l’échec d’une physiothérapie d’étirement
du SCM de 8 semaines. L’indication chirurgicale
d’une plastie d’allongement du SCM a été posée.
La patiente a été préparée pour une chirurgie sous
anesthésie générale. Une incision transversale
d’environ 3 cm a été réalisée à environ 3 cm audessus de la clavicule du côté droit et le platysma
a été incisée. Les deux chefs du SCM ont été

Figure 2 : images peropératoires de la chirurgie
d’allongement du muscle sterno-cléido-mastoïdien
avec section des chefs du SCM à différents niveaux
et suture en Z.
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Le torticolis musculaire congénital est la troisième
déformation néonatale en termes de fréquence après
la dysplasie de hanches et le pied bot varus équin
[5,6]. Il se définit comme une attitude asymétrique
permanente de la tête et du cou par rapport au plan
des épaules. Il est dû à une rétraction unilatérale
du muscle sterno-cléido-mastoïdien (SCM) dont
l’anatomie complexe explique parfaitement la
déviation en inclinaison homolatérale, en translation
et en rotation controlatérales.
L’incidence rapportée de la TMC varie de 0,3%
à 2%, l’incidence globale pouvant aller jusqu’à
1 naissance vivante sur 250 [3]. Cheng, dans une
étude de 624 cas de torticolis infantile, a signalé une
légère prédominance masculine de 3 : 2, Le côté

en fonction de leur réductibilité : complètement
réductible et souple (torticolis postural) ; tension
au niveau du muscle sterno-cléido-mastoïdien
(SCM) qui rend la réduction difficile (torticolis
musculaire) ; irréductible, rigide (torticolis osseux)
[8].
Le torticolis musculaire est secondaire à une
rétraction unilatérale du SCM et il s’agit de la
forme la plus fréquente de torticolis congénital. La
rétraction du SCM induit une inclinaison de la tête
et du rachis cervical du côté du muscle rétracté et
une rotation de la boîte crânienne du côté opposé. Si
ces anomalies ne sont pas traitées rapidement, elles
peuvent se fixer et induisent une plagiocéphalie
positionnelle.
Chez l’enfant plus âgé, la malformation est
plus fixée et elle s’accompagne souvent d’une
plagiocéphalie, d’une différence de hauteur des
oreilles et des épaules, et d’une asymétrie du visage.
Ces déformations n’ont pas été notées dans notre
observation
Bien que la contracture du SCM soit la cause la plus
fréquente de torticolis chez les enfants, d’autres
causes congénitales doivent être exclues. Les autres
causes de torticolis chez les enfants ont été classées
comme étant osseuses (anomalie de la charnière
cervico-occipitale, dysfonctionnement vertébral
cervical), ou tumorale (tumeurs du système nerveux
central) [9].
L’échographie est la modalité d’imagerie de choix

droit était plus souvent touché [6].
L’étiologie de la TMC est encore inconnue. Les
principales théories sous-jacentes à la dégradation
du muscle SCM dans la TMC incluent l’entassement
intra-utérin, un traumatisme musculaire lors d’un
accouchement difficile, la compression des tissus
mous conduisant au syndrome des loges et les
anomalies congénitales de différenciation des tissus
mous dans le muscle SCM. [4, 6,7]. Le torticolis
congénital, présent dès la naissance, peut être
postural, musculaire ou osseux. L’examen clinique
permet de différencier les trois formes de torticolis,

pour l’évaluation radiographique de la TMC. Le
SCM normal se présente sous la forme d’une
masse hypoéchogène avec des lignes échogènes,
indiquant des fascicules musculaires s’étendant sur
toute sa longueur. La présence d’une tumeur SCM
affecte non seulement la taille du muscle noté en
échographie, mais également l’intensité de son
signal. Les muscles SCM ont tendance à être plus
hyperéchogènes.
Le traitement du torticolis musculaire congénital
dépend de l’âge de l’enfant, la gravité du torticolis,
et de la présence de troubles neuromusculaires
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Figure 3 : : photos à J-15 (A) et M-2 (B) postopératoire
montrant correction quasi complète du torticolis.
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ou orthopédiques associés [10]. Une thérapie
physique précoce est initiée en première intention.
Les étirements manuels sont réalisés en flexion extension, en flexion latérale ainsi qu’en rotation.
Pendant l’étirement manuel, une sensation de
claquement peut être entendue et ressentie [11].
Cette sensation est provoquée par une déchirure
du SCM et peut être associée à des ecchymoses.
Malgré le traumatisme musculaire, les patients s’en
tirent remarquablement bien. Les colliers cervicaux
pourraient être des compléments nécessaires
pour retenir le cou dans sa position normale. Le
protocole de physiothérapie actif décrit ci-dessus
a été tenté chez notre patiente avant l’intervention
chirurgicale. Cependant, la déformation ne s’est
pas améliorée et était persistante, nous incitant à
planifier la libération chirurgicale du muscle SCM.
Les
différentes
interventions
chirurgicales
rapportées dans la prise en charge du TMC incluent
l’allongement unipolaire du SCM, l’allongement
bipolaire du SCM, l’allongement en Z ou la résection
radicale du SCM [10,12]. Le choix de la procédure
est déterminé par les préférences du chirurgien ainsi
que, dans une moindre mesure, par l’étanchéité du
SCM.
L’allongement du SCM en Z était prévu pour notre
cas au vu de la nature résistante de la déformation
après la physiothérapie et de l’âge de la patiente. En
postopératoire, la patiente a été immobilisée par un
collier cervical rigide et soumise à un protocole de

de l’étirement de la SCM du côté de la contracture
et permettre le renforcement du muscle débordé et
affaibli du côté opposé du cou. Bien que le botox ait
un potentiel prometteur, il comporte un risque de
diffusion systémique, de formation d’hématome et
de douleur au cou.
Conclusion
Le torticolis musculaire est secondaire à une
rétraction unilatérale du SCM, il s’agit de la
forme la plus fréquente de torticolis congénital. Le
diagnostic précoce et la thérapie physique donnent
les meilleurs résultats. Cependant, dans le cadre
d’un torticolis congénital d’origine musculaire
découvert tardivement dont la seule prise en charge
kinésithérapeutique ne suffit pas, la chirurgie devient
alors un allié précieux. La plastie en Z du SCM
rétracté peut être indiquée. Cette dernière, si elle est
réalisée à un âge relativement précoce, elle donne
des résultats satisfaisants sur le plan fonctionnel et
positionnel.
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physiothérapie actif afin de prévenir les rechutes et
de maintenir une plage normale de mouvements du
cou. À l’examen à 3 mois de la chirurgie, le patiente
a montré une gamme complète de mouvements de
la tête et du cou sans inclinaison de la tête ni raideur
au cou.
Outre la physiothérapie et la chirurgie ou une
combinaison des deux, d’autres modalités de
traitement ont également été rapportées. Joyce et
de Chalain [13] ont publié leur suivi intermédiaire
du traitement de la TMC par la toxine botulique
(Botox). Le Botox pourrait améliorer l’efficacité

1 Unité de neurochirurgie de l’hôpital régional de Thiès,
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2 Service de Neurochirurgie du CHNU de FANN, Sénégal
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Une forme rare de cataracte chez une jeune malienne : Cataracte par foudroiement à propos d’un
cas au CHU IOTA.
A rare form of cataract in a young Malian: Cataract by lightning about a case at IOTA CHU.
G Saye1, A Napo1, A Guindo1, R Togo2, S M Diarra3, M Abass1, M K Kamano1, L Traore4

Résumé
L’installation relativement rapide de la cataracte
par foudroiement et la baisse d’acuité visuelle
induite justifie la place de soit de l’ophtalmologiste
dans sa prise en charge Les atteintes oculaires de
la foudre peuvent être : des cicatrices palpébrales,
des conjonctivites, des kératites, des cataractes.
Parmi ces causes secondaires, Le traumatisme
représente 6,9 %. Selon ANDREWS et COOPER,
3% des foudroiements se compliqueraient de
cataracte. Nous rapportons un cas de cataracte par
foudroiement chez une adolescente âgé de 15 ans au
moment des faits. Notre cas présente de multiples
cicatrices au niveau du cuir chevillé, du dos, des
fesses. Sur le plan ophtalmologique l’acuité visuelle
est limitée à la perception lumineuse bien orientée à
droite et 10/10 à gauche, la biomicroscopie objective
une cataracte subtotale avec fibrose de la capsule
antérieure à droite et évolutive à gauche. La cataracte
de l’œil droit a été prise en charge par la technique
Phacoalternative ce qui la permit une récupération
fonctionnelle visuelle de 10/10. Selon la littérature
sa gravité réside dans les atteintes maculaires et
neurologiques. La cataracte par foudroiement est
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

une forme particulaire de cataracte post traumatique
d’installation relativement rapide
Mots-clés : Foudroiement, Cataracte, Cicatrices.
Abstract
The relatively rapid installation of cataract by
lightning and the drop in visual acuity justifies
the place of the ophthalmologist in his care Eye
damage to the lightning can be: palpebral scars,
conjunctivitis, keratitis, cataracts. Of these secondary
causes, trauma accounts for 6.9%. According to
ANDREWS and COOPER, 3% of lightning strikes
would be complicated by cataracts. We report a case
of cataract by lightning in a teenager aged 15 at the
time of the facts. Our case presents multiple scars on
peeled leather, back, buttocks. Ophthalmologically,
visual acuity is limited to well-directed right-handed
light perception and 10/10 to left, biomicroscopy
shows a subtotal cataract with fibrosis of the anterior
capsule on the right and evolutionary on the left.
The cataract of the right eye was supported by the
Phacoalternative technique which allowed a visual
functional recovery of 10/10. According to the
www.jaccrafrica.com
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literature, its gravity lies in macular and neurological
disorders. Cataract by lightning is a particulate form
of relatively rapid post-traumatic cataract
Keywords: Lightning strike, Cataract, Scars.

Introduction
La cataracte est une opacification totale ou partielle
du cristallin. Le polymorphisme des atteintes de la
foudre requière une prise en charge pluridisciplinaires
[1]. L’installation relativement rapide de la cataracte
par foudroiement et la baisse d’acuité visuelle
induite justifie la place de soit de l’ophtalmologiste
dans sa prise en charge [2]. Les atteintes oculaires
de la foudre peuvent être : des cicatrices palpébrales,
des conjonctivites, des kératites, des cataractes,
mais la gravité des atteintes oculaires réside dans
les atteintes du segment postérieur sous forme de
maculopathies, de névrites optiques qui peuvent être
responsable de baisse d’acuité visuelle voir de cécité
[1]. Parmi ces causes secondaires, Le traumatisme
représente 6,9 % [3]. Les cataractes dues à la foudre
semblent plus fréquentes que les cataractes dues au
courant de fréquence industrielle [4]. La cataracte
par foudroiement est extrêmement rare, d’après
ANDREWS et COOPER, 3% des foudroiements
se compliqueraient de cataracte ; Dans la plupart
des cas elle survient entre 1 et 24 mois après le
foudroiement [2]. Aucun donné statistique n’est
disponible sur le plan national mais aussi au niveau
de la sous-région sur ce sujet d’où l’intérêt de ce
travail. Le but de ce travail est de partager notre
expérience sur les aspects clinique et thérapeutique
de la cataracte par foudroiement.

charrette du champ de culture, quatre frères d’une
même fratrie dont deux garçons ont été victime
d’un foudroiement ; Deux d’entre eux (un garçon
et une fille) sont décédés sur le champ et les deux
autres sont admis dans un hôpital secondaire en état
de choc mais conscient où ils bénéficient des soins.
En Février 2017 l’adolescente est reçue dans notre
service pour BAV ODG sans antécédent particulier
en dehors de cet accident. L’examen général relève :
De multiples cicatrices sur le corps : le cuir chevelé
(fig 1), du dos (fig 2), des fesses (fig 3).
La biomicroscopie relève une acuité visuelle qui est
estimée à la perception lumineuse bien orientée non
améliorable à droite et 5/10 améliorable à 10/10 à
gauche ; Nous notons une opacité subtotale avec
fibrose de la capsule antérieure du cristallin à droite
(fig 4), corticale et sous capsulaire postérieure
à gauche ; Le tonus est normal aux deux yeux et
le fond d’œil est inaccessible à droite et normal à
gauche (fig 5). L’échographie mode B réalisée n’a
révélé aucune anomalie du segment postérieur.
Le bilan réalisé par l’interniste n’a révélé aucune
pathologie générale pouvant être responsable d’une
cataracte. Elle a bénéficié d’une phaco alternative
sans suture avec implantation en chambre postérieur
et les simples post opératoire ont été simples. Après
45 jours de suivi post opératoire ; L’acuité visuelle
avec la meilleure correction est de 10/10 aux deux
yeux et le reste de l’examen était sans particularité
en dehors de la pseudophakie de l’œil droit. La
patiente a été libérée avec un port permanent
des verres correcteurs et un suivi biannuel. Une
rétinographie réalisée en post opératoire révèle un
fond d’œil droit normal (fig 6).

Cas clinique
Nous rapportons un cas de cataracte par
foudroiement survenu pendant l’hivernage de
l’année 2016 concernant une adolescente âgée de
15 ans au moment des faits. En effet de retour en
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Figure 1 : Cicatrices du cuir chevelé

Figure 2 : Cicatrices du dos et près de l’échelle.
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Figure 3 : : cicatrices des fesses

Figure 4 : photo du segment antérieur de l’œil droit illustrant la cataracte.
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Figure 5 : Rétinographie de l’œil gauche vu flou par la cataracte

Figure 6 : Rétinographie OD post opératoire
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Discussion
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Notre observation porte sur une cataracte bilatérale
survenue en quelques mois. Selon Gourbière E la
survenu de la cataracte se situe entre 1 et 24 mois
[2]. Dans notre observation, nous avons décrit
de multiples atteintes en dehors des yeux. Ce qui
corrobore les données de la littérature, qui décrit
le polymorphisme des atteintes de la foudre [1].
Nous n’avions pas observé d’atteinte maculaire et
neurologique ; ce qui explique la bonne récupération
de la fonction visuelle après la prise en charge de sa
cataracte. Selon la littérature sa gravité réside dans
les atteintes maculaires et neurologiques [1].
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Localisation splénique d’un lymphangiome kystique chez l’adulte
Splenic localization of cystic lymphangioma in adults
Taoufik Elabbassi*, Mohamed Ouchane, Anas Elwassi, Mohamed Rachid Lefriyekh
Résumé

Abstract

Les lymphangiomes sont des malformations
congénitales bénignes des vaisseaux lymphatiques
qui se manifestent principalement chez les enfants et
rarement chez les adultes, fréquemment rencontrées
à la région de la tête et du cou, hormis, ils peuvent
se produire à d’autres organes du corps notamment
et rarement la rate, dont le diagnostic se fait souvent
fortuitement.
Le diagnostic différentiel se fait généralement avec
toutes les pathologies tumorales et bégnines de la
rate, et de faire un diagnostic précis en préopératoire
est une tâche difficile malgré le progrès de l’imagerie
(l’échographie, la TDM, et l’imagerie par résonance
magnétique IRM), donc Le traitement chirurgical a
souvent un but diagnostique et thérapeutique par
splénectomie totale et la confirmation diagnostique
reste faite par une étude anatomopathologique.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 36 ans
présentait une tumeur kystique de la rate, fut opérée
par la voie conventionnelle et une splénectomie
totale était réalisée, l’étude histologique concluait
à une localisation splénique d’un lymphangiome
kystique.
Mots-clés : lymphangiome kystique, splénectomie,
chirurgie, histologie

Lymphangiomas
are
benign
congenital
malformations of the lymphatic ducts that occur
mainly in children and rarely in adults. They are
mostly found in the head and neck region, except
that they can occur in other organs of the body,
especially and rarely in the spleen, which is often
incidental diagnosed.
Differential diagnosis is generally made with all
splenic tumor pathologies, and making an accurate
diagnosis preoperatively is a difficult task despite
the progress of imaging (ultrasound, CT scan,
and MRI), therefore Surgical treatment often
has a diagnostic and therapeutic purpose by total
splenectomy and diagnostic confirmation is still
made by an anatomopathological study. We report
the case of a 36-year-old patient with a cystic
tumour of the spleen, who was operated on by the
conventional approach and a total splenectomy was
done, the histological study concluded at a splenic
localization of a cystic lymphangioma.
Keywords: Cystic lymphangioma, splenectomy,
surgery, histology
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Introduction
Les lymphangiomes kystiques sont des tumeurs
conjonctives
malformatives
vasculaires
correspondant à une séquestration de tissu
lymphatique suite à une anomalie de développement
embryologique du système lymphatique (1) .
La localisation splénique est très rare dans la
littérature, environ 100 cas ont été rapportés (2).
La présentation clinique est très polymorphe, et le
diagnostic positif est orienté par l’imagerie surtout
l’échographie et le scanner, mais la confirmation
est obtenue par l’examen anatomopathologique de
la pièce opératoire (3).
Nous rapportons le cas d’un lymphangiome
kystique de la rate chez une adulte, traité par une
splénectomie totale, avec suites post opératoires
favorables.
Cas clinique

Un bilan pré anesthésique était normal avec une
hémoglobine à 12g/dl, des plaquettes à 250000élé/
mm3 et la sérologie hydatique était négative.
La patiente fut opérée par voie conventionnelle
et une splénectomie totale était réalisée avec
à l’exploration chirurgicale, la présence d’une
splénomégalie homogène d’aspect globuleux
(figure 2A- 2B).
L’étude anatomopathologique trouvait une
prolifération tumorale vasculaire focalement
délimitée par une pseudo capsule fibreuse épaisse,
exprimant fortement le CD31, le CD34, l’anticorps
monoclonal D2-40, le CD68 est focalement positive
à l’étude immunohistochimique, concluait à un
lymphangiome kystique de la rate.
Les suites post-opératoires étaient simples, la
patiente a reçu les vaccins anti pneumocoque et
anti Haemophilus influenza, de l’antibiothérapie
préventive à base d’oxacilline ainsi que de l’acide
salicyliques à dose antiagrégante. La surveillance
clinique et radiologique après un an de recul n’a pas
montré de particularité.

Notre patiente était âgée de 36 ans sans antécédent
pathologique particulier admise au service
de chirurgie générale pour des douleurs de
l’hypochondre gauche à type de pesanteur sans
irradiation particulière, sans hémorragies digestives
extériorisées, sans vomissement, sans troubles de
transit ni signe urinaire associé évoluant dans un
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état
général.
L’examen clinique trouvait une patiente normo
tendue, conjonctive normo colorée, avec présence
d’une splénomégalie isolée sans circulations
collatérales superficielles, sans adénopathies
périphériques. Une échographie abdominale
montrait une volumineuse masse de l’hypochondre
gauche probablement splénique d’allure kystique,
une TDM abdominale objectivait la présence d’une
volumineuse masse splénique hétérogène mesurant
8x7 cm bien limité de contours régulier rehaussé
après injection de Produit de contraste (figure 1).

Figure 1 : Aspect TDM d’un lymphangiome
kystique de la rate
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Figure 2 : A. image per opératoire montrant une
splénomégalie homogène
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Figure 2 : B. Image de la pièce opératoire après
splénectomie totale
Discussion
L’origine
malformative
du
lymphangiome
kystique est l’hypothèse la plus probable du
développement suite à un défaut de connexion, lors
de l’embryogenèse, entre des chaînes lymphatiques
et le système veineux entraînant l’isolement d’un
bourgeon lymphatique qui évoluerait vers la
formation d’un kyste lymphatique (1) . Il touche
souvent le cou dans 75% des cas et l’aisselle dans
20 %, et moins souvent l’orbite, le médiastin, les
glandes surrénales, les reins, les os, l’épiploon, le
tractus gastro-intestinal, le rétro péritoine, le foie et
le pancréas (4) . Ils ont été décrits pour la première
fois par Rodender en 1828, toutefois, la première
atteinte splénique rapporté dans la littérature en 1885
par Frink, dans 10 % des cas, les lésions peuvent être
diffuses et prennent un aspect de lymphangiomatose
kystique péritonéale (5). le lymphangiome kystique
se voient surtout chez l’enfant dans 90% des cas
lors des deux premières années de la vie, dans 60%
des cas avant l’âge de 5 ans et exceptionnellement
chez l’adulte ou elles représentent 7% des kystes
abdominaux (6) . Les hommes et les femmes sont
atteints de manière égale à l’âge adulte (7) et les
signes cliniques sont souvent en rapport avec le
volume de la rate et peuvent se manifester par une
douleur de l’hypochondre gauche, une anorexie
, des nausées, des vomissements et des signes de
distension ou une masse abdominale palpable (8).
le lymphangiome kystique de la rate peut se
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

compliquer par une hémorragie intra-kystique,
une surinfection ou une hémorragie digestive
(9), les diagnostic différentiels sont surtout les
kystes post traumatique, les kystes hydatiques
,les hémangiomes et les kystes épithéliaux (2).
L’échographie montre des lésions kystiques sous
forme des masses hypoéchogènes bien limité avec
des septations internes occasionnelles et des débris
échogènes intraloculaires et parfois des calcifications
périphériques, au scanner les lymphangiomes
se présentent sous forme d’une ou de plusieurs
masses à paroi mince avec des bords nets qui sont
généralement situés dans la sous-capsule (8), L’étude
histologique montre des vaisseaux lymphatiques
dilatés entourés de cellules endothéliales plates
entre les structures graisseuses, fibrotiques et
lymphatiques, l’étude immunohistochimique est
positive à la kératine et l’HBME, au récepteur-1
endothélial des vaisseaux lymphatiques, au
facteur-3 de croissance endothéliale vasculaire, au
prox-1 et l’anticorps monoclonal D2-40 qui sont
des marqueurs des cellules endothéliales spécifiques
des tissus lymphatiques(10).
La chirurgie à ciel ouvert ou laparoscopique, est le
traitement radical qui consiste à L’exérèse totale de
la masse kystique, et en raison du caractère bénin
du lymphangiome il faut veiller à rester le plus
conservateur possible. Le taux de récidive pour
toutes localisations confondues, est de 17% après
résection complète (5).
Conclusion
Le lymphangiome splénique est une malformation
rare du système lymphatique splénique, surtout
observée chez les enfants et rarement chez les
adultes, le traitement est basé sur l’exérèse
chirurgicale complète. Un retard dans la prise en
charge peut entraîner de graves complications telles
que l’infection, la rupture ou une hémorragie.
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Cas clinique
Communication interventriculaire post infarctus à propos d’un cas en Guinée
Interventricular communication post infarctus: About a case in Guinea
MB Bah1*, EHY Balde1, M Beavogui1, SI Barry1, A Camara1, A Kone2, MA Balde1, SI Sylla
Ibrahima Sory2,1, AA Ngaide3, A Mamy1, MT Diallo1, K Koivogui1, MD Balde1
Résumé
La communication inter ventriculaire (CIV)
survenant après un infarctus du myocarde (IDM), est
une complication rare mais redoutable. Il s’agissait
de M. MD 58 ans, hypertendu, diabétique, admis
pour une douleur thoracique intense constrictive
irradiant au bras gauche, une dyspnée d’effort et
une hypersudation évoluant depuis deux jours
ayant comme facteur de risque cardiovasculaire :
âge, sexe masculin, hypertension artérielle et
diabète de type II. L’échographie doppler cardiaque
concluait à la présence d’une CIV septo-apicale
post ischémique, une fraction d’éjection altérée à
19,5% au Simpson biplan. Plus de 70% des patients
avec CIV post infarctus décèdent à l’hôpital, et plus
de 90% à un an [6].Notre patient était du genre
masculin avec un âge supérieur à 50ans qui n’avait
pas bénéficié d’une revascularisation. Il était décédé
à J13 de son hospitalisation La communication inter
ventriculaire post infarctus est une complication
rare et hautement mortelle.
Mots-clés : CIV, IDM, Guinée

years old, hypertensive, diabetic, admitted for severe
constrictive chest pain radiating to the left arm,
exertional dyspnea and hypersudation evolving for
two days having as cardiovascular risk factor: age,
male sex, high blood pressure and type II diabetes.
Cardiac doppler ultrasonography concluded that
there was a post-ischemic septo-apical VIC, a
fraction of altered 19.5% altered by Simpson biplane.
More than 70% of patients with post-infarction CIV
die in hospital, and more than 90% at one year [6].
Our patient was male with an age over 50 who
had not undergone revascularization. He died on
D13 from his hospitalization. Post ventricular inter
ventricular communication is a rare and highly fatal
complication.
Keywords: CIV, IDM, Guinea.

Introduction

Abstract
Inter ventricular communication (CIV) occurring
after a myocardial infarction (MI) is a rare but
formidable complication. These were Mr. MD 58

La communication inter ventriculaire (CIV)
survenant après un infarctus du myocarde (IDM),
est une complication rare mais redoutable [1]. Elle
survenait dans 1 à 2% des infarctus avant l’ère de
la thrombolyse [1]. Durant les dernières années,
cette fréquence a diminué compte tenu de la prise
en charge médicale plus agressive diminuant la
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fréquence à 0.2% [2]. C’est une urgence extrême
imposant une prise en charge multidisciplinaire
associant les urgentistes, les cardiologues et les
chirurgiens cardiovasculaires [3]. Son taux de
mortalité très élevé 97 % à 30 jours de l’IDM [1].
Ce cas rapporté est le premier du genre en Guinée
parmi les complications de l’infarctus du myocarde.

furosémide et d’un anti aldostérone. L’évolution a
été marquée par le décès du patient au 13e jour de
son hospitalisation sans chirurgie.
Au terme de l’examen clinique et paraclinique le
diagnostic d’infarctus du myocarde compliqué
d’insuffisance cardiaque stade III de Killip et d’une
CIV a été retenu.

Cas clinique
Il s’agissait de M.MD 58ans, admis pour une
douleur thoracique intense constrictive irradiant
au bras gauche, une dyspnée d’effort et une
hypersudation évoluant depuis deux jours ayant
comme facteur de risque cardiovasculaire : âge,
sexe masculin, hypertension artérielle et diabète de
type II sous metformine et amlodipine .L’examen
physique retrouvait une tachycardie régulière à
115 battements par minute, une tension artérielle
à 160/100mmhg, un souffle systolique de 3/6 à la
pointe du cœur apparu au 10e jour d’hospitalisation,
des râles crépitants aux 2/3 inférieurs des poumons.
Le reste de l’examen était sans particularité.
L’électrocardiogramme inscrivait un rythme sinusal
régulier, une lésion sous épicardique en antérieur
étendu, une nécrose en antéro-septo-apical et en
latéral haut (figure1).
La radiographie pulmonaire de face montrait une
cardiomégalie avec un indice cardio thoracique à
0,66, une opacité para hilaire bilatérale.
A la biologie, la troponine était élevée à 6389 ng/l
(6000 fois la normale), la glycémie (1,92 g/l), et
l’hémoglobine glyquée à (9,81%) étaient élevées.
L’échographie doppler cardiaque concluait à une
akinésie septale, apicale et latérale, avec une CIV
sur la paroi septo-apicale shuntant gauche- droite,
une fraction d’éjection altérée à 19,5% au Simpson
biplan (figure 2). Durant l’hospitalisation il avait
bénéficié d’un traitement à base d’Enoxaparine,
de double anti agrégation plaquettaire, de statine,
d’inhibiteur de l’enzyme de conversion, d’inhibiteur
de canaux IF, d’insuline, d’un anxiolytique, du
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Figure 1 : Electrocardiogramme inscrivant un sus
décalage du segment ST en antérieur étendu

Figure 2 A : Echographie doppler cardiaque
transthoracique montrant une CIV en apical

Figure 2 B : Echographie doppler cardiaque
transthoracique montrant une CIV en apical
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Discussion
Nous rapportons le cas d’une communication inter
ventriculaire post infarctus du myocarde en Guinée.
Malgré la réduction importante de la mortalité
des infarctus aigus durant ces dernières décennies
grâce à une prise en charge médicale monitorisée
et à une reperfusion précoce, il persiste un taux de
mortalité hospitalière considérable [4]. Celle-ci
est la conséquence d’une défaillance ventriculaire
réfractaire dans la majorité des cas, ou à des
complications mécaniques de l’infarctus dont la
communication inter ventriculaire sur rupture
septale [4]. La communication inter ventriculaire
(CIV) est provoquée par une rupture du septum
inter ventriculaire. Elle se produit dans moins de
0,5% de tous les STEMI, typiquement trois à cinq
jours après un épisode ischémique qui est le plus
souvent inaugural, étendu et causé dans la plupart
des cas par une maladie monotronculaire avec faible
réseau collatéral [5]. Notre patient avait présenté un
souffle systolique au 10e jour de son hospitalisation.
Les principaux facteurs de risque pour les CIV
post infarctus sont l’âge avancé, l’absence de
revascularisation et le sexe féminin. Plus de 70%
des patients avec CIV post infarctus décèdent à
l’hôpital, et plus de 90% à un an [6].
Notre sujet était du genre masculin avec un âge
supérieur à 50ans qui n’avait pas bénéficié d’une
revascularisation.

L’échocardiographie par voie transthoracique
permet de faire le diagnostic dans environ 80 %
des cas [9]. Nous avions réalisé l’échographie
transthoracique chez notre patient qui avait mis
en évidence une CIV dans sa localisation apicale
(figure 2). Elle peut éventuellement être complétée
par la voie trans-œsophagienne chez les patients
peu écho gènes [9].
Le traitement du défect septal est chirurgical et
consiste en une fermeture par patch prothétique.
Idéalement, le patient est proposé au chirurgien
dans des conditions hémodynamiques optimisées
par une prise en charge réanimatoire adaptée (ballon
de contre-pulsion intra-aortique, agents inotropes
positifs), dans les plus brefs délais [9]. Notre n’avait
pas bénéficié du traitement chirurgical. En effet, la
chirurgie cardiaque dans notre contrée est un frein
pour la prise en charge de certaines cardiopathies
comme la CIV post infarctus.
Le pronostic reste encore aujourd’hui très sombre
avec une mortalité très élevé à 97 % dans les 30
jours suivant l’IDM [1 ; 9]. La survenue du décès
de notre patient au 13e jour de son hospitalisation
est une illustration de la littérature comme l’ont
rapporté nombreux auteurs [3 ; 10].Par ailleurs
l’évolution clinique est favorable dans certains cas
[11].
Conclusion

A l’ère préthrombolytique l’incidence rapportée
de la rupture septale était de 11% des séries
anatomopathologiques et 2% des patients
hospitalisés pour infarctus du myocarde ; elle n’est
plus que de 0,2% de nos jours [7]. En Guinée, il
n’ya pas d’étude publiée sur la CIV survenue
au cours de l’infarctus du myocarde. La rupture
septale apparaît plus volontiers dans les infarctus de
localisation antérieure (66% des ruptures septales)
[7]. Nombreuses études [1 ;8] ont rapporté cette
localisation antérieur de l’IDM associée à la rupture
septale notre est parfaite illustration.

La communication inter ventriculaire post infarctus
est une complication rare et hautement mortelle. La
revascularisation devrait être faite aussi précocement
que possible pour minimiser cette mortalité. Sa prise
en charge est urgente et chirurgicale.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

*Correspondance :
BAH Mamadou Bassirou
bachirov6@gmail.com
Disponible en ligne : 14 Mars 2020

MB Bah et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 411-414
infarction.

GUSTO-I

trial

1 Service de cardiologie de l’hôpital national Ignace Deen
CHU de Conakry, République de Guinée
2 Service de cardiologie de l’hôpital national de Donka,
République de Guinée
3 Service de cardiologie de l’hôpital Général de Grand Yoff,

2000;101:27-32.

Sénégal

WB Saunders. 2001 : 1114-218.

investigators.

Circulation

[7] Braunwald E, Zipes DP, Libby P. Acute Myocardial
Infarction. In : Antman EM, Braunwald E, éd. Heart Disease,
a text book of cardiovascular medicine. 6e éd. Philadelphia:
[8] Ledakowicz-Polak A,Polak L, Zielinskra M. Ventricular

© Journal of african clinical cases and reviews 2020

septal defect complicating acute myocardial infarction-still an
unsolved problem in the invasive treatment era. Cardiovasc

Conflit d’intérêt : Aucun

Pathol. 2011 Mar-Apr; 20(2):93-8. PubMed .
[9] Cummings RG, Califf R, Jones RN, Reimer KA, Kong
YH, Lowe JE. Correlates of survival in patients with post

Références

infarction ventricular septal defect. Ann Thorac Surg. 1989
[1] Crenshaw BS, Granger CB, Birnbaum Y, Pieper KS,

Jun;47(6):824-830. PubMed .

Morris DC,Kleiman NS, et al. Risk factors, angiographic

[10] Yaméogo NV, Ilboudo M, Seghda A, Kologo J,

patterns, and outcomes in patients with ventricular septal

Millogo G, Toguyéni BJY, Samadoulougou A, Zabsonré

defect complicating acute myocardial infarction; GUSTO-I

P: Communication interventriculaireischémique: à propos

(Global Utilization of Streptokinase and TPA for Occluded

d’un casobservé dans le service de cardiologie du CHU-

Coronary Arteries) Trial Investigators. Circulation. 2000 Jan

YalgadoOuedraogo de Ouagadougou (Burkina Faso) ; Pan

4-11; 101(1):27- 32.

African Medical Journal. 2014; 19:342 .

[2] Kalyani R, Trivedi A, Philippe Aldebertb, Alberto

[11]

Riberi C, Julien Mancinid E, Gilles Levyf, Jean-Christophe

interventriculaire post infarctus du myocarde circonférentiel: à

Maciag, Jacques Quilicci C, Gilbert Habibc, Alain Fraisse

propos d’un cas et revue de la littérature ; Pan AfricanMedical

B. Prise en charge séquentielle des communications

Journal. 2015; 20:310.

interventriculaires postinfarctus myocardique. Archives of

M’hamdi

I,Benjelloune

H

:

Communication

CardiovascularDisease. 2015; 108(5): 321-330.

Pour citer cet article

[3] Tahir Nebhani, SaidJidane , Hicham Bakkali , Lahcen

MB Bah, EHY Balde, M Beavogui, SI Barry, A Camara, A

Belyamani: Communication interventriculaire post infarctus

Kone. Communication interventriculaire post infarctus à

du myocarde: à propos d’un cas et revue de la littérature ; Pan

propos d’un cas en Guinée. Jaccr Africa 2020; 4(1): 411-414

AfricanMedical Journal. 2017;28:242.
[4] Assessment of the safety and efficacy of a new treatment
strategy with percutaneous coronary intervention (ASSENT-4
PCI) investigators. Primary versus tenecteplase-facilitated
percutaneous coronary intervention in patients with STsegment elevation acute myocardial infarction (ASSENT-4
PCI): Randomised trial. Lancet 2006;367:569-78.
[5] Skehan JD, Carey C, Norrell MS, et al. Patterns of coronary
artery disease in post-infarction ventricular septal rupture. Br
Heart J 1989;62:268-72.
[6] Crenshaw BS, Granger CB, Birnbaum Y, et al. Risk
factors, angiographic patterns, and outcomes in patients
with ventricular septal defect complicating acute myocardial
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Article original
Addiction des adolescents Malagasy aux jeux vidéo : cas du service de psychiatrie de Toamasina Madagascar
Malagasy teen addiction to video games: Toamasina psychiatry case
HH Ratobimanankasina*1, EN Raobelle2, S Randriambololona3, BH Rajaonarison2, A Raharivelo3
Résumé
Récemment, dans le service de Psychiatrie
de Toamasina Madagascar, l’on voit émerger
des demandes de soins de certains adolescents
pour des problématiques scolaires, sociales ou
psychologiques qui apparaissent suite à une perte
de contrôle dans l’utilisation des jeux vidéo.
L’objectif principal de notre étude est d’alerter
l’opinion publique sur l’existence, la résurgence et
la dangerosité de cette nouvelle forme d’addiction à
Toamasina.
Notre étude épidémiologique, prospective, à visée
descriptive et monocentrique, a été menée auprès
des adolescents venus consulter du 01 Juin au 30
Novembre 2018 au sein du service de Psychiatrie
du Centre Hospitalier Universitaire Analakininina
Toamasina.
Vingt et deux enfants ont répondu à nos critères
d’inclusion dont plus de la moitié (63,64%) ont
entre 15 à 18 ans, avec un âge médian de 15 ans. Le
genre masculin prédomine à 68,18%. La majorité
des adolescents (45,45%) se trouve au lycée. Les
adolescents affirment avoir une bonne estime de soi
à 90,91% et 31,82% ont des parents séparés. 95,45%
attestent avoir jouer afin de soulager les humeurs
négatives ; 90,91% avouent être irritables quand
ils ne peuvent pas jouer ; 81,82% affirment penser

aux jeux toute la journée. Toutefois, 54,55% des
adolescents de notre étude ont un niveau d’addiction
grave. Par ailleurs, 9,09% des adolescents présentent
une symptomatologie dépressive et 59,09%
souffraient d’une symptomatologie anxieuse.
L’addiction aux jeux vidéo est accompagnée dans
plus de la moitié des cas d’une prise de tabac dans
36,36% des cas, suivie d’une prise de cannabis et
d’autres drogues psychoactives dans 27,27% de cas.
La prise d’alcool est associée dans 18,18% des cas.
Ont été retrouvés un fléchissement du rendement
scolaire dans 27,27%, de l’école buissonnière dans
18,18%, un désir d’abandon d’école dans 13,64%.
Le jeu vidéo ne faisait pas partie auparavant des
jeux dont les Tamataviens et les Malgaches en
général pratiquent. Les jeux vidéo sont venus
avec les nouvelles technologies de communication
depuis quelques années. Compte tenu de notre
faible niveau économique, nos jeunes de nos jours
sont à la recherche d’innovation, de nouveauté et
de sensations. Les jeux vidéo ont justement cette
particularité de pouvoir répondre à leur besoin
immédiat.
A l’instar de notre étude, il nous semble important
qu’une écoute réciproque soit mise en place entre
parents et enfants, malgré les diverses occupations
de la famille. Il nous semble impératif également
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d’apporter plus de sensibilisation à la communauté
Tamatavienne voire chez les Malagasy, concernant
la présence d’une telle addiction avec une capacité
addictive chez nos jeunes mais surtout ses impacts
psychiatriques et socio-scolaires.
Mots-clés : adolescent, jeu vidéo, nouvelle
addiction, Tamatave
Abstract
Recently, in the Psychiatry Department of Toamasina
Madagascar, we see the emergence of requests
for care of certain teenagers for school, social or
psychological problems that arise as a result of a
loss of control in the use video games.The main
objective of our study is to alert public opinion to
the existence, resurgence and dangerousness of this
new form of addiction in Toamasina.
Our epidemiological, prospective, descriptive
and monocentric study was conducted among
adolescents who came to consult from 01 June to
30 November 2018 in the Psychiatry department of
the Analakininina Toamasina University Hospital
Centre.Twenty-two children met our inclusion
criteria, more than half of whom (63.64%) 15
to 18 years, with a median age of 15.The male
gender predominates at 68.18%. The majority of
adolescents (45.45%) is in high school.Adolescents
report 90.91% low self-esteem and 31.82% have
separated parents.95.45% attest to having played
in order to relieve negative moods; 90.91% admit

in 13.64%.Video games were not previously part
of the games that Tamatavians and Malagasy in
general practice.Video games have come with new
communication technologies in recent years.Given
our low economic level, our young people today
are looking for innovation, novelty and sensations.
Video games have precisely the particularity of
being able to meet their immediate need.
Like our study, it seems important to us that
reciprocal listening be put in place between parents
and children, despite the various occupations of
the family.It also seems imperative to us to raise
awareness of the Tamatavian community and even
the Malagasy community, regarding the presence of
such an addiction with an addictive capacity among
our young people but above all its psychiatric and
socio-educational schools.
Keywords: teenager, video game, new addiction,
Tamatave.
Introduction

to being irritable when they can’t play; 81.82%
say they think about games all day long. However,
54.55% of the adolescents in our study have a severe
level of addiction.In addition, 9.09% of adolescents
had depressive symptomatology and 59.09%
had anxiety symptoms.Video game addiction is
accompanied in more than half of cases by smoking
in 36.36% of cases, followed by cannabis and other
psychoactive drugs in 27.27% of cases.Alcohol
intake is associated in 18.18% of cases.Were found
a decline in school performance in 27.27%, from
truancy in 18.18%, a desire to drop out of school

Récemment, dans le service de Psychiatrie
de Toamasina Madagascar, l’on voit émerger
des demandes de soins de certains adolescents
pour des problématiques scolaires, sociales ou
psychologiques qui apparaissent suite à une perte
de contrôle dans l’utilisation des jeux vidéo.
A Madagascar, plus particulièrement dans la ville
de Toamasina, peu d’étude a été faite sur ce sujet à
notre connaissance, alors que ces troubles tendent à
être un véritable problème de santé publique chez
les adolescents.
L’objectif principal de notre étude est d’alerter
l’opinion publique sur l’existence et la dangerosité
psycho-socio-scolaire de cette nouvelle forme
d’addiction à Toamasina.
Considérations générales de l’addiction aux jeux
vidéo
Concept d’addiction aux jeux vidéo
Etymologiquement [1], le terme d’addiction est issu
du latin ad-dicere : « dire à » au sens de donner.
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Addiction comme substantif indique le penchant
ou l’attachement d’une personne à quelque chose.
Le terme addiction a été intégré en 2013 dans
la cinquième édition du Manuel Statistique et
Diagnostic des troubles mentaux. Le critère majeur
de l’addiction est la présence de dommages qui
est la dégradation progressive du climat familial,
amical, scolaire pour l’adolescent [2].
L’addiction aux jeux vidéo fait partie des addictions
sans substances ou addictions comportementales.
Plusieurs termes désignent l’addiction aux jeux
vidéo [3] : le jeu excessif, le jeu problématique, les
troubles de jeu sur internet, le jeu vidéo compulsif,
ou encore le jeu pathologique. Le jeu pathologique
concerne surtout les jeux d’argents et de hasard
[4]. L’objectif du jeu vidéo est de gagner, et cela à
travers de nombreux mécanismes aussi variés qu’il
existe de types de jeu vidéo (terminer un niveau du
jeu, vaincre un ennemi, résoudre un puzzle, résoudre
une énigme, vaincre un autre joueur, etc.)
Épidémiologie
En France [5], il n’existe pas encore d’étude de
prévalence menée sur un échantillon représentatif
de la population adolescente. Néanmoins, en 2013,
les joueurs de jeux vidéo représentent 66,5% de la
population interrogée.
A Toamasina, il a été récemment constaté une
recrudescence des jeunes Tamataviens, dans les
consultations psychiatriques, concernant leur
addiction aux jeux vidéo. Parmi les usagers de

joueurs, la satisfaction tirée du fait de faire partie
d’un groupe, le développement de relations intimes
avec les autres dans un monde imaginaire de jeu,
la façon du jeu d’être un régulateur d’humeur, d’un
moyen pour rechercher des sensations, le fait que
le jeu soulage les sensations d’ennui et de solitude,
l’évasion procurée sur les problèmes de la vie
quotidienne.

jeux vidéo, les enfants et les adolescents restent les
premiers consommateurs. Pour certains, l’usage
devient « excessif » et conduit à de nombreuses
conséquences scolaires, sociales, familiales...
Physio – psychopathologie
Le réseau impliqué est la dopamine, ayant un rôle
prédominant sur les systèmes de la récompense
et de plaisir. Les systèmes neurobiologiques
sérotoninergiques et noradrénergiques joueraient
également un rôle dans ce processus d’addiction [6].
Sur le plan psychopathologique [3], les jeux vidéo
apportent la reconnaissance sociale des autres

Ont été exclus de notre étude les enfants venus pour
d’autres motifs et ceux qui refusent de coopérer.
A part les paramètres sociodémographiques
courants, il a été évalué le niveau d’addiction aux
jeux vidéo selon les critères d’Aviel Goodman
[20] tel l’impossibilité de résister à l’impulsion
de passage à l’acte ; la sensation croissante de
tension précédant immédiatement le début du
comportement ; le soulagement ou plaisir durant la
période ; la perte de contrôle dès le début de la crise
; l’existence d’un syndrome de sevrage à l’arrêt
(dépendance physique, non obligatoire), la durée des
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Méthodologie
Notre étude épidémiologique, prospective, à visée
descriptive et monocentrique, a été menée auprès
des adolescents venus consulter du 01 Juin au 30
Novembre 2018 au sein du service de Psychiatrie
du Centre Hospitalier Universitaire Analakininina
Toamasina, Madagascar, le seul centre de référence
des patients atteints de troubles psychiatriques
de tout le large de la Côte Est de Madagascar.
Notre population d’étude est formée par les enfants
et adolescents vus en consultation externe dans
le service répondant à nos critères d’inclusion.
Une fiche d’enquête individuelle et anonyme a
été dressée et remplie par le médecin enquêteur.
Sont inclus dans notre étude les enfants et adolescents
âgés de moins de 18 ans répondant aux critères de
diagnostic de l’addiction aux jeux vidéo ou présentant
des conséquences néfastes sur la vie quotidienne liée
à une utilisation excessive de jeux vidéo, emmenés
par leurs parents ou venus de leurs propres grés.
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épisodes plus importants que souhaités à l’origine,
les tentatives répétées pour réduire, contrôler ou
abandonner le comportement, le temps important
consacré à préparer les épisodes, à les entreprendre
ou à s’en remettre, la diminution du temps passé
avec les autres, la poursuite du comportement
malgré l’existence de problèmes psychologiques ou
de santé, la tolérance marquée, c’est-à-dire besoin
d’augmenter l’intensité ou la fréquence pour obtenir
l’effet désiré, ou diminution de l’effet procuré par un
comportement de même intensité. Ainsi, l’addiction
aux jeux vidéo est classée légère (4 à 5 critères),
moyenne (6 à 7 critères) et grave (8 à 9 critères).
Le niveau d’anxiété et d’état dépressif sont mesurés
par l’échelle de Hamilton [7]. La comorbidité avec
une addiction à d’autres substances a été également
étudiée.
Nos données ont été exploitées sur Excel 2010.
Résultats
Vingt et deux enfants ont répondu à nos critères
d’inclusion dont plus de la moitié (63,64%) ont
entre 15 à 18 ans, avec un âge médian de 15 ans
(Tableau I).
Le genre masculin prédomine à 68,18% (Tableau
II).
Tous les adolescents n’avaient aucune notion de
traumatisme psychologique particulier, ni de notion
d’abandon des parents, ni d’handicap physique.
La majorité des adolescents (45,45%) se trouve au
lycée (figure 1). Les adolescents affirment avoir
une bonne estime de soi à 90,91%. 31,82% ont des
parents séparés (figure 2).
Par ailleurs, 90,91% estiment avoir une bonne
relation avec leurs parents. Tous les adolescents
n’ont aucun antécédent parental d’addiction aux
jeux vidéo. 13,64% des enfants estiment avoir des
parents hyper protecteurs.
Selon la séméiologie clinique (figure 3) : 95,45%
attestent avoir joué afin de soulager la tristesse de
l’humeur ; 90,91% assurent avoir de l’irritabilité
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

quand ils ne peuvent pas jouer ; 81,82% affirment
penser aux jeux toute la journée.
En outre, 54,55% des adolescents ont un niveau
d’addiction grave (Tableau IV).
Selon l’échelle de dépression d’Hamilton
(figure 4), 9,09% des adolescents présentent une
symptomatologie dépressive. Selon l’échelle
d’anxiété d’Hamilton, 59,09% souffraient d’une
symptomatologie anxieuse.
L’addiction aux jeux vidéo est accompagnée (figure
6) dans plus de la moitié des cas d’une prise de tabac
dans 36,36% des cas, suivie d’une prise de cannabis
et d’autres drogues psychoactives dans 27,27% de
cas. La prise d’alcool est associée dans 18,18% des
cas.
Ont été retrouvés un fléchissement du rendement
scolaire dans 27,27%, de l’école buissonnière dans
18,18%, un désir d’abandon d’école dans 13,64%.
Par ailleurs, 77,27% des adolescents ont une
perturbation du sommeil, dont 45,45% une
diminution de la durée du sommeil alors que 31,82%
font une petite sieste en rentrant de l’école. 54,55%
des adolescents ont prétendu ressentir de l’humeur
irritable lors d’une impossibilité de jouer. 81,82%
des adolescents ont perdu le goût pour le sport et les
autres loisirs au détriment des jeux.
Selon les impacts familiaux, il a été retrouvé une
négligence de la famille aux jeux dans 31,82%, des
disputes et mensonges envers la famille concernant
les temps dépensés aux jeux dans 45,45%.
Tableau I : répartition des patients selon l’âge
Age
Effectif (n)
Pourcentage (%)
< 12 ans
0
0,00
12 - 14 ans
8
36,36
14 - 18 ans
14
63,64
Total
22
100
Tableau II : répartition des patients selon le genre
Genre
Effectif (n)
Pourcentage (%)
Masculin
15
68,18
Féminin
07
31,82
Total
22
100
www.jaccrafrica.com
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Tableau III : Niveau d’addiction aux jeux vidéo
selon les critères d’Aviel
Genre
Effectif (n)
Pourcentage (%)
Leger
06
27,27
Moyen
04
18,18
Grave
12
54,55
Total
22
100

Figure 1 : répartition des patients selon le niveau
scolaire

Figure 4 : Prise de substances

Discussion

Figure 2 : répartiton selon la situation matrimoniale
des parents.

Fgure 3 : Séméiologie de l’addiction aux jeux vidéo
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Notre étude rejoint celle réalisée par Alexandre
Clause et al. [8] avec une prédominance de
l’addiction aux jeux vidéo chez les adolescents âgés
de 14 à 18 ans où l’âge médian était de 15,5 ans.
Le jeu vidéo ne faisait pas partie auparavant des
jeux auxquels les Tamataviens et les Malgaches
en général pratiquent. Les jeux vidéo sont venus
avec l’apparition des nouvelles technologies
d’information et de communication depuis quelques
années. Si les jeunes d’autrefois faisaient leurs
crises d’adolescence sur les instruments de musique
traditionnels rudimentaires tel le “Valiha” ou sur
les jeux traditionnels malagasy tel le “Fanenjika”
ou l’“Ankiafina”, actuellement, certains les font sur
leurs consoles de jeu. En effet, compte tenu de notre
ralentissement économique, nos jeunes de nos jours
sont à la recherche d’innovation, de nouveauté et
de sensations. Les jeux vidéo ont justement cette
www.jaccrafrica.com
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particularité de pouvoir répondre à leur besoin
immédiat.
Dans notre étude, le genre masculin prédominait
à 68,18% ce qui ressemble à celle réalisée par
Bonnaire et al. (78,4%) [9]. Généralement, les jeux
vidéo riment avec des notions de violences, de
combats, des activités compétitives, conçus pour la
recherche de sensation forte, ce qui fait le plaisir
des garçons plutôt que les filles qui ne reçoivent
d’ailleurs les mêmes reconnaissances que les
garçons. Par ailleurs, dans la culture malagasy, les
jeunes filles sont absolument malvues et bannies
dans des salles de jeux où il y a tant de garçons.
Dans notre étude, aucun adolescent n’a déclaré avoir
eu une notion de traumatisme psychologique dans
ses antécédents, contrairement aux publications
de Clifford et al. [10]. Néanmoins, il est clair que
tout enfant victime de maltraitances ne présenterait
forcément pas de troubles addictifs.
Tony Durkee et al. [11] ont trouvé que les adolescents
qui ne vivaient pas avec un parent biologique ont
plus de risque de développer un usage pathologique
de jeu.
Pourtant, dans notre étude, les deux parents sont
présents. En effet, les parents malagasy sont
majoritairement occupés par leur travail. Ainsi,
les rapports et les échanges intrafamiliaux seront
remplacés par les jeux vidéo.
Harter et al. [12] ont montré qu’au cours de
l’adolescence, l’apparence physique est fortement

sont des lycéens. En effet, l’environnement au
lycée est une étape charnière de bouleversements
psychiques et sociaux, sources d’angoisse et de
mal-être. Le comportement addictif va alors se
servir d’automédication pour les soulager.
Par ailleurs, 31,82% des adolescents de notre étude
ont dit avoir des parents séparés, ce qui ressemble
à celle réalisée par Daniel T.L. et al. (15,5%) [14].
La présence des parents n’empêche pas alors les
adolescents à jouer.
Selon toujours nos résultats, 90,91% des adolescents
ont estimé avoir une bonne relation avec leurs
parents, contrairement aux études de Céline
Bonnaire [15]. L’absence d’honnêteté, typique
des adolescents Malagasy, dans un but de vouloir
préserver l’image de la famille malgré les discordes,
pourraient en être l’explication.
Dans notre étude, 13,64% des adolescents ont
prétendu avoir des parents hyper protecteurs. En
effet, selon Anne-Marie B [16], l’hyperprotection
est souvent affiliée au contrôle parental abusif
et le risque d’addiction est accru en cas de
surinvestissement parental par lequel l’adolescent a
dû mal à s’émanciper. Face à trop de protection et
de contrôle, l’adolescent va essayer de trouver une
échappatoire à cette situation. Le jeu vidéo permet
l’accès à un univers où l’adolescent n’est soumis au
jugement, mais où, il peut prendre de la distance ou
même fuir ses parents.
Dans notre étude, il n’y a aucun antécédent parental

corrélée à l’estime de soi. Or, dans notre étude,
aucun adolescent n’a d’handicap physique. Les
adolescents dans notre étude ont affirmé avoir une
bonne estime d’eux-mêmes, ce qui diffère des études
de Mihara et Higuchi et al [13]. L’adolescence est
aussi une période où l’estime de soi est mise à rude
épreuve de par une transformation corporelle et
une sexualisation, que le sujet ne choisit pas mais
qui s’imposent à lui. Les jeux vidéo constituent un
espace de mise en scène de soi, de mise en valeur,
créant ainsi une image positive et valorisante de soi.
Dans notre cas, la majorité des adolescents (45,45%)

rapporté de jeux vidéo. Lesieur et Klein [17]
ont cependant trouvé une héritabilité génétique
généralement estimée entre 40 et 60% pour les
troubles addictifs.
Cette absence d’antécédents rapportée dans notre
étude pourrait être reliée au fait que les jeux vidéo
constituent une véritable rénovation culturelle
récente apportée par la civilisation occidentale dans
la Société Malagasy que les parents d’auparavant
n’avaient eu d’expériences.
Les symptômes les plus rencontrés chez les
adolescents de notre étude étaient : la pratique du jeu

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

HH Ratobimanankasina et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 415-423
pour soulager les tristesses de l’humeur (95,45%), les
troubles de l’ humeur avec irritabilité facile quand il
est impossible de jouer (90,91%), la préoccupation
pour le jeu (81,82%), les pertes d’intérêt pour les
autres activités (81,82%) avec 22,73% qui jouent
pour oublier la réalité de la vie quotidienne, 27,27%
qui jouent pour évacuer le stress et 45,45% pour
soulager les troubles de l’humeur. Nos résultats
ressemblent à ceux des études de Fernandez M et
al. [18]. Le jeu vidéo pourrait être une stratégie
adaptée face à la frustration, à l’inquiétude et aux
craintes. En effet, si toute l’attention est centrée sur
le jeu avec le sentiment d’appartenir à un univers
virtuel, cela permettrait de manière efficace d’éviter
de penser autrement qu’au jeu.
Ce qui est particulier dans notre étude c’est que
54,55% des joueurs de jeux vidéo ont présenté un
niveau élevé d’addiction selon les critères d’Aviel
Goodman [20], avec une durée de jeu de moins de
14 heures par semaine, soit moins de 2 heures par
jour selon la recommandation de l’OMS.
Un état dépressif a été retrouvé dans 9,09% des
adolescents dans notre étude et une symptomatologie
anxieuse dans 59,09%, ce qui ressemblait à celles
effectuées par Casiano et al. en 2012 [19]. Néanmoins,
nous ne saurions prouver si la dépression et les
troubles anxieux seraient primaires ou secondaires
au jeu. Cependant, la perte, l’isolement social induit
par le jeu pourraient conduire vers un état dépressif.
L’adolescent pourrait préférer vivre à travers le

aux conséquences néfastes psychiatriques de ces
consommations s’avère négligée à Toamasina.
Au niveau scolaire, des fléchissements du rendement
scolaire ont été observés dans 27,27% des
adolescents, de l’école buissonnière dans 18,18%
et des désirs d’abandon d’école dans 13,64%. En
dépensant du temps aux jeux, l’adolescent réduit
certes les heures où il devrait étudier. Certains ont
tendance à y penser même en cours, entrainant des
difficultés de concentration et d’attention à l’école.
Les jeux de nuit réduisent le temps et la qualité
du sommeil, incompatible avec l’apprentissage
scolaire.
Plus de la moitié des adolescents de notre étude
présente une perturbation du sommeil due en partie
à une difficulté de se déconnecter aux jeux le soir.
La lumière des écrans pourrait retarder la sécrétion
de mélatonine qui va ainsi provoquer des difficultés
d’endormissement..

réseau virtuel aboutissant à un isolement social et
donc d’une anxiété sociale.
Sont associés à l’addiction au jeu chez les
adolescents : la prise de tabac (36,36%), la prise
de cannabis et autres (27,27%), la prise d’alcool
(18,18%). Ce résultat ressemblait à celui de l’étude
réalisée par Alexandre C. et al. [8] où le tabac était le
plus consommé par 14,3% de la population étudiée,
4,3% pour le cannabis et 4% pour l’alcool.
L’accessibilité à ces produits à Toamasina est
facile, surtout dans les marchés noirs (sa vente
illicite). La sensibilisation des jeunes par rapport

à Madagascar mais surtout la capacité addictive des
jeux vidéo chez les jeunes malagasy.
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Conclusion
A l’instar de notre étude, il nous semble important
qu’une écoute réciproque soit mise en place entre
parents et enfants, malgré les diverses occupations
de la famille. Chacun des deux parents est encouragé
à accomplir leur rôle respectif dans la famille. Il nous
semble impératif d’apporter plus de sensibilisation
à la communauté Tamatavienne voire au pays
entier, concernant la présence d’une telle addiction
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Syndrome d’Ekbom chez la race noire : 2 cas dans le service de psychiatrie de Toamasina Madagascar
Ekbom syndrom in the black race: 2 cases reported in psychiatric unite care of Thomasina Madagascar
HH Ratobimanankasina*1, EN Raobelle2, S Randriambololona3, BH Rajaonarison2, A Raharivelo3
Résumé
Nous étions fascinés par la découverte fortuite
de cas d’ectoparasitose délirante chronique dans
la race noire, évoquant le syndrome d’Ekbom,
dans le service de Psychiatrie de Toamasina,
Madagascar, une forme clinique particulière de la
Psychose Hallucinatoire Chronique. Nous allons
ainsi rapporter deux cas typiques de cette affection
rare et relativement méconnue par la majorité de
nos collègues médecins Malagasy. Le symptome
“infestation” servait, à nos patientes, à remplir
une vie pauvre du point de vie affective. L’alliance
thérapeutique a été mise en rude épreuve. Une
dégradation de nos mœurs a été bien marquée (viols,
abus, rejet des parents, ...) ce qui va amplifier les
symptômes psychiatriques. Toutefois, les anciens
neuroleptiques comme l’halopéridol avec une
posologie inférieure à celle des occidentaux, arrivait
à maîtriser l’état délirant chez les psychotiques dans
un pays en développement comme le notre.
Mots-clés : Syndrome d’Ekbom, désert affectif,
Psychiatrie, Toamasina

in the Department of Psychiatry in Toamasina,
Madagascar, a particular clinical form of
Hallucinatory Psychosis Chronic.We will thus
report two typical cases of this rare and relatively
unknown condition by the majority of our fellow
Malagasy doctors.The symptom “infestation”
served to our patients to fill a poor life from the point
of emotional life.The therapeutic alliance has been
put to the test.A deterioration of our mores has been
marked (rape, abuse, rejection of parents, ...) which
will amplify the psychiatric symptoms.However,
ancient neuroleptics, such as haloperidol with a
lower dosage than Westerners, managed to control
the delusional state of psychotics in a developing
country like ours.
Keywords: Ekbom Syndrome, Emotional Desert,
Psychiatry, Toamasina

Introduction

Abstract
We were fascinated by the fortuitous discovery
of cases of chronic delusional ectoparasitosis
in the black race, evoking Ekbom syndrome,

Souvent ancré à la mémoire commune malagasy
comme lié à un mauvais sort jeté par une sorcière
ou un vaudou, nous étions fascinés, lors de nos
consultations psychiatriques en ambulatoire, par la
découverte fortuite de cas d’ectoparasitose délirante
chronique évoquant le syndrome d’Ekbom. Nous

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

HH Ratobimanankasina et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 424-429
allons ainsi rapporter deux cas typiques de cette
affection rare et relativement méconnue par la
majorité de nos collègues.
Toutefois, l’absence de prise en charge adéquate
de cette pathologie conduit inévitablement à un
enkystement du délire dont l’automutilation du
sujet, dans un but de pouvoir se défaire des parasites
en constitue l’ultime complication.
L’objectif de notre étude est de dégager les spécificités
cliniques et thérapeutiques de cette pathologie chez
la race noire, et plus particulièrement à Madagascar.

Cas clinique N°1
Madame A., en provenance de Mananara-Nord, à
500 km de notre service de Psychiatrie, âgée de 44
ans, célibataire, sans enfant et vit seule.
Le début des troubles remonte il y a presque cinq
ans mais les signes ont resurgi au décours d’un
épisode de gastro-entérite apyrétique datant depuis
quelques semaines. La patiente décrit une sensation
réelle de bête au niveau du ventre qui suce le sang.
Selon la patiente, cette bête “à crochets” provoque
des “sensations de reptation et de grouillement
intestinal”. Cette bête “migre du ventre vers les
membres supérieurs”, “bouge et rampe dans les
muscles” et “monte dans la tête”.
Cet ectoparasite aurait “le pouvoir de pénétrer de
l’extérieur de par les organes génitaux”, de sorte

Elle dit se devoir garder le silence au prix de leur
hospitalité.
Elle dit être témoin oculaire de la mort de la mère
de la famille d’accueil qu’elle considérait comme sa
propre mère et sa principale protectrice, des suites
de cancer de col, ce qui va renforcer les violences
verbales et physiques des restes de cette famille.
Après les études, elle rapporte avoir connu un
succès et un épanouissement professionnel, dont
elle reste assez fière, jusqu’à ce que la situation
avec son patron se dégénérait. Ce dernier lui avait
de nouveau abusée.
L’examen psychiatrique montre une tenue raffinée
soutenue d’une sur propreté. Le visage hypo
mimique, le contact facile avec une hypersyntonie.
Le contenu de la pensée est dominé par un
rétrécissement du champ de la conscience avec
un discours délirant centré sur la bête avec une
fausseté du jugement et un refus à la suggestibilité.
« Malheur à vous les Psychiatres, disait-elle, vous
voulez psychiatriser tout, malgré vos yeux bien
doublés de lunettes ! ».
Le délire monothématique mal systématisé
est persécuteur, soutenu par un mécanisme
exclusivement fabulatoire, avec lequel la patiente
s’y adhère fermement, sans flexibilité de la
pensée. « Peut-être que les dermatologues ou les
entomologistes y voient claire, insiste-t-elle ».
Le délire est en secteur. Les autres domaines de sa
vie semblent ne pas être affectés. Aucune critique à

que la patiente ait décidé de s’auto-protéger par
insertion dans son vagin d’une figurine d’enfant
qu’elle y avait laissé depuis un mois, en espérant à
ne plus être pénétrée.
Les éléments biographiques de Mme A. laissent
entrevoir une histoire personnelle et familiale
traumatisante. Née d’une mère psychotique quasigrabataire (qui fut plutôt prise en charge par des
sœurs catholiques), son père les avait précocement
abandonnés, elle avait été accueillie par une famille
d’accueil. La patiente, atterrée, rapporte plusieurs
abus sexuels à l’âge de 8 ans, par le chauffeur.

l’égard du délire n’est éprouvée.
Nous avons pu relever d’autres signes associés
tels qu’un trouble de l’image de soi, tel un
surinvestissement de son corps pour essayer de
contrebalancer une dysmorphophobie sous-jacente.
Elle disait ne manger que très peu pour ne pas
« donner trop à nourrir les bêtes ».
Elle ne verbalise d’idées suicidaires. Elle nous
avait montré quelques traces d’égratignures et
éraflures superficielles de la peau du dos de l’avantbras. Elle s’explique en voulant se débarrasser des
« souillures » de la bête.
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L’examen physique objective une pièce de figurine
coincée dans ses entrailles qu’elle ne voulait en
aucun cas ôter.
Le reste de l’examen somatique ne révèle aucune
spécificité et l’examen abdominal est strictement
normal.
Les investigations paracliniques demandées tels
que le bilan infectieux (NF, VSH, CRP, hépatite
A, B, C, D), la coproculture, les sérologies
sanguines des parasitoses les plus endémiques à
Madagascar (bilharziose, cysticercose, paludisme,
toxoplasmose) ainsi que les bilans MST (syphilis,
HIV, blennorragie) et le bilan endocrinien (T3, T4,
TSH, glycémie, ionogramme sanguin) reviennent
tous normaux.
Les explorations neurologiques (EEG, scanner
cérébral) n’ont rien de particularité.
L’échographie abdomino-pelvienne ne révélait que
d’un météorisme.
La prise en charge était compliquée. Manger et
prendre les médicaments sont devenus pour la patiente
des actes angoissants et persécuteurs, car ont fait
rappeler et raviver les souffrances de la barbarie de
ses violeurs. Un cadre et une surveillance diététique
lui ont été imposés. Ce qui inévitablement conduit
au recours à un anxiolytique de type Bromazépam
3 mg avant chaque repas pendant un mois, appuyé
par une thérapie cognitivo-comportementale. Une
dose d’halopéridol de 2,5 mg journalière pendant
6 mois avait progressivement réussi à obtenir un

cou, passe dans l’oeil et séjourne dans l’œsophage
où elle pousse un cri ».
« Entendez-vous ce cri Docteur ? Est-ce un Taenia ? »
disait-elle en poussant des bruits d’éructations en
nous cherchant à adhérer à son délire.
Elle ajoutait que tout est survenu le lendemain d’un
séjour chez sa sœur où il y aurait des punaises,
concomitantes à la pullulation de ces insectes en
climat sec d’été tropical.
En effet, ses troubles remontaient, selon ses dires,
après la mort de son mari, depuis laquelle, elle dit
avoir connu pire, un vrai désert affectif familial. Ses
enfants ne s’acharnent qu’au partage de l’héritage.
Elle n’a plus le mot à dire dans les réunions
familiales, ne sent plus sa place dans la famille. Elle
se considère comme un fardeau à ses enfants.
L’examen psychiatrique de Mme Y. montre une
tenue relativement désinvestie, un visage sombre et
une bradykinésie liée à son âge.
Elle a complètement rasé ses cheveux pour se défaire
définitivement des parasites et de leurs pourritures,
selon elle.
Le contenu de la pensée est marqué surtout par
un rationalisme morbide. Elle est entièrement
convaincue que la chaleur, l’insalubrité des ses
voisins et peut-être le « Tsiny » qui est une des
croyances traditionnelles malagasy sous la forme
d’une punition infligée par son regretté mari puissent
être à l’origine de ces sensations de bêtes.
Le délire d’infestation avec un mécanisme

amendement significatif du délire.
Cas clinique N°2
Madame Y. âgée de 56 ans, résidant la capitale
Toamasina, veuve depuis 4 ans, ayant 8 enfants tous
mariés.
Elle est venue nous voir, d’un air quérulent et
revendicateur, qu’il fallait que nous puissions
diagnostiquer et ôter une bête ressentie comme
« tantôt un vers, tantôt un serpent à queue », qu’elle
mime avec le doigt recourbé.
« Depuis les parties déclives, elle monte dans le

d’imagination est vécu dans un sentiment punitif,
culpabilisé voire d’indignité.
La rigidité de la pensée avec l’adhésion totale au
délire et l’absence de doute ont été retrouvés.
Le délire mono secteur, est soutenu par de l’angoisse
de la mort et du vieillissement : « Plus tard, craignaitelle, je perdrais contrôle de tout à cause de cette
bête ».
Les bilans somatiques et paracliniques (recherche
de parasitose), scanner cérébral et EEG, reviennent
tous sans spécificités.
Elle a dû recourir à des tradipraticiens en premier
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lieu avant d’atterrir en Psychiatrie pour persistance
des troubles. Son traitement est fait d’halopéridol à
2,5mg par jour. Un amendement des symptômes a
été constaté dès le premier mois, quoi que persiste
un fond délirant chronique mais qui ne perturbe plus
ses tâches quotidiennes.

Le syndrome d’Ekbom, même reconnu comme
une maladie dans le monde entier, comme publiait
Bhatia MS et al. [1] en 2012, est parfois méconnue
surtout dans la race noire. Il est même parfois
méconnu par les psychiatres. En effet, le syndrome
d’Ekbom est classé dans les « troubles délirants
persistants » pour la CIM-10 (F.22.0) [2]. Le DSM
IV [3] le désigne comme « trouble délirant du type
somatique ».
Nous n’avons colligé que peu de littérature africaine
consacrée à cette pathologie qui reste d’ailleurs
d’une épidémiologie assez rare. L’étiologie exacte
de ce syndrome mérite encore à notre avis une étude
plus approfondie.
Il est toujours important de ne pas sous estimer
une parasitose réelle selon Lyell [4]. Cependant, la
recherche ne rapporte pas dans nos cas.
Selon Aït-Ameur A. et al [5], la maladie peut
toucher les deux sexes avant l’âge de 50 ans mais à
prédominance féminine après 60 ans. Nos deux cas
sont âgés de moins de 60 ans.

des traumatismes psychologiques précoces comme
les violences, les viols et abus à plusieurs reprises,
qui vont certainement impacter négativement sur
l’image et l’estime de soi.
Dans le second cas, le phénomène de veuvage, qui
semble, d’ailleurs une étape assez rude à endurer
pour la patiente, associé à l’absence de soutien
moral de ses enfants, rendent son image de soi assez
dégradé. Ce qui reflète la réalité actuelle de la société
malagasy qui, au fil du temps, perd progressivement
ses valeurs ancestrales de ne pas abandonner ses
propres parents.
Selon Lyell [6], l’isolement social était le principal
facteur de risque de la maladie.
Vainement, les deux patients sont à recherche d’une
reconstruction narcissique à travers les études,
l’emploi, l’affection de l’autre, du médecin, ...
Par ailleurs, selon Bewley A.P. et al. [7], le symptôme
“infestation” sert à remplir une vie pauvre du point
de vie affective.
Les éléments cliniques qui font ressembler notre
étude à celle des chercheurs occidentaux sont :
- Le retard diagnostic et l’alliance thérapeutique
mise à rude épreuve comme dans les études de
Trabert W. et al. [8].
- L’hérédité comme la présence de mère psychotique
que nous avons constaté pour la première patiente
la recherche d’un délire à deux, la recherche de
l’adhérence de l’autre, c’est-à-dire du médecin,
surtout pour la deuxième patiente, le tout dans un

Néanmoins, sur le plan psychanalytique, le
dénominateur commun de nos deux cas seront les
suivants :
- Des facteurs déclenchants ont été retrouvés alors
que dans le classique syndrome d’Ekbom primaire,
il n’en devrait pas y avoir.
- Une blessure narcissique est retrouvée dans les 2 cas.
Celle-ci est elle-même induite par un désert affectif.
Dans le premier cas, l’absence d’affection parentale
est évidente, l’absence des figures d’attachement
comme l’absence du père symbolique, la disparition
de la figure maternelle. Ceux ci sont amplifiés par

contexte de rationalisme morbide
- Le délire monothématique, en secteur, de
mysophobie, qui s’accentue lors d’une simple
infection comme une gastro-entérite
- La symptomatologie est d’une variabilité extrême
d’une bête qui bouge et qui migre provoquant de
l’auto-défense jusqu’à un phénomène d’évitement,
par une sur propreté, par le fait de raser ses
cheveux,...et surtout la persistance de la conviction
inébranlable malgré les conduites d’évitement
comme disait Edlich R. et al. [9].
Les particularités cliniques des signes de nos
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patients sont par contre :
- La persistance des croyances ancestrales (“Tsiny”)
comme à l’origine des troubles psychotiques
actuelle, source d’errance de soins vers les
tradipraticiens bien avant la Psychiatrie.
- L’adaptation du délire selon le contexte malagasy
actuel. Plusieurs éléments spécifiques de la vie
culturelle actuelle des Malagasy ont été repris
dans les délires de nos patients, par exemple,
l’éclosion du délire concomitant à la résurgence des
punaises dans la région tropicale sèche de l’Est de
Madagascar, l’insertion de bibelots, la pauvreté.
- La prédominance de l’état délirant au détriment
des états dépressifs caractérisés
- L’utilisation des anciens neuroleptiques
(halopéridol) avec une posologie plus inférieure à
celle des occidentaux, mais qui trouvent toujours
leurs places et leurs efficacités contre les délires, dans
des pays en développement comme le notre. Notre
étude rejoint en fait à celle de Lepping et al. [10]
qui évoquait que la prescription d’un neuroleptique
dans de telle maladie est toujours utile.

1 Service de Neuro-psychiatrie, Toamasina,
Madagascar
2 Établissement Universitaire de Soins et de Santé
Publique, Analakely, Madagascar
3 Centre Hospitalier Universitaire Raseta
Befelatanana, Antananarivo, Madagascar
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Indications et pronostics des colectomies réalisées dans un pays à revenu faible comme Madagascar
Indications and prognoses for colectomies performed in a low-income country like Madagascar
CFP Rahantasoa Finaritra*1, F Rasoaherinomenjanahary1, A Rakotondrainibe2,
AT Rajaonera2, LH Samison1

Résumé
Introduction : La colectomie est une intervention
chirurgicale courante en chirurgie digestive
[1]. Dans les pays développés, grâce au
perfectionnement des dispositifs technologiques, la
chirurgie du côlon a évolué ces dernières années.
A Madagascar, les moyens chirurgicaux sont
parfois limités. Notre objectif était de rapporter
la prise en charge des colectomies dans un
pays à revenu faible comme Madagascar.
Patients et méthode : Il s’agit s’une étude
observationnelle, transversale des indications,
techniques, et résultats de colectomies avec
un recul de 2 mois. Les variables étudiées
comprenaient : l’indication chirurgicale, la
technique opératoire, la durée de drainage,
de période de jeûne, de l’assistance nutritionnelle,
l’évolution à court terme et à moyen terme.
Le test statistique Epi info 7.1.3 a été
utilisé. Une valeur de p inférieure à
0,05 est considérée comme significative.
Résultats : Le sex ratio était à 0,4 avec un âge
médian de 55 ans avec des extrêmes de 34 à 64
ans. Les indications chirurgicales étaient d’ordre
carcinologique (n=37), et infectieux (n=2).
La sigmoïdectomie occupait la première place dans
les indications carcinologiques, et infectieuses.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

L’association entre le type d’intervention et la durée
de séjour en secteur était significative (p inférieur à
0,05).
Conclusion : A Madagascar, l’indication des
colectomies est essentiellement carcinologique,
et constitue un traitement en première ligne
devant un cancer du côlon non métastatique.
Les fuites anastomotiques restent un problème
majeur, augmentant la morbidité des patients.
Mots-clés : Colectomie ; Complications postopératoires ; Madagascar.
Abstract
Introduction: Colectomy is a common surgical
procedure in digestive surgery [1]. In developed
countries, thanks to the development of
technological devices, colon surgery has evolved
in recent years. In Madagascar, surgical means are
sometimes limited. Our objective was to report on
the management of colectomies in a low-income
country like Madagascar.
Patients and method: This is an observational,
cross-sectional study of indications, techniques, and
results of colectomies with a 2-month follow-up.
The variables studied included: surgical indication,
surgical technique, duration of drainage, of fasting
period, nutritional assistance, short and mediumwww.jaccrafrica.com
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term evolution. The statistical test Epi info 7.1.3
was used. A p-value of less than 0.05 is considered
significant.
Results: The sex ratio was 0.4 with a median
age of 55 years with extremes of 34 to 64 years.
Surgical indications were carcinological (n=37) and
infectious (n=2). Sigmoidectomy occupied the first
place in the carcinological and infectious indications.
The association between the type of operation and
length of stay in the sector was significant (p less
than 0.05).
Conclusion: In Madagascar, the indication for
colectomy is essentially carcinological, and
constitutes a first-line treatment for non-metastatic
colon cancer. Anastomotic leakage remains a major
problem, increasing patient morbidity.
Keywords:
Colectomy;
Post-operative
complications; Madagascar.

Introduction
La colectomie est une intervention chirurgicale
courante en chirurgie digestive qui consiste
à réaliser une résection d’une partie ou la
totalité du côlon [1]. Dans les pays développés,
grâce au perfectionnement des techniques
chirurgicales et des dispositifs technologiques,
la chirurgie du côlon a été profondément
modifiée ces dernières années avec l’avènement
de la laparoscopie. Les anastomoses pouvant
être
confectionnées
mécaniquement
ou
manuellement. Dans les pays en voie de
développement, le choix de la voie d’abord dépend
de l’expérience des opérateurs pour certaines
voies d’abord, voire du choix d’école [2].
A Madagascar, malgré l’acquisition d’une
colonne de cœlioscopie depuis 2016, des cas
de colectomie sont encore par voie conventionnelle,
par faute de matériel et de consommable utiles
pour la chirurgie laparoscopique du côlon. [3].
Les moyens chirurgicaux sont parfois limités.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Notre étude est basée sur les colectomies. Quels
sont les résultats des colectomies réalisées en
urgence et celles programmées dans un pays à
moyens limités comme Madagascar ?
L’objectif principal de notre étude est de rapporter
la prise en charge des colectomies dans un pays
à faibles revenus comme Madagascar.
Les objectifs spécifiques sont de : déterminer les
principales indications des colectomies réalisées en
urgence et en programmée ; décrire les différentes
techniques opératoires adoptées sur chaque
site d’étude ; comparer les complications postopératoires des colectomies réalisées en urgence
versus programmée.
Méthodologie
Il s’agit s’une étude observationnelle, transversale
des indications et résultats de colectomies en urgence,
et en chirurgie programmée dans un pays à faibles
revenus comme Madagascar, avec un recul de 2 mois.
Notre étude se déroulait sur une période de douze
mois allant du mois d’Août 2018 au mois de Juillet
2019. Nous avions inclus dans notre étude, tous les
patients âgés de plus de 18 ans, des deux genres,
opérés de colectomie, en urgence ou en programmé.
Les reprises chirurgicales après une colectomie
n’avaient pas été inclues, les résections des polypes
par voie endoscopiques n’avaient pas été incluses.
Les patients indiqués pour une colectomie avec une
tumeur se révélant inextirpables en per-opératoire
n’avaient pas été inclus, ainsi que les patients ayant
présenté une contre-indication anesthésique malgré
l’indication chirurgicale primaire d’une colectomie.
Les variables étudiées comprenaient : l’indication
chirurgicale, la technique opératoire, la durée de
drainage, de période de jeûne et de l’assistance
nutritionnelle, l’évolution à court terme et à moyen
terme. Les données ont été recueillies à partir d’une
fiche de questionnaire préétablie. Elles ont été
traitées par le logiciel Microsoft Excel 2010 et Epiinfo 7.1.3.
www.jaccrafrica.com
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Résultats
La population était de prédominance féminine avec
un sex ratio 0,4. L’âge médian était de 55 ans avec
des extrêmes de 34 à 64 ans. La population était âgée
de moins de 60 ans dans 76,90%. Les indications
chirurgicales étaient d’ordre carcinologique (n=37),
et infectieux (n=2) dans le cadre de sigmoïdite avec
échec de traitement médical (n=1), et une sigmoïdite
perforée (n=1). Les colectomies concernaient
surtout le cadre colique gauche comprenant le côlon
descendant et le sigmoïde.
La colectomie segmentaire du sigmoïde
occupait la première place non seulement dans
les
indications
carcinologiques
mais
également dans les causes infectieuses devant
une sigmoïdite compliquée ou un échec
thérapeutique médical (Figure 1). Les voies
d’abords étaient toujours conventionnelles.
L’anastomose
était
toujours
manuelle.
La durée médiane de l’intervention était de
135 mn avec des extrêmes de 90 mn à 480 mn.
La durée moyenne de la période de jeûne était
de 4,3 jours +/-1,28 jours. La durée médiane
de l’assistance nutritionnelle était de 5 jours
avec des extrêmes de 5 à 10 jours. La stomie
digestive était présente dans 38,50% des cas
(n=15), avec un rétablissement de la continuité
digestive dans 40% des cas (n=6). La durée
moyenne du port de la sonde naso-gastrique était

segmentaires atypiques avaient donné une
durée de séjour plus courte en réanimation.
L’association entre le type d’intervention et la durée
de séjour en réanimation était significative (p
inférieur à 0,05). Les colectomies totales avaient
des durées d’hospitalisation plus longue par rapport
aux autres interventions. L’association entre le type
d’intervention et la durée de séjour en secteur était
significative (p inférieur à 0,05).
Les colectomies du cadre colique gauche avaient
présenté le plus d’indication de jeûne prolongé.
L’association entre le type d’intervention et la
période de jeûne n’était pas significative.
Les complications étaient classées de grade 1 dans
le cadre de douleur et fièvre postopératoire pour
les colectomies droites, tandis qu’elles étaient de
grade 2 avec une anémie inférieure à 8g/dL en
postopératoire nécessitant une transfusion sanguine,
ainsi qu’un apport supplémentaire sérique pour les
colectomies gauches, et totales. L’association entre
le type de colectomie et les complications postopératoires étaient significatives avec un p inférieur
à 0,05. Le délai moyen de cicatrisation était 11 jours
+/-1,05, avec un retard de cicatrisation de 13 jours
dans 7,7% des cas (n=3).

de 2,4 jours +/- 1,23 jours. La durée moyenne
de drainage était de 4,43 jours +/-1,11 jours.
La durée moyenne de séjour en réanimation était de
3,46 jours +/-1,23 jours. 61,5% des patients avait
séjourné moins de 5 jours en réanimation. La durée
moyenne de séjour en secteur était de 6,23 jours
+/- 1,78 jours. La colectomie droite, la colectomie
transverse n’avait pas nécessité la confection
de stomie digestive. L’association entre le type
d’intervention et la présence de stomie digestive
était significative (p inférieur à 0,05).
La colectomie droite ainsi que les colectomies
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Figure 1 : type de colectomie
Tableau I : Association entre le type d’intervention et les complications postopératoires selon Clavien-Dindo

Amputation abdomino-périnéale
Colectomie droite
Colectomie gauche
Sigmoïdectomie
Transversectomie
Colectomie totale
Ttotal
P=0,002

Grade I

Grade II

1 (25%)
2 (50%)
1 (25%)
4 (100%)

1 (16,67%)
2 (33,33%)
3 (50%)
6 (50%)

Tableau II : Association entre le type d’intervention et la durée de jeûne
0-2J
3-5J

Supérieur à 6J

Amputation abdomino-périnéale

-

2 (6,9%)

Colectomie droite

-

9 (31%)

Colectomie gauche

-

4 (13,8%)

2 (25%)

Sigmoïdectomie

-

9 (31%)

3 (37,5%)

Transversectomie

-

3 (10,3%)

Colectomie totale

2(100%)

2 (6,9%)

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

1 (12,5%)
-

2 (25%)
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Discussion
La population était à prédominance féminine avec
un sex ratio 0,4 dans nos résultats.
En analysant le sexe, une étude sur les complications
des colectomies menée par Rached et al avait
identifié plus de patients de genre masculin dans
le groupe présentant des fuites anastomotiques,
concluant que le genre masculin était un facteur
de risque indépendant de fuite anastomotique [4].
Un risque accru de fuite anastomotique avait été
observé avec le vieillissement chez les patients
opérés d’une colectomie. En effet, les patients
de plus de 75 ans présenteraient plus de risque
de lâchage de suture [1,3]. Les colectomies
concernaient surtout le cadre colique gauche
comprenant le côlon descendant et le sigmoïde dans
le cadre d’une indication carcinologique dans notre
étude. Le principe d’une chirurgie carcinologique
était d’obtenir une exérèse en monobloc avec des
marges de résection saines d’au moins 3 cm pour
les tumeurs T1, d’au moins 5 cm pour les tumeurs
T2 et d’au moins 7 cm pour les tumeurs infiltrantes
(T3 et T4) [5]. Les voies d’abords étaient toujours
conventionnelles par faute de plateau technique
et de consommables chirurgicaux nécessaire pour
la cœliochirurgie. L’anastomose était également
toujours manuelle par faute de pince mécanique
pour les colectomies réalisées dans notre étude.
Aucune différence statistique de survie globale

de jeûne était de 4,3 jours +/-1,28 jours.
Une réalimentation précoce par voie orale
n’était pas indiquée s’il y a apparition de fuite
anastomotique. Lassen K et al. [11] avait démontré
à partir d’un essai multicentrique en Scandinavie,
sur 453 patients qu’il n’y avait pas eu de différence
significative entre les groupes de patients avec une
réalimentation précoce et les patients sous assistance
nutritionnelle parentérale, suite à une réalimentation
retardée dans les suites opératoires en chirurgie
digestive. Dans notre étude, la durée moyenne de
la durée de mise e, place de la sonde naso-gastrique
était de 2,4 jours +/- 1,23 jours. La durée moyenne
de drainage était de 4,43 jours +/-1,11 jours. Dans la
littérature, les données sont en faveur d’un drainage
court après chirurgie abdominale programmée. Le
lever précoce dès J1 postopératoire est également
conseillé et encouragé. La réalimentation était
précoce avec le retour du transit en l’absence
de risque majeur de fuite anastomotique [5]. La
complication postopératoire la plus fréquemment
relevée au cours des colectomies était le syndrome
occlusif. Dans un contexte inflammatoire de MICI,
le risque est majoré par un risque relatif estimé à 12.
Conclusion
A Madagascar, l’indication des colectomies est
majoritairement carcinologique et constitue un
traitement en première ligne devant un cancer du

n’avait également été retrouvée dans la plupart des
autres études randomisées et des méta-analyses
comparant les colectomies laparoscopiques aux
colectomies par laparotomie dans le traitement des
cancers du côlon [5-8]. Dans notre étude, la durée
médiane de l’intervention était de 135 min avec des
extrêmes de 90 min à 480 min. En Europe, la durée
moyenne de l’intervention était de 136 min avec des
extrêmes de 60 min à 270 min pour une colectomie
par laparotomie. Il faut noter que le temps opératoire
diminue au fil des années d’apprentissage [9, 10].
Dans notre étude, la durée moyenne de la période

côlon non métastatique. Bien que des améliorations
médicales et techniques considérables aient été
apportées au cours des dix dernières années
concernant plusieurs aspects techniques de la
colectomie, les fuites anastomotiques restent un
problème majeur en chirurgie colo-rectale. La voie
d’abord laparoscopique est une voie d’abord ayant
des résultats à court et à long terme identique à la
laparotomie mais avec une durée d’hospitalisation
plus courte. Sa courbe d’apprentissage représente
un « passage obligé » n’ayant pas d’impact négatif
sur les résultats du traitement laparoscopique des
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cancers coliques non métastatiques [11].
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Cas clinique
Lupus érythémateux systémique et éruption bulleuse : difficulté diagnostique et thérapeutique dans
un pays a ressources limitées
Systemic erythematosus lupus and bullous eruption: difficulty of their diagnosis and their treatment in low
income country
SN Andriamiharisoa*1, IM Ranaivo2, DH Rasoavololona1, V Andriananja3, F Ralison1, FR Rabenja4
Résumé
Le lupus bulleux érythémateux systématique
(LBES) est une manifestation rare du lupus
érythémateux systématique (5%). Devant un LES
associé à des éruptions bulleuses, des examens
coûteux comme l’immunofluorescence directe
(IFD) et l’immunofluorescence indirecte (IFI) sont
nécessaires dans la démarche diagnostique. Nous
rapportons un cas malagasy de lupus érythémateux
systémique présentant des éruptions bulleuses.
Notre patiente, âgée de 38 ans, était hospitalisée
pour des éruptions vésiculo-bulleuses généralisées
douloureuses, non prurigineuses évoluant depuis une
semaine dans un contexte d’altération d’état général
apyrétique. Elle présentait un an auparavant, une
polyarthralgie inflammatoire des petites et grosses
articulations, non explorée. A l’examen cutané, on
trouvait des lésions érythémateuses en vespertilio
du visage, des éruptions vésiculo-bulleuses de
taille différente, avec du liquide trouble, reposant
sur une base érythémateuse, au niveau du cou, du
décolleté, du tronc, et des muqueuses. Les examens
paracliniques révélaient un syndrome inflammatoire
biologique avec une CRP plate et une VSH accélérée
à 91 mm. La protéinurie était de 3,4g/24h. Les
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

anticorps anti-nucléaires étaient positifs à 1280 UI/
ml, de type moucheté à l’immunofluorescence, avec
positivité de l’anti-Sm et l’anti-U1 RNP. L’histologie
d’une bulle révélait une bulle sous épidermique
sans acantholyse, associé à un infiltrat polymorphe.
Les tests à l’IFD et à l’IFI n’étaient pas disponibles.
Nous avons retenu comme diagnostic, un LBES.
L’association LES et éruption bulleuse est rare. La
démarche diagnostique pour discuter les diagnostics
différentiels est difficile dans un pays à faible revenu
comme Madagascar.
Mots-clés : Lupus bulleux, Immnofluorescence
directe, indirecte, Madagascar
Abstract
The bullous systemic lupuserythematosus (BSLE)
is an extremely rare subset of lupus erythematosus
(5%). In front of systemic lupus erythematosus with
bullous eruption, we need some expensive analyzes
such as Direct skin immunofluorescence (DSI) ou
Indirect skin immunofluorescence (ISI), to confirm
the diagnosis of BSLE. We report a Malagasy case
of systemic lupus erythematosus associated with
bullous eruption.
A 38 years old woman, presented to us with a
www.jaccrafrica.com
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one-week history of generalized, no pruritic and
painful bullous eruption. Patient presented, one
year ago, recurrent episodes of inflammatory
polyarthritis. On examination, she was not febrile
but sick looking. She displayed extensive vesicles
and bullae, with erythematosus basis, localized on
photo-exposed areas, on the neck, on the trunk, and
on the mucosae. Blood investigations revealed a
biological inflammatory syndrome, her erythrocyte
sedimentation rate (ESR) was 120 mm at the first
hour, and C-reactive protein (CRP) was negative.
She had a proteinuria of 3,4g/24H. Serologic tests
showed Antinuclear antibody levels of 1280 AU/
ml, positive anti-Sm and anti-RNP. Skin biopsy
included a subepidermal blister polymorphic dermal
infiltration. The DSI and ISI were not available.
The association systemic lupus erythematosus and
bullous eruption is rare. In low income country as
Madagascar, the way to confirm the diagnosis of
BLSE is difficult.
Keywords: Bullous lupus, DSI, ISI, Madagascar.

Introduction
Le lupus bulleux érythémateux systémique
(LBES) constitue une manifestation rare du lupus
érythémateux systématique (LES). Il affecte
moins de 5% des cas de lupus érythémateux [1].
Le premier cas de LBES était publié en 1973 [2].
Les caractéristiques clinico-pathologiques du
LBES ont été identifiés depuis 1982 par l’équipe
de Hall [3]. Les autres causes de lésions bulleuses
pouvant être associées au LES sont la dermatite
herpétiforme et la pemphigoïde bulleuse. Pour
éliminer ces diagnostics différentiels, la réalisation
de certaines investigations couteuses, comme
les tests d’immunofluorescence directe (IFD) et
d’immunofluorescence indirecte (IFI) sur la pièce
biopsique de la bulle. Nous rapportons un cas
malagasy de Lupus érythémateux disséminé associé
à des éruptions bulleuses.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Cas clinique
Il s’agissait d’une femme de 38 ans, ménagère,
hospitalisée dans le service de Médecine interne pour
des éruptions vésiculo-bulleuses généralisées. Elle
présentait depuis une semaine des lésions vesiculobulleuses au niveau des zones photo-exposées.
L’éruption était non prurigineuse, et précédée
d’une douleur à type de brûlure. Les éruptions
commençaient au niveau du décolleté, sans notion de
facteur déclenchant, puis du tronc, et se généralisait
ensuite avec une atteinte des muqueuses. Le tout
était associé à une altération de l’état général et à une
insomnie. Par ailleurs, elle présentait depuis un an,
une polyarthralgie inflammatoire qui atteignait les
grosses et petites articulations, calmée par les Antiinflammatoires non stéroïdiens. Elle ne présentait
pas d’antécédents particuliers faisant penser à une
intolérance aux glutens. L’état hémodynamique
était stable, la patiente ne présentait pas de fièvre.
L’examen physique retrouvait sur le plan cutanéomuqueux, des lésions érythémateuses en vespertilio
du visage, non prurigineuses, non squameuses, sans
atrophie cutanée associés à des lésions bulleuses
péri-buccales (figure 1). Ces lésions étaient de
tailles différentes, contenant un liquide trouble,
reposant sur une base érythémateuse,au niveau
du cou (figure 2), du décolleté, du tronc, et des
muqueuse notamment au niveau de la muqueuse
buccale, génitale et anale. Ces bulles étaient
tendues sans signe de Nikolsky. Par ailleurs, elle
avait une alopécie diffuse non cicatricielle, avec des
cheveux fins. Elle ne présentait pas de déformation
ni de gonflement articulaire. Le reste de l’examen
physique était sans particularité.
Les investigations paracliniques révélaient
une anémie microcytaire hypochrome à 9 g/dl
d’hémoglobine, une leucopénie à 3,5 G/l affectant
surtout les neutrophiles (1,9 G/l). La protéinurie
était de 3,4g/24h. La CRP était inférieure à 6mg/l,
et la VSH était accélérée à 91 mm la première
heure. La recherche des auto-anticorps découvrait
www.jaccrafrica.com
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la positivité des anticorps anti-nucléaires à 1280
UI/ml, de type moucheté à l’immunofluorescence,
un anti-Sm positif à 164 U/ml, et anti-U1 RNP
supérieur à 241 U/ml. Par ailleurs, les sérologies
HIV, et syphilitiques, revenaient négatives. La
radiographie thoracique, ainsi que l’échographie
cardiaque étaient sans particularité. L’histologie
cutanée sur une lésion bulleuse retrouvait, une
bulle sous épidermique sans acantholyse, associé
à un infiltrat polymorphe. Les tests à l’IFD et à
l’IFI n’étaient pas disponibles. Nous avons retenu
comme diagnostic probable, un LBES.
La patiente avait reçu comme traitement, une
corticothérapie, prednisoneà la posologie de 1mg/
kg/jour, de l’hydroxy chloroquine, de l’inhibiteur
de l’enzyme de conversion et de la dapsone. Elle
recevait également une corticothérapie locale, à
base propionate de clobetasol jusqu’à disparition des
bulles. La patiente avait présenté une toxidermie à
la dapsone, à type d’un érythème maculo-papuleux
prurigineux diffus, apparaissant 9 jours après
l’introduction de la dapsone, et disparaissait après
l’arrêt de cette dernière. Après 18 mois de suivi, on
notait une nette amélioration avec régression des
lésions laissant place à des lésions hypochromiques
post-inflammatoires séquellaires. Il n’y avait plus
de formation de nouvelles bulles. La protéinurie
a diminué à 0,16g/24h. La corticothérapie était
diminuée progressivement sur une période de 6
mois.

Figure 2 : lésions vésiculo-bulleuses du cou, avec
une base érythémateuse, chez un cas malagasy de
lupus bulleux érythémateux systémique (Photo
archive du service de Médecine interne, CHU
MahavokyAtsimo, Mahajanga)

Figure 3 : Etude à l’immunofluorescence direct
d’un cas de lupus bulleux érythémateux systémique,
montrant une déposition linéaire à IgG le long de la
membrane basale, grossissement fois 200 [6].

Discussion

Figure 1 : Macules érythémateuses en vespertilio
du visage, lésions bulleuses péri-buccale(Photo
archive du service de Médecine interne, CHU
MahavokyAtsimo, Mahajanga)

Devant un cas de LES associé à une éruption de
bulles sous-épidermiques, les principales causes
sont le LBES, la dermatite herpétiforme associée
au LES et la pemphigoïde associée au LES. Dans
notre cas, devant l’âge jeune de notre patiente, la
présence de manifestation articulaire du LES une
année précédant les bulles, nous nous sommes
penchés sur un probable cas de LBES. Les patients
présentant un LBES présentent dans leur sérum des
autoanticorps qui reconnaissent le Collagène type
VII, un composant majeur dans la jonction dermoépidermique [4]. Chan et ses collègues rapportaient
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la présence d’autre autoanticorps qui reconnaît
le Bullous Pemphigoid Antigen 1, le Laminin-5,
et le Laminin-6. Cet état dysimmunitaire est
souvent associé au gène du complexe majeur
d’histocompatibilité HLA-DR2 [5].
Dans la littérature, la plupart des cas de LBES
parlait de patientes diagnostiquées comme LES
quelques mois auparavant l’apparition des bulles
[6,2]. C’était le cas de la femme africaine qui
était suivie 6 mois précédant les manifestations
bulleuses pour un LES [6], et le cas japonais qui
était diagnostiqué comme LES, 10 mois précédant
les éruptions bulleuses [2]. Les éruptions bulleuses
apparaissent plus tardivement, et même, certains
cas de LBES surviennent chez des patients en
cours de traitement pour LES [6]. Notre patiente
présentait un an précédant les éruptions bulleuses,
une polyarthralgie inflammatoire non destructrice,
mais non explorée.
Chez notre patiente, et chez la plupart des cas
rapportés dans la littérature, le LBES se manifeste
par des éruptions vésiculo-bulleuses, concernant
surtout des zones photo-exposées et le tronc [6,2].
L’atteinte des muqueuses est rare. Un cas brésilien
présentait une localisationintra-buccale [4]. Dans
notre cas, on trouvait une atteinte des muqueuses
buccales, génitales et anales.
Le diagnostic de LBES est retenu suite à une étude
à l’immunofluorescence directe et indirecte d’un
fragment biopsique d’une bulle. Le test à l’IFD

basale [6]. L’IFI montrait des IgG dirigés contre la
face dermique de la JDE. L’étude à l’immunoblot
révélait que l’auto-antigène ciblait le domaine non
collagène du Collagène TYPE VII. Seule l’étude
histologique était disponible pour notre patiente.
Le traitement du LBES est constitué par la dapsone,
la choloroquine, l’azathioprine et la prednisone.
Pour le cas brésilien [4], le traitement était maintenu
pendant 6 mois puis la prednisone était diminué
progressivement devant la stabilité des lésions et
l’absence de nouvelles bulles.
Dans la revue de Duan [7], la dapsone est
reconnue comme étant efficace dans le traitement
du LBES, suivi par la corticothérapie, et de
l’hydroxychlororoquine. En alternative, il y a
l’azathioprine, le rituximab et la methotrexate. Ces
molécules se trouvent en seconde place à cause
de l’importance des effets indésirables qu’elles
induisent.
Un cas africain parlait d’une femme de 50 ans
diagnostiquée comme LBES [6], elle était déjà
suivie 6 mois auparavant pour un LES. On notait
une résolution des éruptions après l’introduction de
la dapsone, et de la prednisone.
Malgré l’impossibilité de continuer la dapsone,
on notait une évolution favorable, avec une
disparition des éruptions bulleuses en quelques
mois. Malgré l’absence des investigations avancées
telles que l’IFD, et l’IFI, les paramètres cliniques,
histologiques et évolutifs nous guidaient dans la

révéle des anticorps anti-IgA, anti-IgM, et antiIgG linéaire au sein du coté de clivage dermique
[4]. L’IFI qui montre des anti-IgA sans antiIgM est en faveur d’un pemphigus. La présence
d’anticorps anti-IgG conjugués dans les noyaux
des kératinocytes confirme le diagnostic de LBES.
Chez un cas africano-américain, la biopsie montrait
des bulles sous-épidérmiques, avec des infiltrations
par des neutrophiles et occasionnellement par
des lymphocytes au niveau des bases [6]. L’IFD,
schématisée dans la Figure 3, révélait un dépôt
linéaire d’IgG, C3 et d’IgA le long de la membrane

prise en charge.
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Conclusion
L’association LES et éruption bulleuse est rare.
La démarche diagnostique pour éliminer les
diagnostics différentiels est difficile dans un
pays en développement comme Madagascar. Les
critères cliniques et histologiques comparés aux cas
rapportés dans la littérature nous ont aidés dans la
prise en charge du LBES.
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Cas clinique
Le nœud iléo-sigmoïdien : un rare cas d’occlusion intestinale aigüe rapporté au CHU Gabriel Touré
The ileosigmoid knot: a rare case of acute intestinal obstruction reported at the CHU Gabriel Touré
BY Sidibé*1, T Koné1, A Maïga1, S Kanté1, A Bah1, S Konaté1, Z Saye1, A Doumbia1, I Tounkara1, MI
Diakité1, B Kelly1, A Traoré1, M Konaté1, B Karembé1, THM Diop2, MI Mangané2, A Traoré1, M Diassana,
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Résumé

Introduction

Le nœud iléo-sigmoïdien (NIS) est une pathologie
rare et touche majoritairement les sujets de sexe
masculin de la quatrième décade. Le diagnostic
préopératoire de cette affection est difficile en raison
de sa rareté et de ses résultats radiographiques
atypiques.
Nous rapportons le cas clinique d’une forme rare
d’occlusion intestinale primitive par strangulation
dénommée le nœud iléo-sigmoïdien.
Mots-clés : nœud iléo-sigmoïdien, volvulus
composé, occlusion intestinale
Abstract
The ileosigmoid knot is a rare pathology and
affects mostly male subjects of the fourth decade.
Preoperative diagnosis of this condition is difficult
because of its rarity and atypical radiographic
findings.
We report the clinical case of a rare form of primary
intestinal obstruction by strangulation called the
ileosigmoid knot.
Keywords: Ileosigmoid knot, Compound volvulus,
Intestinal obstruction.
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Le nœud iléo-sigmoïdien est un double volvulus
intéressant le sigmoïde et le grêle, il évolue
rapidement vers la nécrose intestinale [1]. Le
diagnostic préopératoire de cette affection est
difficile en raison de sa rareté et de ses résultats
radiographiques atypiques [2]. Une intervention
chirurgicale et des soins postopératoires efficaces
sauvent des vies. Le choix du traitement chirurgical
est controversé [3–5].
Nous rapportons l’observation d’un patient dont le
diagnostic du nœud iléo-sigmoïdien a été trouvé en
peropératoire.
Cas clinique
Un homme de 44 ans, tabagique en raison de
30 paquets/année, une notion de consommation
occasionnelle d’alcool pendant 8 ans et de
constipation chronique (4 jours sans selles) admis
aux urgences, pour un syndrome occlusif fait de
distension abdominale douloureuse au point de
depart périombilical, vomissement et arrêt des
matières et des gaz, évoluant depuis 28heures
www.jaccrafrica.com
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précédant son admission.
A l’admission, malade en état de choc
hémodynamique, TA=80/50 mm Hg, Pouls=120/
mn, fébrile à 38°8c, abdomen sensible dans son
ensemble, une matité déclive surmontée d’une
distension tympanique, orifices herniaires libres, au
toucher rectal le cul-de-sac de Douglas bombé et
douloureux.
La radiographie de l’abdomen sans préparation
demandée a mis en évidence de deux niveaux
hydro-aériques de type grêlique dans le quadrant
supérieur gauche et une dilatation colique localisée
(hyperclarté) dans le flanc droit (figure1). La NFS a
révélé une Hb à 11,8 g/dl, une hyperleucocytose à
16,7 103 /mm3et une créatininémie et une urémie
normales.
Après correction d’un choc hypovolémique et sous
couverture antibiotique, le malade était acheminé
au bloc opératoire pour occlusion intestinale aigüe
compliquée de nécrose. L’exploration chirurgicale
avait retrouvé un liquide serohématique nauséabond
de 1,5l qui a été évacué ; un volvulus du grêle
autour du sigmoïde sous forme de noeud, avec
nécrose iléale sur 1m40 à 10cm de la jonction iléocaecale et une nécrose de la boucle sigmoïdienne
(figure2). Une résection iléocæcale emportant la
nécroseiléale suivie d’une anastomose iléo-colique
et une intervention de Hartmann (sigmoïdectomie+
colostomie terminale) ont été réalisées.
Une anémie à 8,7 g/dl a été corrigée par la transfusion
en postopératoire.
Nous avons réalisé le rétablissement de la continuité
digestive colorectale 3 mois plus tard dont les suites
ont été simples.

niveaux hydro-aériques à gauche et une anse dilatée
à droite.

Figure 2 : Vue per opératoire du nœud iléosigmoïdien avec nécrose
Tableau 1 : Classification du nœud iléo-sigmoïdien
selon Alver et al.
Type

Segment actif responsable de la torsion

I

l’iléon est le segment actif s’enroulant
autour du sigmoïde passif

II

Il résulte de la torsion sigmoïdienne
active qui attire le grêle passif

III

Exceptionnel, c’est la jonction iléo-caecale qui s’enroule autour de la boucle
sigmoïdienne

IV

Indéterminé ; il n’est pas possible de
différencier les deux segments

Discussion
Le nœud iléo-sigmoïdien, également appelé
volvulus composé ou double volvulus, est
une urgence chirurgicale rare caractérisée par

Figure 1 : Abdomen sans préparation montrant deux
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

obstruction à double boucle de l’intestin grêle et du
côlon sigmoïde. Cette maladie a été décrite pour la
première fois par Riverius dans XVIe siècle [6].
Le NIS est une entité décrite dans les régions
www.jaccrafrica.com
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d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est mais qui
reste rare, représentant 7,6% (en France plus
vraisemblablement, moins de 1%) de l’ensemble
des volvulus du sigmoïde [3,7].
Les patients qui développent cette maladie sont
généralement plus jeunes, souvent âgés de 40 à
50 ans. Il est plus fréquent chez l’homme. Il peut
progresser rapidement et provoquer une gangrène
du côlon sigmoïde, mais également de l’iléon
terminal [8,9].
Plusieurs facteurs ont été incriminés pour expliquer
cette pathologie. Atamanalp et al. [7] ont évoqué des
prédispositions anatomiques avec un intestin grêle
hypermobile, un méso trop long ou des boucles
sigmoïdiennes redondantes à base d’implantation
étroite. Un deuxième facteur est d’ordre alimentaire,
la réplétion rapide du jéjunum chez les patients
qui mangent un seul repas par jour favoriserait sa
torsion autour de l’iléon vide, emportant ainsi la
boucle sigmoïdienne [10,11].
Alver et al. [3] décrivent 4 types de mécanismes
de formation du NIS (tableau 1), selon le segment
digestif actif responsable de la torsion. Les types I
et II peuvent être classés en sous-types A et B selon
que la torsion est dans le sens horaire ou antihoraire,
respectivement.
Le type le plus courant d’ISK est le type I (53,9–
57,5%), suivi du type II (18,9–20,6%), du type III
(1,5%). Le sens de la torsion est dans le sens des
aiguilles d’une montre dans 60,9 à 63,2% des cas

évident uniquement lors d’une laparotomie [13,14].
La radiographie de l’abdomen sans préparation
peut montrer occasionnellement les caractéristiques
d’une double occlusion à boucle fermée avec
des niveaux hydro-aériques sigmoïdiens dans le
quadrant supérieur droit, et d’autres de type grêlique
pouvant être latéralisées à gauche [2, 3, 10]. Elle
révèle généralement un côlon sigmoïde dilaté dans
le côté droit de l’abdomen et / ou de multiples
niveaux hydro-aériques dans l’intestin grêle dans le
côté gauche, suggérant un volvulus sigmoïdien ou
une occlusion grêlique isolée [7].
Le diagnostic repose actuellement sur le scanner
abdominopelvien.Il permet de visualiser le volvulus
sigmoïde avec le tourbillon caractéristique, les
signes d’ischémie intestinale, une déviation médiale
du cæcum et du côlon descendant et des structures
vasculaires, et une disposition radiaire des anses
grêles en situation [15,16].
Le retard au diagnostic conduit souvent à une prise
en charge chirurgicale tardive avec pour corollaire
une incidence élevée de nécrose digestive, variant
entre 74 % et 100 % [17].
La prise en charge thérapeutique associe
rééquilibration hydro-électrolytique et intervention
chirurgicale incluant une double résection avec ou
sans rétablissement selon les constations opératoires
[18].
La résection de l’intestin gangrené, la restauration
de la continuité de l’intestin grêle et l’intervention

[7].
Le NIS entraine une occlusion intestinale
complexe par double strangulation des vaisseaux
mésentériques à destinée des anses grêles et du
sigmoïde, ce mécanisme aboutit à une nécrose
ischémique rapide des deux segments volvulés [12].
Le tableau clinique est un syndrome occlusif
d’installation brutale, avec souvent un état général
altéré et un retard de prise en charge. Le diagnostic
préopératoire est difficile, possible dans moins de
20% des cas en raison de sa rareté et d’une atypie
clinico-radiologique, ce qui rend le diagnostic

de Hartmann sont adéquates [19]. Une anastomose
primaire du gros intestin est acceptable chez un
patient stable sans contamination globale [17].
Dans de rares cas où il n’y avait pas gangrène du
sigmoïde, de la détorsion et de la sigmoïdopexie a
également été décrit [7].
Lamortalité est élevée, atteignant 73 % dans
certaines séries [19].
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Conclusion
Le nœud iléo-sigmoïdien est une cause rare
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d’occlusion intestinale, de diagnostic difficile,
l’évolution se fait rapidement vers la nécrose
digestive. La découverte d’un aspect de double
volvulus au scanner incite à une intervention
chirurgicale urgente. La bonne compréhension
du mécanisme et le diagnostic radiologique
préopératoire permettent de diminuer la morbimortalité.
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Cas clinique
Syndrome de Meige : à propos d’un cas au CHU-IOTA
Meige Syndrom: a case report at CHU-IOTA
A Guindo*1, YA Kaka2, G Saye1, S Diallo1, MK Sidibe1, M Abass1, FT Hann1, M Kissi1, F Sylla1, L Traore3

Résumé
Le syndrome de Meige est une forme de dystonie
caractérisé par une association de blépharospasme
et des contractures oro-mandibulaires. Nous
rapportons le cas d’un homme de 57 ans présentant
une forme typique de syndrome de Meige caractérisé
par des contractures intenses au niveau du muscle
orbiculaire des deux yeux, un spasme des muscles
de la partie basse de la face et des muscles du
cou. Un des frères du patient présentait un tableau
clinique similaire. Le traitement à consister à des
séances d’injections répétées de toxine botulique au
niveau des muscles atteints avec pour résultats une
amélioration des symptômes dès la première séance.
Mots-clés : Syndrome de Meige, Blépharospasme,
Toxine botulique.

family history of such a case. The treatmentwas
with repeated intra-muscular (affected muscles)
injections of Botulic Toxin, which gave important
remission in the symptoms.
Keywords: Meige Syndrome, Blepharospasm,
Botulinum Toxin.

Introduction

Abstract
Meige Syndrom is a form of dystonia characterized
by the presence of powerful contractures of the eye
lids and the oro-mandibular group of muscles.The
following case report is about a 57 old man who
presented a typical case ofMeige Syndrom with
severe and intense contractures at the eye lids,
lower facial and neck muscles.There was a positif

Egalement connu sous le nom de syndrome de
Brueghel ou de dystonie orofaciale, le SM est
l’association de deux formes distinctes de dystonie ;
un blépharospasme et une dystonie oromandibulaire.
La dystonie se définit comme étant un trouble
moteur caractérisé par des contractions musculaires
involontaires, soutenues et prolongées, déclenchées
par l’incitation motrice volontaire et responsables
de postures ou de mouvements anormaux [1, 2].
La dystonie peut être généralisée, localisée, ou
focalisée. Tous les muscles de la face et du cou
peuvent être atteints par la maladie dystonique [3].
Le syndrome de MEIGE est une forme de dystonie
de fonction caractérisée par la présence de spasmes
au niveau du muscle orbiculaire, réalisant un
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blépharospasme bilatéral, accompagné par des
spasmes plus modérés au niveau du muscle frontal
et des muscles de la partie basse de la face.
La première description a été faite par Le
neurologue français Pr Henri MEIGE, il a
décrit ce syndrome en 1902, dans sa forme
idiopathique sous le nom de spasme facial médian.
Dès cette époque, il reconnaissait que le
muscle le plus souvent atteint était le muscle
orbiculaire et il décrivait les « trucs » utilisés
par les patients pour atténuer les spasmes.
Il a décrit aussi l’extension de la dystonie au
pharynx, aux muscles de la mâchoire, aux muscles
du plancher de la bouche, de la langue et du cou [4].
L’incidence la plus invraisemblable est de l’ordre de
1,5% entre 67 et 87 ans et d’autres études présentent
un taux plus élevé 6 à 16 % dans des institutions
ou chez les personnes âgées portant des prothèses
dentaires [1].
L’âge moyen d’apparition de ce syndrome se situe
entre 52 et 56 ans [1].
La prépondérance féminine est nette : deux femmes
pour un homme [1].
Dans 20% des cas on retrouve un contexte
psychopathologique (dépression, anxiété, phobie,
personnalité schizoïde) ;
Dans 15% des cas une prédisposition héréditaire
est suggérée (blépharospasme, dystonie ou
tremblement).
Son incidence est d’environ 1/20000 [5].

dominant (une détermination génétique possible
localisée sur la région q32 et q34 du chromosome
9 est suspecté, autosomique récessif, ou parfois
récessif lié à l’X) [4].
Le diagnostic et le traitement de cette pathologie
nécessite une collaboration multidisciplinaire
impliquant l’interniste, l’ophtalmologue, le
neurologue et l’ORL [3].

L’évolution du syndrome de Meige peut se faire
d’emblée par une dystonie oro-mandibulaire. Le
blépharospasme peut parfois initier l’apparition
des troubles, mais reste isolé dans 20% des cas [4].
L’extension secondaire à la région péri-oculaire puis
à la région péri-orale se fait progressivement et les
spasmes augmentent en intensité en plusieurs années
(deux mois à 18 ans, en moyenne 10 ans), jusqu’à
un handicap parfois sévère. Le blépharospasme est
parfois précédé d’une irritation conjonctivale avec
photophobie [4].
Il peut être héréditaire selon un mode chromosomique

On doit éviter l’injection en regard du droit supérieur
et du releveur de la paupière supérieure.
Après les injections, le patient doit garder la position
d’orthostatisme pendant 8 à 12 heures, ceci afin
d’éviter la diffusion de la toxine vers l’apex orbitaire
et donc l’innervation des muscles oculomoteurs.
Chez quelques patients, on note une inefficacité
d’emblée. Il s’agirait d’une absence de récepteurs
à la toxine.
L’efficacité n’est pas modifiée par l’existence de
traitements antérieurs (neurolyse du nerf facial).
La toxine botulique apparaît actuellement comme
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Méthodologie
Nous décrivons ici le cas d’un patient de 57 ans dont
les symptômes remontent à un an. Le traitement a
consisté à faire des injections de toxine botulique au
niveau des muscles orbiculaires, mandibulaire et des
muscles du cou, après avoir reçu le consentement
écrit et signé du malade. Aucune anesthésie ne
fut utilisée et le traitement fut en ambulatoire.
Les injections eurent lieu au bloc opératoire sous
des conditions aseptiques, le champ opératoire
fut nettoyé à la povidone iodée à 10%. La toxine
américaine Botox fut le produit utilisé, la dilution
fut faite avec 4 ml de sérum physiologique pour un
flacon de 100 UI, ce qui donne une concentration de
2,5 unités/0,1 ml. Les injections furent faites avec
des seringues à insuline de 1 ml montées d’aiguilles
de 30 gauge. Les injections furent effectuées en
sous-cutané profond, en évitant les zones médianes
des paupières pour que le produit ne diffuse pas vers
le muscle releveur ou les muscles oculomoteurs.
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le traitement de choix du syndrome de Meige,
permettant de limiter les indications chirurgicales et
ne donnant lieu qu’à des complications modérées et
transitoires
Le traitement chirurgical est préconisé en cas
d’échec de la toxine botulique. Plusieurs techniques
sont utilisées :
- Section du nerf facial
- Résection de l’orbiculaire prétarsale et préseptal
-Résection élective de l’orbiculaire prétarsale
- Suspension palpébrale.
Les sites d’injections choisies au niveau orbiculaire
étaient comme décrits dans le tableau ci-dessous :
Sites d’injection de la toxine
au pourtour de chaque œil
1 /3 externe de l’orbiculaire
supérieur
1/3 interne de l’orbiculaire
supérieur
Partie pré tarsienne de l’orbiculaire inférieur
1/3 externe arcade sourcilière
1/3 interne arcade sourcilière
Zone faciale supérieure (en
deux points)
Total pour chaque oeil

Dose injectée
2,5 UI (0,1ml)
2,5 UI (0,1 ml)
2,5 UI (0,1 ml)
2,5 UI (0,1 ml)
2,5 UI (0,1ml)
5 UI (0,2 ml)
17,5 UI (0,7 ml)

Cas clinique
Nous rapportions le cas d’un homme âgé de 57
ans, sans antécédent particulier ; Il constatât un
clignement exagéré des paupières au niveau des
deux yeux, qui s’aggravait pendant la journée,
associé à une difficulté d’ouverture volontaire des
paupières pendant les crises.
Ce blépharospasme qui augmentait d’intensité
et de fréquence, avait une fluctuation diurne avec
une rémission spontanée des symptômes pendant
le sommeil et tard le soir (entre minuit et 6 heures
du matin). L’examen ophtalmologique initial a été
réalisé deux ans après le début des synptomes et
a retrouvé un blépharospasme peu intense associé
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

à une photophobie sans atteinte des muscles
faciaux, sans aucun autre signe associé. Lors de
la consultation dans notre service, trois ans après
le début de la maladie, l’interrogatoire a retrouvé
un antécédent familial d’un cas typique chez le
grand frère du patient. Les antécédents médicaux
et chirurgicaux étaient sans particularités, il n’y
avait pas de notion de prise médicamenteuse
(antiparkinsoniens,
antihistaminique
ou
d’antidépresseurs) ; l’examen ophtalmologique a
retrouvé un blépharospasme intense, bilatérale et
rythmique, une dysphonie mineure et un bégaiement
au rythme des contractions, une contraction des
muscles faciaux donnant l’aspect d’une grimace,
des dents coincés, un torticolis avec contracture des
muscles du cou (fig 1). Ces signes s’estompaient
pendant quelques secondes et reprenaient avec de
plus en plus d’intensité. Les facteurs aggravants
retrouvés étaient : le regard d’en haut ou vers le bas,
la parole, le regard d’une source lumineuse ; Les
facteurs atténuants étaient la position couchée et
le sommeil. La prise de l’acuité visuelle a été très
difficile et pénible pour le patient, elle était chiffrée à
l’œil droit à 5/10 et à 7/10 à l’œil gauche légèrement
améliorable au trou sténopeique. La réalisation de la
réfraction a été impossible à cause du blépharospasme
répétitif. A la biomicroscopie on notait un début de
cataracte nucléaire bilatérale, le reste de l’examen
ophtalmologique était sans particularité. Le bilan de
la consultation neurologique et en médecine interne
n’étaient pas contributifs. L’électromyogramme n’a
pas pu être effectué.
Devant ce tableau clinique nous avons éliminé un
certain nombre de diagnostics différentiels :
- Le syndrome de Meige secondaire, induit
par certains médicaments (antiparkinsoniens,
antihistaminiques), la sclérose en plaque, la maladie
de wilson, l’hydrocéphalie, certaines atrophies
cérébrales.
- La maladie de Gilles de la Tourrette ou la maladie
des Tics, éliminée en considérant l’absence de
blépharospasme et surtout sa survenue dans
www.jaccrafrica.com
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l’enfance (2 à 15 ans).
- Le ptosis, certaines blépharites, le spasme
hémifacial, l’arthrite temporo-mandibulaire peuvent
semer la confusion.
- les dyskinesies se traduisant par des mouvements
involontaires non répétitifs.
- Les Myoclonies donnant des contractions brèves,
brusques et rapides survenant pendant le sommeil.
- D’autres diagnostics comme les torticolis, la
dystonie spastique et la dystonie de fonction sont
évoqués dans la littérature.
Les injections au niveau des muscles dystoniques de
la mâchoire et du cou ont été faites sans nécessiter de
l’électromyographie. Après 8 heures d’observations
le patient a été revu le lendemain. L’examen de
contrôle a retrouvé un léger œdème avec des
ecchymoses aux points d’injections au niveau des
deux paupières, aussi un léger ptosis à l’œil droit.
Dès le premier jour il y avait une diminution dans
le rythme et l’intensité du blépharospasme et des
contractures au niveau des mâchoires et des muscles
du cou.
Les autres examens de contrôle ont été réalisés à J4,
J15, J30 et à J45.
A J30 les contractions et le ptosis étaient totalement
absents (fig 2)
La deuxième séance d’injection a été réalisée trois
mois après, avec comme résultat la rémission des
symptômes et une satisfaction du patient.

Figure 1 : Syndrome de Meige avant traitement
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Figure 2 : Syndrome de Meige après traitement

Discussion
Notre observation porte sur un homme de 57 ans.
Selon la littérature l’âge moyen d’apparition du
syndrome de Meige se situe entre 52 et 56 ans et
la prépondérance féminine est nette : deux femmes
pour un homme [1].
La manifestation clinique la plus fréquente est le
blépharospasme, ce signe est quasi- constant dans ce
syndrome, les autres signes cliniques y sont associés
à des degrés variables conditionnant la gravité et le
pronostic de la maladie. Le tableau clinique de notre
observation était dominé par le blépharospasme et
la dystonie [1, 2, 4].
Le traitement des dystonies au sens large est assez
décevant dans l’ensemble, certains auteurs font état
de réponses modérées aux anti-cholinergiques et
aux myorelaxants [1].
D’autres ont obtenues des réponses variables avec
les agonistes de la L-DOPA, des benzodiazépines et
même avec certains neuroleptiques.
Notre patient a répondu favorablement à l’injection
de la toxine botulique. Scott a proposé depuis 1973
l’injection de toxine botulique en strabologie, puis
en 1987 dans l’orbiculaire en cas de blépharospasme
[1]. Il obtient une relaxation musculaire importante
pendant plusieurs mois. La toxine botulique bloque la
www.jaccrafrica.com
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transmission cholinergique synaptique en empêchant
la formation de vésicules d’acétylcholine, le muscle
devient fonctionnellement dénervé, atrophié et
développe des récepteurs extra-jonctionnels à
l’acétylcholine [1, 2]. Il n’existe pas encore de
protocole standard publié pour les injections, en
général l’approche est empirique commençant par
des petites doses en fonction des muscles ayant les
spasmes les plus importants.
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Volvulus caecal au CHU Gabriel Touré : cas clinique et revue de la littérature
Cecal volvulus at the CHU Gabriel Touré: case report and literature review
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Résumé
Le volvulus du caecum est une cause rare
d’occlusion intestinale aigüe. Il survient sur des
caecums anormalement mobiles. Il se manifeste
généralement par une occlusion intestinale.
Nous rapportons un cas de volvulus du cæcum, une
cause rare d’occlusion intestinale, pris en charge
aux urgences.
Observation : Un jeune homme de 30 ans s’est
présenté aux urgences avec des signes d’occlusion
intestinale aigüe évoluant 3 jours. Après la réalisation
d’une radiographie de l’abdomen sans préparation,
le diagnostic d’un volvulus du colon sigmoïde fut
posé sans le classique niveau hydro-aérique en
double jambage en préopératoire. Une laparotomie
réalisée en urgence a trouvé un volvulus du cæcum
à deux tours de spires sans nécrose. Une caecopexie
au péritoine pariétal a été réalisée.
Conclusion : Le volvulus du coecum est une affection
rare. Il réalise un tableau clinique d’occlusion
intestinale aiguë. Le traitement est chirurgical et
demeure un sujet de controverse.
Mots-clés : occlusion intestinale aigüe, volvulus,
cæcum, chirurgie, Mali.

Introduction: The cecum volvulus is a rare cause of
acute intestinal obstruction. It occurs on unusually
mobile caecum. It usually shows up as bowel
obstruction.
We report a case of cecal volvulus, a rare cause of
bowel obstruction, treated in emergencies.
Observation: A 30-year-old man presented to the
emergency department with signs of acute intestinal
obstruction lasting 3 days. After performing a
radiograph of the abdomen without preparation, the
diagnosis of a volvulus of the sigmoid colon was
posed without the classic hydro-aerial level in double
limb preoperatively. An emergency laparotomy
found a cecal volvulus with two turns without
necrosis. Caecopexy with parietal peritoneum was
performed.
Conclusion: The volvulus of the coecum is a rare
affection. He performs a clinical picture of acute
intestinal obstruction. The treatment is surgical and
remains controversial.
Keywords: acute intestinal obstruction, volvulus,
caecum, surgery, Mali.
Introduction
La première description de volvulus du cæcum a été

Abstract
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rapportée par Rokitanski en 1837 [1].
Il s’agit d’une torsion de la partie initiale du côlon
droit et de la partie terminale de l’iléon autour du
pédicule vasculaire colique inférieur droit [2].
C’est une urgence chirurgicale rare, il représente 1
% des occlusions intestinales aiguës et la deuxième
partie du colon concernée par le volvulus après
le sigmoïde [3-6]. Cette affection survient sur des
cæcums anormalement mobiles [2,7]. Le mécanisme
du volvulus est la torsion (90 %) ou la bascule
(10 %) [3, 5, 8]. Il réalise un tableau d’occlusion
digestive plus ou moins aiguë [2,7].
Malgré
de
nombreuses
publications
la
symptomatologie et la prise en charge de cette
pathologie demeurent des sujets de controverse.
[2,7]
Nous rapportons un cas de volvulus du cæcum, une
cause rare d’occlusion intestinale, pris en charge
aux urgences.

niveau hydro aérique surmonté d’une hyperclarté
énorme, de nature colique dans le quadrant supérieur
gauche de l’abdomen et une dilatation du grêle dans
la région péri-ombilicale. Le diagnostic du volvulus
du colon sigmoïde est posé en préopératoire sans
le classique niveau hydro-aérique en double
jambage (Fig. 1). Après une brève réanimation, une
laparotomie médiane est réalisée. Celle-ci a mis en
évidence un défaut d’accolement du cæcum, qui
était distendu, volvulé à deux tours de spires avec la
partie terminale de l’iléon dans le sens anti horaire
siégeant dans l’hypochondre gauche sans nécrose.
Après une détersion mettant en évidence un méso
long (Fig. 2) une caecopexie au péritoine pariétal a
été réalisée. Les suites opératoires ont été simples et
l’exéat a été fait à J5 post opératoire. Le patient a été
revu un mois puis 3 mois plus tard avec un examen
clinique normal.

Cas clinique
Un jeune homme de 30 ans aux antécédents
d’intervention chirurgicale pour fracture du fémur
il y a 3 ans et une notion de constipation chronique
de 3jours, s’est présenté aux urgences pour douleur
abdominale au point de départ péri-ombilical
évoluant 3 jours d’installation brutale à type de
torsion d’intensité forte permanente diffuse dans
tout l’abdomen. Cette douleur était accompagnée
des vomissements, une distension abdominale et
tardivement un arrêt de matières et de gaz sans
fièvre. Sa tension artérielle : 120/60mm hg et
Pouls 101/mn. À l’examen physique l’abdomen
était douloureux, sans défense avec un météorisme
asymétrique prédominant dans l’hypocondre
gauche, rénitent, tympanique et une exagération
des bruits intestinaux. Les orifices herniaires étaient
libres et le toucher rectal était normal. Ses analyses de
sang étaient normales. Sur son cliché de l’abdomen
sans préparation demandé pour suspicion d’une
occlusion intestinale aigüe, nous avons objectivé un
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Figure 1 : Cliché de l’abdomen sans préparation :
NHA surmonté d’une hyperclarté dans le quadrant
supérieur gauche de l’abdomen et une dilatation du
grêle dans la région péri-ombilicale.

Figure 2 : Vue opératoire après détorsion : Caecum
mobile avec méso long
www.jaccrafrica.com
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Le terme « volvulus » vient du latin « volvere »
qui signifie se tordre. La première description de
volvulus du cæcum est attribuée à Rokitansky en
1837, se caractérise par une obstruction intestinale
aiguë avec strangulation [1].
Le volvulus du cæcum est une urgence chirurgicale
rare. La majorité des auteurs considère que cette
affection représente 1 % des occlusions intestinales
aiguës et 20 à 40 % des volvulus du côlon [3,4], il
s’agit alors de la deuxième localisation colique du
volvulus après celle du sigmoïde [5].
L’âge moyen des patients est de 60 ans, mais le
volvulus est possible à tout âge. Il touche deux fois
plus la femme que l’homme.
Cette affection survient sur des cæcums
anormalement mobiles [7].
La mobilité excessive du cæcum est due à une

prédisposants. D’une part il y a des facteurs qui
jouent le rôle de pivot à la rotation caecale à type
de brides secondaires à une affection inflammatoire
ou post opératoire. D’autre part il y a des facteurs
qui favorisent la distension caecale (la gravidité,
l’accouchement, les tumeurs génitales, les obstacles
sur le côlon d’aval, une constipation chronique)
[10].
Deux grands types anatomiques de volvulus sont
décrits (Fig. 3) [11]: la rotation axiale de la région
iléocæcale autour du mésentère généralement dans le
sens horaire (90 %) et la plicature antéro-supérieure
du cæcum sans rotation axiale appelée couramment
la bascule cæcale (10 %) [8]. La bascule cæcale est
moins fréquente que la rotation vraie de la région
iléocæcale et compromet moins la vascularisation
en raison de l’absence vraie de torsion du mésentère
[12].
Le diagnostic de volvulus du cæcum est difficile car
les signes cliniques ne sont pas spécifiques et que
l’intensité de la douleur est extrêmement variable.
Le volvulus du cæcum se manifeste généralement
par une occlusion digestive plus ou moins aiguë
[2,9]. Les douleurs sont à type de crampes, périombilicales, rarement sous hépatiques ou iliaques
droites. Elles s’accompagnent d’un arrêt du transit
avec parfois des vomissements précoces. Le
météorisme abdominal n’est asymétrique qu’une
fois sur trois, oblique ou transversal, rénitent et
localisé à l’hypochondre gauche ou péri-ombilical.

rotation embryologique incomplète de l’intestin ou
à un défaut d’accolement du côlon ascendant au
péritoine pariétal postérieur [9].
La prévalence d’un défaut d’accolement péritonéal
du cæcum serait de 11 à 25 % dans la population
générale alors que l’incidence du volvulus du
cæcum est de 2,8 à 7,1 par million d’habitants et par
an. Cette différence entre la fréquence des anomalies
d’accolement et l’incidence des volvulus suggère
que ces anomalies anatomiques sont nécessaires
mais non suffisantes pour entraîner un volvulus
[2]. Chez l’adulte, il existe de nombreux facteurs

Cependant, il existe deux signes négatifs : la vacuité
de la fosse iliaque droite et de l’ampoule rectale qui
sont retrouvées dans 36 à 76% [10].
Les examens biologiques n’orientent pas vers
le diagnostic. Ils sont uniquement le reflet du
syndrome occlusif et du syndrome infectieux
éventuel
:
désordres
hydro-électrolytiques
(hypokaliémie, insuffisance rénale fonctionnelle),
hyperleucocytose, syndrome inflammatoire, voire
troubles de l’hémostase dans les formes nécrosées
[11].
L’imagerie permet le diagnostic.
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Figure 3 : Types anatomiques du volvulus cæcal.
A. Volvulus iléocæcal B. Bascule cæcale
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Radiographie d’abdomen sans préparation (ASP) :
Elle permet de poser le diagnostic dans plus de 70
% des cas [7, 13]. Sur le cliché fait debout de face,
il existe un cæcum dilaté qui prend la forme d’une
énorme bulle gazeuse unique surmontant un niveau
hydro-aérique très large, réalisant ainsi le ballon
hydro-aérique de Holbein [10]. Cette distension
cæcale peut se dessiner en position basse, pelvienne,
en position haute dans l’hypochondre droit, en
position médiane prévertébrale, ou parfois se
développer vers l’hypochondre gauche où elle peut
atteindre la coupole diaphragmatique ; il s’associe à
de multiples NHA du grêle et une absence complète
d’air dans le côlon distal. L’image particulière en
« grain de café » est retrouvée dans la moitié des
cas [7, 13-15]. Le cliché en position couchée peut
montrer un aspect plus typique, avec un cæcum
distendu en forme de virgule dont la concavité
regarde en bas et à droite.
La tomodensitométrie est un examen performant
pour le diagnostic des volvulus du cæcum. Elle
permet de diagnostiquer une complication associée
comme une ischémie ou une perforation. Elle
permet également la reconstruction d’images en 3
dimensions qui facilite le diagnostic de volvulus
[16].
L’intérêt de cette pathologie est lié à sa prise en
charge, exclusivement chirurgicale, avec deux
attitudes possibles : la résection anastomose en
un temps (colique droite idéale, iléo-cæcale),
et la détorsion manuelle suivie de la fixation ou
caecopexie. Les autres possibilités (endoscopiques,
caecostomie) sont à écarter devant leurs risques et
leur faible efficacité [5].
Dans certains cas de côlon droit non accolé associé,
une cæcocolopexie en équerre peut être réalisée.
La chirurgie conservatrice a l’avantage d’être
moins lourde à mettre en œuvre et d’espérer une
période postopératoire plus simple. En revanche,
elle expose au risque de récidive entre 13 et 66
% [5]. Ce pourcentage est évidemment nul en
cas de colectomie. Chez les malades considérés
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

comme à haut risque chirurgical, (grands vieillards,
comorbidité sévère), une solution conservatrice de
réalisation rapide est raisonnable en absence de
nécrose.
La chirurgie par colectomie « idéale » ou hémi
colectomie droite, est recommandée par plusieurs
équipes même en absence de nécrose colique car
elle supprime le risque de récidive [14,17-19]. Mais
il s’agit d’une chirurgie plus importante.
La voie d’abord coelioscopique [20] est rarement
utilisée en urgence du fait de la distension du cæcum
et des difficultés d’exposition.
Conclusion
Le volvulus du caecum est une affection rare. Il
réalise un tableau clinique d’occlusion intestinale
aiguë. Le choix de la technique opératoire est
conditionné par l’état local de la paroi colique et
l’état général du patient.
Le pronostic est lié au terrain et au retard diagnostique
et thérapeutique.
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Mortalité élevée des enfants infectés par le VIH, avec dénutrition aiguë sévère à l’initiation du
traitement antirétroviral au CHU-YO : Etude de cohorte rétrospective
High mortality of HIV-infected children with severe acute malnutrition at initiation of antiretroviral therapy
at CHU-YO: Retrospective cohort study.
A Kalmogho1*, DL Dahourou2, C Zoungrana1, F Bassavet1, C Yonaba1, L Toguyeni3, F Ouédraogo1,
C Bouda1, O Sawadogo1, C Boly1, R Kaboré1, F Koueta1
Résumé
Introduction La dénutrition et l’infection à VIH
constituent une menace pour la santé des enfants.
Notre objectif était d’étudier la mortalité et ses
facteurs associés chez les enfants suivis infectés par
le VIH, avec dénutrition aiguë sévère à l’initiation
du traitement antirétroviral au CHU-YO.
Matériel et Méthode Nous avons conduit une étude
de cohorte rétrospective des enfants dénutris aiguës
sévères à l’initiation du traitement antirétroviral au
CHU-YO entre le 01 Août 2005 et le 31 Décembre
2015. La probabilité de survie a été estimée par la
méthode de Kaplan Meier, les facteurs associés à la
mortalité ont été identifiés par un modèle de Cox.
Résultats Sur 76 enfants inclus dans la cohorte, 20
décès ont été enregistrés pour une durée de suivi
total de 113,05 personnes-années soit un taux de
mortalité de 17,69 décès pour 100 personnes-années.
Le délai médian de survenue des décès était de 1,68
mois avec des extrêmes de 0,23 et 23,77 mois. Le
taux de survie globale était de 80,05% à six mois ;
78,64% à 12 mois et de 73% à 24 mois. Ajusté sur le
sexe, et l’âge, un nombre de transaminase supérieur
à 100 UI/L à l’initiation du traitement augmentait
significativement le risque de décès (HR = 5,16,
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

IC95% : 1,39-19,18).
Conclusion La mortalité élevée dans l’association
dénutrition et infection à VIH de l’enfant imposent
un diagnostic précoce et un traitement précoce pour
améliorer la survie des enfants.
Mots-clés : VIH, Dénutrition, mortalité, enfant,
CHU-YO
Abstract
Introduction Undernutrition and HIV infection pose
a threat to children’s health. Our aim was to study
mortality and its associated factors in HIV-infected
follow-up children with severe acute malnutrition at
initiation of antiretroviral therapy at CHU-YO.
Material and methods: We performed a retrospective
cohort study of severely acute malnourished HIVinfected children at initiation of antiretroviral
therapy at CHU-YO between August 1, 2005 and
December 31, 2015. The probability of survival was
estimated by the method of Kaplan Meier, factors
associated with mortality were identified by a Cox
model.
Results from the 76 children included in the cohort,
20 deaths were recorded for a total follow-up of
113.05 person-years, which is a mortality rate of
www.jaccrafrica.com
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17.69 deaths per 100 person-years. The median time
to death was 1.68 months with extremes of 0.23 and
23.77 months. The overall survival rate was 80.05%
at six months; 78.64% at 12 months and 73% at 24
months. Adjusted for sex and age, a transaminase
number greater than 100 IU / L at initiation of
treatment significantly increased the risk of death
(HR = 5.16, 95% CI: 1.39-19.18).
Conclusion High mortality in the child’s
undernutrition and HIV infection requires early
diagnosis and early treatment to improve child
survival.
Keywords: HIV, Undernutrition, mortality, child,
CHU-YO.

Introduction
L’infection à VIH reste un fléau dans le monde, et
particulièrement en Afrique subsaharienne, où on a
dénombré en 2018, plus de 80% des 36,7 millions
le nombre de personnes infectées par le VIH [1]. Au
Burkina Faso, on estimait à 7700 [6000 - 9600] le
nombre d’enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le
VIH [2]. En absence de prise en charge, la dénutrition
potentialise l’immunodépression résultante de
l’infection à VIH. Cela accroît la susceptibilité aux
infections opportunistes, diminue la qualité de vie et
augmente le risque de mortalité [2].
Le retard de croissance et les autres formes de
sous nutrition constituent des facteurs majeurs de
mortalité infantile, de maladie et de handicap. En
effet, le risque de décès est quatre fois plus élevé
pour un enfant atteint d’un retard de croissance
grave et neuf fois plus élevé pour un enfant souffrant
d’émaciation grave [3, 4]. De ce fait, la dénutrition
est impliquée dans plus de la moitié des décès chez
les enfants de moins de cinq ans [4]. Il a été démontré
que chez les enfants séropositifs, indépendamment
des paramètres immunologiques, la sévérité de
l’atteinte anthropométrique est associée à un
accroissement de la mortalité et que l’infection par
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

le VIH contribue à augmenter le risque de mortalité
chez les dénutris [5, 6]. Cependant, peu de données
ont été rapportées sur la mortalité chez les enfants
vivant avec le VIH et dénutris au Burkina Faso.
L’objectif de notre étude était d’étudier la mortalité
des enfants infectés par le VIH avec une dénutrition
aiguë sévère au diagnostic deux ans après l’initiation
du traitement antirétroviral (TARV) et d’identifier
ses facteurs associés.
Méthodologie
Cadre de l’étude
Notre étude s’est déroulée dans le département de
pédiatrie du CHU/YO C’est un des quatre centres
de référence national pour la prise en charge des
enfants exposés ou infectés par le VIH. Le dépistage
VIH de routine se fait systématiquement chez tous
les enfants dénutris aigues sévères et la prise en
charge selon les protocoles nationaux en vigueur [7,
8].
Type et population d’étude
Il s’est agi une étude de cohorte rétrospective des
enfants dénutris aiguës sévères à l’initiation du
traitement antirétroviral du 1er Aout 2005 au 31
décembre 2015.
Nous avons inclus dans notre étude tous les enfants
âgés de 0 à 14 ans avec une sérologie rétrovirale
ou une Polymerase chain reaction (PCR) positive,
et une dénutrition aiguë sévère à l’initiation du
traitement antirétroviral.
Technique et outils de collecte des données
Pour la collecte des données, tous les cas d’enfants
dénutris aigues sévères dépistés positifs au VIH au
cours de notre période d’étude et ayant initié un
TARV ont été recensés à partir des dossiers cliniques
des patients, des registres des services de nutrition
et vaccination, de la file active VIH et des données
du logiciel ESOPE pédiatrique. Les données ont été
collectées sur des fiches individuelles pour chaque
patient. Les variables sociodémographiques à
l’initiation du TARV, cliniques à l’initiation du TARV
www.jaccrafrica.com
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et au cours du suivi, les variables biologiques et les
variables thérapeutique ont été collectées.
Analyse des données
Les données ont été saisies sur un micro-ordinateur
et analysées à l’aide du logiciel Epi-Info dans sa
version 7.1.5.
Pour l’étude de l’état nutritionnel, nous avons calculé
les Z-scores des paramètres anthropométriques à
l’aide du logiciel WHO AnthroPlus version 4.0.1.
Les normes de croissance de l’OMS 2006 (de la
naissance à 60 mois) et la population de référence
de l’OMS 2007 (de 61 mois à 19 ans) nous ont
permis de classer les enfants en fonction de leur
état nutritionnel (normal, dénutrition modérée,
dénutrition sévère).
Plusieurs variables ont été catégorisées afin de
simplifier l’analyse. De même, certaines catégories
ont été par la suite regroupées, du fait de leurs faibles
effectifs. Des variables ont été également créées ou
recodées.
Les durées de suivi sous ARV ont été calculées en
soustrayant à la date de la dernière visite ou de décès,
à la date d’initiation du traitement et en divisant le
résultat par 365,25 pour les durées en années ou par
30,4375 pour les durées en mois. Chez les patients
décédés, dont la date de décès n’a pas été retrouvée,
la date de la dernière visite a été considérée. Les
patients décédés, perdus de vue ou transférés ont
été censurés à la date de décès, de transfert ou de
dernière visite. La durée de suivi a été censurée à

analyse univariée au seuil de 30% ont été introduites
dans un modèle plein. Le modèle final a été obtenu
grâce à une stratégie descendante manuelle pas à
pas. A chaque étape, nous avons retiré du modèle la
variable non associée à la mortalité au seuil de 5%
ayant la p-value la plus élevée. L’âge et le sexe ont
été forcés dans le modèle.
Aspects éthiques
Les considérations éthiques ont été respectés lors de
la collecte et de l’exploitation des données.

24 mois pour les patients ayant un suivi supérieur
à 24 mois.
Les probabilités de survie ont été estimées par la
méthode de Kaplan Meier. La comparaison de
la probabilité de survie entre les catégories a été
réalisée par un test de Log-Rank. La différence a été
considérée comme significative lorsque p < 0,05.
Pour étudier les facteurs associés à la mortalité, nous
avons utilisé un modèle de risque proportionnel
de Cox. En analyse univariée, le rapport de risque
(Hazard ratio) de chaque variable indépendante a
été estimé. Les variables associées à la mortalité en

D4T-3TC-NVP avec 42,11% suivi d’AZT-3TCNVP avec 32,89%, l’ABC-3TC-NVP dans 11,85%,
l’ABC-3TC-EFV dans 3,95%, l’AZT-3TC-LPV/r et
l’ABC-3TC-LPV/r dans 2,68%.
Taux de mortalité
Sur les 76 enfants inclus dans la cohorte, 20 décès
ont été enregistrés au cours d’une durée de suivi
totale de 113,05 personnes-années soit un taux de
mortalité de 17,69 décès pour 100 personnes-années.
Le délai médian de survenue du décès était de 1,68
mois avec des extrêmes de 0,23 et 23,77 mois. La
majorité des décès (14 cas) soit 70 % est survenue
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Résultats
Profile général à l’initiation du traitement
antirétroviral
Parmi les 76 patients inclus, l’âge médian était de 24
mois [Intervalle interquartile : 14,5-48,5], 51,32%
étaient de sexe masculin. La majorité (89,47%) des
enfants vivaient en milieu urbain, et 18,42% qui
étaient orphelins de mère ou de père.
A l’initiation du traitement, la majorité des enfants
étaient anémiés avec un taux moyen d’hémoglobine
médian était de 8,85 g/dl. La majorité des enfants
(67,86%) étaient sévèrement immunodéprimés.
Pour les enfants de moins de cinq ans, le taux
médian de CD4 était de 13,5% ; le nombre médian
de CD4 était de 181/mm3 pour les enfants de plus
de 5 ans. Les transaminases hépatiques étaient
supérieures à 100 UI/l pour 7% des enfants (Tableau
1). Le schéma thérapeutique le plus prescrit était le
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dans le premier trimestre suivant l’initiation du
traitement ARV, un décès soit 5% dans le second
trimestre, et les cinq autres soit 25% après une année
de traitement. La survie globale était de 81,43% à
trois mois, de 80,05% de six mois, de 78,64% à 12
mois, de 77,24% à 15 mois, de 74,43% à 18 et 21
mois et de 73% à 24 mois (figure 1).
La cause du décès n’a pas été rapportée dans plus
de la moitié des cas (60%). Les causes rapportées
étaient surtout liées à des pathologies infectieuses.
Les causes probables de décès n’ont pas été précisées
(tableau 2).
Facteurs associés à la mortalité
En analyse multivariée, ajustée sur le sexe, et l’âge,
le taux de transaminases (ALAT) supérieur à 100
UI/l augmentait significativement le risque de
mortalité (tableau 3)

Autres* : 1lymphome, 1toxoplasmose, 1 infection urinaire, 1
néphrite virale, 1 encéphalite
CD4** : stade immunologique

Tableau II : Etiologies des 20 décès survenus au cours du
suivi 76 enfants vivant avec le VIH malnutris sévère suivis
au CHU Yalgado Ouédraogo (2005-2017).
Effectif (n)

Pourcentage
(%)

Pourcentage
cumulé (%)

Gastro-entérite

02

10

10

Méningite

02

10

20

Pneumopathie
(à germe banal)

02

10

30

Tuberculose

01

05

35

Lymphome

01

05

40

Non précisé

12

60

100

Causes probables de décès

Tableau III : Facteurs associés au décès enfants vivant avec
le VIH malnutris sévère suivis au CHU Yalgado Ouédraogo
(2005-2017). (Analyse multivariée)
Variable

HR

Figure 1 : Survie globale à 24 mois des 76 enfants vivant avec

Age (mois)
[0-24[

le VIH suivis au CHU Yalgado Ouédraogo (2005-2017).

[24-60[

1,001

[60-180[

0,656

Tableau I : Répartition des 76 enfants vivant avec le VIH
malnutris sévère suivis au CHU Yalgado Ouédraogo selon les
caractéristiques cliniques, et biologiques à l’inclusion (2005-

Sexe
Féminin

1

Masculin

0,940

Résidence
Rural
Urbain
Statut vital des parents
Orphelin

2015).
Variables

Symptomatologie(n=76)
Infection digestive
Pneumopathie
Paludisme grave
Dermatose
Méningite
Autres*
Type de VIH (n = 76)
VIH-1
VIH-1&2
CD4** (n = 56)
Déficit modéré
Déficit avancé
Déficit sévère
Charge virale (n = 37)
≤ 100000
> 100000

Taux d’hémoglobine (g/dl) (n =
67)

Absence d’anémie
Anémie légère
Anémie modérée
Anémie sévère
ALAT (U/L) (n = 56)
≤ 100
> 100
Créatininémie (µmol /l) (n =
64)
≤ 90
> 90

Effectif (n)

Pourcentage
(%)

Pourcentage
cumulé (%)

58
28
10
07
03
05

76,31
36,40
13,16
9,21
3,95
6,58

75
01

98,68
1,32

98,68
100

07
04
38

12,5
7,14
67,86

25
32,14
100

06
31

16,22
83,78

16,22
100

-

1

Non orphelin
Stade immunologique
Stade III & IV
Stade I & II

1
0,553
1
0,396
1
0,232

Taux d’hémoglobine
Anémie sévère
Anémie modérée,
légère ou absente
ALAT
≤100

0,553

>100

5,343

Créatininemie
≤90
>90

1

1

1
2,201

Modèle plein
IC95%
(0,3223,113)
(0,1143,771)

P
0,8889

HR

0,9990

1,271

0,6364

0,556

0,9087

(0,3272,705)

0,9087

(0,0595,155)

0,6031

(0,0374,230)

0,4437

(0,0242,221)

0,2048

(0,1102,780)

0,4723

1

1
0,989

0,6031

Modèle final
IC95%
(0,4993,242)
(0,1202,580)
(0,3962,468)

0,6151
0,4531
0,9804
0,9804

0,4437

0,2048

0,4723

0,0500

(1,0028,555)

0,0500

(0,16828,89)

0,5482

0,5482

1
5,161

0,0143

(1,38819,18)

09
11
38
09

13,43
16,42
56,72
13,43

13,43
29,85
86,57
100

HR : Hazard Ratio ; IC95% : intervalle de confiance ; P :

52
04

92,86
7,14

92,86
100

p-value

62
02

96,88
16,42

96,88
100
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Discussion
Notre étude a été menée auprès de 76 enfants suivis
infectés par le VIH, avec dénutrition aiguë sévère à
l’initiation du traitement antirétroviral au CHU-YO
pour mesurer la mortalité et identifier ses facteurs
associés. Il ressort un taux de mortalité dans notre
cohorte de 17,69 décès pour 100 personnes- années.
Le taux de survie globale était de 80,05% de six
mois ; de 78,64% à 12 mois et de 73% à 24 mois.
En analyse multivariée, seules des transaminases
(ALAT) élevées étaient associées à un risque accru
de décès.
La mortalité était élevée dans notre série par rapport
à celle de nombreuses séries consultées. En effet,
au Burkina Faso [9] retrouvait 2,5 décès pour 100
personnes années, en Thaïlande [10] 10,2 décès
pour 100 personnes années, en Ethiopie, [11] 1,68
décès pour 100 personnes années, en Afrique du
Sud [12, 13] respectivement 4,2 et 4,7 décès pour
100 personnes années.
Cependant au Lesotho [14] on retrouvait, un taux de
mortalité de 18,6 décès pour 100 personnes années.
L’augmentation de la mortalité chez les enfants avec
dénutrition à l’initiation du traitement antirétroviral
montre l’importance de la surveillance de l’état
nutritionnel au moment de l’initiation du TAR et
plaide en faveur d’une initiation à l’ART chez ces
enfants. De plus, tous les enfants étant dénutris
aigus sévères à l’initiation, leur état nutritionnel a

Chine [20] 96% à 12 mois. Tous ces taux de survie
étaient supérieurs à 80%. Dans notre population
d’étude l’infection à VIH était associée à un facteur
de mauvais pronostique, la MAS ; cela pourrait être
à l’origine du faible taux de survie dans notre série.
Causes probables de décès
Dans notre série, 20/76 enfants sont décédés. Les
causes probables de décès n’ont pas été précisées
dans 60% des cas car ces décès sont survenus
à domicile ou dans des formations sanitaires
périphériques. Les infections respiratoires étaient
les plus représentées parmi les causes probables
de décès retrouvées avec trois cas (deux cas de
bronchopneumopathies non spécifiques et un cas de
tuberculose). D’autres auteurs comme [10, 12, 19]
retrouvaient également les infections respiratoires
comme cause prédominante de décès.
La majorité des décès (14 cas) soit 70 % sont survenus
dans le premier trimestre suivant l’initiation du
traitement ARV, un décès soit 5% dans le second
trimestre, et les cinq autres soit 25% après une année
de traitement. Cette situation pourrait être liée au fait
que la majorité de nos patients présentaient la forme
rapidement progressive ou celle à symptomatologie
précoce. Le traitement étant initié tardivement en un
âge médian de deux ans, ces patients n’ont pas le
temps de reconstituer leur immunité sous traitement
avant la survenue du décès. Les décès tardifs
pourraient être liés à une mauvaise observance du
traitement ou à une résistance au traitement.

pu constituer un facteur additif de complications
médicales. En effet, on s’installe dans un cercle
vicieux de dénutrition aiguë sévère et d’infection à
VIH, où les effets de la dénutrition sont aggravés
par la fréquence élevée et la nature récidivante des
infections et d’autres types d’infestations liées au
VIH [15-18].
Le taux de survie globale de notre cohorte était de
78,64% à 12 mois, de 73% à 24 mois. Au Burkina
Faso [9], retrouvait 95,61% à 06 mois, 94,82% à
12 mois, 93,96% à 18 mois, au Kenya [19], 85%
à 12 mois, en Thaïlande [10] 84,3% à 12 mois, en

Une mortalité plus importante pendant le
premier trimestre suivant le début du traitement
antirétroviral était également retrouvée chez Meyers
[12] (53,03%), Wamalwa [19] (90%), Zanoni [13]
(64%).
Facteurs associés à la mortalité
L’augmentation du taux des transaminases (ALAT)
traduit une atteinte du foie, décrit dans les atteintes
liées à l’infection par le VIH. Ce dernier étant le
site du métabolisme de la plupart des médicaments
notamment des ARV, une atteinte du foie pourrait
donc diminuer l’action des ARV. D’autres facteurs
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associés au décès chez l’enfant infecté par le VIH
avaient été retrouvés par certains auteurs. Au
Burkina Faso [9] on retrouvait comme facteurs
significativement associés au décès, le bas âge, le
statut orphelin, l’insuffisance pondérale, le déficit
immunitaire sévère, l’anémie sévère, le régime
thérapeutique comprenant la NVP et un taux
d’ALAT élevé. En Ethiopie et au Kenya [11, 19]
a été trouvé aussi l’anémie sévère. Comme autres
facteurs significativement associés au décès, le
stade clinique avancé a été retrouvé [10, 19]. Aucun
de ces facteurs n’était associé à la mortalité dans
notre étude. Cela pourrait s’expliquer par la faible
taille de l’échantillon.
Notre étude présente certaines limites. Compte
tenu de son caractère rétrospectif, des informations
importantes dans certains cas n’ont pas été
retrouvées. Le taux de mortalité pourrait avoir été
sous-estimé du fait des perdus de vue qui seraient
en réalité décédés. Les causes de décès, lorsqu’elles
étaient retrouvées, étaient, dans certains cas,
présomptives sans confirmation paraclinique ou
par une autopsie post-mortem. De plus, notre faible
échantillon limite la précision de nos analyses.

1 Département de pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo (CHU YO) Burkina Faso.
2 Département Biomédical/Santé Publique, Institut de
Recherche en Sciences de la Santé, Burkina Faso
3 Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De
Gaulle, Burkina Faso
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Drug-resistant tuberculosis to an 8-month-old infant in the service of pneumo-phthisiology of Ignace
Deen National Hospital
SH Harouna1, D Cissé*1,4, GF Chérif1, NO Gutierrez1, A Roggi1, S Camara2,3, BD Diallo2,3, A Camara2, AM
Bangoura3, LM Camara2
Abstract
Surveillance of contact subjects or paediatric cases
is an indicator of the dynamics of the circulation
of Mycobacterium tuberculosis stump within a
community. Pediatric cases are a sentinel reference.
We report a case of drug-resistant tuberculosis to
an 8-month-old infant whose mother was diagnosed
with drug-resistant tuberculosis and died after few
months later. This observation highlights the need
for contact education on TB preventive measures
and warning signs that could contribute on the one
hand to the reduction of contamination and on the
other hand to early diagnosis.
Proper management and supervised treatment
guarantee a cure in almost cases.
Keywords: Drug-resistant tuberculosis, Clinical
case, Ignace Deen National Hospital.

Among new TB cases diagnosed annually in the
worldwide, the proportion of MDR-TB is 3.6%
[2]. Surveillance of contact subjects or paediatric
cases is an indicator of the dynamics of circulation
of Mycobacterium tuberculosis stump within a
community. Pediatric cases are a sentinel reference.
Indeed, after contact with a tuberculosis patient,
children have a faster and higher risk of progression
to the disease [3].
The discovery in August 2016 of a case of pharmacoresistant TB to an 8-month-old infant aroused our
interest, whence the present study.
Clinical case

Whether the incidence of tuberculosis (TB) is
slowly decreasing globally and nationally (8.1
cases/100,000 inhabitants), the emergence and
spread of multidrug-resistant (MR) Mycobacterium
tuberculosis is a major health issue [1].

She is an 8-month-old girl, contact subject of a TBRR case (biological mother) who consulted for a
weight loss at 4 kg and a fever without coughing or
sputum evolving since 3 months ago.
She had consulted in a lot of sanitary structures
where she received treatment with analgesics and
non-specific antibiotics. Giveng the exacerbation
of the signs, she consulted the Pneumo-Phtisiology
Service of Ignace Deen National Hospital for better
care.
On examination, we noted an unsatisfied general
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status and malnutrition with a weight of 6.3 kg.
Antero-posterior chest radiographs revealed
abnormalities in the upper lobe of the right lung.
seeing these suspicious signs of tuberculosis we
looked to confirm using Gene Xpert MTB / RIF and
the culture on the solid milieu of Löwenstein-Jensen
after gastric tubing.
Gene Xpert MTB / RIF detected the presence of
a rifampicin-resistant stump of Mycobacterium
tuberculosis and the culture was positive at two
crosses (2+).
A pre-therapeutic check-up was carried out and did
not reveal any particularities. These included HIV
serology, blood count, serum creatinemia, serum
potassium, TSH test, SGPT, SGOT, ECG.
She was submitted to the short scheme (9
months): 4 months of Kanamycin / Moxifloxacin /
Prothionamide / Isoniazid high dose / Clofazimine /
Ethambutol / Pyrazinamide for the intensive phase
followed by 5 months of Moxifloxacin / Clofazimine
/ Ethambutol / Pyrazinamide for the continuation
phase [4 (KmMfxPtoHCfzEZ) / 5 (MfxCfzEZ)].
The 3rd and 7th months were marked by the episodes
of fever that were controlled by Paracetamol in the
3rd and Paracetamol and Artémether – Luméfantrine
in the 7th month.
She has been converted during the first month of
treatment and declared cured on 10/07/2017.

Figure 1: Monthly weighing results of the case

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Table I: Weighing results and control of the infant’s
gastric fluid
Months

Bacilloscopy

Xpert MTB/RIF

Culture

Month 0

-

MTB
detected
and
Rifampicin
Resistance

2+

Month 1

Negative

Negative

Month 2

Negative

Negative

Month 3

Negative

Negative

Month 4

Negative

Negative

Month 5

Negative

Negative

Month 6

Negative

Negative

Month 7

Negative

Negative

Month 8

Negative

Negative

Month 9

Negative

Negative

Discussion
In 2016 in Guinea, WHO estimated 360 (96-630)
cases of MDR/MDR-TB among reported pulmonary
TB cases.
Because of their immunity, the child’s disease
develops more often in the immediate aftermath of
a recent tuberculosis infection [4].
The source of infection is most often an adult, even
if the transmission from child to child is possible
[5]; although rare, tuberculosis bacillemia during
pregnancy may be responsible for placental damage
and/or the maternal genital tract. The fetus can be
contaminated either by blood from the placenta
or by inhalation and/or ingestion of contaminated
amniotic fluid [4].
In our context, it may be that the infant was
contaminated after birth from his mother confirmed
TB-resistant to rifampin (RR) who subsequently
died, but it is still difficult to distinguish that one
from congenital contamination [4].
In contrast, in Cameroon in 2018, a 6-year-old
www.jaccrafrica.com
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child with MDR-TB was reported by Christelle
G.J. et al. The mother’s contamination of the child
was highlighted by the antibiotic susceptibility
test of the various samples, which concluded that
Mycobacterium tuberculosis stump with the same
resistance profile were detected to both [6]. We have
not highlighted this in this case.
The time between the first signs and diagnosis
was about 3 months. This indicates the absence
of systematic screening in contact cases or at least
surveillance of contact cases for early diagnosis of
TB.
Educating contacts about TB preventive measures
and warning signs could contribute to reduce the
contamination and early diagnosis.
Culture conversion and weight gain allowed us to
assess response to treatment. The weight encreased
from 6.3 kg at the beginning of the treatment to 10
kg at the end of the treatment. Although weight gain
is an indicator of successful treatment, the recovery
takes in acount the culture.
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Les causes d’annulations des interventions chirurgicales programmées au Centre HospitaloUniversitaire de Kamenge
Causes of cancellation of scheduled surgical procedures at Kamenge University Hospital Center
JC Mbonicura 1*, L Bivahagumye2, JB Bizimana3, F Bampoye4, R Karayuba1
Résumé
But : Déterminer la fréquence et les causes
d’annulations des interventions chirurgicales
programmées.
Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude
longitudinale prospective réalisée au Centre
Hospitalo-Universitaire de Kamenge. L’étude
s’étendait sur une période de trois mois allant du
1er Février au 30 Avril 2017. Toute intervention
annulée pendant cette période a été incluse dans
l’étude. N’ont pas été inclus, dans cette étude, les
patients dont l’intervention a été décidée en urgence
et annulée par la suite.
Résultats : Un taux d’annulation de 22,95% a
été noté. Sur 95 interventions annulées ; 44,2%
de patients avaient un âge compris entre 0 et 10
ans [extrêmes 1 et 80 ans]. La classe ASA I et II
étaient dominantes avec respectivement 60% et
38,9% des patients annulés. Plus d’interventions
ajournées (77%) que d’annulations définitives
(23%). Les causes retrouvées étaient évitables dans
79% des cas. Les plus rencontrées sont : manque
de personnels (21%), manque de matériels (13%)
et erreur de programmation (10,5%). Les résultats
de notre étude montrent que 70,50% des causes
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

d’annulations étaient liées à l’organisation de
l’hôpital.
Conclusion : Le taux de l’annulation des interventions
chirurgicales électives reste élevé au centre hospitouniversitaire de Kamenge. La plupart des causes
des annulations sont potentiellement évitables
et la grande majorité d’entre elles sont liées à
l’organisation de l’hôpital. L’accessibilité financière
aux soins joue un rôle dans les annulations.
Mots-clés : Chirurgie élective, annulations, taux,
causes.
Abstract
Goal: To determine the frequency and causes of
cancellations of elective surgical procedures.
Patients and methods: This was a prospective
longitudinal study conducted at the Teaching
Hospital of Kamenge. The study extended over a
period of three months from February1stto April 30,
2017. Any intervention canceled during this period
wasincluded in the study. Was not included in this
study, the patients whose intervention was decided
in emergency and canceled later.
Results: A cancellation rate of 22.95% was noted.
www.jaccrafrica.com
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On 95 procedures canceled; 44, 2% were aged
under ten years. The ASA I and II respectively was
dominant with 60% and 38.9%. More adjournments
(77%) than definitive cancellations (23%).The
avoidable causes were more seen (79%) such aslack
of materials (21%), lack of personal (13%) and
errorprogrammations (10,5%).The results of our
study show that 70,5% of the causes of cancellations
were related to the organization of the hospital.
Conclusion: The rate of cancellation in elective
surgical procedures remains high at Teaching
Hospital of Kamenge. Most causes are potentially
avoidable and the vast majority of them are related
to the organization of the hospital. The financial
accessibility to care has a role in cancellations.
Keywords: Elective surgery, cancellations, rate,
causes.

Introduction
L’annulation d’une intervention chirurgicale est
définie comme une intervention chirurgicale inscrite
au programme officiel la veille ou qui a été ajoutée
sur la liste après, non effectuée le jour de l’opération.
Elle est considérée comme une annulation définitive
lorsqu’elle n’a pas été reportée pour une date
ultérieure [1, 2, 3].
La détermination du taux d’annulation de la chirurgie
programmée est un indice important de la qualité
des soins et l’évaluation du fonctionnement optimal
des sites interventionnels [4]. Le taux rapporté pour
l’annulation de l’intervention chirurgicale varie
largement entre les institutions de 7,6 à 40 % [5, 6].
Les causes d’annulations sont classées en annulations
évitables et non évitables. Elles peuvent être
liées aux patients, à l’organisation de l’institution
hospitalière ou aux causes médicales [1,7].
Peu d’études en Afrique et aucune au Burundi n’a
été menée pour évaluer les causes et la fréquence
des annulations des interventions chirurgicales, ce
qui nous a motivé à réaliser ce travail.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Méthodologie
Ce travail est une étude longitudinale prospective
réalisée dans les services de chirurgie générale et
viscérale, de traumato-orthopédie, d’oto-rhinolaryngologie, d’ophtalmologie et de stomatologie
du Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge.
Cette étude a concerné les patients programmés pour
la chirurgie durant une période de trois mois allant
du 1er Février au 30 Avril 2017. Toute intervention
programmée annulée pendant cette période a été
incluse dans l’étude. N’ont pas été inclus, dans cette
étude, les patients dont l’intervention a été décidée
en urgence et annulée dans la suite.
Le recrutement a été effectué sur la base d’une
fiche d’enquête pré établie. Le taux global
d’annulation a été obtenu en comparant le nombre
des opérations annulées pendant la période étudiée
au nombre des opérations programmées au cours
de cette même période. Nous avons subdivisé
les causes d’annulations en deux catégories : les
causes évitables et les causes non évitables. Les
responsabilités ont été réparties en trois catégories :
celles liées aux patients (refus, non-respect du jeune
préopératoire, décès, patient non rentré) ; celles
liées à l’organisation de l’hôpital (programme
irréalisable de la salle, erreur de programmation,
bilan préopératoire incomplet, manque de matériel,
manque du personnel et absence de lits à l’hôpital)
et celles d’ordre médical (changement d’attitude
médicale ou invalidation, non interruption d’un
médicament interférant avec l’anesthésie ou la
chirurgie, aggravation de l’état de santé du patient).
Les variables étudiées sont les données
sociodémographiques (l’âge, le sexe, la date de
programmation, la date d’intervention), la classe
ASA, et les causes d’annulations. Les documents
qui ont été utilisés comme support sont les
tableaux de programmes opératoires, les registres
des interventions, les fiches de consultation
anesthésique et la fiche d’enquête. Les données ont
www.jaccrafrica.com
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été saisies dans le logiciel Excel 2010 et traitées
avec le logiciel épi-info version 3.5.4.
Résultats
Pendant notre période d’étude, sur un total de
61 jour opératoire, 414 interventions ont été
programmées dans les 6 salles du bloc opératoire
et 95 interventions ont été annulées, soit un taux
d’annulation de 22,95%. Sur les 95 patients de
programme opératoire annulé, 44,2% avaient un
âge compris entre 0 et 10 ans. Les âges extrêmes
étaient de 1 et 80 ans. La prédominance féminine est
notée avec un sex ratio est de 1,02.
Dans note étude, 71,60 % des patients annulés

étaient prévus pour une anesthésie générale et
le type d’anesthésie n’était pas influencé par la
classe ASA du patient. La classe ASA I et II étaient
dominantes avec respectivement 60% et 38,9% des
patients annulés. Pendant notre étude, il y a eu plus
d’interventions ajournées (77%) que d’annulations
définitives (23%). Environs Soixante-six pourcent
(66,3%) des patients ont été ajournés une fois, alors
que 10,50% des patients ont vu leurs interventions
annulées définitivement après une ou deux reports.
Notre étude retrouve que 79% des causes
d’annulations étaient évitables. Le tableau I donne
les détails sur les différentes causes d’annulation.

Tableau I: Répartition des patients selon les causes d’annulation
Causes d'annulation

Evitables

Effectifs

Pourcentage

Programmation irréalisable de la salle d’opération

8

8,40

Erreur de programmation

10

10,50

Bilan préopératoire incomplet

5

5,30

Changement d’attitude médicale survenue entre l'inscription du patient au
programme et le jour de l'opération

6

6,30

Refus du patient

1

1,10

Manque de matériels

13

13,70

Manque de personnels

20

21,00

Non-respect du jeûne préopératoire et/manque de préparation à l'intervention

2

2,10

Absence de lit aux soins continu ou intensif

2

2,10

Non interruption de médicaments interférant avec la chirurgie ou l’anesthésie

1

1,10

Présence d'une urgence (évitable en créant une salle dédiée aux urgences)

7

7,40

75

79

Développement d’une maladie ou aggravation de l’état de santé du patient

6

6,30

Patient non rentré

8

8,40

Manque de moyens

6

6,30

20

21

Total

Non
évitables

Total

Les résultats de notre étude (tableau II) montrent que 70,50% des causes d’annulations étaient liées à
l’organisation du système de santé en général.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Tableau II : Répartition des causes d’annulation
selon la responsabilité
Responsabilité

Effectifs

Pourcentage

Médicale

10

10,50

Organisationnelle/
67
Hôpital

70,50

Patients

18

19

Total

95

100

Discussion
Dans notre étude, nous avons trouvé un taux
d’annulation de 22,95%. Le taux d’annulation élevé
dans notre étude ainsi que dans d’autres pays en
voie de développement varie de 17,6 à 38,7% contre
1,96 à 9,4% dans les pays occidentaux. Les taux
d’annulation qui atteignent 20 à 40% témoignent
qu’une organisation insuffisante constitue la
principale cause [7 - 11].
Les annulations engendrent une sous-utilisation
du quartier opératoire, un faible taux d’efficacité,
un allongement des listes d’attente et enfin une
augmentation des coûts pour les patients et les
hôpitaux.
Dans notre d’étude, la tranche d’âge de 0 à 10 ans
était majoritaire (44,2%). L’âge moyen des différents
auteurs varie de 55,2 à 36,32 ans. L’âge de notre
population d’étude est jeune par rapport à ceux des
autres auteurs [2, 8, 12]. Dans notre étude, l’âge
n’était pas une cause d’annulation des interventions
chirurgicales. Le sexe n’était pas un facteur de
risque d’annulation des interventions chirurgicales.
La classification ASA est un indicateur utile pour
la prise en charge des patients. Elle est très souvent
cause d’annulation des interventions chirurgicales.
La classe ASA de notre étude est dominée par des
patients ASA I et II (98,9%). Nos résultats sont
proches de ceux de Niangaly au Mali (2013) qui a
trouvé des valeurs de 96,7 % pour la classe ASA I
et II mais sont différents de ceux de la série Suisse
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

(2001) [3, 13]. Dans notre série, la classe ASA
n’était pas une cause d’annulation.
Les causes d’annulation ont été subdivisées en
trois catégories : les annulations liées aux patients,
celles liées à l’organisation (administration) et
les annulations pour causes médicales. Les plus
courantes dans notre étude étaient attribuables à
l’organisation hospitalière dans 70,5%. Des raisons
similaires pour l’annulation de la chirurgie élective
ont été rapportées par Lankoande au Burkina Faso
en 2016 [7], M. Mutwali au Soudan en 2016 [8],
Chalya en Tanzanie en 2010 [1] et Ch chiu à Hong
kong en 2012 [10]. La plupart de ces causes sont
potentiellement évitables et constituent l’aspect
commun des pays du Tiers Monde le plus souvent.
Dans notre étude, le manque de personnel (21%),
de matériel et d’équipements (13%) ainsi qu’une
mauvaise programmation (18,9%), étaient les
causes les plus fréquentes d’annulations de
chirurgie élective. Ces causes ont également
été signalées par d’autres auteurs [1, 7, 8]. Les
annulations d’opérations électives en raison du
manque de personnel, de matériel et par une
mauvaise programmation peuvent être évitées
par une planification minutieuse et une utilisation
efficace des ressources hospitalières et par une
bonne planification des activités du bloc opératoire.
La pénurie de temps de fonctionnement était un autre
facteur important d’annulation du fonctionnement
électif dans notre étude (8,4%). Des résultats
similaires ont également été rapportés par d’autres
études [1, 3, 14]. Une approche d’équipe en présence
d’un bon administrateur peut améliorer la gestion
du bloc opératoire [4, 15]. Un bon administrateur
peut améliorer l’ordonnancement, réduire le temps
passé entre la préparation et le nettoyage et aider
à mieux gérer les ressources [4, 16]. L’annulation
des programmes suite à la présence d’une urgence
représente 7,4% des annulations dans notre étude.
Les annulations attribuables aux chirurgiens dans
la présente étude étaient comparables à celles
rapportées dans la littérature [1, 2]. La majorité
www.jaccrafrica.com
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des annulations liées aux chirurgiens dans notre
étude étaient liées à l’indisponibilité du chirurgien
et à cause des listes de surbooking. Nous avons
également observé que certaines annulations étaient
principalement causées par des chirurgiens qui
sous-estiment le temps nécessaire à l’opération.
Les annulations attribuables aux chirurgiens
sont évitables par une meilleure planification
des ressources disponibles et un recrutement de
chirurgiens. Les listes des patients programmés
devraient être rendues faciles à gérer et réalistes
par une informatisation synchronisée entre
administration, praticiens et patients dans la mesure
du possible.
L’équipement et le manque de matériel ont été
responsables de 13,7% des chirurgies annulées.
Dans la série de Dhafar, en Arabie Saoudite, les
problèmes d’équipement ont contribué à 20,3% des
annulations [14].
Dans notre étude, les annulations d’opérations
électives en raison de facteurs liés au patient
ont représenté 19% des cas. Les raisons les plus
fréquentes étaient les contraintes financières
qui imposent d’organiser une deuxième date
d’intervention. Dans notre contexte, l’absence du
système d’assurance maladie est l’une des raisons
d’annulation. La pauvreté empêche l’accès aux
soins de santé de base.
Un nombre insuffisant d’anesthésistes et
d’équipements anesthésiques tels que les moniteurs
de surveillance, les machines d’anesthésie, les
médicaments et le matériel d’anesthésie étaient
un problème dans notre étude. Des observations
similaires ont également été notées dans d’autres
études [1, 7]. Nous avons observé que la présence
d’une équipe d’anesthésistes restreinte dans la
deuxième moitié de la journée freinait les activités
du bloc opératoire.

du système de stérilisation et des machines de la
buanderie telles sont les mesures qui réduiraient
le taux d’annulations des chirurgies programmées
dans notre structure hospitalière.
Conclusion
Le taux de l’annulation des interventions
chirurgicales électives le jour de la chirurgie
reste élevé au centre hospito-universitaire de
Kamenge. La plupart des causes des annulations
sont potentiellement évitables et la grande majorité
d’entre elles sont liées à l’organisation du système
de santé notamment des structures hospitalières
nationales dont la nôtre. L’accessibilité financière
aux soins joue un rôle dans les annulations.
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Transmission de l’infection à VIH de la mère à l’enfant entre 2011 et 2017 au Burkina Faso
Mother-to-child transmission of HIV in Burkina Faso between 2011 and 2017
A Kalmogho1*, DL Dahourou2, A Ky3, C Yonaba1, Zoungrana1, ART Ouédraogo1, F Ouédraogo1,
O Sawadogo1, C Boly1, R Kaboré1, Lassana Sangaré3, F Koueta1
Résumé
Introduction : le Burkina Faso a souscrit aux
engagements internationaux pour l’élimination de
l’épidémie au VIH/ Sida d’ici à 2030. C‘est dans
cet objectif que nous avons évalué la tendance de
la transmission de l’infection à VIH de la mère à
l’enfant entre 2011 et 2017.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude
transversale des échantillons de papier buvard séché
ou DBS (Dried blood spots) envoyés au laboratoire
du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Ouédraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso entre
le 01/01/2011 et le 12/01/2017. La transmission
mère-enfant du VIH a été définie comme un résultat
de PCR positif. Le test de tendance de CochranArmitage a été utilisé pour étudier l’évolution de la
transmission mère-enfant du VIH, et une régression
logistique a été utilisée pour identifier ses facteurs
associés.
Résultats : Au total, 3214 enfants ont été inclus
dans notre étude. L’âge médian des nourrissons
au dépistage était de 2,99 mois (IQR : 1 ,61-6,00),
avec une prédominance féminine de 50,22%.
Globalement, la transmission résiduelle du VIH
était de 4,92%, cette proportion a significativement
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

diminué entre 2011 (8,15%) et 2017 (3,44%)
(p=0,007). Ajusté sur le mode d’alimentation
de l’enfant et sur l’option de la prévention de la
transmission mère-enfant (PTME) du VIH, être âgé
de plus de 4 mois au dépistage [OR=4,29 p<0,00] ;
le sexe féminin [OR=1,49 p=0,02] ; l’initiation
du traitement antirétroviral chez la mère après
l’accouchement [OR=8,88 ; p<0,00] ; l’absence de
PTME chez l’enfant [OR=3,89 ; p<0,00] ; étaient
associés à la transmission verticale du VIH.
Conclusion : Le taux de transmission demeure élevé
dans les formations sanitaires qui ont le laboratoire
national de bactériologie et de virologie du CHUYO
comme laboratoire de référence. Il y’a nécessité
d’améliorer les interventions chez le couple mèreenfant en matière de prévention de la TME du VIH
pour atteindre l’objectif national d’ici à 2020.
Mots-clés : PTME/VIH, laboratoire national de
bactériologie et de virologie CHU-YO, facteurs
associés.
Abstract
Introduction Burkina Faso has endorsed
international commitments to eliminate the HIV /
AIDS epidemic by 2030. We assessed the trend in
www.jaccrafrica.com
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mother-to-child transmission (MTCT) rate of HIV
infection between 2011 and 2017 in the University
Hospital Yalgado Ouedraogo referral laboratory and
identified its associated factors.
Patients and methods This is a cross-sectional
study of samples of dried blotch paper or DBS
(Dried Blood Spots) sent to the laboratory of the
Yalgado Ouedraogo University Hospital Center in
Ouagadougou, Burkina Faso between 01/01/2011
and the 01/12/2017. Mother-to-child transmission
of HIV was defined as a positive PCR result. The
Cochran-Armitage trend test was used to study the
evolution of mother-to-child transmission of HIV,
and a logistic regression was used to identify its
associated factors.
ResultsFrom 2011 to 2017, a total of 3214 children
PCR testing were performed. The children’s median
age at HIV diagnosis was 2,99 months (Interquartile
range (IQR): 1.61-6.00), 50,22% were female.
Overall, residual transmission of HIV was 4.92%,
this proportion significantly decreased between
2011 (8.15%) and 2017 (3.44%) (p = 0.007).
Adjusted for child feeding and PMTCT prevention
option, aged> 4 months at screening [OR = 4.29 p
<0, 00]; female sex [OR = 1.49 p = 0.02]; initiation
of antiretroviral therapy in the mother after delivery
[OR = 8.88; p <0.00]; the absence of PMTCT in
children [OR = 3.89; p <0.00]; were associated with
vertical transmission of HIV.
Keywords PMTCT of HIV, national laboratory of

2/3 en Afrique [2].
En 2016, environ160000 nouvelles infections à VIH
ont été enregistrées chez les enfants dans le monde
[3].
Au cours de la même année le Burkina Faso a notifié
environ 110000 PVVIH [4] dont 13 000 enfants de
moins de 15 ans [5]. Parmi les adultes infectés par
le VIH, 57 000 étaient des femmes dont certaines
enceintes [6]. La couverture des femmes enceintes
vivant avec le VIH en traitement antirétroviral
pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant
était estimée à [5]. La transmission verticale de
l’infection à VIH dépend de la charge virale de
la mère, et est conditionnée entre autres par le
moment du dépistage et du traitement (pendant et
après la grossesse), les modalités d’accouchement,
le terme de la grossesse et le type d’allaitement
choisi par la femme [1]. Ces données biologiques et
épidémiologiques ont permis d’asseoir les bases de
la prévention de la transmission verticale du VIH,
principale voie de contamination chez l’enfant.
Ainsi, des stratégies ont pu ainsi être définies pour
réduire le risque de transmission du VIH de la mère
à l’enfant fondées sur l’utilisation de régimes courts
et longs d’antirétroviraux, associés à l’application
de mesures obstétricales et d’alimentation à moindre
risque.
Au Burkina Faso, l’offre des soins en pratique de
prévention de la transmission mère-enfant (PTME)
s’est progressivement améliorée. En effet en fin

bacteriology and virology of the University Hospital
of Yalgado Ouedraogo, associated factors.

Malgré les progrès importants réalisés en matière de
prévention de la transmission mère-enfant du virus
de l’immunodéficience humaine (VIH), l’infection
pédiatrique à VIH demeure un problème de santé
publique [1]. En 2016, on dénombrait dans le monde
36,7 millions de personnes vivant avec le VIH dont

Décembre 2015 le taux de couverture des sites
assurant la PTME était de 98,22% [6] avec un
taux d’adhésion des femmes enceintes à la PTME
de 86,14%. Ce taux reste [6] encore en deçà de
l’objectif national fixé à 90%. En ce qui concerne le
taux de transmission résiduelle, il est passé de 5,30%
en 2014 à 4,95% en 2015 [6]. Pourtant, le Burkina
Faso a souscrit aux engagements internationaux
visant à l’élimination de l’épidémie du VIH/Sida
d’ici à 2030. De ce fait, en 2017, le programme
de prévention de la transmission mère-enfant
avait pour objectif de tendre vers l’élimination
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de la transmission mère-enfant en réduisant le
taux de transmission de 8,2% en 2016 à 2% d’ici
2020 [5].C’est dans cette optique, que la présente
étude a été initiée pour évaluer la transmission
de l’infection à VIH de la mère à l’enfant dans le
cadre du programme PTME du 1er Janvier 2011 au
31 Décembre 2017 dans les formations sanitaires
qui réalisent le dépistage précoce du VIH la PCR
chez les nourrissons au laboratoire national de
bactériologie virologie du Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo.

Type et période d’étude
Nous avons conduit une étude transversale des
échantillons de papier buvard séché ou DBS (Dried
blood spots) envoyés au laboratoire du CHU
Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou, au Burkina
Faso entre le 01/01/2011 et le 12/01/2017 dans le
cadre du programme PTME.
Cadre d’étude
L’étude a eu lieu dans les services de pédiatrie et de
bactériologie virologie du CHU Yalgado Ouédraogo
de Ouagadougou.
Ces échantillons biologiques provenaient de neuf des
13 directions régionales dont 2 Centres Hospitaliers
Nationaux (CHN), 5 Centres Hospitaliers Régionaux
(CHR) et 28 Centres Médicaux avec Antennes
Chirurgicales (CMA).

la mère puis de la nivérapine (NVP) en début du
travail, ensuite AZT + lamuvidine (3TC) au cours
du travail, de l’accouchement et pendant 7 jours
après l’accouchement ; -chez le nourrisson allaité,
l’administration quotidienne de NVP ou AZT à partir
de la naissance jusqu’à une semaine après l’arrêt de
l’allaitement maternel et pour les nourrissons qui
n’est pas allaité l’administration de la NVP ou AZT
pendant 6 semaines. L’Option B+ était le régime
thérapeutique utilisé de 2015 à 2017. Elle consiste
à un traitement de la mère par la combinaison TDF
/ FTC / EFV ou TDF/FTC+LPV/r et le nouveau-né
allaité ou non, l’administration de la NVP ou AZT
tous les jours de la naissance jusqu’à l’âge de 6
semaines. Une PCR (polymérase Chain Reaction)
ADN du VIH faites à partir des échantillons de sang
total prélevés sur tubes EDTA ou des prélèvements
sanguins réalisés au talon ou au gros orteil du
nouveau-né/nourrisson sur DBS a été réalisé pour le
dépistage précoce du VIH pédiatrique.
Analyse des données
La transmission mère enfant du VIH a été définie
par un résultat positif à la PCR ADN du VIH. Les
délais de transmission et d’analyse des prélèvements
pour la PCR ont été calculés en soustrayant la date
de réception à la date de prélèvement et la date
de sortie à la date de prélèvement. Les variables
qualitatives ont été décrites par leur effectif et
fréquence. Les variables quantitatives ont été
décrites par leur médiane et intervalle interquartile.

Population d’étude
Tous les DBS des nourrissons suivis dans le cadre de
la PTME du 01/01/2011 au 31/12/2017 au Burkina
Faso dans les sites PTME qui réalisent le dépistage
précoce de l’infection à VIH chez les enfants au
CHU Yalgado Ouédraogo ont été inclus dans cette
étude.
Collecte des données
Entre 2011 et 2015, le protocole national
recommandait l’Option A pour la PTME. L’option
consiste à un traitement à base de la zidovudine
(AZT) dès la 14ème semaine de grossesse chez

Un test de tendance Cochran-Armitage a été utilisé
pour comparer l’évolution de la transmission
résiduelle du VIH de la mère à l’enfant. Pour étudier
les facteurs associés à la transmission résiduelle du
VIH, une régression a été réalisée. Les variables
associées à l’analyse univariable au seuil de 25%
ont été retenu pour le modèle plein. Le modèle final
a été obtenu par une stratégie descendante manuelle
pas à pas, en retirant à chaque étape la variable non
significative au seuil de 5%. Les analyses ont été
réalisées à l’aide des logiciels EPI info 7.2.2.6 et
SAS 9.4
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Aspects éthiques et déontologiques
Cette étude a utilisé des données collectées dans
le cadre du programme PTME. Les données ont
été extraites par les responsables du laboratoire en
assurant l’anonymat. Aucune donnée permettant
d’identifier le patient autre que le numéro
d’identification non identifiant ne figurait dans la
base de données.
Résultats
Entre le 01/01/2011 et le 31/12/2017, 3214
prélèvements ont été réalisés et envoyés au
laboratoire du CHUYO
Caractéristiques sociodémographiques, biologiques
et thérapeutiques des mères et des nourrissons
La distribution de la population en fonction de
la direction régionale et du district sanitaire est
représentée dans le tableau I. La majorité des
prélèvements soit 67,05% (2155/3214) provenait de
la région sanitaire du Centre, et 25,45% (818/3214)
de l’ensemble des prélèvements provenaient du
CHU Yalgado Ouédraogo.
L’âge médian était de 2,99 mois (IQR : 1 ,616,00). Les nourrissons de moins de 4 mois
représentaient 50,37 % (1619/3214) ; 50,22%
(1614/3214) des enfants étaient des filles. Au
total 1727 sur 3214 (53,73%) des mères étaient
déjà sous trithérapie antirétrovirale à vie avant la
grossesse. Les nourrissons ayant bénéficié de la
PTME représentaient 84,85% (2727/3214) et ceux
ayant bénéficié de la chimioprophylaxie contre les
infections opportunistes à base du cotrimoxazole
représentaient 16,24% (522/3214). (Tableau II)
Le délai médian d’acheminement des prélèvements
des nourrissons exposés au VIH 11,00 (IQR : 0,0037,00). Le délai médian d’analyse des prélèvements
était de 21,00 (IQR : 13,00-41,00).
La proportion de DBS positif était respectivement
de 8.15%, 5,70, 4,98 et 3.70 en 2011, 2013, 2015et
2017. Globalement, la transmission résiduelle du
VIH de la mère à l’enfant a diminué, passant de 8%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

en 2011 à 4% en 2017 (p = 0,007) (Figure 1).
Facteurs associés à la transmission de l’infection à
VIH de la mère à l’enfant.
En analyse univariée, l’âge, le sexe, l’allaitement,
le programme PTME chez l’enfant et chez la mère
ainsi que l’option PTME étaient associés à la
transmission du VIH.
Les nourrissons à un âge avancé (plus de 4 mois),
ceux de sexe féminin, et ceux ayant bénéficié de
l’allaitement artificiel exclusif ou plus grave de
l’allaitement mixte comparé à ceux qui avaient
bénéficié de l’allaitement maternel avaient un
risque significativement plus accru d’être positif
au VIH. Par contre, les nourrissons ayant bénéficié
de la PTME, les mères ayant initié rapidement
le traitement antirétroviral (avant ou pendant la
grossesse) et tous deux ayant bénéficié de l’option
B+ avaient moins de risque d’être positif au VIH.
(Tableau III)
En analyse multivariée ajustée, les tranches d’âge
de 4 à 12mois [OR=4,294 (2,729-6,757), p<0,0001]
et de plus de 12 mois [OR=5,511 (3,090-9,827),
p<0,0001], le sexe [OR=1,497 (1,057-2,121),
p=0,0232], la PTME mère [OR=8,884 (3,33323,680), p<0,0001] et enfant [OR=3,973 (2,6955,857), p<0,0001] restaient très statistiquement liés
à la transmission résiduelle du VIH. (Tableau IV)
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Tableau I : Répartition des DBS reçus dans le cadre de la PTME au laboratoire du CHU Yalgado Ouédraogo,
2011-2017 (N=3214).
Variables
Directions Régionales
Centre

Nord

Est
Centre-Nord

Centre-Ouest

Sahel

Centre-Sud
Centre-Est
Haut-Bassin

Districts Sanitaires

Effectifs/ Site PTME
(n)

Pourcentage
(%)

Kossodo
Nongr-massom
Sig-noghin
CHU-YO
Boulmiougou
CHUP-CDG
Baskuy
CMA/SCHIPHRA
Total
Titao
Ouahigouya
Yako
Seguenega
Thiou
Total
Fada
Bogandé
Manni
Total
Kaya
Kongoussi
Barsalgho
Boussouma
Tougouri
Total
Koudougou
Réo
Léo
Sabou
Total
Sebba
Dori
Gorom-Gorom
Djibo
Total
Kombissiri
Saponé
Total
Ouargaye
Lena

132
447
478
818
228
1
47
4
2155
20
21
15
2
1
59
76
11
20
107
100
114
21
18
6
259
220
118
4
3
345
62
93
59
28
242
17
23
40
6
1

4,11
13,91
14,87
25,45
7,09
0,03
1,46
0,13
67,05
0,62
0,65
0,47
0,06
0,03
1,83
2,37
0,34
0,62
3,33
3,11
3,55
0,65
0,56
0,19
8,06
6,85
3,67
0,12
0,09
10,73
1,93
2,89
1;84
0,87
7,53
0,53
0,72
1,25
0,19
0,03

TOTAUX

3214

100,00

Tableau II : Caractéristiques des enfants dont les DBS ont été reçus dans le cadre de la PTME au laboratoire
du CHU Yalgado Ouédraogo, 2011-2017
Tranches d’âge (mois)
<4
[4-12]
>12
Non précisé
Statut sérologique de la mère
VIH1+
VIH1/2+
VIH2+
Indéterminé
Non précisé
Durée du traitement ARV de la mère
Non précisé
Trithérapie ARV
Pendant la grossesse
Après accouchement
Total
PTME chez l’enfant
Oui
Non
Total
Cotrimoxazole chez l’enfant
Non précisé
Oui
Non
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Effectifs (n)
1619
867
218
510
Effectifs (n)
2282
43
38
7
844

Pourcentage (%)
50,37
26,98
6,78
15,87
Pourcentage (%)
71,00
1,34
1,18
0,22
26,26

847
1727
604
36
3214

26,35
53,73
18,79
1,12
100,00

2727
487
3214

84,85
15,15
100,00

2599
522
93

80,86
16,24
2,89
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Tableau III : Comparaison des facteurs associés à la transmission mère-enfant du VIH (en fonction du
résultat positif) en analyse univariée.
PCR
Négative,
n (%)

PCR
Positive,
n (%)

OR

<4

1503 (49,67%)

29 (0,96%)

1

[4-12]

751 (24,82%)

76 (2,51%)

>12

175 (5,78%)

Manquant

Variables

IC 95%

p

5,245

3,389-8,117

<0,0001

32 (1,06%)

9,477

5,599-16,042

<0,0001

439 (14,51%)

21 (0,69%)

2,479

1,400-4,391

0,0018

Masculin

1433 (47,36%)

66 (2,18%)

1

Féminin

1435 (47,42%)

92 (3,04%)

1,392

1,006-1,926

0,0458

Allaitement maternel exclusif

2185 (72,21%)

108 (3,57%)

1

Allaitement artificiel exclusif

302 (9.98%)

11 (0,36%)

0,737

0,392-1,386

0,3437

Allaitement mixte

76 (2,51%)

16 (0,53%)

4,259

2,402-7,552

<0,0001

305 (10,08%)

23 (0,76%)

1,526

0,958-2,431

0,0755

A

1712 (56,58%)

105 (3,47%)

1

B+

1156 (38,20%)

53 (1,75%)

0,748

0,533-1,049

0,0922

Oui

2500 (82,62%)

82 (2,71%)

1

Non

368 (12,16%)

76 (2,51%)

6,297

4,524-8,765

<0,0001

HAART

1598 (52,81%)

36 (1,19%)

1

Pendant la grossesse

551 (18,21%)

21 (0,69%)

1,692

0,979-2,923

0,0595

Après accouchement

28 (0,93%)

6 (0,20%)

9,512

3,710-24,389

<0,0001

691 (22,84%)

95 (3,14%)

6,103

4,116-9,048

<0,0001

AGE [mois (n=3026)]

SEXE (n=3026)

Alimentation avant 4 mois
(n=3026)

Non précisé
Option (n=3026)

PTME enfant (n=3026)

PTME mère (n=3026)

Non précisé

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1
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Tableau IV : Analyse multivariée ajustée des facteurs associés à la transmission mère-enfant du VIH
Variables

OR

IC 95%

AGE (mois)

p
<0.0001

<4

1

[4-12]

4,294

2,729-6,757

<0,0001

>12

5,511

3,090-9,827

<0,0001

Manquant

1,951

1,055-3,608

0,0331

Sexe

0,0232

Masculin

1

Féminin

1,497

1,057-2,121

Alimentation avant 4mois

0.0196

Allaitement maternel exclusif

1

Allaitement artificiel exclusif

0,841

0,428-1,651

0,6142

Allaitement mixte

1,720

0,883-3,351

0,1111

Non précisé

0,533

0,316-0,899

0,0183

Option

0,7845

A

1

B+

0,947

0,643-1,396

PTME enfant

<0,0001

Oui

1

Non

3,973

2,695-5,857

PTME mère

<.0001

HAART

1

Pendant la grossesse

1,473

0,830-2,614

0,1853

Après accouchement

8,884

3,333-23,680

<0,0001

Non précisé

3,758

2,427-5,818

<0,0001
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Figure 1 : évolution de la transmission résiduelle de la mère à l’enfant de l’infection à VIH au laboratoire
du CHU Yalgado Ouédraogo, 2011-2017.
Discussion
La majorité des prélèvements soit 67,05% ont été
réalisés dans la région du Centre et le CHUYO
représentait 25,45% de l’ensemble des prélèvements.
Après la région du Centre viennent celle du Centreouest, du Centre-nord, du Sahel avec respectivement
10,73%, 8,06% et 7,53. Cette différence dans les
régions pourrait s’expliquer par une répartition
nationale pour l’analyse des prélèvements de la
PCR par centre et par district sanitaire a été établie
pour le pays, [7] et par la différence de prévalence
du VIH selon les régions du Burkina Faso.
L’âge moyen du diagnostic était de 4,90 mois avec
50,37 % de la population qui avaient moins de 4
mois. Nos résultats sont proches d’autres auteurs
au Burkina Faso [8] (5,93 mois), en République
Démographique du Congo [9] (4,3 mois), au
Cameroun [10,11] (respectivement 4 et 5,1 mois)
mais des âges de dépistage plus bas de 6 semaines

ont été retrouvé au Nigéria [12] et en Afrique du
Sud [13].
Ces observations témoignent d’un début tardif
du diagnostic précoce des nouveau-nés et des
nourrissons dans les formations sanitaires qui
envoient leurs échantillons biologiques au laboratoire
du CHUYO conformément à la répartition faites par
le Ministère de la Santé. Selon le protocole national
du programme PTME, le dépistage précoce devrait
commencer dès la 6ème semaine de vie de l’enfant
[2,7]. Ce retard pourrait être lié à l’insuffisance de
l’offre de la PCR (proposition tardive du test par les
prestataires de soins PTME, rupture en intrant etc.)
ou lié aux mères, ce qui poserait le problème de
suivi des enfants exposés dans ces structures.
Les nourrissons dont les mères avaient bénéficié du
programme de la PTME représentaient 84,85%. Ces
résultats sont inférieurs aux chiffres attendus par
le programme de l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH (eTME) qui veut que 95% des
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femmes vues en CPN doivent bénéficier d’un test de
dépistage VIH et doivent être mises sous trithérapie
ARV en cas de séropositivité [14]. Ce constat
témoigne du retard de diagnostic et de prise en
charge dans notre contexte. Des résultats inférieurs
aux nôtres (75,12%) sont trouvés en Tanzanie [15]
Notre étude montre un long délai de transmission
et d’analyse des prélèvements. Les longs délais de
transmission et d’analyse pourraient avoir un impact
négatif sur le suivi de ces nourrissons exposés au
VIH d’une part du fait que les mères qui viennent
en consultation sont démotivées par l’absence des
résultats, et d’autres part cela augmente le délai
de mise en route de la trithérapie antirétrovirale
pour les enfants infectés qui augmente leur taux de
morbidité et de mortalité.
De 2011 à 2017, la transmission résiduelle a
globalement diminué mais n’était pas constante et
oscillait entre les taux plus élevés de 8,15% en 2011
et celui le plus bas de 3,70% en 2017. Des auteurs
ont aussi constaté la baisse de la transmission
verticale du VIH avec l’application des différents
programmes pour la PTME de l’OMS. Au Nigéria
[16] on constatait une régression qui passait de
17,8% en 2007 à 2% en 2013 et en Ethiopie [17]
de 5,3% à 3,3% de 2005 à 2013. Cela témoigne de
l’efficacité de la PTME. Parvenir à des chiffres plus
bas est donc réalisable en mettant convenablement
en œuvre le programme PTME.
En analyse multivariée ajustée, les tranches d’âge,

de 12 mois avaient un risque neuf fois plus élevé
[OR= 9,477 (IC95 % : 5,599-16,042), p<0.0001].
Au Cameroun [10] le risque était six fois plus accru
pour les nourrissons de plus de 6 mois par rapport à
ceux qui en avaient moins de 6 mois [OR=6,5 (1,429,3), p=0,014].En Uganda[18]les nouveau-nés
inclus au programme dès la naissance à 6 semaines
présentaient un très faible risque d’être contaminé
soit [OR=0,08 (0,03-0,20), p<0.001].Ces résultats
montrent que plus l’âge de dépistage du nourrisson
avancé et plus il a de risque de n’avoir pas bénéficié
du programme PTME.
Les nourrissons de sexe féminin avaient un risque
plus élevé d’être contaminés par le VIH comparés à
ceux du sexe masculin [OR=1,392 (IC95%= 1,0061,926), p= 0,0458].
D’autres auteurs retrouvaient plutôt un risque plus
élevé chez les nourrissons de sexe masculin, le, mais
aucun de leurs résultats n’étaient statistiquement
significatifs [10, 19, 20]. La prépondérance du
sexe masculin dans les facteurs associés de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant est
souvent décrite mais sans aucune explication [7,14].
Dans notre étude, les nourrissons nourris à
l’allaitement mixte avaient un risque accru d’être
contaminés par le VIH [OR= 4.259 (IC95 % : 2.4027.552), p<0.0001]. Par conséquent l’allaitement
mixte devrait être déconseillé aux parents pour
réduire les risques de transmission verticale du
VIH. De nombreuses études au Cameroun, [10,11]

le sexe, l’allaitement, et la PTME mère et enfant
restaient très statistiquement liés à la transmission
résiduelle du VIH.
Les nourrissons bénéficiant d’un dépistage après 4
mois avaient un risque significativement plus accru
d’être contaminés par le VIH comparativement à
ceux ayant effectué le test avant 4 mois. Ce risque
augmentait avec l’augmentation de l’âge de
dépistage des nourrissons c’est ainsi que ceux de
4 à 12 mois avaient un risque cinq fois plus élevé
[OR= 5.245 (IC95 % : 3,389-8,117), p<0.0001]
de contamination verticale du VIH et ceux de plus

[OR=11,6 (2,8-52,3), p<0,001] et [OR=10,1 (1,513), p=0,02], en République Démocratique du
Congo [9] [OR=12,6 (1,3-115,9), p=0,0204],
d’Ethiopie [21] [OR=12,5 (2,9-52,7), p=0,000]
s’accordaient sur cette évidence.
Comparée à l’option B+, l’option A possédait un
taux de transmission plus élevé que celui de l’option
B+. En effet participer à l’option A entrainait un
risque accru de transmission mère-enfant du VIH
[OR=0,748 (IC95% : 0,533-1,049), p=0,0922] qui
n’était pas statistiquement significatif. L’option
B+ était donc plus bénéfique et justifiait que le
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programme soit passé à cette option rapidement. Cela
confirme l’efficacité de la trithérapie antirétrovirale
dans le contrôle de la transmission de l’infection
VIH de la mère à l’enfant.
Les mères chez qui le traitement ARV avait été
initié pendant la grossesse, avaient un risque élevé
de contaminer leur enfant [OR=1.692 (IC95% :
0.979-2.923), p= 0.0595] que celles chez qui
le traitement avait été initié avant la grossesse.
Celles chez qui le traitement était initié après
l’accouchement avaient un risque de transmission
mère-enfant neuf fois plus accru [OR=9.512,
(IC95% : 3.710-24.389), p<0.0001]. En analyse
multivariée, le délai d’initiation du traitement restait
très significativement associé à la transmission
mère-enfant du VIH. Ces résultats confirmaient que
le traitement ARV, quand il était vite initié chez la
mère de préférence dès le dépistage avait un effet
protecteur pour le nouveau-né [9, 11, 13, 17, 19, 21,
23.
Chez les nourrissons qui n’avaient pas bénéficié du
programme de la PTME, le risque de contamination
verticale était significativement très élevé comparé
à ceux qui en avaient bénéficié. Ils avaient un risque
six fois plus élevé d’être contaminés par le VIH
[OR=6,297, (IC95% : 4,524-8,765), p<0,0001].
L’absence de PTME à la naissance augmentait
significativement le risque de transmission résiduelle
et avait été constatée par plusieurs auteurs comme
un facteur associé à la transmission du VIH avec

grande base de laboratoire de référence qui couvre
9 des 13 régions sanitaires du pays pour avoir des
données réelles non basées sur des projections ou
des sites sentinelles.

des seuils variant d’une étude à l’autre [9-11, 17,
21, 22, 24].
Notre étude présente certaines limites. Les données
numériques de certains patients n’étaient pas
complètes. Ces données manquantes pourraient
limiter la précision de nos estimations. Certains
facteurs associés rapportés dans la littérature n’ont
pas pu être étudiés tels que la date de sevrage, la
charge virale de la mère et l’alimentation après 4 mois
faute d’insuffisance d’informations et d’existence
de données inutilisables dans la base de données.
Cependant, notre étude a le mérite d’analyser une

de transmission résiduelle et d’atteindre l’objectif
du programme de l’eTME des 95%-95%-95% (voir
95% des femmes enceintes en CPN, réaliser le
test de dépistage VIH lors de la CPN des 95% des
femmes enceintes et mettre sous traitement ARV
95% des femmes enceintes séropositives[14]) à
l’horizon 2020.
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Conclusion
La transmission mère-enfant du VIH demeure élevée
dans les formations sanitaires qui ont le laboratoire
national de bactériologie et de virologie du CHUYO
comme laboratoire de référence. L’efficacité de
la PTME a été prouvée au cours de notre étude et
certains facteurs associés à la transmission verticale
ont été retrouvés tels que : l’âge au dépistage,
le sexe, l’adhésion ou non au programme de la
PTME et le type d’alimentation. La maitrise de ces
facteurs pourrait contribuer à réduire davantage le
taux de transmission résiduelle du VIH de la mère à
l’enfant. Toutefois plusieurs écueils à l’application
de la PTME ont pu également être identifiés tels que
le retard dans l’initiation du traitement antirétroviral
chez la mère, la difficulté du dépistage précoce
de l’enfant ainsi que le retard de transmission et
d’analyse des prélèvements. Ils constituent un frein
dans la prise en charge adéquate des nourrissons
exposés au VIH. Il est donc nécessaire d’assurer
le dépistage du VIH et d’initier précocement le
traitement chez les femmes en âge de procréer et
chez les femmes déjà enceintes au cours de leur
suivi dans le but de poursuivre la réduction du taux
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Cas clinique
Perforation iléale bouchée par une branche de bois suite à un empalement accidentel du périnée : à
propos d’un cas au centre hospitalier régional de Ziguinchor
Ileum perforation blocked by a branch of wood following an accidental impalement of perinea. A case report in regional hospital of Ziguinchor
O Sow1, C Diouf1, I Diallo1, AO Touré2, M Dieng2
Résumé
Les traumatismes secondaires à la chute du haut d’un
arbre sont des pathologies fréquemment rencontrées
en milieu hospitalier dans certains pays en voie de
développement. Les traumatismes ano-rectaux
par empalement de piquet de bois restent très peu
rapportés dans la littérature. Même si les organes
pelviens sont les plus atteints, on peut retrouver des
lésions des organes intra péritonéaux avec un risque
de péritonite, de choc hémorragique mettant en
jeu le pronostic vital. Nous rapportons le cas d’un
enfant de 7 ans aux antécédents de chute du haut
d’un manguier avec réception sur un piquet de bois
qui présentait un syndrome douloureux abdominal
et suppuration anale persistante dont l’exploration
chirurgicale 2 mois après l’accident, avait retrouvé
une perforation iléale bouchée par un morceau de
bois.
Mots-clés : empalement, perforation iléale, piquet
de bois, enfant.

by impalement of wooden stake remains very little
reported in the literature. Even if the pelvic organs
are the most affected, one can find lesions of the
intra peritoneal organs with a risk of peritonitis,
hemorrhagic shock putting at risk of vital prognosis.
We report the case of a 7-year-old child with a
history of fall from the top of a mango tree with
reception on a wooden stake that had a persistent
abdominal pain syndrom and anal suppuration
including surgical exploration 2 months after the
accident had found an ileal perforation blocked by a
branch of wood.
Keywords: impalement, ileum perforation, wooden
picket, child.

Introduction

Abstract
The trauma secondary to falls from top trees are
common emergency in some developing countries
but only few reports do exist. Ano-rectal trauma

Les traumatismes secondaires à la chute du haut d’un
arbre sont des pathologies fréquemment rencontrées
en milieu hospitalier dans certains pays en voie de
développement. L’empalement de la région périanale est souvent associé à des lésions ano-rectales,
génito-urinaires et rarement intra-abdominales
[1,2]. Nous rapportons un cas rare de perforation
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iléale bouchée, suite à un empalement accidentel du
périnée par une branche de bois par chute du haut
d’un arbre chez un enfant de 7 ans après 2 mois
d’une suppuration persistante du périnée.

et le patient était mis en exéat au J 8 post opératoire
avec un recul de 6 mois sans morbidité.

Cas clinique
Il s’agissait d’un patient âgé de 7 ans, aux
antécédents de suppuration anale évoluant depuis 2
mois. Il était admis aux urgences pour un syndrome
douloureux abdominal évoluant depuis 9 jours.
L’interrogatoire retrouvait une notion de chute d’un
manguier de 4 m de hauteur avec réception sur un
piquet de bois au niveau de la région périnéale 2
mois auparavant. L’examen objectivait un état
général passable, une fièvre à 38°C, un syndrome
d’irritation péritonéale, une suppuration périnéale.
Il avait de plaie au niveau du périnée à 1,5 cm de
l’anus à droite, à bord déchiqueté à fond suppuré
sans corps étranger retrouvé. La numération et la
formule sanguines montraient une anémie à 9,9
g/dl et une hyperleucocytose 18000 éléments/
mm³ à prédominance neutrophile. L’échographie
abdominale objectivait un épaississement iléal sans
épanchement. Après des mesures de réanimation,
l’exploration chirurgicale par laparotomie médiane
avait retrouvé un morceau de bois oblique du pelvis
vers la fosse iliaque droite selon une direction
de bas en haut, d’arrière en avant, sans lésions
vasculo-nerveuses et des organes pelviens, avec une

Figure 1 : image peropératoire d’une perforation
iléale par une branche de bois (photo Dr O.SOW)
Discussion
Les chutes du haut d’un arbre sont des accidents
dangereux et fréquents en milieu rural. Elles sont le
plus souvent rencontrées dans les régions forestières
où le climat est favorable au développement des
arbres fruitiers et les conditions socio-économiques
précaires poussent les enfants à grimper sur des
arbres à la recherche de fruits pour satisfaire leur
faim comme c’était notre cas. Les victimes sont
des sujets jeunes de sexe masculin [1,2]. Cette
prédominance a été retrouvée dans la littérature.
Ainsi Zare C au Burkina Faso, Akakpo-Numado
GK à Lomé et Bougtab M au Maroc, ont rapporté
respectivement des patients jeunes de 16 ans, 13 ans

perforation iléale bouchée par ce morceau de bois,
à 10 cm de l’angle iléo-caecal, avec des adhérences
grêlo-grêliques et une bride grêlo-pariétale. Une
extraction de la branche, une résection segmentaire
iléale suivi d’une anastomose termino-terminale
avaient été réalisées (figure1) de même qu’une mise
à plat et un débridement de la porte d’entrée de la
branche au niveau périnéal. Un traitement médical
à base de métronidazole, ceftriaxone et des apports
hydro-électrolytiques était institué jusqu’à la reprise
du transit au troisième jour de son intervention
chirurgicale. Les suites opératoires étaient simples

et 18 ans [2, 1,4]. Les lésions d’empalement sont
classées en trois types en fonction du mécanisme
[3]. Les lésions sont de type I lorsqu’il y a un impact
d’un corps en mouvement contre un objet fixe (c’est
le cas dans notre observation), elles sont de type II
lorsqu’il y a un impact entre un objet en mouvement
et le corps à l’arrêt et elles sont de type III lorsqu’il
y a un impact entre un objet en mouvement et un
corps en mouvement. En occident, l’empalement
est secondaire à des accidents de circulation.
Par contre, dans les pays en développement, en
particulier en milieu rural, les causes d’empalement
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les plus fréquentes sont les accidents domestiques,
champêtres et de pâturage. Les tiges de fer, les
cornes d’animaux sont les objets contondants les
plus incriminés [2, 4,5]. Les branches de bois sont
rarement retrouvées dans la littérature. Dans notre
cas, la porte d’entrée de l’empalement était en
situation para anale droite. Une pénétration directe
tans-anale du corps étranger est le mécanisme le plus
retrouvé dans la littérature [1, 4,5]. Ainsi l’agent
traumatique a une direction de bas en haut, d’avant
en arrière. Les lésions intéressent chez l’homme
la région ano-rectale, la cloison recto vésicale et
parfois les organes de la cavité péritonéale. Dans
notre cas, l’agent traumatique a traversé la région
pelvienne sans entrainer de lésion, ce qui est rare.
Les lésions anorectales sont les plus décrites dans
la littérature [2,5]. La prise en charge de patients
victimes d’un empalement doit répondre à quelques
règles simples afin de ne pas aggraver la situation
clinique. L’objet ne sera retiré en aucun cas, pour
ne pas lever l’effet compressif hémostatique et
provoquer un saignement brutal, mais il peut être
sectionné de part et d’autre du patient pour faciliter
son installation pendant le transport [6].
Conclusion
Ziguinchor est la région sud du Sénégal, pluvieuse
et recouverte de forêts denses, les chutes du
haut d’un arbre sont des motifs fréquents de
consultation d’urgences chirurgicales infantiles.
Avec une morbi-mortalité non négligeable, leur
pronostic pourrait être amélioré par une prise en
charge précoce. Une amélioration des conditions
de vie socio-économiques et une augmentation du
taux de scolarisation des enfants en milieu rural
permettaient de diminuer considérablement le
nombre de victimes.
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Perforations digestives non traumatiques dans les Services de Chirurgies Générale et Pédiatrique à
l’Hôpital Fousseyni Daou de Kayes
Non-traumatic digestive perforations in general and paediatric surgery services at Fousseyni Daou Hospital
in Kayes
G Sogoba*1, S Sangare1, L Traore1, P Togo2, Y Coulibali2, G Diallo2
Résumé
Objectifs : déterminer la fréquence et les étiologies
des perforations digestives non traumatiques.
Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude
prospective allant du 1er Janvier 2017 au 31
Décembre 2017 portant sur tous les malades
opérés en chirurgie pour perforation digestive non
traumatique.
Résultats : Nous avons colligé 98 cas de péritonites
généralisées parmi lesquels nous avons eu 60
cas de perforations non traumatiques sur 320
interventions d’urgences, les perforations digestives
non traumatiques ont donc représenté18,75%
de nos interventions. L’âge moyen des patients
était de 19,25 ± 5 ans avec des extrêmes de 5
ans et 71 ans. Sexe et sexe ratio Les perforations
étaient appendiculaires, iléales, gastriques et
coliques. Les étiologies étaient des appendicites
compliquées, la Salmonellose, l’ulcère gastrique
et les tumeurs du colon infectées. Nous avons
procédé à une appendicectomie, ravivement-suture
de la perforation iléale, ravivement suture de la
perforation gastrique, résection stomie en cas de
tumeur du colon.
La perforation siégeait au niveau de l’appendice
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

dans 36 cas (60%), le grêle dans 17 cas (28.3%),
l’estomac dans 4 cas (6.7%) et le colon dans 3 cas
(5%).
Conclusion : les péritonites sont des affections très
fréquentes d’étiologie multiple avec une mobimortalité élevée. Le diagnostic précoce et une prise
ne charge adaptée nous permettrons d’avoir des
bons résultats.
Mots-clés : Perforations digestives non traumatiques,
chirurgie générale et pédiatrique, hôpital Fousseyni
Daou, Mali
Abstract
Objectives: To determine the frequency and
etiologies of non-traumatic digestive perforations.
Material and method: This was a prospective
study from January 1, 2017 to December 31, 2017
covering all patients operated on for surgery for
non-traumatic digestive perforation.
Results: We collected 98 cases of generalized
peritonitis among which we had 60 cases of nontraumatic perforations out of 320 emergency
procedures, non-traumatic digestive perforations
thus represented 18.75% of our interventions.
The mean age of the patients was 19.25 ± 5 years
www.jaccrafrica.com
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with extremes of 5 years and 71 years. Sex and
sex ratio The perforations were appendicular,
ileal, gastric and colonic. The etiologies were
complicated appendicitis, Salmonellosis, gastric
ulcer, and infected colon tumors. We performed
an appendectomy, revascularization of the ileal
perforation, revitalization of the gastric perforation,
stoma resection in case of colon tumor.
Perforation was present in the appendix in 36
cases (60%), hail in 17 cases (28.3%), stomach
in 4 cases (6.7%) and colon in 3 cases (5%)
Conclusion: peritonitis is a very common
disease of multiple etiology with high mobimortality. Early diagnosis and appropriate
management will allow us to have good results.
Keywords: Non-traumatic digestive perforations,
general and pediatric surgery, Fousseyni Daou
Hospital, Mali.

Introduction
Les péritonites sont fréquentes, elles constituent
un problème en chirurgie digestive à cause de leur
morbidité élevée dans l’immédiat et dans le temps,
elles sont graves avec un taux de décès élevé si
retard de prise en charge. La perforation digestive
est l’ouverture accidentelle ou pathologique d’un
organe creux sur le tube digestif [1].
Elle peut survenir spontanément ou secondairement
à une plaie ou une contusion abdominale.
Les perforations digestives non traumatiques
entrainent un tableau clinique de péritonites
secondaires. Elles se distinguent par la diversité des
étiologies et la difficulté de rattacher la perforation
à l’une des causes. Selon les auteurs l’étiologie
typhique représente 20 à 95% des perforations
intestinales [2, 3, 4, 5,6]. Les perforations non
traumatiques constituent un problème de santé
publique.
Les péritonites sont fréquentes, elles constituent
un problème en chirurgie digestive à cause de leur
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

morbidité élevée dans l’immédiat et dans le temps,
elles sont graves avec un taux de décès élevé si
retard de prise en charge. La perforation digestive
est l’ouverture accidentelle ou pathologique d’un
organe creux sur le tube digestif [1].
Elle peut survenir spontanément ou secondairement
à une plaie ou une contusion abdominale.
Les perforations digestives non traumatiques
entrainent un tableau clinique de péritonites
secondaires. Elles se distinguent par la diversité des
étiologies et la difficulté de rattacher la perforation
à l’une des causes. Selon les auteurs l’étiologie
typhique représente 20 à 95% des perforations
intestinales [2, 3, 4, 5,6]. Les perforations non
traumatiques constituent un problème de santé
publique.
Elles ont été l’objet de plusieurs études :
En Amérique, Grosefd et col ont conclu que la
perforation intestinale était plus fréquente chez
les enfants avec une fréquence de 58,15 % des
perforations digestives non traumatiques et avec un
taux de mortalité de 48 % [7].
En Europe, Mallick et col [8] à propos d’une série
dans l’Ouest de Guyanais, ont trouvé que l’incidence
de la perforation iléale dans la fièvre typhoïde était
de 2,48% [8].
En Afrique au Burkina Faso, Sanon et col dans
leur étude ont trouvé 45,48 % de péritonites
aiguës généralisées causées par la perforation non
traumatique du grêle chez l’enfant [9].
Au Togo, une étude réalisée à Lomé par Hamawoo,
a trouvé que les perforations non traumatiques
constituaient la première cause du syndrome
occlusif chez l’enfant [10].
La gravité des perforations digestives non
traumatique repose sur la survenue de la péritonite
entrainant une défaillance multi viscérale sepsis
et la mort rapidement en cause l’intégrité de la
plupart des fonctions vitales. La gravité dépend de
l’étiologie, de la durée d’évolution avant la prise en
charge, du terrain et de l’âge du patient.
Le diagnostic d’orientation des perforations
www.jaccrafrica.com
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digestives non traumatiques est posé par l’examen
clinique et l’imagerie et le diagnostic étiologique
est posé en per-opératoire et par des examens
complémentaires.
La prise en charge est pluridisciplinaire avec un
accent particulier sur la réanimation.
Au Mali, notre revue de la littérature rapporte que
les perforations non traumatiques sont causées
principalement par la fièvre typhoïde, l’appendicite,
et l’ulcère gastroduodénal avec une prédominance
masculine [11, 12,13].
Au niveau de l’hôpital de Kayes l’absence de données
sur les perforations digestives non traumatique nous
a motivé à initier cette étude.
Objectifs
Déterminer la fréquence et les étiologies des
perforations digestives non traumatiques.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective allant de Janvier
2017 à Décembre 2017 portant sur tous les malades
opérés en chirurgie pour perforation digestive non
traumatique.
N’ont pas fait partir de cette étude les perforations
traumatiques, et les patients ayant un dossier
incomplet.
Score minimal=0 maximal=47 avec composantes :
l’âge, le sexe, la défaillance viscérale, la malignité,
le délai de prise en charge> 24 h, le foyer primaire,
la péritonite généralisée et la nature du liquide.
La saisie des données a été faite sur Word 2010,
l’analyse des données a été faite sur le logiciel Epi
info 3.5.3, le test chi2 avec p<0,05 nous à permis
de faire la comparaison. Le score de Mannheim
Peritonitis Index (MPI) nous a permis d’évaluer les
complications.

Nous avons opéré 98 cas de péritonites généralisées
parmi lesquelles nous avons eu 60 cas de perforation
digestive non traumatique. L’âge moyen était de
19,25 + ou – 5 ans avec des extrêmes allant de 5 ans
et de 71 ans. Les jeunes ont été les plus concernés
soit 81,7 % pour la tranche d’âge de 0 à 30 ans.
La perforation siégeait au niveau de l’appendice
dans 36 cas (60%), le grêle dans 17 cas (28.3%),
l’estomac dans 4 cas (6.7%) et le colon dans 3 cas
(5%).
Au cours de notre étude parmi les urgences
chirurgicales les perforations digestives non
traumatiques ont représenté 18,8% et 61,2% parmi
des péritonites aiguës généralisées. Dans la plupart
des cas nous avons procédé à une réanimation
préopératoire, une laparotomie médiane, le
traitement selon la cause, le lavage au sérum salé et
le drainage.
Les perforations iléales étaient au nombre de 17 cas
soit 28,33%, la perforation était unique dans 16 cas,
elle était double dans 1 cas selon le siège et le nombre
d’orifice nous avons procédés au ravinement suture
ou à la résection iléostomie selon Bouilly Walkman
pour le cas de perforation double.
Les perforations coliques 3cas soit 6 % étaient
secondaires à des tumeurs compliquées ; ont été
reséquées et nous avons réalisé une stomie. Tableau
I.
Nous n’avons eu 4 cas soit 6.66 % de perforation
gastrique d’origine tumorale qui ont été ravivé et
suturer.
Les différents types de morbidités ont été : choc
hémodynamique et la suppuration pariétale Tableau
II.
Nous avons eu un décès soit un taux de 1,66% suite
à une péritonite par perforation gastrique.

Résultats
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Tableau I : répartition des malades selon l’étiologie
de la perforation
Etiologie
Perforation appendiculaire
Perforation grélique
Perforation gastrique
Perforation colique
Total

Nombre
36
17
4
3
60

Pourcentage %
60
28
7
5
100

Tableau II : morbidité selon les différents types de
perforation
Choc hémodyna
mique

Pathologie
Perforation
appendiculaire
Perforation
grélique
Perforation
gastrique
Perforation
colique

1

Suppuration
Décès Total
de la plaie
2

2/36

3

4/17
1

1

1/4
1/3

Discussion
Notre échantillon de 60 cas en un an est inferieur à
ceux du Niger (160), de la France (84), et du Gabon
(87). Notre hôpital est une structure de deuxième
référence. Au cours de notre étude la moyenne
d’âge de 19,25 ans se rapproche à ceux des séries
africaines [6, 14, 15,16] comprise entre 22 et 26,4
ans. La vaccination contre certaines pathologies
comme la fièvre typhoïde permet de minimiser le
risque de survenu de certains types de péritonite à
bas âge.
Le délai de prise en charge a une répercussion sur le
pronostic et sur la morbidité selon tous les auteurs.
La perforation appendiculaire a été la cause la plus
fréquente soit 60% au cours de notre étude, nous
constatons que les séries africaines [12, 17,18] et
américaines [48] ont des taux plus bas. Nous pensons
qu’au niveau de notre région les cas d’appendicite
aigue sont diagnostiqués en retard et que l’auto
médication prend de l’ampleur.
La péritonite par perforation typhique est fréquente
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

dans les pays en développement avec une fréquence
comprise entre 25 et 56,04% et cela s’explique
puisqu’il s’agit d’une maladie liée à 3l’hygiène, à
une absence ou une insuffisance de vaccination.
Les perforations gastriques ne sont pas fréquentes
seulement 4 cas/ 60 perforations digestives ; les
formes tumorales sont rares au cours de notre étude
nous n’avons pas trouvé de cas de tumeur gastrique
perforée.
Les tumeurs du colon évoluent à bas bruit entrainant
des occlusions par obstruction ou des péritonites par
perforation ; cette dernière entité est rare comme
le prouve notre étude au cours de la quelle nous
n’avons eu que 3 cas
Le traitement des perforations digestives dépend
du siège, de la nature et du nombre d’orifice et les
différentes techniques font l’unanimité.
Les perforations appendiculaires ont été traitées par
une appendicectomie, lavage, drainage.
L’estomac par le ravinement, suture, lavage,
drainage.
Le grêle par le ravinement, suture, lavage, drainage
parce que nous n’avons pas eu plus qu’une
perforation.
La résection plus stomie terminale selon Hartmann
a été notre conduite devant les cas de perforation
colique d’origine tumorale, la confirmation par
l’anatomo-pathologie.
Conclusion
Les perforations digestives non traumatiques sont
fréquentes, les étiologies sont diverses, le traitement
a connu une amélioration, certaines causes tel
que celles qui sont liées à l’hygiène peuvent être
évitées ; le diagnostic précoce des cas de tumeur
permet d’éviter leur évolution vers la perforation.
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Cas clinique
Kératolyse aseptique : complication oculaire rare et grave, à ne pas méconnaître
Aseptic keratolysis: rare and serious ocular complication, not to be ignored
H Habi*, K Benouhoud , A Siati, A Mchachi, L Benhmidoune, A Chakib, R Rachid, M Elbelhadji
Résumé
Introduction : La kératolyse aseptique est une
manifestation ophtalmologique rare et grave
pouvant être inaugurale de certaines pathologies
auto-immunes. Elle représente un véritable
tournant évolutif de la maladie, ce qui explique son
urgence diagnostique et thérapeutique. Le but de ce
travail est de détailler, à travers un cas clinique, la
présentation clinique et la démarche diagnostique,
ainsi que la prise en charge thérapeutique de cette
atteinte oculaire aussi rare que grave.
Observation : Nous rapportons le cas d’un homme
de 45 ans, qui consulte pour œil rouge douloureux
bilatéral évoluant depuis 1 mois, aggravé depuis
trois jours d’une baisse de l’acuité visuelle (AV).
L’AV est lmitée à mouvement de la main à droite
et compte les doigts de près à gauche. Le test à la
fluorescéine retrouve un ulcère de cornée bilatéral,
réalisant à gauche un aspect de fonte stromale
à l’emporte pièce de siège paracentral. À droite
l’ulcère est périphérique et pré-perforatif. La vitesse
de sédimentation était accélérée à 97mm la première
heure. Une tarsorraphie a été réalisée à droite, avec
indication au sérum autologue au niveau des deux
yeux et bolus de méthylprednisolone par voie
intraveineuse. L’évaluation étiologique a révélé
des anticorps anti-SSA positifs et une infiltration
inflammatoire des glandes salivaires de grade 3.
Le diagnostic de syndrome de Gougerot Sjogren
primitif compliqué de kératolyse aseptique à gauche
et de préperforation à droite a été retenu. Le patient
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

a été mis sous corticothérapie orale (1 mg / kg /
jour), associée à une thérapie immunosuppressive.
L’évolution clinique a été marquée par la cicatrisation
de l’ulcère au niveau des deux yeux. Conclusion :
La kératolyse aseptique est une véritable urgence
diagnostique et thérapeutique. Elle doit être
évoquée devant tout aspect de fonte cornéenne
stromale centrale ou paracentrale. Son traitement
est une urgence, et implique principalement les
corticostéroïdes. Mots-clés : kératolyse aseptique,
ulcère de cornée centrale, ulcère de cornée
paracentrale.
Abstract
Introduction: Aseptic keratolysis is a rare and
serious ophthalmological manifestation which may
be inaugural for certain autoimmune pathologies.
It represents a real evolutionary turning point of
the disease, which explains its diagnostic and
therapeutic urgency. The purpose of this work
is to detail, through a clinical case, the clinical
presentation and the diagnostic approach, as well
as the therapeutic management of this ocular
involvement. Observation: we report the case of a
45 year old man who consults for a painful bilateral
red eye evolving for 1 month, worsened for three
days by a decrease in visual acuity (VA). The VA
was limited to hand movement at the right eye and
counts the fingers at the left eye. The fluorescein
www.jaccrafrica.com
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test found a bilateral corneal ulcer, producing a left
stromal cast appearance on the paracentral seat. On
the right the ulcer is peripheral and pre-perforative.
The sedimentation rate was accelerated to 97 mm
the first hour. A tarsorraphy was performed on the
right, with an indication for the autologous serum
and the bolus of methylprednisolone intravenously.
The etiological evaluation revealed positive antiSSA antibodies and an inflammatory infiltration
of the salivary glands of grade 3. The diagnosis of
primary Gougerot Sjogren syndrome complicated
by aseptic keratolysis on the left and pre-perforation
on the right was retained. The patient was put on oral
corticosteroid therapy (1 mg / kg / day), combined
with immunosuppressive therapy. The clinical
course was marked by the healing of the ulcer in
both eyes. Conclusion: Aseptic keratolysis is a real
diagnostic and therapeutic emergency. It must be
evoked in front of any paracentral or central stromal
cast. Its treatment is an emergency, and mainly
involves corticosteroids.
Keywords: aseptic keratolysis, central corneal ulcer,
paracentral corneal ulcer.

Introduction
Les manifestations oculaires des maladies autoimmunes sont principalement le syndrome sec, la
sclérite et la kératite. La survenue d’ulcérations
cornéennes est une complication rare et grave. Ces
ulcérations siègent le plus souvent en périphérie.
La kératolyse aseptique, beaucoup plus rare,
se caractérise par son emplacement central ou
paracentral, et constitue une véritable urgence
thérapeutique.
L’intérêt de notre travail est de détailler, à travers
un cas clinique, le tableau clinique et la démarche
diagnostique, ainsi que la prise en charge
thérapeutique de la kératolyse aseptique.
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Cas clinique
Il s’agit d’un homme de 45 ans, qui consulte pour
un œil rouge douloureux bilatéral évoluant depuis
1 mois, aggravé depuis trois jours par une baisse
importante de l’acuité visuelle (AV) au niveau de
l’œil droit, et dont l’interrogatoire révèle la notion
de xérostomie pour laquelle le patient n’a jamais
consulté.
L’examen retrouve une AV à mouvement de la main
à droite et compte les doigts de près à gauche. Le
test à la fluorescéine met en évidence un temps de
rupture du film lacrymal inférieur à cinq secondes
au niveau des deux yeux et un ulcère cornéen
bilatéral, paracentral à gauche réalisant un aspect de
fonte stromale à l’emporte pièce, et périphérique et
pré-perforatif à droite. Le test de Schirmer était à 2
mm à droite et 3 mm à gauche à la 5e minute. La
sensibilité cornéenne était conservée au niveau des
deux yeux (figures 1 et 2).
Un premier bilan sanguin inflammatoire et des
prélèvements cornéens au niveau de l’œil gauche
ont été réalisés en urgence. Ces derniers sont revenus
stérils La vitesse de sédimentation était accélérée à
97 mm la première heure. Une tarsorraphie a été
réalisée au niveau de l’œil droit, avec indication au
sérum autologue au niveau des deux yeux. Le patient
a reçu un bolus de méthylprednisolone (1 g par jour
pendant 3 jours) en urgence, après concertation avec
les internistes.
Le bilan étiologique a mis en évidence des anticorps
anti-SSA positifs et une infiltration inflammatoire
des glandes salivaires de grade 3 selon la
classification de Schisholm. Le dosage du facteur
rhumatoïde, des anticorps anti-peptides citrullinés
et des anticorps anti-nucléaires était négatif. Le
diagnostic de syndrome de Goujerot Sjogren
primitif compliqué de kératolyse aseptique à gauche
et de pré-perforation à droite a été retenu.
Le patient a reçu la corticothérapie par voie orale, à
raison de 1 mg / kg / jour, associée à un traitement
immunosuppresseur compte tenu de la gravité du
www.jaccrafrica.com
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tableau clinique. L’évolution clinique a été marquée
par une cicatrisation épithéliale de l’ulcère au niveau
des deux yeux, avec un appel néovasculaire ayant
régressé sous corticothérapie locale (Figures 3 et 4).

Figure 1 : Oeil droit: Ulcère cornéen périphérique
préperforatif, à fond propre, 2/2 mm de diamètre,
œdème périlésionnel

Figure 5 : Approche diagnostique d’un ulcère de
cornée chronique [1]
Discussion

Figure 2 : Oeil gauche: fonte stromale à l’emporte
pièce, de siège paracentral, de 4/3 mm de diamètre,
œdème périlésionnel associé

Les ulcères cornéens dans le cadre de pathologies
auto-immunes
ou
inflammatoires
sont
essentiellement de siège périphérique. La kératolyse
aseptique est une complication oculaire rare et
grave, avec un potentiel perforatif important. Le
diagnostic doit être évoqué devant tout aspect de
fonte stromale à l’emporte-pièce, de siège central
ou paracentral et devra faire rechercher en premier

Figure 3 et 4 : Cicatrisation de l’ulcère cornéen au
niveau des deux yeux, discret appel néovasculaire,
nette régression de l’hyperémie conjonctivale

lieu la polyarthrite rhumatoïde (PR) ou le syndrome
de Goujerot Sjogren (GS) (1). La kératolyse
aseptique constitue un véritable tournant évolutif de
la maladie.
Dans les ulcères centraux et paracentraux, survenant
en l’absence de phénomène inflammatoire,
l’insuffisance lacrymale et l’atteinte épithéliale sont
au premier plan. L’hypothèse physiopathologique
actuellement acceptée est que les micro-érosions
épithéliales permettraient l’entrée dans le stroma
cornéen de médiateurs inflammatoires amenés par
les larmes, ce qui initierait la kératolyse (2).
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Les ulcères cornéens chroniques doivent faire
éliminer en premier lieu : une cause infectieuse, une
anomalie de la statique palpébrale, un syndrome
sec sévère dans le cadre d’un syndrome de GS,
ou une kératite neurotrophique. Une fois ces
causes éliminées, les causes inflammatoires seront
évoquées, notamment la polyarthrite rhumatoïde.
Le traitement d’urgence repose sur le sérum
autologue en collyre et les larmes artificielles. La
corticothérapie locale reste controversée : risque de
perforation (3).
Un bolus de méthylprednisolone est instauré en
situation d’urgence, souvent nécessaire pour la
cicatrisation. Le traitement adjuvant est basé sur la
corticothérapie orale (1mg/kg/jour). Le traitement
immunosuppresseur est souvent associé, compte
tenu de la gravité du tableau clinique. Certains
auteurs rapportent l’intérêt de la ciclosporine à 2%
en collyre, en cas de corticodépendance.
Le traitement chirurgical a également ses indications :
la tarsorraphie en cas d’ulcère pré-perforatif, la greffe
de membrane amniotique en cas d’ulcère réfractaire
au traitement médical ou d’ulcère pré-perforatif ou
perforé (greffe multicouche), la colle cyanoacrylate
dans les perforations inframillimétriques et la greffe
de cornée en cas de taie cornéenne atteignant l’axe
visuel (2).
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Conclusion
La kératolyse aseptique est une véritable urgence
diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic doit
être évoqué devant tout ulcère cornéen stérile,
central ou paracentral, avec un aspect de fonte
stromale à l’emporte-pièce. Le traitement implique
principalement les corticostéroïdes par voie
générale. Cette manifestation oculaire constitue un
tournant évolutif de la maladie, d’où l’importance de
la collaboration avec les internistes, afin d’équilibrer
le traitement et de préserver le pronostic fonctionnel.
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Cas clinique
Enquête sur les Connaissances, attitudes et pratiques des prestataires de Saint Louis (Sénégal) sur le
cancer du sein
Survey of Knowledge, Attitudes and Practices of Saint Louis Providers on Breast Cancer
O Thiam*1, L Gueye3, O Gassama4, M Diallo4, DB Sow2, SCT Sarr2, M Toure2, I Konate2, M Mbaye1, JC Moreau4

Résumé
Introduction : Le but de cette étude était une
évaluation des connaissances, attitudes et pratiques
des prestataires de Saint Louis du Sénégal sur le
dépistage du cancer du sein.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive allant de la période du 1er au 31 Aout,
réalisée au CHR, au district sanitaire et dans les
différents postes de sante de Saint –louis chez les
prestataires (médecin, infirmiers et sage-femme
d’état). La collecte des données a été réalisée à
l’aide d’un questionnaire structuré préalablement.
Les données ont été saisies et analysées grâce au
logiciel Epi info version 3.2.
Résultats : Le cancer du sein était considéré comme
un problème de santé publique chez 89,6% des
prestataires. 55,2% des prestataires n’avaient reçu
aucune formation continue sur le dépistage du
cancer du sein. Le dépistage systématique était
toujours proposé dans 43,1%. La majorité des
prestataires (86,2%) estimaient que devant une
suspicion d’anomalie du sein, la référence devrait
être faite dans (55,2%) vers un CHU. Ils estimaient
que la promotion du dépistage se fait au mieux
par l’information, l’explication des femmes sur le
cancer dans 78,6%. 20,7% des enquêtés affirmaient
que le rôle du dépistage est la prévention tandis
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

que la majorité (70,7%) pensait que le rôle de ce
dépistage est le diagnostic précoce et une prise en
charge rapide.
Conclusion : les connaissances, attitudes et
pratiques sur le cancer du sein et du col utérin chez
les prestataires de Saint-Louis étaient considérés
insuffisantes au terme de l’étude. Les principaux
facteurs incriminés étaient le manque de formation,
la honte/gène de l’examen génital, le manque de
temps, le manque de matériels et le manque de
moyen.
Mots-clés : Cancer du col, cancer du sein,
connaissances, attitude, pratique.
Abstract
Introduction: The purpose of this study was an
assessment of the knowledge, attitudes and practices
of providers in Saint Louis of Senegal on screening
for breast and cervical cancer.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study from the 1st to the 31st of August, carried
out at the CHR, the health district and the various
Saint-Louis health posts at the service providers
(doctors, nurses and midwives). state woman). The
number was 58. Data collection was done using a
pre-structured questionnaire. The data was entered
and computerized using the Epi info software.
www.jaccrafrica.com
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Results: Breast cancer was considered a public
health problem in 89.6% of providers. 55.2% of
providers had no ongoing training in breast cancer
screening. Systematic screening was still offered in
43.1%. The majority of providers (86.2%) felt that
with a suspicion of breast abnormality, the reference
should be made in (55.2%) to a UHC. They estimated
that the promotion of screening is best done through
information, the explanation of women on cancer in
78.6%. 20.7% of respondents said that the role of
screening is prevention while the majority (70.7%)
thought that the role of screening is early diagnosis
and early management.
Conclusion: The knowledge, attitudes and practices
regarding breast and cervical cancer among SaintLouis providers were considered insufficient at
the end of the study. The main factors complained
of were lack of training, shame / dis genital
examination, lack of time, lack of materials and lack
of means.
Keywords: Cervical cancer, breast cancer,
knowledge, attitude, practice.

Introduction
Le cancer est un problème de santé publique en nette
progression à travers le monde. Chaque année plus
de 10 millions de nouveaux cas sont rapportés, dont
6 millions dans les pays aux ressources limitées,
représentant ainsi la moitié des cas mondiaux ; 4
millions en mourront, soit 1 million de plus que ceux
décédés du VIH/Sida [1]. Le cancer du col vient en
troisième position des cancers diagnostiques chez la
femme après ceux du sein et du colon [2].
En Afrique de nombreux travaux ont été réalisés sur
les cancers gynécologiques et mammaires [3-10].
Ces études ont montré que l’une des caractéristiques
des cancers en Afrique est que les patientes sont
vues à des stades avancés qui impliquent une prise
en charge lourde, couteuse et parfois limitée à des
soins palliatifs. Cette situation alarmante n’a pas
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

suffisamment polarisé l’attention de la communauté
internationale et des pays africains eux-mêmes.
Seules quelques organisations se sont intéressées à
cette problématique [1].
La lutte contre le cancer en Afrique au sud du Sahara
est confrontée à de nombreux défis, et pourtant des
interventions à la portée des pays à revenus faibles
existent [1].
Au Sénégal, selon une étude hospitalière portant sur
786 cas de cancers gynécologiques et mammaires,
le cancer du col représente 240 cas (47,3%) et le
cancer du sein 213 cas (42%) [11].
Peu d’études scientifiques au Sénégal se sont
intéressées sur l’évaluation des connaissances,
attitudes et pratiques des prestataires sur les cancers
gynécologiques et mammaires. Ainsi, nous avons
jugé opportun d’évaluer les connaissances, les
attitudes et les pratiques des prestataires de Saint
Louis sur les cancers mammaires et gynécologiques
afin d’identifier les insuffisances et de faires de
suggestions pour améliorer la santé de la population.
Afin de contribuer à ces actions de lutte nous avons
mené une étude dans le département de Saint Louis
dont les objectifs étaient les suivants :
Objectif général
- Évaluer les connaissances, attitudes et pratiques
des prestataires de sante a SAINT-LOUIS relatives
aux cancers du sein du col de l’utérus.
Objectifs spécifiques
- Déterminer le niveau de connaissance des
prestataires de sante sur les moyens et procédures
de dépistages et de traitement du cancer sein et du
col de l’utérus.
- Évaluer le niveau de la pratique du dépistage par
les prestataires de sante des cancers du sein et du col
de l’utérus.
- Évaluer la perception qu’ont les praticiens de sante
sur le cancer du sein et du col de l’utérus.
Méthodologie
Type d’étude
www.jaccrafrica.com
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Il s’agit d’une étude transversale descriptive. Notre
étude a eu pour cadre le département de saint Louis
du Sénégal.
Période d’étude
L’enquête a été réalisée du 1 au 31 aout 2018.
Population d’étude
Il s’agit des prestataires de santé (gynécologues,
chirurgiens, médecins généralistes, sagefemmes
d’état, infirmiers d’état) exerçant dans la commune
de saint louis.
Échantillonnage
Cette étude est réalisée à deux niveaux :
Centre Hospitalier régional de Saint : formation
médicale disposant de plusieurs spécialités médicales
notamment des gynécologues, des chirurgiens, des
médecins généralistes, des infirmiers et sagefemmes
d’état.
District sanitaire de Saint-Louis : formation médicale
disposant d’un ou plusieurs médecins généralistes
avec des infirmiers et sages-femmes d’état.
Pour avoir le nombre de prestataires de santé à
inclure dans cette enquête, nous avons dans un
premier temps fait un sondage aléatoire dans les
différentes structures sanitaires retenues dans notre
étude. Ensuite nous avons procédé au décompte
ce qui a abouti a un nombre de 58 prestataires
(gynécologues, chirurgiens, médecins généralistes,
infirmiers et sagefemmes d’état).
Pour être inclus, il faut être un praticien soignant
(gynécologues, chirurgiens, médecins généralistes,

questionnaire structuré préalablement porté en
annexes.
Plan d’analyse
Les données ont été saisies et informatisées grâce au
logiciel Epi info.
Pour les variables qualitatives, nous avons calcule
la fréquence et l’intervalle de confiance. Pour les
variables quantitatives, la moyenne, l’ecartype et la
médiane avec les extrêmes.

infirmiers et sage femme d’état) exerçant et
intervenant en consultation de médecine générale,
gynécologique, prénatale, postnatales, générale,
ou de planification familiale à Saint Louis dans les
centres de santé retenus.
Sont exclus les praticiens soignants et autres
personnels des services medico-techniques
(laboratoires, radiologie et autres services
spécialises) ou des services administratifs
n’intervenant pas en consultation.
Plan de collecte
La collecte des données a été réalisée à l’aide d’un

la 1re place des cancers féminins rencontrés au
Sénégal (tableau II). 44,82% et 5,18% pensent qu’il
occupe respectivement la 2e et la 3e place (tableau
II). Selon 62% des prestataires le cancer atteint la
femme de plus de 35 ans (tableau II).
Dépistage du cancer du sein
55,18% des prestataires n’ont reçu aucune formation
continue sur le dépistage du cancer du sein. Le
dépistage systématique est toujours proposé dans
43,10%. Ils estiment que la promotion du dépistage
se fait au mieux par l’information, explication
des femmes sur le cancer dans 78,57%. 20,69%
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Résultats
Les données sociodémographiques
L’âge moyen des prestataires était de 32,71 ans
±4,17 (tableau I). La médiane était de 29 ans aux
extrêmes de 18-54. Les prestataires âgés de 33-40
ans représentaient la tranche la plus fréquente avec
39,66%, suivi de 26-32ans avec 36,20% (tableau I).
Le sexe ratio était 0,56 (tableau I). La majorité des
prestataires exerçait depuis moins de 5 ans dans la
fonction publique, soit 70,69% (tableau I).
Près de 78,56% des prestataires avaient une
ancienneté de moins de 10 ans dans leur poste actuel
(tableau I).
Niveau de connaissance de l épidémiologie du
cancer du sein
Le cancer du sein était considéré comme un
problème de santé publique chez 89,6% des
prestataires (tableau II).
Pour 50% des enquêtés, le cancer du sein occupe
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affirment que le rôle du dépistage est la prévention
tandis que la majorité (70,69) répond pensent que le
rôle de ce dépistage est le diagnostic précoce et une
prise en charge rapide.
Seulement 34,48% des praticiens font le dépistage
du cancer du sein par mammographie dans le cadre
des activités intégrées dans l’hôpital, les centres et
les poste de santé. Dans 10,35%, la mammographie
est associée à l’examen physique pour le dépistage.
L’autopalpation est conseillée aux femmes dans
50% des cas et la palpation est faite par les praticiens
dans 55,17%. Les principaux facteurs empêchant
cette palpation le manque de formation (30,77%),
le manque de temps (19,23%), le manque d’espace
(26,92%), la gêne à l’examen physique (7,70%) et
le refus des patientes (15,38%).
Conduite à tenir devant une suspicion d’anomalies
du sein
La majorité des prestataires (86,21%) des prestataires
estimaient que devant une suspicion d’anomalie du
sein, la référence devrait être faite dans (55,17%)
vers un CHU (tableau III). Dans 63,79% aucune
contre référence n’est reçue. Cette contre indication
est reçue dans 8,62% du centre de référence de la
santé reproductive, dans 15,51% du CHU et dans
12,06% du privé (tableau III).
L’adhésion au dépistage se fait dans 81,03% (tableau
III).
Tableau I : le tableau représente les caractéristiques
sociodémographiques des prestataires enquêtés
(n=58).

Age (année)

Sexe
Ancienneté dans la
fonction publique
(année)
Ancienneté dans
le poste actuel
(année)

Nombre

Pourcentage (%)

18-25
26-32
33-40
>40

6
21
23
8

10,34
36,20
39,66
13,80

M
F
<5
5-10
>10

21
37
41
4
13

36,20
63,80
70,69
6,90
22,41

<10
>10

46
12

79,31
20,69
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Tableau II : le tableau représente le niveau de
connaissance des prestataires sur l’épidémiologie
du cancer du sein.
A votre avis, le
cancer du sein est-il
un problème de
santé publique au
Sénégal ?
A votre avis, quel
est le classement
du cancer du sein
parmi l’ensemble
des cancers féminins rencontrés au
Sénégal ?

Nombre

Pourcentage (%)

Oui
Non

52
6

89,66
10,34

1er
2e
3e

29
26
3

50
44,82
5,18

5
17
36

8,62
29,31
62,07

Quelle est la tranche <19
d’âge concernée par 20-34
le cancer du sein ?
>35

Tableau III : le tableau représente la conduite à tenir
devant une suspicion d’anomalie du sein
Traitez-vous la
patiente localement

Référer la patiente ? vers ?

Recevez-vous
une contre référence ?
Si oui recevez-vous la
contre indication ?
A votre avis
les femmes
adhèrent au
dépistage du
cancer du sein ?

Nombre

Pourcentage (%)

8
58

13,79
86,21

18

31,03

32
8
0

55,17
13,80
0

5

8,62

9
7
37

15,51
12,06
63,79

Toujours
Souvent
Parfois

3
4
14

14,28
19,04
66,44

Oui
Non

47
11

81,03
18,97

Oui
Non
Centre de référence
de la sante reproductive
CHU
Prive
Autres à préciser
Centre de référence
de la sante reproductive
CHU
Prive
Aucune

Discussion
Données sociodémographiques
L’âge moyen trouvé était de 32,71 ans. Une étude
similaire faite au Maroc a montre un âge moyen de
41,07 ans [12].
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O Thiam et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 495-501
La prédominance féminine (68,80%) s’explique par
le grand nombre de sages-femmes. Ce résultat est
proche de celui trouve par Igor 67,7% [13].
20,69% exerçaient dans leur poste actuel depuis
plus de 10 ans. Cette valeur est largement en dessous
de l’étude menée sur les connaissances, attitudes
et pratiques a Bamako ou 58,6% des enquêtés
exerçaient depuis plus de 10 ans [13].
Seul 22,69% avaient une expérience de plus de 10
ans dans la fonction publique. Ce qui ne garantit
pas une meilleure connaissance a l’attitude et la
pratique au dépistage des cancers du sein et du col
de l’utérus.
Epidémiologie des cancers du sein
Il y’a une bonne connaissance de l’épidémiologie
du cancer du sein puisque 89,65% des prestataires
reconnaissent qu’il représente un problème de santé
publique, seul 44,82% connait son classement
parmi les cancers rencontrés au Sénégal. Au Maroc,
la majorité (88,6%) des prestataires étaient tout à
fait d’accord avec le fait que le cancer du sein est
un problème de santé publique [12]. Pour 62,07%
des enquêtés la tranche d’âge exposée est plus de 36
ans : ce qui est en adéquation avec l’épidémiologie.
Au Maroc la tranche d’âge ciblée est entre 45 et 70
ans pour
87,8 % des prestataires [1,12].
Pratique dans le dépistage des cancers du sein
Seul 21,42% ont reçu une formation continue soit
sur le cancer du sein, soit sur le cancer du col utérin

adhésion pour la détection précoce des cancers du
sein.
Dans la pratique, seul 10,35% des prestataires ont
une bonne connaissance pour le diagnostic des
cancers du sein en procédant à la mammographie
après l’examen clinique. Ce résultat est en dessous
de celui trouve par Igor (62,84%) [14] à Bamako.
Au Maroc, 88,6% des enquêtés prescrivent la
mammographie pour le dépistage [12]. Ce faible
résultat (10,35%) trouvé dans notre étude, contribue
au sous diagnostic du cancer du sein au Sénégal.
50% des praticiens participent toujours de manière
efficace à la détection des cancers du sein par le
conseil de l’autopalpation ; ce taux est proche de
l’étude menée par Igor sur les connaissances,
attitudes et pratiques du cancer du sein et du col
utérin à Bamako (45,1%) [86]. Au Maroc, 99,3%
des enquêtés étaient d’accord avec le fait que
l’autopalpation est importante pour le dépistage du
cancer du sein [12]. 55,17% de nos prestataires font
la palpation des seins aux patientes ; ces résultats
sont en dessous de ceux trouvés à Bamako (65%)
Igor [86], au Maroc, (99,3%) des prestataires [12].
Les facteurs limitant la palpation des seins sont le
manque de formation (30,77%), le manque d’espace
pour respecter l’intimité (26,92%), le manque de
temps (19,23%), le refus des patientes (15,38%) et
le gêne à l’examen physique (7,70%). Ces mêmes
facteurs limitant le diagnostic sont retrouvés par
Igor [14]. Au Maroc, pour la majorité (76,3 %) des

soit sur les deux. De plus la majorité (53,59%) n’a
jamais reçu une formation quelconque sur un cancer.
Les prestataires contribuent toujours au diagnostic
des cancers du col utérin et du sein de manière
systématique dans la tranche d’âge concernée à
43,10%, 34,49% y contribuent souvent.
Seul 20,69% connaissent le rôle du dépistage précoce
des cancers du sein (préventif). Pour la plupart
(70,68%), le dépistage a un rôle essentiellement
curatif.
La promotion du dépistage par le biais de
l’information (78,57%) assure une meilleure

prestataires, l’afflux important de patients dans les
centres de santé était la raison majeure de l’absence
de l’examen clinique des seins [1,12,15].
Conduite à tenir devant une suspicion d’anomalies
du sein
Cette étude montre qu’il y a une bonne connaissance
de la part des prestataires devant une suspicion
d’anomalies du sein puisque 86,21% référent la
patiente dans la plupart des cas (55,17%) vers un
CHU ou on a la possibilité de trouver un spécialiste
pour l’investigation au détriment du traitement
local. Les contre références se font certainement
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dans d’autres régions puisque 63,79% n’en
reçoivent aucune. Les prestataires qui reçoivent ces
contre références ont des indications parfois dans
66,44%. Au Maroc, en cas d’une anomalie du sein
chez la femme consultante, 0,7 % des prestataires
prenaient en charge la patiente au niveau local
(centre de santé). La quasi totalité des prestataires
(99,3 %) référaient les patientes avec anomalie du
sein à un autre niveau d’offre de soin pour une prise
en charge spécialisée, et parmi eux
96,0 % référaient au niveau 2 et 1,3 % au niveau 3
[12,15].
Les femmes connaissent le rôle du dépistage du
cancer du sein puisque 81,03% y adhèrent.
Conclusion
Les résultats de cette étude nous permettent de
constater que le cancer du sein était considéré
comme un problème de sante publique chez 89,6%
des prestataires. L’attitude set bonne devant une
suspicion d’une tumeur du sein. Cependant aucun
prestataire n’a bénéficié d’une formation continue
sur le dépistage du cancer dus sein. En effet, des
actions de sensibilisation et de formations doivent
être déroulées dans le cadre de formations médicales
continues pour une amélioration de la prise en
charge des patientes.
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Résumé
Objectif : Déterminer les différents motifs, décrire
les caractéristiques sociodémographiques des
patients et de dégager l’itinéraire des patients avec
les diagnostics les plus courants en consultation,
dans le service ORL de l’Hôpital Sominé Dolo de
Mopti.
Méthodologie : Etude rétrospective réalisée dans le
service ORL de l’hôpital Sominé DOLO de Mopti,
de janvier 2018 à juin 2018. Les critères d’inclusion
ont été tous les patients reçus en consultation
ORL pendant cette période et dont le dossier était
correctement rempli.
Résultats : Nous avons colligé 523 dossiers sur une
période de six mois. La tranche d’âge de [0 à 5 ans]
a été la plus représentée avec 23,7% des cas. Le sexe
masculin a été dominant avec 51,1% des cas contre
48,9% de sexe féminin. La sex-ratio a été 1,04 en
faveur du sexe masculin. Le nombre de patients
référés par le service d’accueil des urgences a été de
6,3% et de 2,7% par les autres structures sanitaires
de la région. Les jeunes ont été les représentés avec
70,8% soit les moins de 35 ans. Les patients résidant
à Sévaré la ville d’implantation de l’hôpital ont
représenté 51,6%. Les nourrissons et les enfants ont
été les plus représentés avec les 23,9% des cas. Le
siège du signe d’appel a été otologique dans 47,2%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

des cas. L’otalgie a été le motif de consultation
le plus fréquent avec 14,3% des cas. Le délai de
consultation le plus fréquent a été de [90 Jours et
Plus [, avec 34,8% des cas. L’otite moyenne aigue
a été le diagnostic le plus fréquent avec 13,2% des
cas.
Conclusion :
Il en ressort de cette étude, le caractère très jeune de
la population, avec 70,8% de moins de 35 ans, Le
caractère très varié des pathologies rencontrées avec
une prédominance des pathologies otologiques.
Mots-clés : Pathologies ORL, de l’hôpital Sominé
DOLO de Mopti
Abstract
Objective: To determine the different reasons, to
describe the socio-demographic characteristics
of the patients and to identify the itinerary of the
patients with the most common diagnoses in
consultation, in the ENT department of the Sominé
Dolo Hospital in Mopti.
Methodology: Retrospective study carried out in
the ENT department of the Sominé DOLO hospital
in Mopti, from January 2018 to June 2018. The
inclusion criteria were all patients received in an
ENT consultation during this period and whose files
were correctly completed.
www.jaccrafrica.com
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Results: We collected 523 files over a six-month
period. The [0 to 5 years old] age group was the
most represented with 23.7% of the cases. The male
sex was dominant with 51.1% of the cases against
48.9% of the female sex. The sex ratio was 1.04 in
favor of the male sex. The number of patients referred
by the emergency reception service was 6.3% and
2.7% by other health facilities in the region. Young
people were represented with 70.8%, ie those under
35 years of age. Patients residing in Sévaré, the city
where the hospital is located, represented 51.6%.
Infants and children were the most represented
with 23.9% of cases. The seat of the call sign was
otological in 47.2% of the cases. Earache was the
most frequent reason for consultation with 14.3%
of cases. The most frequent consultation time was
[90 Days and More [, with 34.8% of cases. Acute
otitis media was the most common diagnosis with
13.2% of cases.
Conclusion:
It emerges from this study, the very young character
of the population, with 70.8% under 35 years of
age. The very varied character of the pathologies
encountered with a predominance of otological
pathologies.
Keywords: ENT pathologies, Sominé DOLO
hospital in Mopti.

parmi les hôpitaux qui ont le plus grand nombre de
médecins spécialistes de nos jours. Peu d’études
ont été réalisées sur les activités de cet hôpital bien
outillé, depuis l’ouverture de ces portes en 2012 et
notre travail est initié dans ce but, afin de mettre à la
lumière les résultats obtenus par notre jeune équipe
ORL et chirurgien cervico-facial.
Objectif
Déterminer les différents motifs, décrire les
caractéristiques sociodémographiques des patients
et de dégager l’itinéraire des patients avec les
diagnostiques les plus courants en consultation,
dans le service ORL de l’Hôpital Sominé Dolo de
Mopti.
Méthodologie

Introduction

Lieu et cadre d’étude
Notre étude a été réalisée dans le service d’Otorhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de
l’hôpital régional de Mopti, Mali
Type et période d’étude
L’étude était rétrospective, effectuée au service
d’Oto-rhino-laryngologie de l’hôpital régional de
Mopti, Mali. Elle a porté sur tous les patients qui
ont consulté du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018. Au
total 523 dossiers ont été retenus.
Type de recrutement

Le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale de
l’hôpital Sominé DOLO de Mopti, nécessitent une
attention particulière de la part des praticiens à cause
de la situation sécuritaire de la région depuis 2012
et le site d’implantation de l’hôpital, qui en fait un
véritable carrefour sanitaire. C’est le seul hôpital de
2e révérence du centre du pays, ce qui lui a permis
de jouer un grand rôle dans la prise en charge des
blessés de guerre pendant la reconquête du nord du
Mali malgré son vétuste et son exigüité. Cet hôpital
aujourd’hui est en pleine expansion et compte

Il a été de type uniquement hospitalier.
Critères d’inclusion
Ont été inclus tout patient ayant consulté lors de
cette période.
Pour chaque patient retenu les items suivants ont été
relevés :
- les données sociodémographiques (âge, sexe,
ethnie profession, domicile)
- les données cliniques : motif de consultation,
antécédent, diagnostic clinique et thérapeutique.
Critères de non inclusion
Tout dossier de patient ne remplissant pas les items
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sus cités pendant la période définie et n’ayant pas
été hospitalisé.
La collecte des données
- Les dossiers médico-chirurgicaux des patients ont
constitué nos sources d’information.
Analyse des données
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées
sur les logiciels Word et SPSS version française.
Recueils des données
Les données ont été recueillies avec le consentement
éclairé des patients. Nous avons procédé par
l’examen des dossiers du service. La dignité des
personnes et la confidentialité ont été respectées..
Résultats
Nous avons colligé 523 dossiers sur une période de
six mois. La tranche d’âge de [0 à 5 ans] a été la
plus représentée avec 23,7% des cas (Tableau I).

Le sexe masculin a été dominant avec 51,1% des
cas contre 48,9% de sexe féminin. La sex-ratio a
été 1,04 en faveur du sexe masculin. Le nombre de
patients référés par le service d’accueil des urgences
a été de 6,3% et de 2,7% par les autres structures
sanitaires de la région. Les jeunes ont été les plus
représentés avec 70,8% soit les moins de 35 ans. Les
des patients résidant à Sévaré la ville d’implantation
de l’hôpital ont représentés 51,6%. Les nourrissons
et les enfants ont été les plus représentés avec les
23,9% (125cas) (Tableau II). Le siège du signe
d’appel a été otologique dans 47,2% des cas
(Tableau III). L’otalgie a été le motif de consultation
le plus fréquent avec 14,3% des cas (Tableau IV).
Le délai de consultation le plus fréquent a été de [90
Jours et Plus [, avec 34,8% des cas. L’otite moyenne
aigue a été le diagnostic le plus fréquent avec 13,2%
des cas (Tableau V).

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche d’âge.
Tranche d’âge

Fréquence

Pourcentage

[0 à 5 ans]

124

23,7

] 5 à 15 ans]

73

14

] 15 à 25 ans]

84

16,1

] 25 à 35 ans]

89

17

] 35 à 45 ans]

63

12,1

] 45 à 55 ans]

43

8,2

] 55 à 65 ans]

32

6,1

] 65 et plus [

15

2,8

Total

523

100

La tranche d’âge de [0 à 5 ans] était la plus représentée avec 23,7% des cas.
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Tableau II : Répartition des patients selon leur profession.
Profession

Fréquence

Pourcentage

Elève et étudiant

122

23,3

Agent de Santé

23

4,4

Chauffeur et conducteur

6

1,2

Commerçant

34

6,5

Eleveur

9

1,7

Enseignant

34

6,5

Fonctionnaires

39

7,5

Ménagère

63

12

Nourrisson et enfant

125

23,9

Ouvriers

29

5,5

Paysans

14

2,7

Pêcheurs

4

0,8

Pers âgées

8

1,5

Porteur d'uniforme

13

2,5

Total

523

100

Les nourrissons et enfants étaient les plus représentés avec les 23,9% des cas.

Tableau III : Répartition des patients selon le siège du signe d’appel.
Siège du signe d’appel

Fréquence

Pourcentage

Otologique

247

47,2

Rhinologique

123

23,5

Rhino-sinusienne

16

3,1

Laryngé

20

3,8

Pharyngé

80

15,3

Œsophagien

3

,6

Cervical

21

4,0

Céphalées

8

1,5

Autres région cervico-faciale

5

1,0

523

100

Total

Dans notre série, l’atteinte otologique était dominante avec 47,2% des cas.
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Tableau IV : Répartition des patients selon le motif de consultation.
Motif de consultation
Acouphènes
Adénopathie cervicale
Coup et blessure volontaire
Céphalées
Cervicalgie
Coups et blessures volontaires
Corps étranger de l'oreille
Cris plaintifs
Déviation labiale
Douleur cervicale
Dysphagie
Dysphonie
Dyspnée
Epistaxis
Gènes pharyngées/sensation de corps étranger
Hypoacousie
Ingestion de pièce de monnaie
Obstruction nasale
Odynophagie
Otalgie
Otorragie
Otorrhée
Port de la main à l'oreille
Prurit auriculaire
Retard de langage
Rhinorrhée
Ronchopathie et syndrome d’apnée
Sensation de plénitude d'oreille
Surdité brusque
Toux chronique
Triade allergique
Tuméfaction cervico-faciale
Vertiges
Total

Fréquence
22
2
2
16
9
5
11
16
3
2
3
11
12
12
8
32
2
43
60
75
5
44
13
6
1
47
2
10
1
4
25
8
11
523

Pourcentage
4,2
0,4
0,4
3,1
1,7
1,0
2,2
3,1
0,6
0,4
0,6
2,1
2,3
2,3
1,5
6,1
0,4
8,2
11,5
14,3
1,0
8,4
2,5
1,1
0,2
9,0
0,4
1,9
0,2
0,8
4,8
1,6
2,1
100

Dans notre série l’otalgie était le motif de consultation le plus fréquent avec 14,3% des cas.
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Tableau V : Répartition des patients selon le diagnostic retenu.

Lésions cervicales

Lésions
rhino-pharyngées

Lésions otologiques

Lésions nasales

Corps étrangers ORL

Lésions de l’oropharynx

Lésions
de la
cavité
buccale

Diagnostic retenu

Lésions laryngées

Glandes salivaires

Fréquence

Pourcentage

Aphte buccale

2

0,4

Candidose buccale

1

0,2

Plaie de la langue

1

0,2

Amygdalite

53

10,1

Uvulite

1

0,2

Traumatisme de l’oropharynx

1

0,2

Phlegmon péri-amygdalien

1

0,2

Lésion bourgeonnante de l'oropharynx

1

0,2

Corps étranger de l’œsophage

2

0,4

Corps étranger de l'oreille

11

2,2

Corps étranger nasal

2

0,4

Corps étranger trachéo-bronchique

2

0,4

Epistaxis

9

1,7

Fracture de l’os propre du nez

3

0,6

Polype nasale

2

0,4

Sinusites

36

6,9

Imperforation choanale

1

0,2

Rhinites

52

9,9

Examen physique ORL normal

4

0,8

Ototoxicité médicamenteuse

2

0,4

Ottite externe

42

8

Ottite moyenne aigue

69

13,2

Ottite moyenne chronique

54

10,4

Ottite sero-muqueuse

2

0,4

Paralysie faciale périphérique

2

0,4

Vertiges

12

2,3

Hypoacousie

19

3,6

Trauma de l'oreille externe

8

1,6

Traumatisme du rocher

2

0,4

Presbyacousie

5

1,0

Blast auriculaire

3

0,6

Bouchon de cérumen

8

1,5

Eczéma du pavillon

3

0,6

Catarrhe tubaire

4

0,8

Mastoïdite

1

0,2

Pharyngite

20

3,8

Lésion bourgeonnante de l'hypopharynx

2

0,4

Rhinopharyngite aigue

42

8

Végétation adénoïde

5

1,0

Thyroïdites aigues

3

0,6

Plaie pénétrante du cou

1

0,2

Torticolis

3

0,6

Tuberculose ganglionnaire

2

0,4

Goitre

2

0,4

Arthrose cervicale

2

0,4

Cellulite cervicale

2

0,4

Laryngite

12

2,3

Tumeur laryngée

1

0,2

Traumatisme laryngée

2

0,4

Sous-maxillite

2

0,4

Parotidite

1

0,2

523

100

Total
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Discussion
Nous avons colligé 523 dossiers sur une période
de six mois, soit de janvier 2018 à juin 2018. Le
sexe masculin a été dominant avec 51,1% des cas
contre 48,9% de sexe féminin. La sex-ratio a été
1,04 en faveur du sexe masculin. Les jeunes ont
représenté 70,8% de l’échantillon soit les moins de
35 ans. L’âge moyen a été de 48,02 ans avec des
extrêmes allant de 16 jours à 96 ans. Ces données se
rapprochent de celles de N.P RAMAROZATOVO
et al. (58,28%) [1] en plus d’une prédominance de la
tranche d’âge de [1 à 5 ans], d’Amara et al (50,71%)
[2] à Yopougnon en 1990 et par Sissoko S et al
(64,4%) au service de pédiatrie du Gabriel TOURE
de Bamako en 2005[4]. Les patients résidant à
Sévaré, quartier d’implantation de l’hôpital ont
représentés 51,6% des cas et les patients sont venus
de l’intérieure de la région ont représentés18, 2%
des cas. Ce faible dynamisme de la population
s’expliquerait par l’interdiction de la circulation
des engins à deux roues à cause de l’insécurité
qui sévit dans la région. Les patients ont consulté
directement dans le service ORL ont représentés
92,5% des cas et les patients ont été référé par le
service d’accueil des urgences ont représentés 6,3%
des cas et les autres structures sanitaires de la région
de 2,7% des cas. Ce faible taux de référence pourrait
se justifier par l’absence préalable de médecin ORL
dans le service et dans toute la région. Les signes

des affections otologiques 33,46%, des affections
oropharyngées et laryngées 21,20% et des affections
cervicales 6,34%. Sissoko S et al [4] en 2005 et
MAIGA. Mohamed B. et al [5] en 2010, ont trouvé
la fièvre comme premier motif de consultation dans
leurs séries respectives. Malgré la jeunesse de notre
échantillon, le délai de consultation le plus fréquent
a été de [90 Jours et plus [, soit 34,8% des cas, suivi
du délai de [4 à 7 jours] avec 22,2% et 21,6% pour le
délai de [1 à 3 jours], cela témoigne une fois de plus
les difficultés d’évacuation et de la libre circulation
des populations pendant cette période d’insécurité
sans oublié l’accoutumance au soins à domicile dont
fait l’objet la population de Mopti. A la lumière des
travaux réalisés, les diagnostiques retenus ont été
dominés par les pathologies otologiques, dont l’otite
moyenne aigue (13,2%), l’otite moyenne chronique
(10,4%) ; suivi des amygdalites avec 10,1% et la
rhinopharyngite aigue et l’otite externe à proportion
égale, soit 8%. Le même constat était rapporté dans
la littérature médicale ORL [8], [9], [10], à savoir
une prédominance des affections otologiques sauf
en pédiatrie [4], [5], où les infections respiratoires
aiguës prédominent.
Conclusion
Le service d’ORL de l’hôpital Sominé DOLO de
Mopti, est un service qui reçoit les références de
toute la région pour la prise en charge médico-

d’appels otologiques ont été dominants avec 47,2%
des cas, suivi des lésions rhinologiques 23,5%
des cas et pharyngée (15,3). Malgré le caractère
d’urgence dans la série de N.P RAMAROZATOVO
et al [1], les urgences infectieuses ont été dominées
par l’atteinte otologique avec 42,55% des cas. Dans
notre série les motifs des consultations été dominés
par l’otalgie 14,3% des cas, suivi de l’odynophagie
(11,5%) et de la rhinorrhée avec 9% des cas. En
comparaison, les travaux de Hicham Attifi1, et al
[3] en Guinée, ont rapporté une prédominance des
affections rhino-sinusiennes 37,93% des cas suivies

chirurgicale des pathologies ORL. Il en ressort de
cette étude, le caractère très jeune de la population,
avec 70,8% de moins de 35 ans, Le caractère
très varié des pathologies rencontrées avec une
prédominance des pathologies otologiques.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

Contributions des auteurs
Tous les auteurs ont contribué à la réalisation de ce
travail. Tous ont lu et approuvé la version finale du
manuscrit.

MS Ag Med Elmehdi Elansari et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 502-509
*Correspondance :
Mohamed Sayidi Ag Med Elmehdi Elansari
elansarisaydi@yahoo.fr
Disponible en ligne : 24 Mars 2020
1 Centre de santé de référence de la commune CVI, Bamako,
Mali.
2 Hôpital régional de Mopti, Mali
3 CHU Gabriel Toure, Bamako, Mali
4 Hôpital Adolphe Sice, Pointe noire, Congo Brazzaville

Pour citer cet article
MS Ag Med Elmehdi Elansari, L Dienta, M Maiga, M Konaté,
M Diallo, IK Diakité et al. Morbidité ORL et Chirurgie
cervico-faciale dans un Hôpital d’Afrique Subsaharienne.
Jaccr Africa 2020; 4(1): 502-509

© Journal of african clinical cases and reviews 2020
Conflit d’intérêt : Aucun
Références
[1] RAMAROZATOVO. N.P et al. Épidémiologie des urgences
pédiatriques en ORL à Antananarivo : résultats préliminaires.
Revue d’Anesthésie-Réanimation et de Médecine d’Urgence
2010(Janvier-Février); 2(1): 1-4.
[2] Amara B.et al. Bilan d’activités d’un service orl et de
chirurgie cervico-faciale au CHU de Yopougnon période de
23 avril 1990 au 31 décembre 199 Thèse Med Abidjan. 1993;
n°1472.
[3] Hicham Attifi1, Mounir Hmidi1, Ali Boukhari1 et al.
Expérience oto-rhino-laryngologique de l’hôpital marocain de
campagne en Guinée Conakry. Pan African Medical Journal.
2014; 19:40 doi:10.11604/pamj.2014.19.40.4908
[4] SISSOKO Seydou et al. Motifs de consultation dans
le service de pédiatrie de l’hôpital Gabriel Touré en 2005.
[Thèse Méd] FMPOS de Bamako ; 2005 - 67p.
[5] MAIGA. Mohamed B. et al. Motifs de consultation dans
le service de pédiatrie du centre de sante de référence de la
commune I du district de Bamako, 2009-2010, [Thèse Méd]
FMOS de Bamako ; 2010 - 85p.
[6] CAMARA MALICK et al. Prévalence des motifs de
consultation dans le Service de Médecine Générale du Csref
de Kati. Région de Koulikoro, 2009, [Thèse Méd] FMOS de
Bamako ; 2009 – 60p.
[7] Legros M, Rossant L. Les maladies ORL de l’enfant. Paris
: ellipses, 2003.
[8] Legent F, Narcy P, Beauvillain C, Bordure P. ORL
Pathologie cervico-faciale, 6 ème édition. Paris: Masson, 2003
; 316 p.
[9] Noupoue J. et al. Contribution à l’étude de la pathologie
ORL: bilan de 8 années de service au CHU de Yaoundé. Thèse
Med. CUSS. Université de Yaoundé. 1991.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Article original
Dépistage des affections ORL en milieu scolaire : exemple d’une école BIA au Mali
ENT screening in schools: example of a BIA school in Mali
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Diarra1, N Cisse1, H Sanogo4, M Traoré5, K Singaré1, SK Timbo1, MA Keita2, A Ag Mohamed1
Résumé
Objectif : Déterminer la prévalence des affections
ORL en milieu scolaire et mettre en exergue le
problème auquel nous sommes confrontés dans leur
prise en charge.
Matériel et Méthode : Nous avons mené une étude
transversale le 24 mars 2018 portant sur 375 élèves
dont le niveau d’instruction varie de la maternelle
à la 9ème année fondamentale (3ième du collège)
dans une école fondamentale BIA située au sein de
la capitale Bamako.
Résultat : La pathologie ORL a été de 28,8% des
enfants examinés. Elle touche 53,3 % de sexe
masculin avec un sex ratio de 1,14 dont l’âge varie
de 3 – 22 ans avec une moyenne de 12, 5 ans.
Les affections otologiques (50,06%) venaient en tête
avec comme signes principaux : l’hypoacousie et
les bouchons de cérumen.
Les affections rhinologiques ont représenté
14, 16% des affections ORL avec la rhinorrhée et la
rhinite allergique qui ont été les affections les plus
fréquentes.
Les affections bucco- pharyngées comme
signes principaux ont concerné l’hypertrophie
amygdalienne dans 6,66% et les amygdalites
chroniques dans 16,53%.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

Les affections ORL ont un impact sur la vie scolaire
de l’enfant. Seule l’implication des parents et des
enseignants pourrait réduire la morbidité de ces
affections en améliorant le rendement scolaire.
Mots clés : Dépistage, affection ORL, examen
physique, milieu scolaire, Mali.
Abstract
Objective: Determine the prevalence of
ENT conditions in schools and highlight
the problem we face in their management.
Material and Method: We conducted a crosssectional study on March 24, 2018 on 375 students
whose level of education varies from kindergarten
to 9th basic year (3rd of middle school) in a BIA
basic school located in the capital Bamako .
Result: The ENT pathology was 28.8% of the
children examined. It affects 53.3% of men
with a sex ratio of 1.14 whose age varies from
3 - 22 years with an average of 12.5 years.
Otological conditions (50.06%) came first with
the main signs: hearing loss and earwax plugs.
Rhinological affections represented 14, 16% of
the ENT affections with rhinorrhea and allergic
rhinitis which were the most frequent affections.
Oral and pharyngeal diseases as the main
www.jaccrafrica.com
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signs involved tonsillary hypertrophy in
6.66% and chronic tonsillitis in 16.53%.
ENT conditions have an impact on the child’s
school life. Only the involvement of parents and
teachers could reduce the morbidity of these
conditions by improving academic performance.
Keywords: Screening, ENT affection, physical
examination, school environment, Mali.

thésards sont chargés de faire la consultation. Nous
nous sommes rendus avec les matériels habituels
de consultation ORL tous les samedis et dimanches
du mois en accord avec la direction de l’école.
Les cas de surdité ont été définis à l’aide des tests
acoumétriques et l’interrogatoire. Des patients
nécessitant des investigations plus avancées ont
été référés au centre hospitalo-universitaire Gabriel
Touré pour prise en charge.

Introduction

Résultats

La fréquence des pathologies ORL chez l’enfant est
liée au développement de ses organes lymphoides en
croissance [1]. L’exposition de la sphère ORL aux
affections a un impact négatif sur la vie de relation

Nous avons recensé 375 élèves. L’examen clinique
nous a permis d’avoir 71,2% élèves sains et 28,8%
ont présenté un examen pathologique.
La prédominance du sexe masculin a été retrouvée
dans 53,3 % avec un sex ratio de 1,14 en faveur du
sexe masculin. La tranche d’âge de 8-12 ans a été
la plus pourvoyeuse d’affection ORL avec 47,2%
des cas. L’âge moyen a représenté 12,5 ans avec des
extrêmes d’âges allant de 3 ans à 22 ans.
L’examen otologique (50,1%) a permis de noter
0,5% d’oreilles décollées et 0,3% de microtie, le
bouchon de cérumen a été retrouvé dans 10,6%.
Le tympan d’aspect rosé et rétracté en faveur d’une
otite séromuqueuse a été retrouvé chez 0,3%. La
surdité de transmission a été retrouvée aussi chez
38,4%.
Les affections rhinologiques ont concerné les
rhinites hypertrophiques dans 6,6% et la rhinorrhée

familiale, sociale et scolaire [1,2]. A l’âge scolaire
le handicap revêt une gravité particulière, entrainant
des difficultés scolaires, l’isolement et le déséquilibre
psychoaffectif [1,2]. La conséquence de cet impact
est fonction de la lésion topographique [2]. Les
différentes études ont rapporté la prédominance des
affections otologiques [1, 2,3]. La résolution de ce
problème devient alors une urgence éducative [2].
La prévalence des affections ORL en milieu scolaire
dans notre pays ont fait l’objectif de peu d’études.
Il est opportun de dépister ces affections ORL en
nous appuyant sur les données épidémiologiques
et cliniques afin d’éviter une chute de la courbe
d’évolution scolaire.
Méthodologie
Il s’agit d’une étude transversale menée le 24 mars
2018 portant sur 375 élèves inscrits dont le niveau
d’instruction varie de la maternelle à la 9ème année
fondamentale. L’étude s’est déroulée dans une
école fondamentale BIA située en milieu périurbain
de Bamako. BIA qui signifie « se lever tôt » est un
groupe scolaire privé composé de 600 élèves. Une
équipe composée de deux médecins ORL, deux
internes des hôpitaux, 4 assistants médicaux et deux
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

dans 7.5%. Les affections bucco- pharyngées
ont représenté 12,8% de carie dentaire et 3,7%
d’hypertrophie amygdalienne.
Discussion
Notre étude s’est portée sur 375 élèves. Seul 62,5%
des élèves ont répondu à l’appel, cela s’explique
par le fait que l’étude s’est déroulée à des jours non
ouvrables.
Sur les 375 élèves, 28,8% étaient porteurs d’affection
ORL, ce qui est inférieur à l’étude d’Adjoua et al
www.jaccrafrica.com
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dont 63,9% étaient pourvoyeuse d’affection ORL
[1]. Ce taux de 28,8% nous interpelle aussi bien
les parents que les enseignants. Cette école ne
disposant pas de structure sanitaire, est le lieu de
passage fréquent de différentes spécialités dans le
cadre du dépistage des affections, au cours desquels
les enseignants sont informés sur les différentes
modalités de surveillance portant sur les signes
d’alerte. Quant à la spécialité ORL il s’agit d’une
première visite médicale.
La moyenne d’âge de 12,5 ans et la tranche d’âge
de 8-12ans ont été les plus représentatives. Notre
étude corrobore avec celle d’Adjoua et al et AG
Mohamed et al dont la tranche d’âge a représenté
respectivement 12.5 ans et 11 ans [1,3]. Cet âge
semble être le moment propice de la survenue des
affections dû à la sollicitation de la muqueuse de la
sphère ORL lié à des agressions et infections [3].
La prédominance du sexe masculin est connue
dans la littérature [1,2]. Dans notre étude cette
prédominance s’explique par le faible taux de
scolarisation féminine.
L’analyse des différentes affections met en exergue
une prédominance d’affection otologique dans
50,1% ce qui semble être supérieur à celle d’Adjoua
[1] et de Poumalé [2].
La surdité a occupé la première place avec 38,4%
suivie du bouchon de cérumen et des malformations
d’oreille. Ngaba et al ont retrouvé 17,24% de surdité
en milieu scolaire [7]. Le faible taux de bouchon

l’audition responsable de retards scolaires [1,2].
Ce taux élevé de surdité retrouvé dans notre étude
souligne d’une part la prédominance des étiologies
de surdité à cet âge corroborée par l’étude d’Ashoor,
Giles, celle de Guyot [4-6] et d’autre part la rareté
des programmes de dépistage dans notre pays lié
au manque de ressources et un manque subséquent
de faible sensibilisation des familles et des
enseignements sur les problèmes engendrés par la
surdité, admis par l’étude d’Adjoua et de Poumalé
[1,2].
Une surveillance stricte des enfants est nécessaire
pour ceux atteints de surdité car la lecture labiale
que les enfants ont apprise tout seul pourra avoir
une influence sur la compréhension des parents et
de l’enseignant, et difficile aussi de suppléer à la
prothèse devant le manque de moyen financier des
parents [1].
Les malformations de l’oreille sont considérées
par notre population comme des affections n’ayant
pas de remède. Nous avons proposé aux parents
d’élèves une prise en charge de ces malformations
mais non acceptée. Pour ces derniers, il s’agit de
sortilège en leur encontre.
Le bouchon de cérumen a été retrouvé dans 69,1%
dans l’étude de Poumalé contre 10% dans notre
étude. Ce bouchon constitue de véritables obstacles
mécaniques qui empêchent la transmission de l’onde
sonore [2]. Ce bouchon a été extrait dans note étude
par simple lavage.

de cérumen s’explique par le fait que tous les
ans, ces examens systématiques sont réalisés sous
l’égide du Rotary Club Bamako Kanu. En voyant le
pourcentage des bouchons de cérumen au premier
examen, nous avons probablement un pourcentage
plus élevé (69,1%) avoisinant celui retrouvé par
Poumalé [2]. Nous avions constaté que les 38,4%
n’ont jamais bénéficié d’une consultation ORL.
Cette surdité a un impact négatif sur le résultat
scolaire d’où la nécessité d’un dépistage précoce de
tous les enfants à l’âge scolaire [1,2]. Les dépistages
tardifs diminuent les chances de récupération de

Les affections rhinosinusiennes ont représenté 7.5%
de rhinorrhée et 6.66% de rhinite hypertrophique.
La rhinorrhée a été la plus représentative comme
l’étude d’Adjoua avec 34%. Ces rhinites peuvent
être responsables d’absentéisme et baisse du
rendement scolaire. Ces élèves n’ont jamais
bénéficié d’une consultation ORL car considérée
sans conséquence. Il faudra une évolution vers une
sinusite où des épisodes de crise aiguë pour qu’ils
puissent bénéficier d’une consultation.
Les affections pharyngo-laryngées ont représenté
12,8% de carie dentaire et 3,73% d’hypertrophie de
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l`amygdale. Contrairement à l’étude d’Adjoua [1],
les amygdalites ont représenté 53,9%. L’alternative
thérapeutique comme le traitement des caries
dentaires et l’amygdalectomie ont été proposée
aux parents, les appréhensions de l’intervention et
les manques de moyen ont fini par décourager les
parents.
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2 Centre de santé de référence de la commune CVI, Bamako
3 Hôpital régional de Mopti. Mali
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Conclusion
Le dépistage des affections ORL en milieu scolaire
s’avère un moyen efficace pour réduire la morbidité
de ces affections. La forte prévalence des affections
retrouvée dans notre étude nous permet de dire
qu’il s’agit d’un problème de santé publique. Ces
affections sont connues comme étant un facteur
ralentissant le rendement scolaire. Il est important de
mettre en place une politique nationale de dépistage
en milieu scolaire.
Ce dépistage doit être systématique et nécessite
l’implication des parents et enseignants pour avoir
un bon résultat.
L’information, l’éducation et la communication
avec les parents et les enseignants seront des
moyens efficaces leur permettant de détecter les
signes d’alerte et enfin d’orienter ces enfants pour
une prise en charge appropriée et précoce.
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Epidémiologie des cas d’accidents de la voie publique admis au centre de santé communautaire et
universitaire de Konobougou, Mali
Epidemiology of cases of road accident admitted to the community and university health center of
Konobougou, Mali
MB Coulibaly*1, F Dakouo2, AA Niangaly1, AM Kane1, Z Keita3, O Sylla4
Résumé
Introduction : Dans le monde entier, le nombre de
personnes tuées dans les accidents de circulation
routière chaque année est estimé à presque 1,2
million, tandis que le nombre des blessés pourrait
atteindre 50 millions en 2020.
L’objectif de cette étude était de décrire le profil des
blessés d’accidents de la voie publique et le type de
prise en charge au centre de santé communautaire et
universitaire de Konobougou.
Méthode et matériel : Il s’agissait d’une étude
descriptive transversale allant du 01 juillet 2018 au
30 juin 2019 au centre de santé de Konobougou. La
cible de l’étude était toutes les victimes présentant
de lésions corporelles.
Résultat : Dans notre étude, nous avons enregistré
324 victimes de la route et 62,90% vivaient hors
de la commune de Konobougou. Le sexe masculin
représentait 80% avec un ratio de 4 en faveur des
hommes. La tranche d’âge 15-44 ans représentait
64,5%. Les accidents survenaient fréquemment
la nuit et pendant la saison chaude avec 40,40%
et 39,9%. Les blessures légères étaient à 54,3%.
Les blessés non évacués et prises en charge au
centre de santé communautaire de Konobougou
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

représentaient 76,2%.
Conclusion : Le centre de santé de niveau primaire
joue un rôle capital dans la prise en charge des
blessés de la circulation routière en milieu rural,
surtout dans la stabilisation des cas graves.
Mots-clés : accident, voie publique, Konobougou,
Mali.
Abstract
Introduction: Worldwide, the number of people
killed in road traffic accidents each year is estimated
at almost 1.2 million, while the number of injured
could reach 50 million in 2020.
The objective of this study was to describe the
profile of road accident victims and the type of
care at the Konobougou community and university
health center.
Method and material: This was a cross-sectional
descriptive study from July 01, 2018 to June 30,
2019 at the Konobougou health center. The target of
the study was all victims of bodily harm.
Result: In our study, we recorded 324 road victims
and 62.90% lived outside the municipality of
Konobougou. The male sex represented 80% with
a ratio of 4 in favor of men. The 15-44 age group
www.jaccrafrica.com
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represented 64.5%. Accidents occurred frequently
at night and during the hot season with 40.40% and
39.9%. Minor injuries were 54.3%. Casualties not
evacuated and taken into care at the Konobougou
community health center represented 76.2%.
Conclusion: The primary level health center plays
a vital role in caring for road traffic injuries in rural
areas, especially in stabilizing serious cases.
Keywords: accident, public road, Konobougou,
Mali.

Introduction
Longtemps considérés, comme un problème de
santé publique dans les pays développés (1). Les
pays subsahariens ont enregistré un nombre très
élevé d’AVP ces deux dernières décennies. En
effet les statistiques laissent observer un nombre
exponentiel d’année en année de cas d’AVP, des
victimes, des types et de la gravité de blessures. Les
accidents de la voie publique (A.V.P) constituent un
véritable fléau mondial en raison du nombre élevé
de victimes et cela à cause de la mécanisation de
tous les secteurs de l’économie, mais aussi et surtout
à cause de la modernisation de plus en plus poussée
du trafic routier (1).
Parmi les accidents létaux, les plus fréquents sont
les accidents de la voie publique (2). Actuellement
les accidents par les véhicules à moteur (VAM) sont
classés au 9e rang des maladies en termes de fardeau
des institutions de santé. Dans les pays en voie de
développement beaucoup de facteurs expliquent
ces accidents mortels (3). Dans le monde entier, le
nombre de personnes tuées dans les accidents de
circulation routière (ACR) chaque année est estimé
́a`presque 1,2 million, tandis que le nombre des
blessés pourrait atteindre 50 millions (3). Ce taux
de décès par accident doublerait même d’ici 2020
(2). Ils sont aussi responsables d’un grand nombre
de séquelles invalidantes dans le monde (4).
En Afrique subsaharienne, le taux de mortalité ́par
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

10000 véhicules serait nettement plus élevé ́allant
jusqu’a`des chiffres 70 fois supérieur à ceux des pays
industrialisés (3). Beaucoup de cas sont évitables
en contrôlant les facteurs humains impliqués (5).
Ainsi, afin de porter secours aux victimes dans un
bref délai, les soins d’urgence sont au cœur des
interventions après un accident (6).
Au Mali, selon les statistiques de l’Agence
Nationale de la Sécurité Routière 8159 accidents
ont été rapportés pour la seule année 2011, avec 889
cas de décès et 11447 victimes, durant l’année 2012
l’ANASER à enregistrée 6090 cas d’accidents au
Mali avec 8191 victimes et 536 décédés (7).
Malgré d’énormes efforts consentis par le
gouvernement du Mali et ses partenaires dans la
prévention des accidents de la voie publique à
travers l’ANASER, et l’assistance aux victimes
par la création du service de la protection civile
pour le transport sécurisé des blessés, il est à
noter que le nombre de morts de la route s’accroît
considérablement d’année en année (8).
En effet le centre de santé communautaire et
universitaire de Konobougou, qui est situé à michemin de la RN6 (première route accidentogene
au Mali), intervient fréquemment dans la prise
en charge primaire des victimes d’AVP. C’est
pourquoi cette étude a été initiée afin d’améliorer
les connaissances sur le profil des victimes reçues
au dit centre et du type de soins administré pour leur
prise en charge.
Méthodologie
L’étude s’est déroulée au centre de santé
communautaire et universitaire de Konobougou
dans le cercle de Barouéli/région de Ségou. Il
s’agissait d’une étude descriptive transversale allant
du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019.
Ont été inclus dans cette étude les victimes
présentant un traumatisme corporel. Par contre les
victimes n’ayant pas présenté de blessures après
examen clinique n’ont pas été retenues.
www.jaccrafrica.com
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L’échantillonnage a porté sur tous les patients
présentant un traumatisme corporel admis au
centre de santé communautaire et universitaire
de Konobougou pendant la période d’étude. Les
registres de consultation curative ont été utilisés
pour la collecte des données. Lesquelles données
ont été saisies et analysées sur le logiciel épi info
version 7.
Considérations éthiques : La confidentialité des
informations personnelles des victimes est garantie
et aucune personne ne sera identifiée à travers base
de données et son accès est strictement limité.
Résultats
Caractéristiques sociodémographiques
Sur 9257 consultations, 324 cas étaient dus aux
accidents de la voie publique soit 3,5%.
Le sexe masculin représentait 80% avec un ratio
de 4 en faveur des hommes. La tranche d’âge 15
44 ans représentait 64,5%. Les cultivateurs ont été
les plus touchés avec 34% suivi des enfants/élèves
à 18,8%. Dans notre étude, nous avons le Bambara
qui avait été la plus fréquente avec 40,4% suivi
du peulh 18,9%. Nos victimes résidaient hors de
la commune de Konobougou dans 62,90%. Les
accidents sur la route nationale 6 (RN6) a été les
plus dominants avec 83,9%. Les accidents de la
nuit ont été les plus fréquents avec 40,40%. Les
accidents ont eu lieu fréquemment la saison chaude
avec 39,9%. Dans 54,3% des cas, la collusion était
véhicules-véhicules, suivi de moto-moto à 23,5%.
La protection civile avait transporté 82,9% des
victimes du lieu d’accident au centre de santé.
Caractéristiques cliniques
Les blessures légères ont été les plus fréquentes avec
54,3%. Nous avons constaté 25,30% de blessures
modérées et 20,40% de niveau grave. Les hommes
avaient représenté les 91% de blessés gravés ; parmi
ces blessés graves l’hémorragie avait dominé le
tableau avec 65,7%. Les hommes avaient représenté
les 79,6% de blessés modérés. Les lésions modérées
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

ont été la plus dominées par les fractures avec
69,2%.
Caractéristiques thérapeutique et évolution
Nous avons constaté 61,9% des victimes qui ont eu
un traitement médical. Le soin le plus fréquemment
prodigué a été l’attouchement et le pansement avec
48,1% suivi de la suture à 19,7%, tous ceux-ci ont
bénéficié du vaccin anti tétanique. Les victimes
non évacuées et prise en charge totalement par le
centre de santé communautaire et universitaire
représentaient 76,2%. Le délai d’évacuation des cas
graves vers le niveau supérieur la plus fréquente
a été entre 2 et 4 heures avec 86,3%. Nous avons
observé 4,6% de décès.
Tableau I : Répartition des malades selon les
caractéristiques sociodémographiques
Sexe
Sexe
Féminin
Masculin
Total
Tranche d’âge
0 4 ans
5 14 ans
15 44 ans
45 59 ans
60 ans et plus
Total
Profession
Chauffeur /
Apprenti
Artisan
Commerçant
Cultivateur
Elève/enfant
Fonctionnaire
Ménagère
Autres
TOTAL

Nombre

Pourcentage

65
259
324

20
80
100

9
34
209
48
24
324

2,8
10,5
64,5
14,8
7,4
100

37

11,4

8
24
110
61
35
33
10
324

2,5
7,4
34
18,8
10,8
10,2
3,1
100

Le sexe masculin représentait 80%. La tranche
d’âge 15-44 ans représentait 64,5%. Les cultivateurs
ont été les plus touchés avec 34% suivi des enfants/
élèves à 18,8%.
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Figure 1 : Relatif à la provenance des victimes
Nos victimes venaient hors de la commune de
Konobougou dans 62,90%.
Tableau II : Répartition des patients selon le moment
de l’accident
Moment de
Nombre
Pourcentage
l’accident
Matinée
78
24,1
Après midi
115
35,5
Nuit
131
40,4
Total
324
100
Les accidents de la nuit ont été les plus fréquents
avec 40,40%

Figure 2 : Répartition des patients en fonction du
type de blessure
Les blessures légères ont été les plus fréquentes
avec 54,3%.

Discussion
Sur 9257 consultations, 324 cas étaient dus aux
accidents de la voie publique soit 3,5%.
Le sexe masculin représentait 80% avec un ratio
de 4 en faveur des hommes. Notre résultat était
semblable à celui de DIANGO et al, à celui de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

A.A. W. C. do Santos Zounon et al qui avaient
respectivement trouvé 81% et 84% pour les hommes
(1,5). Cela s’expliquait par le fait que les hommes
se déplaçaient plus souvent que les femmes et fait
que l’utilisation des véhicules est plus élevée chez
les hommes que les femmes. Plusieurs d’autres
études avaient trouvé une prédominance masculine
(9, 10, 11).
La tranche d’âge 15 à 44 ans représentait 64,5%.
Notre résultat était semblable à celui DIANGO qui
avait eu 15-29 ans soit 43% suivi de 30-44 ans à
21,8% (1) ; et de celui de Tekpa B.J.D avec 69,4%
(3). Cela pourrait s’expliquer par le fait que cette
tranche d’âge était plus active dans la vie courante.
Les cultivateurs ont été les plus touchés avec 34%
suivi des enfants/élèves à 18,8%. Nous avons eu un
résultat proche à celui de Kagoye A qui avait trouvé
35,66% de cultivateurs (7). La majorité des patients
était des élèves et étudiants avec 26.90% dans
l’étude de LK Agoda-Koussema al (9). Notre résultat
pourrait s’expliqué par la situation géographique de
Konobougou en milieu rural et la dominance des
cultivateurs dans la population générale.
Dans notre étude, nous avons le Bambara qui avait
été la plus fréquente avec 40,4% suivi du peulh
18,9%. Notre structure est située dans une localité
dominée par cette ethnie.
Nos victimes résidaient hors de la commune de
Konobougou dans 62,90%. Cela pourrait s’expliquer
par le fait que la route nationale six qui traverse la
commune de Konobougou était plus utilisée par des
personnes venant d’une autre localité.
La protection civile avait transporté 82,9% des
victimes du lieu d’accident au centre de santé. Car il
y a un poste de protection civile basé à Konobougou.
Le reste des victimes était venu autrement soit par
leur propre moyen ou transporter par les passants.
Les blessures légères ont été la plus fréquente
avec 54,3%. Ce résultat était proche de celui de
DIANGO D et al qui avaient trouvé 58,9% pour les
blessures légères (1) ; il est contraire de celui de CN
Pouth et al qui avaient eu dans leur étude 52,4% des
www.jaccrafrica.com
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blessures graves (10).
Les hommes avaient représenté les 91% de blessés
gravés ; parmi ces blessés graves l’hémorragie
avait dominé le tableau avec 65,7%. Les hommes
avaient représenté les 79,6% de blessés modérés.
Les lésions modérées ont été la plus dominées par
les fractures avec 69,2%.
Le soin le plus fréquemment prodigué a été
l’attouchement et le pansement avec 48,1% suivi
de la suture à 19,7%. Cela s’expliquait par le fait
que des lésions des parties molles ont été les plus
fréquentes (des plaies superficielles, hémorragiques
et profondes).
Nous avons 61,9% des victimes qui ont eu de
traitement médical. Cela pourrait s’expliqué par la
fréquence élevée des lésions des parties molles et
des traumatismes mineurs au cours de ces accidents.
Les victimes non évacuées et prise en charge
totalement par le centre de santé communautaire
et universitaire représentaient 76,2%. Cela était
attribué au fait que le personnel du centre de santé
de Konobougou était formé sur la prise en charge
des urgences, traumatismes et transferts sécuritaires
et la légèreté de certaines lésions.
Le délai d’évacuation des cas graves vers le niveau
supérieur la plus fréquente a été entre 2 et 4 heures
avec 86,3%. Cela était attribué au système mis en
place pour les évacuations, la présence de deux
ambulances et le partenariat entre la mairie et
l’association de santé communautaire (ASACO)

de notre étude s’expliquait par la diminution de la
visibilité et la somnolence des conducteurs durant
la nuit.
Les accidents ont eu lieu fréquemment la saison
chaude avec 39,9%. Alors que A.A. W. C. do
Santos Zounon et al avaient trouvé 54,09% pendant
le 4ième trimestre (5). Cela pourrait s’expliquer
par l’influence de la chaleur sur les pneumatiques
entrainant des crevaisons et l’excès de vitesse par
les conducteurs à cette période.
Dans 54,3% des cas, la collusion était vehiculesvéhicules, suivi de moto-moto à 23,5%. A.A. W. C.
do Santos Zounon et al avaient eu 60% de cas d’AVP
moto-moto. Pour CN Pouth et al les motos étaient
le plus souvent impliquées en zone urbaine et les
voitures sur l’axe interurbain (10) et le véhicules à
deux à 89,1% pour F.A. Bouraïma (12). Nous avons
expliqué cela par la présence de la RN6 qui est
surtout utilisée par des véhicules à quatre roues plus
que les deux roues.
Nous avons observé 4,6% de décès. Notre étude
était très proche de ceux de Kagoye A et T.M.M.
Wade avec respectivement 3,82% et 4,6% de décès
(7,13). La mortalité était très élevée dans l’étude
de Tekpa B.J.D et de CN Pouth qui avaient trouvé
16,9% et 18,5% (3,10).

pour assurer le coût préliminaire de transport.
Les accidents sur la route nationale six (RN6) ont
été les plus dominants avec 83,9%. Ce résultat est
en discordance avec celui de Kagoye A qui avait eu
pour la route nationale six 18,79% (7). L’explication
était que la RN6 est la plus fréquentée et la principale
voie qui traverse Konobougou.
Les accidents de la nuit ont été les plus fréquents
avec 40,40%. A.A. W. C. do Santos Zounon et al
avaient aussi trouvé 54,54% des AVP survenus la
nuit (5). Tandis que DIANGO D et al avaient eu
68,4% pour les AVP entre 7h30 et 16h (1). Le cas

Konobougou. Les majeures parties de ces accidents
survenaient sur la route nationale six. Notre centre
de santé de niveau primaire joue un rôle capital dans
la prise en charge de ces blessés de la circulation
routière.
Le système mis en place avec le partenariat entre
la mairie et l’association de santé communautaire
(ASACO) a permis l’évacuation rapide des cas
graves.
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Conclusion
Les accidents de la route sont une réalité à
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Traitement médico-chirurgical des suppurations collectées intracrâniennes. A propos de 34 cas à
l’unité de neurochirurgie de l’hôpital régional de Thiès (Sénégal)
Medical-surgical treatment of collected intracranial suppurations. About 34 cases in the neurosurgery unit of the Thiès Regional Hospital (Senegal)
A Diop*1, MEH Cisse2, O Sow1, M Faye2, M Thioub2, MC Ba2

Résumé
But : est d’étudier les aspects étiologiques,
cliniques, thérapeutiques, évolutifs et pronostiques
des suppurations intracrâniennes dans notre unité.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude
rétrospective de 34 cas d’abcès et d’empyèmes
pris en charge à l’unité de neurochirurgie du centre
hospitalier régional de Thiès sur une période de 4
ans.
Résultats : Il s’agissait de 11 cas d’abcès, 21 cas
d’empyèmes et 2 cas d’association d’empyèmes et
d’abcès intracrâniens collectés. L’âge moyen des
patients était de 26 ans avec des extrêmes allant
de 09 à 63 ans. Le sex-ratio était de 0,2 avec une
prédominance masculine. L’étude de la porte d’entrée
de l’infection montrait que les infections ORL et la
staphylococcie maligne de la face prédominent avec
respectivement 44.11% et 14.7% des cas, suivies
des traumatismes cranio-encéphaliques (8.82%).
La fièvre (85.29%), les signes d’hypertension
intracrânienne (70.5%) et les crises convulsives
(41.17%) étaient les premiers motifs de consultation.
L’examen neurologique retrouvait des troubles de la
conscience (29.4%), un déficit moteur (26.4%), une
raideur de la nuque (20.5%). La tomodensitométrie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

cérébrale a permis de poser le diagnostic pour tous
nos patients. Le traitement était médical dans 10
cas et médico-chirurgical dans 24 cas. Le germe
avait été identifié dans 11.76% des cas. L’évolution
était favorable chez 28 (82.35%) patients, 3 (8.82%)
cas ont présenté des séquelles neurologiques. La
mortalité était de 2.94%.
Conclusion : Les suppurations intracrâniennes
représentent un problème de santé publique. Elles
peuvent engager le pronostic vital et fonctionnel des
patients. Le traitement idéal reste la prophylaxie par
une prise en charge efficace des infections primaires.
Mots-clés : Abcès cérébral – Empyème–
Suppurations intracrâniennes.
Abstract
Aim: of the study was clinical, therapeutic,
etiological and prognostic aspects of intracranial
suppurations in our unit.
Patients and Methods: This is a retrospective study
of 34 cases of abscesses and empyema followed up
in the neurosurgery unit of the regional hospital of
Thiès over a 4 years period.
Results: There were about 11 cases of abscess, 21
cases of empyema and 2 cases of empyema and
www.jaccrafrica.com
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collected abscesses associated. The average age
of patients was 26 years with extremes ranging
from 09 to 63 years. The sex ratio was 0.2 with a
male predominance. The study of the infections
gateway showed that ENT infections and malignant
staphylococcal infection of the face predominate
with 44.11% and 14.7% respectively, followed
by cranio-encephalic traumas (8.82%), fever
(85.29%), signs of intracranial hypertension
(70.5%) and seizures (41.17%) were the top
reasons for consultation. Neurological examination
revealed disorders of consciousness (29.4%), motor
weakness (26.4%), a stiff neck (20.5%). Brain scans
allowed the diagnosis for all patients. The treatment
was medical in 10 cases; medical and surgical in
24 cases. The germ was identified in 11.76% of
cases. The outcome was favorable for 28 (82.35%)
patients, 3 (8.82%) cases had neurological sequelae.
The mortality rate was 2.94%.
Conclusion: Intracranial abscesses represent a public
health problem. They can be life and functional
prognosis of patients. The ideal treatment remains
prophylaxis effective management of primary
infections.
Keywords : Brain abscess - Empyème- intracranial
Suppurations.

Introduction
Les suppurations intracrâniennes focales sont
des affections généralement rares dans les pays
développés mais quand elles se produisent, elles
sont potentiellement mortelles [1]. Dans les pays
en voie de développement, leur prévalence est
relativement élevée, avec une majorité de patients
provenant des zones rurales [2,3]. Elles sont
divisées en trois catégories : les abcès cérébraux,
les empyèmes sous-duraux et les empyèmes
extraduraux. C’est une urgence neurochirurgicale et
médicale. Méconnues ou mal prises en charge, elles
peuvent compromettre le pronostic fonctionnel
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

ou vital du malade. Avant la découverte des
antibiotiques, le taux de mortalité atteignait près de
100% [4]. Ce taux a baissé autour de 36 à 60% dans
les années 1970 lorsque les antibiotiques devinrent
plus facilement disponibles [5,6]. Depuis lors, la
mortalité a encore diminué, se situant entre 3,7 et
24%, avec l’introduction de la tomodensitométrie
cérébrale et l’adjonction du métronidazole dans la
plupart des schémas thérapeutiques [6,7]. Grâce au
progrès de la chirurgie, de la neuro-réanimation et
de la bactériologie, le pronostic de la pathologie
s’est vu rapidement amélioré. Nous rapportons notre
expérience dans la prise en charge de cette pathologie
au sein de la première unité de neurochirurgie crée
en région et nous comparons avec les données de la
littérature.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude rétrospective sur la base
des dossiers médicaux des patients pris en charge
pour une suppuration collectée intracrânienne dans
l’unité de neurochirurgie de l’hôpital régional de
Thiès durant la période de Janvier 2015 à Décembre
2018. Nous avons inclus dans l’étude, tous les cas
de suppuration intracrânienne établie sur la base
des données : cliniques (signes d’hypertension
intracrânienne, d’un syndrome neurologique
focal, fièvre), du scanner cérébral, de la biologie et
thérapeutiques (le traitement médical ou médicochirurgical avec examen bactériologique du pus).
Les dossiers incomplets n’ont pas été inclus dans
l’étude. L’évolution avait été appréciée sur l’examen
clinique, l’imagerie médicale et les ex
plorations
biologiques. Les données avaient été analysées à
l’aide du logiciel EPI-INFO version française 7.1.5.
Résultats
Nous avons colligé 34 cas de suppuration collectée
intracrânienne. L’âge moyen était de 26 ans. (fig 1)
Le sexe ratio était de 0,2. La porte d’entrée ORL
www.jaccrafrica.com
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était la plus fréquemment retrouvée avec 15 cas dont
13 sinusites et 2 otites. Les autres portes d’entrées
étaient : la staphylococcie maligne de la face (05
cas), les traumatismes crânio-encéphaliques avec
plaie du cuir chevelu (03 cas), les suppurations de
plaies opératoires (02 cas), les méningites (02 cas),
les abcès du cuir chevelu (01 cas), les cardiopathies
(01 cas). La porte d’entrée n’a pas été retrouvée
chez 5 patients.
La fièvre était présente chez 85,3% de nos patients,
une hypertension intracrânienne (70.5%), une
altération de la conscience (29.4%), un déficit
moteur hémicorporel (26.4%), une crise convulsive
(41.17%), une raideur de nuque (20.5%) et une
atteinte de paires de nerfs crâniens (8.82%). Les
autres signes neurologiques étaient : des troubles de
l’équilibre (02 cas), des troubles du comportement
(02 cas) et des troubles aphasiques (01 cas). La
triade de Bergman associant syndrome infectieux,
syndrome d’hypertension intracrânienne et signes
de focalisation neurologique a été observée
dans (14.70%). La tomodensitométrie crânioencéphalique sans et avec injection de produit de
contraste a été le moyen diagnostique dans tous les
cas. Elle a permis d’objectiver : 11 abcès cérébraux
(32,5%) ,16 empyèmes sous duraux (47,05%),
5 empyèmes extra duraux (14,70%) et 2 cas
d’association d’empyèmes et d’abcès intracrâniens
collectés (5.88%). Le siège des abcès cérébraux
était frontal dans 5 cas, pariétal dans 2 cas, temporal

germe chez 4 patients (11.76%) : Staphylococcus
aureus chez 2 patients, Acinetobacter chez 1
patient et Escherichia coli chez 1 patient. Dans les
30 autres cas (88,23%) le germe n’a pas été isolé.
Le suivi a été de 1 mois à 4 ans. L’évolution était
favorable chez 28 patients (82.35%) avec guérison
sans séquelles. Un patient a bénéficié d’une reprise
chirurgicale pour récidive d’un empyème sous
dural hémisphérique, trois patients ont présenté une
persistance du déficit moteur après la chirurgie dont
deux ont pu récupérer de façon correcte avec les
séances de kinésithérapie et un a gardé un discret
déficit hémicorporel. Deux des patients (un parmi
les opérés et l’autre parmi les non opérés) ont eu
besoin de la poursuite du traitement antiépileptique
au-delà de 3 mois après le diagnostic du fait de la
persistance des crises convulsives. Nous avons
enregistré 1 décès (2.94%). Deux patients sont
perdus de vue (14.70%).

Fig 1 : Répartition des patients en fonction de la
tranche d’âge

dans 1, cérébelleux dans 1 cas et multiples dans 2
cas. L’empyème était hémisphérique unilatéral dans
7 cas, hémisphérique bilatéral dans 3 cas, frontopariétal dans 5 cas, pariéto-occipital dans 3 cas,
interhemispherique dans 2 cas et sous tentoriel dans 1
cas. 3 cas d’hydrocéphalie associées étaient retrouvés
(8.60%). La recherche de terrain effectué selon le
contexte montrait : une sérologie HIV négative chez
8 patients testés, une hyperglycémie chez 2 patients.
Le traitement était médical dans 10 cas et médicochirurgical dans 24 cas. L’étude bactériologique a
été réalisée chez 24 patients et a permis d’isoler un

Figure 2 : Images pré et peropératoires d’un
patient de 34 ans présentant un abcès frontal post
traumatique
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Dans notre étude les suppurations collectées
intracrâniennes représentent 53% de l’ensemble des
processus expansifs intracrâniens prises en charge à
l’unité de neurochirurgie de l’hôpital régional de
Thiès. Ce fort taux par rapport aux autres processus
expansifs s’explique par le fait que notre unité n’est
pas suffisamment outillée pour prendre en charge
certains cas de processus expansifs intracrâniens
notamment tumoraux et vasculaires. La fréquence de
cette pathologie est certainement sous-estimée en
Afrique subsaharienne, en raison du souséquipement en imagerie médicale. Au plan
nosologique, parmi les trois entités de suppurations
intracrâniennes les empyèmes intracrâniens ont
prédominé dans notre étude. Ceci marque une

prédominance masculine trouvée dans notre étude
est classique quelle que soit la porte d’entrée et
le type de suppuration collectée [11,12]. La plus
grande partie de nos patients avait un âge compris
entre 21 et 30 ans, il est un peu plus avancé par
rapport aux données de la littérature [13, 14,15].
Dans le travail de Broalet et al [11], il est prouvé
que l’affection peut toucher tous les âges mais
essentiellement l’enfant, l’adolescent et l’adulte
jeune. Ceci s’explique par l’incidence plus élevée
des infections sinusiennes et oto-mastoïdiennes à
cette période de la vie. Un seul patient avait un âge
supérieur à 60 ans dans notre étude, la pathologie
est exceptionnelle au-delà de 60 ans. L’étiopathogénie
fait intervenir divers mécanismes à savoir une
infection de voisinage, un ensemencement direct,
une métastase à partir d’un foyer infectieux distant
et un mécanisme idiopathique lorsque aucune cause
n’a été trouvée [16,17, 18,19]. Dans ce travail la
porte d’entrée ORL était la plus fréquemment
retrouvée avec une prédominance des sinusites
comme ça a été rapporté dans la plupart des série
publiées [9,19]. Les staphylococcies malignes de la
face venaient en seconde position avec 5 cas. Nous
avons retrouvé 3 cas de suppurations post
traumatiques. Ces différentes étiologies étaient
retrouvées dans la série de Broalet et dans le même
ordre de fréquence [11]. Nous avons noté 2 cas
(5.88%) de suppurations postopératoires par
ensemencement du parenchyme cérébral survenant

différence avec d’autres études où les abcès
cérébraux sont prédominants. Ainsi ALLIEZ a
retrouvé 44 cas d’abcès contre 16 cas d’empyèmes
sous duraux et 4 cas d’empyèmes extra duraux [8].
GUEYE et ses collaborateurs ont diagnostiqué 41
cas d’abcès contre 21 cas d’empyèmes chez les
patients de sexe masculin et 14 cas d’abcès contre 4
cas d’empyème chez des patients de sexe féminin
[9]. Parmi les empyèmes, nous avons retrouvé une
localisation sous durale prédominante. Cette
prédominance des empyèmes sous duraux est
retrouvée dans la plupart des séries [10,11]. La

suite à une intervention neurochirurgicale de
craniotomie, Kabre [20] dans sa série sur les
empyèmes intracrâniens avait retrouvé une étiologie
postopératoire dans 10% des cas. La cardiopathie
cyanogène n’a été observée que chez un patient.
Les autres cas dont le mécanisme n’a pas été
retrouvé pourraient être considérés comme
idiopathiques. La sémiologie clinique associe,
comme pour n’importe quel processus expansif
intracrânien,
des
signes
d’hypertension
intracrânienne, des signes neurologiques déficitaires
et des manifestations comitiales. Sa localisation en
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Figure 3 : Tomodensitométrie cérébrale pré(A)
et post (B) opératoire en coupe axiale : empyème
hémisphérique droit opéré chez un patient de 16 ans.
Discussion

A Diop et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 520-526
fosse postérieure peut entrainer au début des troubles
de l’équilibre, une ataxie et parfois l’atteinte d’un
nerf crânien. Trente (85.29%) de nos patients ont
présenté une hyperthermie. Le syndrome infectieux
clinique est inconstant constituant l’une des raisons
du retard diagnostic [21]. Variable selon les auteurs,
elle a été retrouvée avec une fréquence élevée dans
la série de Tonon 79% [22] et dans la série de Kabré
74% [20]. A l’admission, 26.4% avaient un déficit
moteur et 41.17% des crises convulsives. Ces
résultats sont un peu en dessous de celui de
Djientcheu [23] qui avait retrouvé respectivement
69.23% et 76%. Le diagnostic de suppuration
intracrânienne peut être évoqué devant la triade de
Bergman associant un syndrome infectieux, un
syndrome d’hypertension intracrânienne et des
signes de focalisation neurologique. Elle a été
présente dans notre série dans 11,76% de l’ensemble
des cas contre 34 % des cas dans la série de PAOTSUAN [24] et 94 % des cas dans la série de Broalet
et al. [11]. Dans notre série, le syndrome méningé a
été trouvé dans 20.5% des cas. Dans la série de
PAO-TSUAN [24], la raideur méningée n’a été
observée que dans les localisations temporales ou
cérébelleuses. Le diagnostic peut donc être difficile
et nécessite de réunir des arguments de forte
présomption pour justifier la demande d’une
tomodensitométrie cérébrale. Le traitement
chirurgical a été nettement simplifié la prise en
charge des suppurations intracrâniennes. La

un trou de trépan élargi. Notre avis rejoint celui de
Bok [26] et Dechambenoit [27] en proposant
l’utilisation préférentielle de la tréphine ou le trou
de trépan pour le traitement de ces collections
suppurées intracrâniennes contrairement à la taille
systématique d’un large volet autrefois recommandé
[28]. Dans notre série, l’examen bactériologique du
pus n’a montré que 11.76% de résultats positifs.
Cette négativité serait liée à plusieurs facteurs
notamment l’antibiothérapie précoce, les conditions
de prélèvement et de culture des germes. Nos
résultats sont nettement en dessous de ceux de Leys
et Pettit [12] qui ont retrouvé 50% de cultures
négatives. Cependant, Korinet rapporte plus de 90
% de culture positive [29]. Les germes retrouvés
dans notre étude étaient : staphylocoques aureus (2
cas), Acinetobactère (1cas) et Escherichia coli chez
(1 cas). Dans les 30 autres cas (88,23%) le germe
n’a pas été isolé. Nous avons utilisé une triantibiothérapie associant céphalosporine de
troisième génération associée aminosides et au
métronidazole. Ce traitement a été ajusté dans deux
cas en fonction de l’antibiogramme. Ce même
schéma thérapeutique a été utilisé par Ba et al [30].
Dans notre pratique, l’utilisation d’antiépileptique a
permis de réduire les séquelles épileptiques, la
corticothérapie n’était réservée qu’aux cas d’œdème
menaçant. La surveillance du traitement est clinique
biologique et tomodensitométrique. L’évolution
clinique a été satisfaisant pour 28 malades soit

conduite thérapeutique est disparate, pouvant se
limiter au traitement médical seul, basé
essentiellement sur une bi ou trithérapie, ou
nécessitant des gestes invasifs (trépanoponction,
biopsie stéréotaxique, craniectomie, craniotomie) à
but décomréssif et pour isoler le germe. Dans notre
série la trépanoponction a été utilisée dans tous les
cas d’abcès opérés. Actuellement, la ponction
d’abcès par un trocart de Cushing à partir d’un trou
de trépan lorsque l’indication chirurgicale est posée
est la technique la plus répandue [18,25]. Les
empyèmes ont été exclusivement évacués à travers

82.35% des cas, avec une confirmation radiologique
à la tomodensitométrie de contrôle qui était pratiqué
chez 10 d’entre eux. Nous avons retrouvé un cas de
récidive ayant fait l’objet d’une reprise chirurgicale.
Les séquelles cliniques étaient faites de crises
convulsives tonico-cloniques contrôlée dans 5,88%
et de déficit moteur partiel dans 2.94% des cas.
LOEMBE a observé en 1995 sur 16 cas d’empyème
opérés 3 cas d’épilepsie séquellaires contrôlées
[28]. BOK et collaborateurs [26] notaient 4% de
séquelles neurologiques majeures parmi les 90 cas
d’empyèmes rapportés, diagnostiqués par la
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tomodensitométrie cérébrale et traités dans 90% des
cas par trépanation ou craniectomie limitée. Le taux
de mortalité de 2,94% pour toutes les suppurations
intracrâniennes dans notre étude était un peu plus
bas par rapport aux données de la littérature. LEYS
et PETIT [12] affirment que depuis l’avènement de
l’antibiothérapie le pourcentage de décès est passé à
10 % pour les abcès et 30 % pour les empyèmes.
Dans une étude de toutes les suppurations
intracrâniennes confondues, GUEYE et ses
collaborateurs en 1991 ont noté 16 cas de décès sur
67 cas de suppurations intracrâniennes opérées,
dont 13 cas diagnostiqués à l’autopsie [9]. Au
Gabon, LOEMBE [28] a observé en 1995 sur 16 cas
d’empyème opérés 2 cas de décès.
Conclusion
Les suppurations intracrâniennes constituent
une urgence médicochirurgicale et leur prise
en charge optimale relève d’une collaboration
multidisciplinaire
(neurochirurgie,
oto-rhinolaryngologie, bactériologiste, radiologie entre
autres). La pathologie ORL reste la principale
porte d’entrée de ces affections. L’avènement de
la tomodensitométrie permettant un diagnostic
précoce, le progrès de la chirurgie, de la neuroréanimation et de la bactériologie ont contribués
à l’amélioration du pronostic de cette pathologie.
Actuellement la tendance chirurgicale est à la
simplification du geste chirurgical. Le coût élevé
du traitement, insupportable pour nos populations
généralement pauvres justifie la nécessité d’une
prophylaxie efficace. Cette prophylaxie consiste en
un traitement correct des infections ORL, dentaires,
de la méningite, de la septicémie, le parage des
plaies crânio-encéphaliques et la prévention des
accidents de trafic routier.
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Image en Médecine
Symblépharon unilatéral droit et opacité cornéenne unilatérale gauche
Symblepharon unilateral right and left unilateral corneal opacity
S Diallo*1, NCR Diabaté1
Image en médecine

Image in medicine

On donne le nom général de symblépharon à
toute adhérence qui se fait entre les paupières
et le globe oculaire. Il peut apparaître à la
suite d’un traumatisme lié à une brûlure par un
produit caustique : soude, liquide de batterie, acide.
Il est quelquefois congénital. Nous rapportons le
cas d’une fille de 11ans sans antécédents médicaux
particuliers qui a présenté un symblépharon unilatéral
droit et une opacité cornéenne unilatérale gauche
secondaire à une brûlure par la soude caustique
(figure 1 A et B). La patiente à été prise en charge
chirurgicalement pour libération du symblépharon.
Les suites opératoires ont été bonnes.
Mots-clés : brûlure, opacité cornéenne,
symblépharon, Mali.

The general name of symblépharon is given to any
adhesion between the eyelids and the eyeball. It
can appear as a result of trauma related to a burn
by a caustic product: soda, battery fluid, acid. It
is sometimes congenital. We report the case of an
11-year-old girl with no particular medical history
who presented a right unilateral symblépharon and
left unilateral corneal opacity secondary to a caustic
soda burn (Figure 1 A and B). The patient was
surgically treated for symblépharon release. The
postoperative course was good.
Keywords: burn, corneal opacity, symblepharon,
Mali.

Figure 1 : symblépharon unilatéral droit (A), opacité cornéenne unilatérale gauche
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