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Cas clinique
Une dissection de l’artère vertébrale extra-crânienne révélée par une hémorragie méningée:
à propos d’un cas, CHU Hassan II, Fès
A dissection of the extracranial vertebral artery revealed by a subarachnoid hemorrhage: report of a case
CHU Hassan II, Fez
N.El Bouardi, M. Haloua, B.Alami, M.Boubbou, M. Maaroufi, M.Y.Alaoui Lamrani

Résumé
La dissection des troncs supra-aortiques peut
concerner aussi bien les artères carotides que les
artères vertébrales. Elle est une parmi les
principales causes d’accident vasculaire cérébral
ischémique chez le jeune et son diagnostic repose
sur L’IRM qui met en évidence la clé diagnostique
qui est l’hématome mural, ou bien une sténose
longue progressive. L’artériographie garde une
place aussi bien diagnostique que thérapeutique à
la phase aigüe. Un traitement spécifique médical
(antiagrégant, anticoagulant) peut être mis en route
quand le diagnostic est confirmé. Le traitement
endovasculaire sera envisagé quant à lui, dans de
rares cas où le retentissement hémodynamique est
important avec ischémies récidivantes.
Mots clés : Dissection, hémorragie méningée, IRM

Diagnosis is based on MRI that highlights the
mural
hematoma
or
luminal
stenosis.
Arteriography always retains its diagnostic and
therapeutic indication. A medical specific treatment
(antiplatelet, anticoagulant) may be started when
the diagnosis is confirmed. Endovascular treatment
is rarely considered where hemodynamic
consequences are importants with recurrent
ischemia.
Keywords: Dissection, subarachnoid hemorrhage,
MRI.
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Abstract
Cervical arteries dissection can affect the carotid as
the vertebral artery. It is one between the leading
causes of strokes in youg adults.
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Introduction
La dissection des artères cervicales est une cause
de plus en plus mise en évidence dans le diagnostic
étiologique des accidents vasculaires cérébraux
chez le jeune. Elle est définie par la présence d’un
hématome mural au niveau de la paroi des artères à
destinée cranio encéphalique[1]. A partir d’une
porte d’entrée pariétale, la dissection peut être sous
intimale ou sous adventitielle. En termes de
fréquence, l’artère carotide est la
plus
fréquemment atteinte. Les dissections des artères à
destinée encéphalique dans leurs segments
intra-crâniens restent exceptionnelles[2]. Les
complications emboliques ou hémorragiques
impliquent l’obligation d’une bonne connaissance
de la sémiologie neuroradiologique afin
d’entreprendre une prise en charge rapide et
adéquate.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans
admis pour prise en charge d’une hémorragie
sous-arachnoïdienne (HSA) spontanée et chez qui
l’exploration a mis en évidence des signes d’une
dissection aigue de l’artère vertébrale droite sur
l’ensemble de ses segments.

l’opacification de l’artère vertébrale gauche. Ce
constat a été associé à l’absence de flux de lavage
provenant de l’artère vertébrale droite avec
absence de visualisation de cette dernière lors de
l’opacification de l’artère sous-clavière droite,
attestant ainsi de son occlusion (Figures 1 et
2).L’angio IRM des troncs supra-aortiques et du
polygone de Willis réalisée à postériori a objectivé
une occlusion de la vertébrale extra-crânienne avec
aspect irrégulier et grêle de son segment V4. On
n’avait pas individualisé d’hématome mural. Les
autres artères cervico-encéphaliques étaient sans
anomalies (Figure 3).
L’ensemble des anomalies sus décrites plaidaient
pour
une
dissection
aigue,
combinée
sous-adventicielle et sous-intimale, de l’artère
vertébrale droite extra-crânienne étendue à son
segment intra-crânien et compliquée de son
occlusion et d’une HSA. L’évolution à 1 mois était
marquée par la résolution des céphalées. Les
contrôles cliniques et par angio-MR réalisés à 03 et
à 09 mois montraient la stabilité du caractère grêle
du V4 droit sans événements ischémiques cliniques
ou sur les imageries de contrôle.

Cas clinique
Il s’agissait d’un patient de 45 ans, diabétique,
ayant consulté pour une céphalée postérieure aigue
d’emblée intense et survenant sans facteur
déclenchant, associée à des vomissements et à une
photophobie. L’examen clinique avait mis en
évidence un patient stable sur le plan
hémodynamique avec une raideur de la nuque,
l’examen neurologique n’avait pas objectivé de
signe de focalisation. Un scanner cérébral sans
contraste a mis en évidence une HSA grade III
selon l’échelle de Fisher modifiée. Pour le bilan
étiologique, une artériographie a été réalisée
objectivant une succession de sténoses intéressant
le segment V4 de l’artère vertébrale droite lors de
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Discussion

Figure 2

Figure 3
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Les dissections artérielles résultent du clivage
de la paroi artérielle par un hématome entre les
couches artérielles après irruption du jet sanguin à
travers une porte d’entrée intimale. Ce clivage est
d’étendue variable, et peut ou non communiquer
avec la lumière artérielle par une déchirure
intimale. Exceptionnellement, l’hématome peut se
rompre à distance de la porte d’entrée dans la
lumière, créant alors un faux chenal. Selon le siège
de l’hématome on distingue la forme sous intimale
qui a comme conséquence des complications
sténotiques, voire l’occlusion de l’artère porteuse,
ce qui est similaire aux segments extra-crâniens de
l’artère vertébrale de notre observation. La seconde
forme est sous adventitielle, elle est, au contraire, à
l’origine d’une augmentation du diamètre externe
de l’artère et aboutissant à la formation
d’anévrisme, ces derniers sont qualifiés de
disséquants. Cette forme sous-adventicielle, peut
aboutir à la rupture pariétale notamment au niveau
des segments intra-crâniens, avec ou sans
anévrisme (essentiellement sur la circulation
vertebro-basilaire) et provoquant une HSA[3], ce
qui est similaire à celle obsérvée sur le segment
intra-crânien de l’artère vertébrale de notre patient.
Ce constat est favorisé par la finesse pariétale
artérielle de la circulation intra-crânienne, et par la
disparition de la limitante élastique externe et
l’amincissement de la média et adventice sur les
vaisseaux intra-crâniens.
La dissection de l’artère vertébrale est relativement
rare, comptant 1 pour 100 000 habitants, et elle est
encore plus rare pour son segment intra-crânien[4].
Le diagnostic de la forme intracrânienne est
difficile et sa fréquence est probablement
sous-estimée avec un pic de fréquence qui se situe
à 45 ans avec une légère prédominance masculine.
La dissection peut être spontanée avec comme
www.jaccrafrica.com
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facteur prédisposant les maladies du tissu élastique
[5] [6] et l’hypertension artérielle dans 25% à 50%
des cas. Les traumatismes cervicaux mineurs sont
retrouvés dans 15% des observations, notamment
ceux entrainant l’étirement de l’artère vertébrale
exo-crânienne [2], entraînant une déchirure à la
frontière entre le troisième (V3) et quatrième (V4)
segments, qui sont fixés autour de la dure-mère.La
dissection de l'artère vertébrale, qui se produit à la
jonction crânio-cervicale, peut s’étendre à la fois
en proximale et en distal comme illustré sur notre
observation.
La dissection de l’artère vertébrale peut se
manifester par une HSA, due à la rupture de la
paroi artérielle dans la forme sous-adventitielle, et
des signes d’ischémie encéphalique notamment le
syndrome de Wallenberg. Elle peut se limiter
parfois à des céphalées aigues, vertige ou
acouphènes voire rester asymptomatique [7].
L’imagerie est la pierre angulaire dans le
diagnostic de la dissection de l’artère vertébrale.
Le scanner cérébral ne permet pas de trouver des
signes directs de dissection des artères
cervico-encéphaliques, mais il peut montrer un
infarctus parenchymateux territorial ou une HSA.
L’angioscanner peut montrer un épaississement
pariétal non spécifique, asymétrique, excentré, en
forme de croissant réduisant la lumière vasculaire
circulante [1] et orientant vers un hématome de
paroi et contrastant avec un rehaussement modéré
de l’adventice dans les cas les plus démonstratifs.
L’IRM cérébrale avec coupes axiales sur la région
cervicale (T1 avec saturation de la graisse), permet
une étude de la paroi vasculaire en mettant en
évidence le signe caractéristique représenté par
l’hématome intramural qui est de signal
spontanément élevé sur la séquence T1, avec ou
sans élargissement du calibre externe de l’artère.
L’hématome intramural en hypersignal T1 rapporté
par la littérature comme signe pathognomonique
de la dissection, peut manquer si l’IRM est réalisée
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trop précocement ou tardivement. Le délai optimal
de sa réalisation doit être compris entre la première
semaine et le deuxième mois après le début des
symptômes. A la phase précoce, l’hématome
intramural est en iso signal T1 en raison de la
présence d’oxy et de désoxyhémoglobine et peut
donc passer inaperçu. L’angio-IRM avec injection
de gadolinium (ARMG) permet d’individualiser le
flap intimal sur les séquences T2, la présence de 2
lumières vasculaires correspondant au vrai et au
faux chenal à rehaussement différent, ainsi que la
mise en évidence de sténose ou d’occlusion
luminale
qui
sont
très
caractéristiques.
L’artériographie est la méthode de référence pour
le diagnostic de dissection, mais non exempte de
faux
négatifs
en
cas
de
dissection
sous-adventitielle. L’image de dissection peut
revêtir l’aspect d’occlusion en «flamme de bougie»,
d’une sténose longue et irrégulière ou bien de
pseudo-anévrisme. Exceptionnellement un flap
intimal ou un faux chenal peut être visualisé sur
l’artère disséquée rendant le diagnostic aisé. Un
des intérêts de l’artériographie est de rechercher
une dysplasie fibromusculaire sur les autres axes
cervico-encéphaliques ou sur les artères rénales au
retrait du cathéter [2]. Cependant, son caractère
invasif fait qu’elle est de plus en plus remplacée
par l’angio-MR. L’ARM montre, non seulement, la
sténose ou l’occlusion de l’artère disséquée en
montrant une « absence de flux », mais également
directement l’hématome de paroi. Elle permet ainsi
d’en préciser la topographie et la hauteur exactes.
À la différence de l’artériographie, elle ne permet
pas,habituellement, de mettre en évidence une
dysplasie fibromusculaire associée. L’ARMG
permet d’obtenir désormais des images de qualité
proche de celles obtenues en artériographie
conventionnelle. Les autres causes d’HSA sont
représentées,essentiellement, par la rupture
d’anévrisme intracrânien représentant la première
cause d’HSA spontanée, et siégeant dans 10% des
cas sur la circulation posterieure. Les autres causes,
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pouvant donner une HSA, sont la thrombose
veineuse
cérébrale,
le
syndrome
de
vasoconstriction
cérébrale
réversible,
les
différentes étiologies de vascularite, la dysplasie
fibro-musculaire et l’HSA sinemateria.

[7]

Takaaki Hosoya, Michito Adach, Koichi Yamaguchi, Tamami
Haku,
Takamasa Kayama,
Takeo Kato, Clinical and
Neuroradiological Features of Intracranial
Vertebrobasilar Artery Dissection. Stroke. 1999;30:1083-1090.

Conclusion
La dissection de l’artère vertébrale extra-crânienne
étendue en intra-crânien et en sous-adventicielle
reste, certes rarissime, mais doit être gardée dans la
gamme des diagnostics possibles devant une HSA
de la fosse cérébrale postérieure ou devant tout
accident vasculaire ischémique de la circulation
vertébro-basilaire du sujet jeune. L’angio-MR
cervico-encéphalique reste une méthode précieuse
pour le diagnostic positif étiologique et pour le
suivi post-thérapeutique ayant permis de remplacer
l’apport diagnostique de l’artériographie, qui elle,
reste
surtout
d’intérêt
thérapeutique
endovasculaire.

Conflits d’intérêts : Aucun

References
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

W. Ben Hassen, A. Machet, M. Edjlali-Goujon, L. Legrand, A.
Ladoux, C. Mellerio, E. Bodiguel, M.-P. Gobin-Metteil, D.
Trystram, C. Rodriguez-Regent.Imaging of cervical artery
dissection Diagnostic and Interventional Imaging, Volume 95,
Issue 12, Pages 1151-1161.
V.Biousse , B. Guillon , C.H. Stoner. Dissection des artères
cervicoencéphaliques. EMC neurologie 2 (2005) : 322-338
Louis R Caplan, MD. Dissections of Brain-supplying Arteries.
Nat Clin Pract Neurol CME. 2008;4(1):34-42
Lee VH, Brown Jr RD, Mandrekar JN, Mokri B, Incidence and
outcome of cervical artery dissection. Neurology 2006; 67(10):
1809-12.
Grond-Ginsbach G. · Debette S. · Pezzini A, Genetic
Approaches in the Study of Risk Factors for Cervical Artery
Dissection. Front Neurol and Neurosci 2005;20:30-43.
Grond-Ginsbach G. · Debette S, The Association of Connective
Tissue Disorders with Cervical Artery Dissections. Curr Mol
Med 2009; 9(2):210-4.

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

Pour citer cet article:
.El Bouardi N, Haloua M.,.Alami B, Boubbou M, Maaroufi M,
Y.Alaoui Lamrani M et al Une dissection de l’artère vertébrale
extra-crânienne révélée par une hémorragie méningée: à propos d’un
cas, CHU Hassan II, Fès . Jaccr Africa 2019; 3(1): 9-13.

www.jaccrafrica.com

www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Article original
Profil lipidique des patients atteints du diabète de type 2 vus au service d’endocrinologie, Centre
Hospitalier Universitaire Befelatanana Antananarivo, Madagascar
Lipid profile of patients with type 2 diabetes seen at the department of endocrinology,
University Hospital Center Befelatanana Antananarivo.

SA Raharinavalona¹*, RE Raherison¹ , SJN Ratsimbazafy³, ADP Rakotomalala2, RL Andrianasolo¹,
HMD Vololontiana³

Résumé
Introduction : Le diabète constitue la première
cause de mortalité cardiovasculaire. Les
diabétiques de type 2 cumulent plusieurs facteurs
de risque, en particulier la dyslipidémie qui joue un
rôle important dans cette mortalité. Cette étude
avait pour objectif d’établir le profil lipidique des
diabétiques de type 2, afin d’améliorer leurs prise
en charge.
Méthodologie : Il s’agissait une étude transversale
descriptive sur le profil lipidique des diabétiques
de type 2 vus au service d’Endocrinologie CHU
Befelatanana, sur une période de 6 mois.
Résultats : En moyenne, nos patients étaient âgés
de 58,9 ans, avec une prédominance féminine.
63,9% de nos patients avaient une obésité
abdominale. Leur diabète, déséquilibré dans 76,6%
de cas, évoluait en moyenne depuis 4,7 ans. La
prévalence de la dyslipidémie était de 92%.
L’hypoHDLémie isolée était le type de
dyslipidémie le plus représenté (23,1%), suivi de la
dyslipidémie mixte (17,3%). Le facteur de risque
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

cardiovasculaire le plus observé était l’HTA
(70,7%), suivi de l’âge (66,5 %). Les
microangiopathies étaient les complications les
plus représentatives. Le genre, l’âge, le surpoids ou
l’obésité,
l’obésité
abdominale,
la
microalbuminurie, l’Hb A1C, la néphropathie et
tous les macroangiopathies ont influencé les
paramètres lipidiques de nos patients.
Conclusion : La dyslipidémie était fréquente chez
nos diabétiques déjà à très haut risque
cardiovasculaire. Une prise en charge globale
appropriées est donc nécessaire pour améliorer la
survie de ces patients.
Mots clés : dyslipidémie, diabète de type 2,
facteurs de risque cardiovasculaire, Antananarivo.
Abstract
Introduction: Diabetes is the leading cause of
cardiovascular mortality. Type 2 diabetics has
multiple risk factors, particularly dyslipidaemia,
which plays an important role in this mortality.
This study aims to establish the lipid profile of
www.jaccrafrica.com
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type 2 diabetics, in order to improve their
management.
Methods: This was a cross-sectional descriptive
study on the lipid profile of type 2 diabetics seen in
the Endocrinology department UHC Befelatanana,
over a period of 6 months.
Results: On average, our patients were aged 58.9
years, with a female predominance. 63.85% of our
patients had abdominal obesity. Their diabetes,
unbalanced in 76.60% of case, evolved on average
for 4.7 years. The prevalence of dyslipidaemia was
92 %. Isolated low HDL was the most common
type of dyslipidaemia (23.1%), followed by mixed
dyslipidaemia (17.3%). The most common
cardiovascular risk factor was hypertension
(70.7%),
followed
by
age
(66.5%).
Microangiopathy were the most representative
complications. Gender, age, Hb A1C, overweight
or obesity, abdominal obesity, microalbuminuria,
nephropathy and all macroangiopathy influenced
the lipid parameters of our patients.
Conclusion: Dyslipidaemia was common in our
diabetics already at very high cardiovascular risk.
Appropriate comprehensive management is
therefore necessary to improve the survival of
these patients.
Keywords: Dyslipidaemia, type 2 diabetes,
cardiovascular risk factors, Antananarivo
_________________________________________
Introduction
Avec une fréquence en constante progression, le
diabète constitue l’une des premières causes de
morbi-mortalité cardiovasculaire [1, 2]. En effet, il
entraîne un risque relatif d’athérosclérose
respectivement : de 1,5 à 2 pour les accidents
vasculaires cérébraux, de 2 à 4 pour l’insuffisance
coronaire, de 5 à 10 pour l’artérite des membres
inférieurs [3]. Ces éléments amènent à considérer
le diabétique d’emblée comme un patient
vasculaire.
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La dyslipidémie se définit par des anomalies
quantitatives et/ou qualitatives des lipides sériques,
et touche près de 65 à 80% des patients atteint
d’un diabète de type 2 [4]. Le contrôle de ces
anomalies lipidiques est l’un des objectifs
thérapeutiques primordiaux dans la prévention des
complications
cardiovasculaires
chez
les
diabétiques [5]. Or, ces anomalies restent
largement incontrôlées chez ces patients. Et peu de
données sont disponibles sur ce sujet à Madagascar
d’où la réalisation de cette étude.
Ceci a pour objectif d’établir le profil lipidique des
patients atteints
du diabète de type 2 à
Antananarivo et d’analyser les facteurs influençant
ce profil lipidique afin d’améliorer leur prise en
charge.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude transversale
descriptive, au sein de service d’endocrinologie du
Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta de
Befelatanana (CHU-JRB), Antananarivo. L’étude a
été menée sur une période de 6 mois.
Pour être inclus dans l’étude, les patients ont
dû être diabétiques de type 2 connus ou
nouvellement diagnostiqués, hospitalisés dans le
site d’étude, acceptant de participer à l'étude. Le
diagnostic du diabète était établi selon les critères
de l’American Diabetes Association (ADA) [6].
Les patients présentant un état d’anasarque et/ou
enceinte, une hypothyroïdie ou une tumeur
maligne quelconque pouvant influencer les
paramètres lipidiques et n’ayant pas pu bénéficier
les examens paracliniques requis, ont été exclu de
notre étude.
Les paramètres retenus étaient les données
cliniques
et
paracliniques
classiques,
particulièrement
les
paramètres
lipidiques
(cholestérol total, Low Density Lipoprotein
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cholesterol, High Density Lipoprotein cholesterol
et le triglycéride), les facteurs de risque (FDR)
cardiovasculaire associés et les complications
dégénératives du diabète ayant déjà existées chez
les patients dyslipidémiques. Les patients ayant un
ou plusieurs paramètres lipidiques en dehors des
cibles recommandées par l’ADA 2010 (tableau I)
ont été considérés comme ayant une dyslipidémie
[6].
Les données ont été recueillies à l’aide d’une fiche
préétabli et exploitées par le logiciel Epi Info™
3.5.4 avec un test significatif p value< 0,5. Nous
avons eu l’acceptation et l’autorisation du chef
hiérarchique du site d’étude. L’anonymat des
patients était préservé par une méthode de codage.
Tous les patients concernés par l’étude avaient
consenti à y participer et avaient signé une fiche de
consentement éclairé.
Résultats
Durant la période d’étude, 561 patients étaient
hospitalisés dans notre site d’étude dont 364
étaient diabétiques de tous types confondus. Nous
avons retenu au total 188 patients diabétiques de
type 2 ayant répondu aux critères d’éligibilité. Nos
patients étaient composés de 90 hommes (47,9%)
et 98 femmes (52,1%), donnant un sex-ratio de
0,92.
Le tableau II présente les caractéristiques générales
de notre population d’étude. L’âge moyen était de
58,9 ± 13,9 ans. Dans 59,04% de cas, les patients
avaient une corpulence normale. L’obésité
abdominale était retrouvée dans 34,6% chez le
genre masculin (périmètre abdominal ≥ 94cm) et
29,3% de cas chez le genre féminin (périmètre
abdominal ≥ 80cm). L’hémoglobine glyquée (Hb
A1C) moyenne était de 10,7 ± 6,1%. Seul 44
patients (23,4%) avaient un diabète équilibré avec
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

une Hb A1C < 7%. L’indice de masse corporelle
(IMC), le périmètre abdominal (PA) et l’Hb A1C
ont influencé les paramètres lipidiques de nos
patients avec un p value respectif de 0,0073,
0,0108 et 0,0013.
En moyenne, le taux de LDL cholestérol était de
2,6 ± 1,2mmol/L et la triglycéridémie de 1,8 ±
0,8mmol/L. Cent soixante-treize patients avaient
présenté une dyslipidémie donnant une prévalence
de 92%. Le taux de HDL cholestérol était en
dehors de cibles recommandées par l’ADA 2010
dans 63,3% de cas et celui de LDL dans 54,3%
(tableau III). L’hypoHDLémie isolée était le type
de dyslipidémie le plus représenté dans 23,1 % de
cas, suivi de la dyslipidémie mixte dans 17,3% de
cas (figure 1).
La répartition des patients selon les autres FDR
cardiovasculaire associés au diabète est résumée
dans le tableau IV. Tous nos patients pourraient en
avoir un ou plusieurs associé(s) à leur diabète.
Cent trente-trois patients (70,7%) avaient
présentaient une hypertension artérielle (HTA).
L’âge (˃ 50 ans chez les hommes et ˃ 60 ans chez
les femmes) était retrouvé dans 66,5% de cas, avec
un p value de 0,0108. L’albuminurie et le surpoids
ou l’obésité étaient associés positivement avec la
présence de la dyslipidémie (p respectif : 0,0072 et
0,0041).
Concernant les complications dégénératives du
diabète (figure 2), tous nos patients présentant une
dyslipidémie pourraient souffrir d’une ou plusieurs
complication(s). Les microangiopathies étaient les
complications les plus représentatives. Seul la
néphropathie était corrélée significativement avec
les paramètres lipidiques (p value = 0,0195).
Cependant l’artériopathie des membres inférieurs,
la cardiopathie ischémique, l’accident vasculaire
www.jaccrafrica.com
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cérébral ischémique et le pied diabétique étaient
tous corrélés positivement avec la dyslipidémie,
avec p value respectif de 0,0358, 0,0018, 0,0039 et
0,0014.

HDLc : High Density Lipoprotein cholesterol,
LDLc : Low Density Lipoprotein cholesterol,
MCV : maladies cardiovasculaires (existence
d’antécédent ou la présence d’au moins d'un des
éléments suivants : infarctus du myocarde, angor
stable ou instable, revascularisation coronarienne
ou artérielle, AVC ischémique constitué ou
hémorragique, accident ischémique transitoire et
artériopathie périphérique).

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

ADA : American Diabetes Association, HDLc :
High density lipoprotein cholesterol, LDL : Low
density lipoprotein cholesterol, MCV : maladies
cardiovasculaires (existence d’antécédent ou la
présence d’au moins d'un des éléments suivants :
infarctus du myocarde, angor stable ou instable,
revascularisation coronarienne ou artérielle, AVC
ischémique constitué ou hémorragique, accident
ischémique
transitoire
et
artériopathie
périphérique).
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Discussion
Les patients atteints d’un diabète de type 2
cumulent généralement plusieurs facteurs de risque,
en particulier la dyslipidémie [7]. Selon les
objectifs lipidiques recommandés par l’ADA en
2010, 92% de nos patients avaient présenté une
dyslipidémie. Cette prévalence était nettement
supérieure à celle de Kayode et al, au Nigeria
(50,4%) [8], d’Otieno et al au Kenya (70,5%) [9] et
de Bhambhani et al, en Inde (72%) [10].
L’âge moyen de nos patients (58,9 ans) se
rapprochait celui de la population d’étude
d’Ogbera (58 ans) [11]. La prédominance féminine
que nous avons retrouvée était différente de
plusieurs études où il y avait une prédominance du
genre masculin [11, 12]. Néanmoins, nous avons
retrouvé des associations significatives entre le
genre et la dyslipidémie (p-value = 0,0035) dans
notre étude. Babu et al ont aussi objectivé des
corrélations significatives entre le genre et les
paramètres lipidiques [13].
Avec une moyenne de 23,9 ± 4 kg/m2, l’IMC était
corrélé significativement avec une dyslipidémie
(p-value = 0,0073) dans notre étude. Ceci
rejoignait les résultats de la littérature [14]. Ce qui
implique déjà la réduction pondérale pour tous
ceux qui sont en surpoids ou obèse, via conseils
hygiéno-diététiques et/ou une intensification de
l’exercice.
Chez tous genres confondus, le périmètre
abdominal moyen de notre population (84,5 ± 12,7
cm) était légèrement inférieur à celui objectivé par
Ren et al en Chine (91,0 cm) [15], et Eslamian et al
à Tehran (91,22 ± 8,21 cm) [16]. En effet, notre
niveau socio-économique est encore plus faible par
rapport à celui de ces 2 pays suscités. Dans notre
étude, nous avons objectivé une corrélation
positive entre le périmètre abdominale et la
dyslipidémie. De même, dans les littératures, une
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obésité abdominale est associée à un risque accru
d’anomalies lipidiques [15].
La durée d’évolution du diabète chez nos patients,
en moyenne de 4,7 ± 6 ans, était inférieure à celle
observée dans d’autre étude, 6,5 ± 6,3 ans [11]. De
notre côté, nous n’avons pas retrouvé une
corrélation significative entre l’ancienneté du
diabète et les paramètres lipidiques. Or, selon la
littérature, la durée d’évolution du diabète est
généralement considérée comme un facteur de
risque pour développer une dyslipidémie [17]. Ceci
est probablement lié à la taille de notre échantillon
et aussi au retard de diagnostic du diabète dans
notre pays. D’ailleurs, la Fédération Internationale
du Diabète confirme que 75,1% des diabétiques ne
sont pas encore diagnostiqués dans les pays
africains à faible revenu [3], comme le nôtre.
Dans 76,6% de cas, le diabète de nos patients était
déséquilibré avec une hémoglobine glyquée
moyenne à 10,7 ± 6,1%. Khan et al, de leur côté,
ont retrouvé aussi que 67,74% de leurs patients
avaient aussi un diabète mal équilibré [14]. Nous
avons objectivé une corrélation positive entre l’Hb
A1C et les paramètres lipidiques dans notre série,
comme dans la littérature [18]. En effet,
l'insulinorésistance et la carence relative en
insuline apparaissent jouer un rôle important dans
la physiopathologie des anomalies lipidiques
observées au cours du diabète de type 2. Puisque
l'insuline exerce des fonctions essentielles dans le
contrôle du métabolisme lipidique. A un moindre
niveau, l’hyperglycémie chronique semble aussi
intervenir [19].
En fonction de cibles recommandées par l’ADA
2010, une hypoHDLémie était retrouvée chez
63,3% de nos patients, une hypercholestérolémie
totale chez 58% et une hyperLDLémie chez 54,3%
dans notre série. Certains auteurs ont objectivés
que l’hypoHDLémie était la plus représentative
(55 %), suivie de l’hypertriglycéridémie (29 %), et
de l’hyperLDLémie (16 %) [20]. D’autres ont
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trouvé que l’hyperLDLémie était la plus fréquente
(73,8 %), puis l’hypertriglycéridémie (63,8%) et
l’hypoHDLémie (44,5%) [21]. Ces différences de
résultats peuvent être liées à la diversité des
populations étudiées mais également à la
différence des méthodes de diagnostic permettant
de définir les anomalies lipidiques.
Selon le type de la dyslipidémie, 23,1% de nos
patients avaient présentés une hypoHDLémie
isolée, 17,3% de la dyslipidémie mixte et 15%
d’hypoHDLémie - hypertriglycéridémie. Ce
constat est comparable à celui de l’étude menée par
Mithal et al, en Inde incluant 5400 patients [22]. Ils
avaient retrouvé une hypoHDLémie isolée chez
15,56% des diabétiques masculins et 19,31%
féminins, une dyslipidémie mixte dans 33,32% de
cas.
Ce profil lipidique est classique chez les patients
porteurs d’un diabète de type 2, en particulier la
baisse du taux de l’HDL cholestérol [23].
S’agissant de FDR cardiovasculaire associés,
l’HTA restait le facteur de risque le plus
représentatif suivi de l’âge (plus de 50 ans pour les
hommes et de 60 ans pour les femmes) dans
notre série. Ceci se ressemble à la littérature où
l’HTA était le facteur de risque cardiovasculaire
dominant [11]. L’âge, l’albuminurie e le surpoids
ou l’obésité ont été corrélés significativement à
une dyslipidémie dans notre étude comme dans les
autres séries. [13, 24]. Selon certains auteurs, les
sujets âgés, diabétiques ou non, vont présenter le
plus souvent une dyslipidémie [13]. Puisque, les
diabétiques âgés ont probablement une durée
d’évolution plus longue de diabète. Associée à
l’âge déjà avancé, il serait donc plus probable
qu’ils aient développé plus d’anomalies de
métabolisme des lipides. Même en absence de
corrélation significative dans étude, le tabac
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

constitue un facteur majeur de risque
cardiovasculaire. En outre, Kar et al dans leur
étude ont démontré que les non-fumeurs avaient
une baisse significative de l’hémoglobine glyquée
et un profil lipidique plus favorable par rapport
aux fumeurs [25].
Parmi nos 173 patients dyslipidémiques, 64,7%
avaient présenté une ou des microangiopathie(s) et
33% une ou des macroangiopathies. Le pied
diabétique était présent dans 8,1% de cas. Ce qui
diffère d’une série marocaine où 55 % des patients
avaient souffert d’une macroangiopathie et 45%
d’une microangiopathie [26].
Seule la néphropathie diabétique était la
microangiopathie associée significativement avec
une dyslipidémie. Par ailleurs, la dyslipidémie est
fréquente mais pas spécifique chez les personnes
atteintes d’une insuffisance rénale chronique. La
présence de diabète sucré et la sévérité de la
protéinurie font partie des principaux déterminants
de la dyslipidémie chez ces patients [27]. Les
insuffisants rénaux diabétiques seraient alors sujets
de développer des anomalies lipidiques. Ce qui
augmente leurs risques cardiovasculaires.
Dans
notre
étude,
les
complications
macrovasculaires ainsi que le pied diabétique
étaient tous corrélées positivement avec les
paramètres lipidiques. En effet, un taux élevé de
LDL cholestérol est plus pathogènes chez les
personnes diabétiques de type 2 en raison de la
présence de petites particules denses de LDL et
d’autres lipoprotéines potentiellement athérogènes
telles que la lipoprotéine VLDL et de densité
intermédiaire [27]. L’hypertriglycéridémie et
l’hypoHDLémie sont aussi des facteurs
indépendants de risque cardiovasculaire chez ces
patients [28].
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Conclusion

Conflits d’intérêts : Aucun

Les anomalies lipidiques étaient fréquentes chez
nos diabétiques de type 2 hospitalisés avec une
prévalence de 92%. La baisse du taux de l’HDL
cholestérol isolée est le type de dyslipidémie le
plus observé suivi de la dyslipidémie mixte. Nos
diabétiques
cumulaient
d’autres
FDR
cardiovasculaire
qui
étaient
représentés
principalement par l‘HTA. Ils souffraient des
multiples complications dégénératives, par ordre
de
fréquences,
microvasculaires
puis
macrovasculaires. Leur profil lipidique était
influencé par le genre, l’âge, le surpoids ou
l’obésité,
l’obésité
abdominale,
la
microalbuminurie, l’Hb A1C, la néphropathie et
tous les macroangiopathies.
Tous cela implique la mise place d’une prise en
charge adéquate comprenant des régimes
diététique, des activités physiques, des traitements
antidiabétiques et hypolipémiants.
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Cas clinique
Prise en charge d’un cas de quintus varus supraductus par la technique de Butler au CHU de Kati
Support of a case of quintus varus supraductus by Butler's technique at Chu de Kati

S kone1*, O Diallo2, L Diallo3 , I Djire1, D Keita5, S Thiam3, M Diakité3, M Sissoko3, T Keita4, CTM Keita1, K
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Résumé
La quintus varus supraductus est une malformation
peu fréquente dans notre pratique quotidienne d’où
une absence de codification de la prise en charge à
travers un protocole. dans notre centre . Nous
rapportons un cas clinique d’une jeune fille âgée de
5ans sans antécédant médico-chirurgical avec
quintus varus supraductus du 5eme orteil du pied
droit diagnostiqué depuis la naissance et recu en
consultation pour douleur et problème esthetique
pris en charge au CHU de Kati par la technique de
Butler.
Mots Clés : Quintus varus supraductus, technique
de Butler
Abstract
he quintus varus supraductus is an infrequent
malformation in our daily practice resulting in a
lack of codification of management through a
protocol.. We report a clinical case of a 5-year-old
girl with no medico-surgical antecedent with
quintus varus supraductus from the 5th toe of the
right foot diagnosed since birth and received in
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consultation for pain and aesthetic problems
managed at the Kati Teaching Hospital. Butler
technique.
Keywords: Quintus varus supraductus, Butler
technique
_________________________________________
Introduction
Le quintus varus supraductus est une déformation
congénitale du cinquième orteil. La déformation du
quintus varus supraductus est en général bilatérale.
Son origine congénitale serait liée à une rétraction
du tendon extenseur du cinquième orteil. La
plainte principale du quintus varus supraductus est
le double frottement douloureux entre d’une part le
cinquième orteil et la chaussure et d’autre part le
quatrième et le cinquième orteil [1]. Cela est
responsable d’une gêne au chaussage. Les conflits
vont être responsables de l’apparition :


d’un cor dorsal en regard de l’articulation
inter phalangienne proximale du cinquième
orteil
www.jaccrafrica.com
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d’un œil de perdrix entre le quatrième et le
cinquième orteil.
Un traitement médical premier doit toujours être
entrepris en cas de quintus varus supraductus mais
celui-ci n’a pour but que de soulager les douleurs
et n’agira en rien sur la déformation. Un chaussage
adapté en largeur est évident. Des soins locaux de
pédicurie sur l’hyperkératose latérale et
dorsale peuvent être nécessaires. Secondairement
des mesures podologiques comme le port
d’une orthoplastie peuvent stabiliser la situation
[2]. L’intervention chirurgicale se discute donc [2]:





pneumatique nous avions procédé à la section du
tendon extenseur et capsulotomie large dorsale, sur
la confection d’une plastie d’avancement en VY
sur la plante et en YV sur la face dorsale de l’orteil.

lorsque la lésion est douloureuse de
manière persistante
lorsque la gêne au chaussage est
invalidante dans la vie quotidienne et
sportive.
Post-opératoire

Cas clinique
Discussion
Il s’agissait d’une jeune fille âgée de 5ans
consultant pour douleurs au port des chaussures
fermées et problèmes esthétiques. À l’examen
physique on notait une surélévation du 5 eme orteil
par rapport aux autres à l’inspection. À la palpation
on a retrouvé une douleur et tension du projet du
tendon extenseur du pied.

Préopératoire
Nous avions utilisé la technique de Butler en
chirurgie ambulatoire. Sous anesthésie générale ;
patient en décubitus dorsale et sous garrot
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

La majorité des quintus varus supradductus sont
d´origine congénitale cependant en général
l’origine reste inconnue, le diagnostic est clinique
à la naissance ou au début de la marche. Une
radiographie de l'avant pied de face et de profil en
charge ne peut être indiquée que pour quantifier
l'importance de la déformation du 5e orteil par
rapport au 4e et évaluer l'état de l'articulation
métatarsophalangienne. L'association avec une
autre pathologie en particulier neurologique est
possible mais ne peut en toute certitude être
incriminée dans la genèse de la déformation [6]. La
correction spontanée est possible avec l´acquisition
de la marche selon Tawil [6] (3 cas dans sa série)
sans toutefois prédire les critères qui permettent de
reconnaître ces cas. Cliniquement cette
déformation provoque une gêne à la marche et
surtout lors du chaussage avec une hyperkératose
ou une bursite au niveau des zones de frottement et
des ulcérations par conflit avec le 4eme orteil (oeil
de perdrix) provoquant des douleurs très
www.jaccrafrica.com
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importantes et motivent les patients à consulter. Le
traitement du quintus varus supradductus peut faire
appel en premier aux moyens physiques [6]:
mobilisation de l´orteil en valgus pour lutter contre
la rétraction cutanée, capsulaire et tendineuse, un
maintien de la correction obtenue par un bandage
élastique adhésif entourant le 5e orteil et fixé à la
plante du pied; thèse d´orteil pour corriger la
déviation (orthoplastie), cette orthèse est
maintenue plusieurs mois, assurant également un
rôle protecteur de la zone atteinte; soins de
pédicurie pour lutter contre les cors et les yeux de
perdrix. Un repositionnement chirurgical est
souvent nécessaire pour calmer la douleur, corriger
la déformation et éviter la récidive. Plusieurs
techniques ont été publiées avec des résultats
généralement satisfaisants [6] .
Conclusion
Le quintus varus supraductus ne peut être bien
corrigé que par une technique chirurgicale jouant
sur les parties molles, si nécessaire sur l'os.
L'indication de cette chirurgie plastique reste
essentiellement la douleur et à un degré moindre le
préjudice esthétique. La technique de Butler du
5eme métatarse vient palier aux insuffisance de
correction obtenue uniquement par des gestes sur
les parties molles ( plastie cutanée, capsulotomie
de
l´articulation
métatarso
phalangienne,
allongement ou tenotomie et transfert externe de
l´extenseur, incision en raquette plantaire dans le
pli de flexion métatarsophalangien). Une
correction spontanée en fin d'intervention est
garant d'un très bon résultat.
_________________________________________
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Cas clinique
Lymphangiectasies vulvaires pseudocondylomatoses secondaire à une maladie de Crohn, en Tunisie.
Pseudocondylomatous lymphangiectasia of the vulva secondary to Crohn disease, in Tunisia.

M Bonkoungou1*, RN Salou2, N Korsaga-Somé3, K Turki4, PG Tapsoba3, MS Ouédraogo3, A Ouédraogo3,
P Niamba3, A Traoré3.

Résumé

Mots clés: Lymphangiectasie, vulve, maladie de
Crohn, laser CO2

.
Une femme de 35 ans, tunisienne avec antécédent
de maladie de Crohn depuis 2009, stable référée
par son gynécologue pour une dermohypodermite
infectieuse. Par ailleurs elle présentait des
lymphangiectasies vulvaires confirmées par une
.E
b f
’
laser CO2, avec récidive des lésions.
Les lymphangiectasies vulvaires sont des
affections rares, survenant le plus souvent dans les
suites
’
’
b
’
C
. N
réalise un aspect pseudocondylomateuse suite à
C
’
’ f
. D
’ f
ff
j
’
’
’ z
CO2.

Abstract
Vulvar lymphangiectasies are secondary lymphatic
dilatations at a lymphatic stasis due to several
etiologies. A woman aged 35 years, a national from
Tunisia, with a history of stable Crohn disease
since 2009, refered by her gynaecologist for an
infectuctuous dermohypodermite. She also shows
vulvar lymphangiectasies confirmed by a histology.
She received treatment using laser CO2, with
reccurence of lesions. Vulvar lymphangiectasies
are rare ailments, occuring most often following
therapeutics, of an epiderm
f
cervix, or in the course of an inguinal tuberculosis
or a Crohn disease. Our case shows a
pseudocondylomatous aspect following a Crohn
disease, which was complicated by an infection.
Various therapeutics were proposed including
electrocoagulation, application of liquid nitrogene,
surgery and CO2 laser, but none of these proved
effective.
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Introduction
Les lymphangiectasies vulvaires
dilatations lymphatiques secondai
. E
’
’

’

C

sont

des

’ x
. U
première histologie était en faveur de folliculite
avec
revêtement
malpighien
légèrement
hyperplasique. Un traitement par épilation laser fut
proposé ;
’ x
prise en charge par laser CO2 fut réalisée avec une
puissance de 15 w.

b

[1 2-4]. Nous
rappo
’
z
lymphangiectasies vulvaires sont survenues au
’
C
par le laser CO2
Cas clinique
Une femme de 35 ans, tunisienne, reçue dans la
Plateforme Laser de Nabeul, en avril 2018 avec
antécédent de maladie de Crohn depuis 2009
sous azathioprine 50 mg trois comprimés par jour
b
f
œ è
érythémateuse de la fosse iliaque droite dans un
contexte
fébrile ,
le
diagnostic
de
dermohypodermite non nécrosante a été retenu
avec une évolution favorable sous traitement. Par
ailleurs
la patiente présentait
une plaque
verruqueuse surélevée, de couleur de peau normale,
surmontée de multiples vésicules et de papules
de 1 à 2 mm de diamètre, de la fourchette vulvo
vaginal dont certaines sont centrées par un poil
(figure 1). Un bilan étiologique infectieux de
nouveau comprenant une numération formule
sanguine, une recherche de bacille de Koch dans
les crachats et dans les urines, une radiographie du
thorax et une échographie abdominopelvienne à la
’
b
urogénitale était négatif. Une échographie couplée
au doppler des membres inférieurs était normale.

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

www.jaccrafrica.com

Bonkoungou M et al. Jaccr Africa 2019; 3(1): 55-58

Au cours de la séance avec le laser CO2, on notait
un écoulement transparent, (figure 2)une deuxième
b
f
’ x
anatomopathologique montrait une hyperkératose
et une hyperacanthose avec une dilatation
lymphatique (figure 3) compatible avec le
diagnostic de lymphangiectasies vulvaires.pseudo
condylomateuses fut retenu. Une disparition
initiale des lésions était notée, mais celles-ci
réapparaissaient
deux semaines après le
traitement au laser CO2 (figure 4).

Discussion
Notre observation rapporte le cas de dilatatons
lyymphatiques vulvaires survenues suite à une
maladie de Crohn réalisant un aspect
pseudocondylomateux [3] . Les lymphangectasies
vulvaires sont ra
[
11
C
[ - E
f
22
: 48,5 ans) [1].Un
deuxième examen histologique a permis de
redresser le diagnostic . En ce qui concerne la
physiopathologie , ils surviennent classiquement
après une altération du réseau lymphatique
entraînant l'apparition d'ectasies lymphatiques,
conséquence de l'augmentation de la pression
hydrostatique dans un système lymphatique
remanié, clos, sans communication avec le réseau
normal d'aval [10,11 ] Elles se présentent
b
f
’
’
1
è
j
f
b
«œ f
b
». E
bouquets ou en placards irréguliers. Elles peuvent
se présenter comme de
. ’

f

b

f

f
’

lymphati
ff
[1- -12 ; C’
f
b
[4]. D
ff
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’
’
’ z
liquide, la chirurgie et le laser CO2 [1,2,3-9].
Conclusion
Les lymphangiectasies vulvaires ont des affections
. ’ x
permet de redresser le diagnostic. Les diverses
thérapeutiques proposées sont décevantes. La
connaissance de cette entité permet de rechercher
’
t prévenir les complications
tel que les épisodes infections.
_________________________________________
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Cas clinique
Plaie pénétrante du thorax par lance :
Difficultés diagnostiques et thérapeutiques; à propos d’un cas
Penetrating thoracic wound by spear : Diagnostics and therapeutics difficulties ; case report

JC Mbonicura1*, JC Niyondiko1, S Harakandi2, F Bampoye2, S Nimubona1, L Bazira1

Résumé
Décrire les difficultés de diagnostic et de
traitement du traumatisme thoracique par lance
dans un pays à moyens limités.
Il s’agit d’un patient de 28 ans qui a eu un
traumatisme thoracique par lance au cours d’une
attaque par des bandits. Le point d’impact était
situé en sous-axillaire gauche. Les lésions étaient
pariétale, pleurale, pulmonaire et péricardique.
Le traitement a été chirurgical par thoracotomie
latérale gauche et lobectomie atypique supérieure
en bloc avec la lance. Les suites ont été simples
avec récupération de la fonction respiratoire.
Nous présentons le parcours atypique d’un patient
victime d’un tel traumatisme dans un pays à
ressources limitées.
Mots clés: Plaie pénétrante-thorax-lance
Abstract
To describe the challenge in diagnosis and
treatment of post traumatic thoracic wound in
limited resources country.
A 28 years old patient with a traumatic chest
wound by a spear during an attack. The point of
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impact was left sub-axillary region. The lesions
were parietal, pleural, pulmonary parenchyma and
pericardic. The treatment was surgical with left
lateral thoracotomy and atypical superior
lobectomy taking the spear. The follow up was
with no incidence and he regain full respiratory
function.
We present the difficulties in the treatment of such
patient in a limited resources country.
Keywords : penetrating wound-thorax-spear
________________________________________
Introduction
Les plaies thoraciques rentrent dans le cadre des
traumatismes ouverts du thorax. Ce sont des
lésions graves pouvant engager le pronostic vital.
Ce sont des plaies provoquées par des armes
blanches, des projectiles divers, parfois des cornes
d'animaux. Elles se définissent comme des lésions
intéressant la paroi et/ou le contenu viscéral du
thorax. Leur évolution immédiate ou à terme peut
mettre en jeu la fonction circulatoire et respiratoire
et conduire rapidement à la mort. Le pronostic est
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donc fonction du degré de gravité des lésions
initiales et de la qualité de la prise en charge en
urgence [1, 2].
Cas clinique
Monsieur N.P. 28 ans, sans antécédents
particuliers, travaillant comme Agent de sécurité a
reçu un coup de lance
dans l’hémi-thorax
gauche. Il a consulté successivement à deux
centres de santé et à l’hôpital de district de
KIRUNDO où il n’a reçu qu’un traitement
antalgique.
Faute de prise en charge adéquate, il a été transféré
au CHU Kamenge après 48heures en ambulance. Il
a été admis en chirurgie pour plaie pénétrante du
thorax par lance. L’examen physique notait un
patient conscient, coopérant, pâle, portant le fer
d’une lance « plantée » dans la région
sous-axillaire gauche (Image 1), se plaignant de
douleurs et de difficulté respiratoire.

l’hémi-thorax gauche était presque immobile.
L’auscultation notait une diminution du murmure
vésiculaire tandis que la palpation notait un
crépitement; signant un emphysème
avec
emphysème sous cutané. Le poumon droit était
sans particularité et le reste de l’examen était
normal. La radiographie du thorax notait un
hémo-pneumothorax gauche et une opacité linéaire
(fer de lance) atteignant le parenchyme du poumon
gauche (Clichés 1&2) :

L’état hémodynamique était stable mais présentait
une asthénie. Les paramètres vitaux étaient : FR :
24 cycles/min, SpO2 : 96% en air ambiant, Pouls :
110/min, PA : 135/84 mmHg, Température : 37,7
°C, poids : 77kg. Il présentait à travers l’orifice de
pénétration du fer de lance un soufflement qui était
en phase avec les mouvements respiratoires et les
battements
cardiaques.
A
l’inspection,
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Une indication de thoracotomie gauche pour
extraction
de
la
lance
et
exploration
pleuro-thoracique a été décidée.
Un abord de la cavité thoracique par prolongement
du point de pénétration de la lance a été fait. Le
bilan lésionnel était:
1. Une fracture unifocale et incomplète de la 4è
côte au passage de la lance
2. Embrochage par la lance du segment
antéro-supérieur du lobe supérieur gauche
3. Plaie ponctiforme du péricarde au bout de la
lance sans atteinte cardiaque ni subluxation
La cavité pleurale contenait un hémothorax de
moyenne abondance. Le segment lobaire embroché
était ischémié. On notait de dépôts de fibrine,
témoin de début de pleuro-pneumopathie par
surinfection.
Après une résection lobaire atypique, nous avons
procédé à l’aérostase par du prolène 4-0, suivies du
lavage de la cavité thoracique au sérum
physiologique, d’un drainage thoracique et de la
fermeture de la paroi thoracique. Les suites
post-opératoires ont été simples et la sortie a été
autorisée au 7ème jour post-opératoire chez un
patient ayant été sous antalgiques et antibiotiques.
Discussion
Les plaies pénétrantes du thorax par arme blanche
sont fréquentes [1, 2, 3, 4]. Les agents vulnérants
fréquemment cités dans la littérature pour ces
plaies thoraciques sont les couteaux, les
coupe-coupe, les poignards, les tournes vis [1, 2,
5].La lance est peu ordinaire. Il s’agit d’une arme
blanche facile d’accès plus en milieu rural
qu’urbain.
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Anciennement utilisée au Burundi comme arme de
chasse; elle est forgée localement de façon
artisanale.
Ce type de traumatisme est rarement rapporté dans
les pays développés. Toutefois quelques cas
cliniques ont été rapportés en Afrique [1, 5, 6, 7,
8].
Le but de notre observation est de présenter les
difficultés du diagnostic lésionnel et de traitement
dans un pays à ressources limitées.
La plaie thoracique pénétrante par lance fait
communiquer directement la cavité thoracique et le
milieu extérieur par l’orifice de pénétration de
celle-ci. Lequel orifice émet un soufflement en
phase avec les mouvements respiratoires au
passage de l’air [1, 5, 6]. Notre patient présentait
ce tableau clinique de soufflement par l’orifice
d’entrée. Selon les organes touchés, les malades
peuvent présenter des détresses hémodynamiques
et respiratoires heureusement absentes chez notre
cas probablement par l’absence de lésion de tronc
vasculaire et le fait que la partie métallique de la
lance contenait toujours la plaie parenchymateuse
pulmonaire avec moins de fuite aérique et moins
de saignement, donc un hémo-pneumothorax
encore toléré. Certains auteurs notent un tableau
infectieux si la plaie thoracique pénétrante a été
prise en charge tardivement, et cette infection a
contribué fortement à la dégradation progressive de
leurs malades [5, 6, 10]. Chez notre cas, il y avait,
à l’exploration chirurgicale, des signes en faveur
de début d’infection (début de médiastinite)
L’examen clinique doit être complet et rechercher
d’éventuelles lésions abdominales, rachidiennes ou
cervicales
associées.
Dans
l’étude
de
Randriamananjara et al. [7] au CHU Ampefiloha
de Madagascar, les plaies pénétrantes du thorax
étaient beaucoup associées aux plaies abdominales.
La radiographie standard dans ses incidences de
face et de profil suffit pour le diagnostic. Elle
permet d’évaluer le degré de pénétration de la
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flèche et de déterminer l’anatomie de celle-ci. La
tomodensitométrie précise mieux les lésions
engendrées par ce traumatisme.
Les corps étrangers métalliques intra thoraciques
sont radio-opaques et leur classification se fait
selon divers facteurs tels que le nombre, la taille, la
nature, l’emplacement exact dans le thorax ainsi
que la lésion induite [9, 10]. Si l’orifice d’entrée
est situé en dessous du 5ème espace intercostal avec
un syndrome d’irritation péritonéal, une
échographie abdominale à la
recherche
d’hémopéritoine et/ou une radiographie d’abdomen
sans préparation à la recherche de pneumopéritoine
sont indiquées pour toute plaie pénétrante
thoracique chez un patient stable. Si le patient est
hémodynamiquement instable, une laparotomie
exploratrice sans délai est bien indiquée dans cette
situation.
Toute plaie pénétrante du thorax doit être explorée
en milieu chirurgical après des mesures de
conditionnement à base de réhydratation
et
d’antibioprophylaxie [5, 11, 12, 13].
Tous les auteurs concluent qu’une thoracotomie
faite pour plaie pénétrante thoracique doit l’être
dans un délai le plus court pour avoir un bon
résultat post-opératoire [7, 11]. Le délai ne doit pas
excéder les 30 minutes depuis l’accident [12, 14].
Ceci ne se conçoit que dans un environnement de
prise en charge pré-hospitalière des blessés et une
réanimation performante. Dans les pays à
ressources limitées, le geste chirurgical est fait
souvent avec retard. Entre autre causes de ce retard
il faut noter: l’éloignement du lieu d’incident au
centre de prise en charge spécialisée, l’accessibilité
financière aux soins et l’absence d’une prise en
charge pré hospitalière.
Pour notre malade, la thoracotomie gauche a été
faite 48heures après le traumatisme. Nous avons
réalisé une
résection
atypique
minimaliste
emportant juste la zone en aval du fer de lance car
dilacérée.
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En effet, la règle pour le traitement des plaies du
parenchyme pulmonaire est d’être le plus
conservateur possible car l’importance de l’exérèse
pulmonaire, en traumatologie, est un facteur
indépendant de mortalité post-opératoire [15].
L’aérostase pulmonaire a été faite grâce aux points
en X de prolène 4-0. Néanmoins, la meilleure
indication est l’application d’endo-GIA [14, 15].
Une suture péricardique par un point simple au
prolène 4-0. Un lavage de la cavité pleurale par du
sérum physiologique suivi d’un drainage
thoracique ont été fait. Ces gestes ont été décrits
par d’autres auteurs en traumatologie thoracique
[9, 13, 15].
La kinésithérapie respiratoire post-opératoire
immédiate a été faite permettant de recouvrer une
fonction respiratoire normale.

¹Département de Chirurgie générale, CHU Kamenge de Burundi
Département d’Anesthésie-Réanimation, CHU de Kamenge,
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Cas clinique
Hernie trans-omentale compliquée d’occlusion du grêle
Trans-omental hernia complicated with hail occlusion
B Bengaly1, 2 , M Malle3, S Thiam4, H Tounkara3, Aly H Maiga3 , Drissa Traoré D1, 2

Résumé
Nous rapportons un cas de hernie trans omentale
compliquée d'occlusion du grêle chez un homme
âgé de 56 ans de diagnostic peropératoire. La
chirurgie était motivée par un syndrome occlusif
constitué de douleur abdominale d’aggravation
récente associée à des vomissements alimentaires,
arrêt
des matières et gaz, une distension
abdominale avec image d’occlusion de type
grêlique sur radiographie de l’abdomen sans
préparation. Le traitement chirurgical, a consisté en
la libération des anses non nécrosées, suivie d'une
résection de la brèche omentale. Les suites
opératoires étaient simples.
Mots clés : Hernie, trans omentale, occlusion
grêle, Mali
Abstract
We report a case of trans omental hernia
complicated by small bowel obstruction in a
56-year-old man with intraoperative diagnosis
The surgery was motivated by an occlusive
syndrome consisting of abdominal pain of recent
aggravation associated with food vomiting,
stopping of material and gas, abdominal distention
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

with image of hail-type occlusion on radiography
of the abdomen without preparation.
Surgical treatment consisted of the release of
non-necrotic loops, followed by resection of the
omental gap. The postoperative course was simple.
Keywords: Hernia, trans omental, small bowel
obstruction, Mali
_________________________________________
Introduction
La hernie trans-omentale est rare et représente
2 % des hernies internes [1].les hernies tans
omentales
vraies
correspondent à une
incarcération des anses grêles généralement
situées à proximité du grand omentun du cote
droit.
Nous rapportons un cas de hernie trans-omentale
compliquée d'occlusion du grêle chez un homme
âgé de 56 ans dont la radiographie de l’abdomen
sans préparation a suspecté un syndrome occlusif
de type grêlique et le diagnostic de hernie
omentale compliquée d’ une occlusion du grêle en
per opératoire.
www.jaccrafrica.com
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Cas clinique
Il s’agissait d’un homme de 56 ans, reçu dans le
service des urgences pour douleur abdominale.
L’interrogatoire a permis de retrouver une notion
de douleur épigastrique évoluant depuis 04jours,
sans autre antécédent médico chirurgical connu. La
symptomatologie à l’arrivée, était marquée par la
douleur épigastrique à type de torsion irradiant
dans les flancs associés à des vomissements
alimentaires, puis bilieux avec
une notion
d’arrêt des matières et gaz.
A l'examen physique, on mettait en évidence, une
distension
abdominale
avec
voussure
épigastrique douloureuse et tympanique. Les
orifices herniaires pariétaux étaient libres. Une
radiographie de l'abdomen sans préparation
réalisée avait montré des niveaux hydro-aériques
de type grêlique. Une occlusion intestinale aiguë a
été évoquée et une laparotomie indiquée en
urgence.
Après anesthésie générale et intubation
orotrachéale, nous avions réalisé une incision
médiane sus et sous ombilicale. A l’exploration,
nous découvrions une incarcération d'anses iléales
dans une brèche du grand omentun d’environ 03
centimètres de diamètre sans nécrose (Figure1).
Aucune autre anomalie n’a été trouvée à
l’exploration. Il s'agissait d'une occlusion
intestinale aiguë par hernie interne trans omentale.
Nous procédions à la libération des anses
intestinales (Figure 2,3), suivie d'une résection de
la brèche omentale (Figure 4).
Les suites opératoires ont été simples. La sortie de
l'hôpital a été autorisée au sixième jour de
l’opération.

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

Discussion
Les hernies internes sont rares et représentent
environ 5% des causes d'occlusion intestinale
aiguë [2]. Le diagnostic est difficile, nécessitant de
moyens modernes d’investigation en imagerie
moderne, notamment le scanner et l’IRM. Nous ne
disposons pas de ces moyens dans notre contexte
d’exercice, le diagnostic a été fait en per-opératoire
[3]. La connaissance des différentes variétés de
hernies internes a un intérêt pour le diagnostic
étiologique de syndromes occlusifs sans cause
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évidente. En effet, le diagnostic d'une occlusion
intestinale par hernie interne implique la parfaite
connaissance de la variété anatomique en cause
[4]. Dans la littérature, la hernie interne
fréquemment observée chez l'homme de plus de 50
ans [5] comme dans notre cas. Dans de rares cas, le
diagnostic est souvent évoqué en préopératoire
dans les centres équipés de scanner ou IRM.
En absence de nécrose intestinale, comme observé
dans notre cas, le traitement est simple et consiste
en une désincarcération intestinale prudente et
suppression de l’orifice omental, ce qui nécessite
une prise en charge précoce.
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Conclusion
Bien qu’exceptionnelle, la hernie trans-omentale
peut être évoquée
devant des tableaux de
syndrome occlusif sans cause évidente chez
l’adulte, et n’hésiter à réaliser une laparotomie en
urgence qui permettra un diagnostic et un
traitement précoces pour éviter une nécrose
intestinale.
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Cas clinique
Endocardite du cœur droit compliquée d’embolie pulmonaire cas d’un hémodialysé par cathéter
en Guinée Conakry
Endocarditis of the heart complicated right of pulmonary embolism case of a hemodialysis by catheter tunnelise
in Guinea

A Camara, , S Samoura , A Samoura, M A Barry, M Doumbouya , D Koivogui, IS Barry, EY Balde, M Beavogui,
M D Balde, M Conde

Résumé
Objectif de cette étudeétait de décrire la survenue
de l’embolie pulmonaire au cours de l’endocardite
du cœur droit.
Il s’agissait MB D 38 ans enseignant hypertendu
diabétique hémodialysé par cathéter depuis 2ans.
Admis pour douleur thoracique, dyspnée
permanente, palpitations, fièvre et asthénie
physique.les BDC sont réguliers à 110bpm, tension
artérielle 150/100mmhg, avec un souffle systolique
de 2/6 au foyer tricuspidien. Aux poumons, on note
de fins râles crépitants à la base droite.
Température 38 degré. Le reste de l’examen est
sans particularité.
Conclusion :l’endocardite du cœur droit est rare et
l’emboliepulmonaire est quasi constante. Chez
l’hémodialysé un accent particulier doit être mis
sur la prévention de l’endocardite infectieuse car le
cathéter veineux est un facteur favorisant la
survenue de cette endocardite.
Mots clés :endocardite, cœur droit,embolie
pulmonaire.
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Abstract
The purpose of this study was to describe the
occurrence of pulmonary embolism during right
heart endocarditis
This was MB D 38 years old diabetic hypertensive
teacher hemodialysis by catheter since 2 years.
Admitted for chest pain, permanent dyspnea,
palpitations, fever and physical asthenia. BDCs are
regular at 110bpm, blood pressure 150 / 100mmhg,
with a systolic murmur of 2/6 at the tricuspid focus.
In the lungs, there are fine crackles at the right
base. Temperature 38 degrees. The rest of the exam
is peculiar.
Conclusion: endocarditis of the right heart is rare
and pulmonary embolism is almost constant. In
hemodialysis, special emphasis should be placed
on the prevention of infective endocarditis because
the venous catheter is a factor favoring the
occurrence of this endocarditis.
Keywords: endocarditis, right heart, pulmonary
embolism

www.jaccrafrica.com

Camara A et al. Jaccr Africa 2019; 3(1): 21-24
Introduction
Les endocardites infectieuses (EI) du cœur droit
représentent 5 à 10% des localisations
d’endocardites et intéressent dans la majorité des
cas la valve tricuspide [1]. Il s’agit d’une
inflammation de l’endocarde, le plus souvent au
niveau de sa partie valvulaire, secondaire à la
greffe et à la multiplication d’un agent infectieux
[8]. Les complications emboliques sont fréquentes
notamment l’embolie pulmonaire septique qui est
quasi constante dans les endocardites du cœur droit
[9].

thoracique : mettait en évidence une embolie
pulmonaire des branches postéro basales
bilatérales de l’artère pulmonaire associée à un
syndrome alvéolaire basal postérieur bilatéral et à
de multiples lésions nodulaires bilatérales
prédominant en apical droit.
Le diagnostic d’endocardite du cœur droit
compliquée d’embolie pulmonaire fut posé et
l’évolution a été fatale après 3 semaines
d’antibiothérapie sous céphalosporine de troisième
génération (ceftriaxone) 2g/ jour en intra veineuse.

Cas clinique
Il s’agissait B D 38 ans eignant hypertendu
diabétique hémodialysé par cathéter depuis 2ans.
Admis pour douleur thoracique, dyspnée
permanente, palpitations, fièvre et asthénie
physique.les BDC étaient réguliers à 110bpm,
tension artérielle 150/100mmhg, avec un souffle

systolique de 2/6 au foyer tricuspidien. Aux
poumons, on note de fins râles crépitants à la base
droite. Température 38 degré. Le reste de l’examen
physique était sans particularité.
Le bilan biologique initiale
montrait : une
anémie
à 9g/dl de type inflammatoire ; un
syndrome inflammatoire (VS accélérée à 18mm en
1ère heure et 23mm en 2e heure ; CRP à 20mg/l ;
Globule blanc à 14,8giga /l ; neutrophile à
9giga/l) ; clairance de la créatininémie à 20ml/mn;
hémocultures négatives.
Electrocardiogramme :
inscrivait une tachycardie sinusale régulière à 112
cycles/minute et une hypertrophie ventriculaire
gauche. Télé thorax de face : montrait une
cardiomégalie avec un ICT de 0,59 et l’image du
cathéter.
Echocardiographie
transthoracique:
retrouvait une grosse végétation appendue sur la
valve
tricuspide
mesurant.
Angioscaner
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Discussion
Nous rapportons le cas d’un adulte jeune
hypertendu diabétique hémodialysé par cathéter
qui a développé une endocardite infectieuse du
cœur droit compliquée d’une embolie pulmonaire.
Le patient hémodialysé est particulièrement exposé
aux bactériémies et aux endocardites du fait, d’une
part, de l’accès vasculaire nécessaire à l’épuration
extra-rénale et, d’autre part, des facteurs de
susceptibilité
aux
infections
propres
à
l’insuffisance rénale terminale traitée par dialyse
[8]. L’endocardite du cœur droit est rare [2]. Elle
atteint dans la majorité des cas la valve tricuspide
[3].Notre cas est une parfaite illustration de cette
rareté nosologique. Les facteurs prédisposant
sont retrouvés dans la majorité des cas parmi
lesquels le cathéter veineux périphérique, les
infections dentaires, la cardiopathie congénitale,
les avortements clandestins et la toxicomanie par
voie veineuse sont cités [3, 4,5]. Dans notre
étude, le cathéter périphérique pour l’hémodialyse.
Cliniquement, les manifestations dominantes sont
la fièvre et les manifestations pleuro-pulmonaires
comme la douleur thoracique et la dyspnée [3]. Les
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

complications pulmonaires sont très fréquentes
dans les endocardites du cœur droit notamment les
embolies pulmonaires septiques qui représentent
90% des cas [3]. Notre cas est un exemple de ceci
comme le montre fig3. Les lésions communes à
tous ces sites sont la formation d’un caillot de
fibrine contenant des agents pathogènes qui se
fragmentent avec les turbulences sanguines puis
migrent dans les petites artères pulmonaires. Il
s’ensuit une ischémie locale et une libération de
toxines bactériennes dans le parenchyme
pulmonaire adjacent engendrant un infarctus ou
une hémorragie par nécrose parenchymateuse [7].
L’agent bactérien le plus fréquemment en cause est
Staphyloccocus aureus [3,6] .Chez notre malade
l’hémoculture étaient négatives qui se justifierait
par l’instauration d’une antibiothérapie précoce à
base d’une céphalosporine de 3e génération. Même
si l’échographie transoesophagienne s’est révélée
supérieure dans le diagnostic des endocardites
infectieuses [3], l’échographie transthoracique
demeure l’examen de première intention.
L’échographie révèle le plus souvent des
végétations et une fuite plus ou moins importante
.c’est le cas de notre malade comme l’illustre la fig
2.L’aspect angioscanner thoracique est celui de
nodules pulmonaires bilatéraux de 0,5 à 3 cm de
diamètre, de contours mal définis, fréquemment
excavés [7].
Le traitement de choix est l’antibiothérapie. La
chirurgie n’est indiquée que lorsqu’il existe une
insuffisance cardiaque droite secondaire à une
insuffisance tricuspidienne ne répondant pas au
traitement médical, lorsqu’il s’agit d’un germe
difficile à éradiquer et enfin devant une végétation
tricuspidienne > 20 mm qui persiste après une
embolie pulmonaire récurrente [6]. Le traitement
anti coagulant est sans efficacité chez ces cas
d’embolie pulmonaire septique [9].

www.jaccrafrica.com

Camara A et al. Jaccr Africa 2019; 3(1): 21-24
Le pronostic des EI du cœur droit est globalement
bon avec une mortalité globale comprise entre 0 et
10% [3].

[7]
[8]

Conclusion
L’endocardite du cœur droit est rare et l’embolie
pulmonaire
est
quasi
constante.
Chez
l’hémodialysé un accent particulier doit être mis
sur la prévention de l’endocardite infectieuse car le
cathéter veineux est un facteur favorisant la
survenue de cette endocardite.
______________________________________
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Images en Médecine
Limbo conjonctivite endemique des tropiques bilatérales Stade IV
Limbo endemic conjonctivity of bilateral tropics Stade IV

S Diallo, R Diabaté

La limbo conjonctivite endémique des tropiques
est une kérato-conjonctivite chronique d’étiologie
allergique. C’est une affection endémique qui sévit
en milieu tropical et intertropical. Dans la zone
sahélienne et tropicale sèche où vivent près de 54
millions d’individus, on peut estimer qu’il ya près
d’un million de cas de limbo conjonctivite
endémique des tropiques, dont 100000 seraient
sévèrement handicapés soit 10%. C’est une
affection de l’enfant et de l’adolescent à
prédominance masculine. Elle débute le plus
souvent entre l’âge de 1 à 2 ans et évolue
cycliquement jusqu’à 15 ans. Nous rapportons le
cas d'un garçon de 9 ans sans antécédents
pathologiques notables qui a présenté une limbo
conjonctivite endémique des tropiques bilatérale
stade IV de Diallo (figure1 : A et B). Un traitement
antiallergique prolongé par voie locale et générale
ainsi qu’un déparasitage de l’enfant à été instauré.
La surveillance au cours de l’évolution a été
régulière
avec
une
diminution
de
la
symptomatologie fonctionnelle et la persistance de
l’atteinte cornéenne.
Mots clés: limbo conjonctivite endémique des
tropiques, stade IV, bilatérale, Mali.
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English version
Limbo conjunctivitis endemic to the tropics is a
chronic keratoconjunctivitis of allergic etiology. It
is an endemic disease that occurs in tropical and
intertropical environments. In the Sahelian and dry
tropical zone, where nearly 54 million people live,
it can be estimated that there are close to one
million cases of tropical endemic limbo
conjunctivitis, of which 100,000 are severely
disabled, is 10%. It is an affection of the child and
the teenager with male predominance. It begins
most often between the age of 1 to 2 years and
evolves cyclically up to 15 years. We report the
case of a 9-year-old boy with no notable
pathological antecedents who presented a tropical
endemic conjunctivitis limb of Diallo's bilateral
stage IV tropics (Figure 1: A and B). Local and
general prolonged antiallergic treatment and
deworming of the child have been instituted.
Monitoring during the course of the course was
regular with a decrease in functional
symptomatology and persistence of corneal
involvement.
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Keywords: tropical endemic conjunctivitis limbo,
stage IV, bilateral, Mali
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Cas clinique
Le syndrome LPAC (Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis) :
Une maladie hépatique inhabituelle
Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis (LPAC) syndrome: an unusual hepatic disease

MY Dicko1, Doumbia K Epouse Samaké2, Sow H Epouse Coulibaly2, Sanogo D Epouse Sidibé2, D Katilé3, A Togo4,
A Konaté2, MT Diarra2, MY Maiga2, L Constentin1, F Moryoussef1, RL Vitte1

Résumé
Le diagnostic du syndrome LPAC (Low
Phospholipid-Associated Cholelithiasis) repose sur
un faisceau d’arguments cliniques, biologiques,
radiologiques, évolutifs chez un sujet de moins de
40 ans génétiquement prédisposé. L’effet de
l’AUDC (Acide Ursodésoxycholique) y est si
remarquable qu’il peut être utilisé comme
argument diagnostique en cas de doute. Toutefois,
sans traitement, des complications parfois graves
peuvent survenir (1, 2,3). Nous rapportons un cas
de syndrome LPAC chez une patiente de 17 ans.
Mots clés : LPAC, Adolescente, Diagnostic
Abstract
The diagnosis of LPAC syndrome (Low
Phospholipid-Associated Cholelithiasis) is based
on a cluster of clinical, biological, radiological,
evolutionary arguments in a subject of less than 40
years genetically predisposed. The effect of AUDC
(ursodeoxycholic acid) is so remarkable that it can
be used as a diagnostic argument in case of doubt.
However, without treatment, sometimes serious
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complications may occur (1, 2.3). We report a case
of Capa syndrome in a 17-year-old patient.
Keywords: LPAC, Teen, diagnosis
Introduction
La fréquence réelle du syndrome LPAC (Low
Phospholipid-Associated Cholelithiasis) n’est pas
précisément connue mais il semble qu’elle soit
probablement inférieure à 5% de l’ensemble des
lithiases biliaires en milieu occidental.
Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments
cliniques, biologiques, radiologiques, évolutifs
chez un sujet de moins de 40 ans génétiquement
prédisposé.
L’effet
de
l’AUDC
(Acide
Ursodésoxycholique) à la posologie de 10
mg/kg/jour y est si remarquable qu’il peut être
utilisé comme argument diagnostique en cas de
doute [1]. La cholécystectomie n’est pas
systématique et souvent inutile. Toutefois, sans
traitement, des complications parfois graves
peuvent survenir [1, 2,3]. Nous rapportons un cas
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de syndrome LPAC chez une patiente de 17 ans
obèse avec un IMC à 32,6 kg/m2.
Cas clinique
Mlle A.Y. âgée de 17 ans, étudiante, a présenté en
février 2016 (âgée alors de 15 ans) une douleur
paroxystique de l’hypochondre droit ayant duré
environ 30 minutes et spontanément résolutive,
sans consultation médicale. La patiente avait un
poids de 92 kg pour une taille de 1,68 m soit un
IMC à 32,6 kg/m². A l’interrogatoire, pas de notion
de prise de toxiques (médicament, toxicomanie,
alcool, tabac) ni de voyage récent. Dans les
antécédents familiaux, on note plusieurs cas de
lithiase biliaire chez ses apparentés de second
degré.
Un mois après ce premier épisode la patiente a été
revue pour des crises douloureuses identiques à la
précédente entrecoupées de rémission spontanée,
sans troubles du transit ni ictère et ni fièvre.
L’examen physique était strictement normal. Sur le
plan biologique, il existait une cholestase avec
cytolyse. L’alanine aminotransférase (ALAT) était
à 9N (N= < 55 U/l), la gamma glutamyl
transpeptidase (GGT) à 3N (N= 9-36 U /l) et les
phosphatases alcalines (PA) à 2,5 N (N< 119 U/l).
Le dosage de la bilirubinémie n’avait pas été fait.
Les marqueurs viraux pour les virus des hépatites
A, B, C étaient absents de même que les
auto-anticorps ; le bilan lipidique et la glycémie
étaient normaux. L’échographie abdominale
objectivait une lithiase vésiculaire de 12,5 mm
sans signes de cholécystite ni dilatation des voies
biliaires et le foie était sans particularité.
En juin 2016 devant le tableau clinique persistant,
l’échoendoscopie bilio-pancréatique retrouvait la
lithiase vésiculaire préexistante mais aussi deux
images en queue de com te intra-hépatiques
compatibles avec un syndrome LPAC. Le pancréas
était d’échostructure fine et homog ne.
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Dans cette hypothèse un traitement par AUDC à la
posologie de 10 mg/kg/j soit 1000 mg/j en deux
prises a été institué en juin 2016. Au cours des trois
premiers mois du traitement par AUDC, la patiente
a présenté un seul épisode douloureux abdominal
de faible intensité n’ayant pas nécessité une
modification de la dose de l’AUDC. La biologie
hépatique rapportait l’ALAT à 25 U/L (N= < 55
U/L), la GGT à 30 U/L (N= 9-36 U /l), les PA à
122 U/L (N< 119 U/l)
En octobre 2016 une cholécystectomie a été
réalisée en prévention d’une complication de la
lithiase vésiculaire. L’examen histologique
montrait une endo-cholécystite subaiguë non
ulcérée. Il n’existait pas de lésion parenchymateuse
à la biopsie hépatique.
Au regard des critères incomplets du diagnostic
dont l’absence de récidive de la douleur apr s
cholécystectomie une étude moléculaire a retrouvé
une mutation du gène ABCB4 confirmant
définitivement le diagnostic du syndrome LPAC.
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Discussion
La lithiase biliaire est une affection courante mais
le syndrome LPAC qui en est une forme
particulière est rare. Une caractéristique de cette
dernière affection est la survenue de symptômes
avant l’âge de 40 ans chez un sujet sans surpoids,
le plus souvent de sexe féminin [1, 3,4]. Le cas que
nous rapportons concerne une patiente de 17 ans
avec un IMC à 32,6 kg/m2 ayant ressenti les
symptômes à l’âge de 15 ans. Habituellement une
lithiase commune est très rare avant 30 ans. Malgré
l’IMC élevé chez notre patiente, le bilan lipidique
normal, suggérant ainsi une bile plutôt lithogène
par déficit congénital probable de sécrétion en
facteur de solubilisation du cholestérol. Une
histoire familiale de lithiase biliaire chez les
apparentés de premier degré est fréquent dans le
syndrome LPAC alors que cet antécédent n’a été
retrouvé que chez les apparentés de second degré
de cette patiente par ailleurs nullipare [1].
La douleur biliaire ressentie par la patiente fait
partie des symptômes cardinaux du syndrome
LPAC et figure parmi les critères du diagnostic
(Tableau) [1]. Son caractère récidivant chez cette
patiente est aussi rapporté par la littérature. La
récidive apr s cholécystectomie n’a pas été
retrouvée chez notre patiente probablement du fait
de l’effet de l’AUDC débuté avant. L’ict re, qui
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

est fréquemment rapporté au cours de l’affection,
était absent [1,5]. Cette douleur n’était donc
associée à aucun signe en dehors de l’obésité
modérée (IMC=32,6 kg/m²).
Les arguments cliniques en faveur du syndrome
LPAC sont la douleur biliaire avant 40 ans
récidivante même après cholécystectomie, les
antécédents personnels de cholestase gravidique ou
antécédents familiaux au premier degré de lithiase
biliaire avant 30 ans [1,5].
Sur le plan biologique on notait une cytolyse
hépatique avec l’ALAT à 9N, et une cholestase
biologique avec la GGT à 3N et les PA à 2,5N en
l’absence de toute autre cause. De telles anomalies
peuvent être expliquées par la présence d’une
lithiase de la voie biliaire principale. Toutefois une
augmentation de la GGT est aussi due à
l’augmentation de sa production par les
cholangiocytes sous l’effet détergent, toxique des
acides biliaires [1,3]. Il n’y a pas de caractéristique
biologique particulière du syndrome LPAC.
La radiologie joue un rôle capital dans le
diagnostic de cette affection. En effet
l’échotomographie abdominale, examen essentiel,
et l’échoendoscopie bilio-pancréatique ont rapporté
une lithiase vésiculaire sans signe de cholécystite
ni dilatation des voies biliaires et deux images en
queue de com te intra-hépatiques compatibles
avec le syndrome LPAC. Les principaux
diagnostics différentiels devant ces calculs
intra-hépatiques sont représentés par la maladie de
Caroli et la cholangite sclérosante au cours
desquelles on peut constater une dilatation des
voies biliaires et des calculs intra-hépatiques chez
un adulte jeune. Mais elles n’ont pas été évoquées
par l’écho endoscopie biliaire qui est performante
pour leur diagnostic. Ce diagnostic aurait pu être
posé en échographie abdominale simple si le
radiologue avait été sensibilisé sur la recherche des
www.jaccrafrica.com
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images en queue de comète. Ainsi, le diagnostic
radiologique repose sur la mise en évidence à
l’échographie faite par un expert de spots
hyperéchog nes responsable d’images en queue de
comète correspondant à des micros ou macro
lithiase intra-hépatique [1,6]. Le traitement par
AUDC chez notre patiente a permis l’amendement
de la douleur (un seul épisode de faible intensité en
trois mois) et une normalisation de la biologie
hépatique conférant à cet effet remarquable un
critère du diagnostic de syndrome LPAC en cas de
doute [1,7].

Conclusion
Le syndrome LPAC est une affection rare. Le
diagnostic est relativement aisé lorsque les critères
classiques sont présents. Toutefois dans certains
cas, comme le nôtre, l’absence de plusieurs de ces
critères peut faire douter le diagnostic et nécessiter
la recherche d’une mutation du g ne ABCB4.
Le traitement par AUDC entraine le plus souvent
une amélioration rapide et durable des symptômes
_______________________________________
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Cas clinique
Prise en charge d’un poly traumatisé héliporté à l’hôpital du Mali :
à propos d’un cas clinique avec revue de la littérature
Management of poly trauma helicopter at the hospital of Mali : about a clinical case and review of the literature

A Sidibe1*, N Diani1, S Togo2, M.A.C. Cisse1, AI Drame1, O Diallo3, M. A Ouattara2, S Yena2

Résumé
Le poly traumatisme est une situation clinique
grave. Le couple traumatisme crânien grave et
choc hémorragique revêt un caractère particulier de
gravité. Nous décrivons la prise en charge d’un
poly traumatisme héliporté de Koulikoro à
l’hôpital du Mali. Il s’agit d’un motocycliste sans
casque, sans antécédent, victime d’accident de la
voie publique (AVP) contre un camion en
stationnement. Les lésions initiales étaient un :
traumatisme crânien grave, traumatisme thoracique
avec épanchement et volet costal, traumatisme
fermé abdominal, traumatisme ouvert du bassin et
du membre supérieur gauche. Le traitement était
médical et chirurgical. Il décéda par défaillance
multi viscérale à J6 d’hospitalisation.
Mots clés : Poly traumatisme – helicoporté - Mali.
Abstract
Poly trauma is a serious clinical situation. The
serious head injury and haemorrhagic shock pair is
of particular gravity. We describing a case of
Koulikoro helicopter-borne poly trauma at the Mali
hospital. It is a motorcyclist without helmet,
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without antecedent, victim of accident of the public
road against a truck parked. The initial lesions were:
severe head trauma, thoracic trauma with effusion
and ribs, abdominal closed trauma, open trauma of
the pelvis and upper left limb. The treatment was
medical and surgical. He died of multi-visceral
failure on day 6 of hospitalization.
Keywords: Poly trauma – Transported by
Helicopter - Mali.
_________________________________________
Introduction
Le polytraumatisé est un blessé grave qui présente
plusieurs lésions dont une au moins met en jeu le
pronostic vital à court terme [1]. L’injury severity
score (ISS) est supérieur à 25 [1, 2,3]. Ils sont la
première cause de mortalité chez les sujets jeunes
en France [2, 4]. L’association d’un traumatisme
crânien grave et d’un choc hémorragique revêt un
caractère particulier de gravité [2]. En pratique,
50% des décès surviennent sur les lieux de
l’accident ou pendant le transport, 30% dans les
premières heures et 20% dans les semaines qui
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viennent. Ils s’accompagnent d’une morbidité
majeure avec des séquelles parfois lourdes sur le
plan personnel, familial et social [2]. Les
associations
«
urgences
chirurgicales
intra-abdominales et intracrâniennes » sont peu
fréquentes [5]. La prise en charge nécessite une
équipe multidisciplinaire et codifiée [1, 6]. En
Afrique, la pratique de l’anesthésie réanimation est
caractérisée par une insuffisance de moyens
matériels, une pénurie en personnels qualifiés et
donc une morbidité-mortalité élevée [6,7]. En plus,
le Mali se caractérise par une absence totale de
médecine pré hospitalière. Nous rapportons un
premier cas de polytraumatisme héliporté au Mali
par l’équipe médicale de l’european union training
mission (EUTM) et décrivons sa prise en charge
dans un pays à ressource limitée avec revue de la
littérature.
Cas clinique
Il s’agissait d’un malien d’origine de 30 ans avec
un indice de masse corporelle (IMC) : 22,4,
célibataire sans enfant. Il était sans antécédent
médical chirurgical et de dopage, motocycliste
sans casque. Il a été victime d’AVP par collusion
frontale d’un camion en stationnement et en
dépassement d’un autre à droite avec un
traumatisme crânien score de Glasgow à 4/15, un
traumatisme thoracique fermé avec volet costal,
une dyspnée et une instabilité thoracique à droite,
un
traumatisme abdominal
fermé, un
traumatisme du bassin avec instabilité du bassin,
un traumatisme ouvert du membre supérieur
gauche avec
large plaie cutanée très
hémorragique. On notait également une
hypothermie à 34 °C, une pression artérielle à
80/40 mm Hg,
une tachycardie à
135
battements par minutes, un pouls radial petit,
faible et rapide, une pâleur conjonctivale et
palmo-plantaire. Il n’y avait pas de cyanose ni
d’ictère. Les examens biologiques ont montré : une
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glycémie à 187 mg/dl, une acidose métabolique
décompensée, un trouble ionique à type de : hyper
natrémie et hypercalcémie, une coagulopathie
massive, un syndrome de réponse inflammatoire
systémique, un syndrome de lyse hépato
musculaire, une alcoolémie nulle et une absence
de traces de substances dopantes et de
médicaments.
Les
examens
radiologiques
standards
montraient : un épanchement intra
thoracique mixte avec multiples fractures de côtes
et une fracture complexe (Fig. 1) et comminutive
des (deux) 2 os de l’avant- bras gauche (fig.2).
L’échographie abdominale montrait : une lésion
hépatique droite sur le segment VI de grade II avec
épanchement intra abdominal, un hématome
mésentériques et une contusion sévère des organes
de l’abdomen inférieur. Au ramassage, le
traitement a consisté
à : une
intubation
endotrachéale,
une
voie
veineuse
centrale (sous-clavière), un cathétérisme artérielle
(artère fémorale) 28 Fr à la gauche et un drainage
thoracique (à gauche : trace de sang et à droite :
1100 ml de sang.L’apport a été fait par les
cristalloïdes, la transfusion de produits sanguins,
de l’acide tranexanique, fibrinogène et de la
complexe prothrombine. La noradrénaline était
aussi nécessaire. Il a été classé ASA III u et
Altémeier IV. Il est admis au bloc en urgence. Sous
anesthésie générale, une thoracotomie gauche et
droite avec mise en place de deux drains, une
laparotomie pour une hémostase hépatique et une
anastomose jéjunale (deux perforations jéjunales)
et mise en place de deux drains dans les gouttières
pariéto-coliques. Les suites immédiates se sont
compliquées de choc hémorragique et d’instabilité
hémodynamique sous noradrénaline. Une poly
transfusion, le fibrinogène, l’acide tranexanique,
du calcium, la complexe prothrombine et une
antibiothérapie probabiliste à la posologie de 3×4,5
g pipperacilline/Tazobactame/ jour, Métronidazole
3× 0,5 g/ jour ont été faites. L’évolutionaprès les
(vingt et quatre) 24 heures, a été marquée par une
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coagulopathie diffuse et une insuffisance rénale.
Devant une défaillance rénale, une instabilité
hémodynamique sous noradrenaline associée à une
coagulopathie
grave
et
les
moyens
thérapeutiques (dialyse) et radiologique (la
tomodensitométrie du cerveau, du thorax, de la
colonne vertébrale et de l’abdomen) limités, on
nous réfère pour continuité de la prise en charge. Il
fut héli porté de Koulikoro- Bamako (30
minutes) sans incident ni accident
sous le
traitement suivant : apport hydro électrolytique :
Ringer : 100 ml/h, noradrénaline 1,8 mg/h,propofol
160 mg/h et remifentanil 240 µg/h,pantoprazol :
40 mg/jour, 3×4,5 g pipperacilline/Tazobactame/
jour, Métronidazole 3× 0,5 g/ jour.A l’admission à
la réanimation, il était intubé, ventilé en mode
contrôlé sous catécholamine, myosis bilatérale a
réactive avec un score de Ramsey à 10. Notre
conduite à tenir a été : une transfusion devant une
anémie à 8,1 g/dl et une hypoplaquettose à
78 000/mm³, un apport hydro électrolytique, un
anti inflammatoire stéroïde, les antibiotiques, les
diurétiques, la noradrénaline, la neurosédation,
oméprazole 40 mg. L’évolution a été marquée en
réanimation par une stabilité hémodynamique,
neurologique sous amine,
la persistance de
l’insuffisance rénale et un choc septique à point de
départ pulmonaire. Le décès survient à
J6 d’hospitalisation dans un tableau de défaillance
multi viscérale.
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Discussion
L’AVP reste la cause la plus fréquente de poly
traumatisme en France. Une lésion orthopédique
est retrouvée chez 80 % des polytraumatisés [5].
Au Mali, à l’hôpital Gabriel TOURE les
polytraumatisés représentaient
4,5 % des
traumatisés [3]. Un traumatisme crânien est
retrouvé dans les 2/3[5].
Un traumatisme
thoracique peut entraîner une hypoxie chez un
traumatisé crânien [5]. L’existence d’une
hypotension ou d’une hypoxie est directement
responsable d’une augmentation de la mortalité des
patients traumatisés crâniens graves [4].Un
traumatisme thoracique est retrouvé chez 2/3
des de poly traumatisés dont 25% sont mortels.
Certaines lésions thoraciques passent inaperçus.
BARONE et al, retiennent pour la ventilation
cinq (5) facteurs de risques simples : une fréquence
respiratoire (FR) > 25 cycles/ mn, une fréquence
cardiaque (FC)
> 100 battements/mn, une
pression artérielle systolique (PAS) < 100 mm Hg,
une pression partielle en oxygène (PaO2) < 60 mm
Hg, une détresse respiratoire aigue d’emblée qui
est multi factorielle [8]. Selon SHILD et al,
toutes les lésions pulmonaires sont visibles à la
tomodensitométrie (TDM). Dans notre cas, il y
www.jaccrafrica.com
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avait un traumatisme crânien grave associé àun
traumatisme thoracique fermé avec volet costal,
une dyspnée et une instabilité thoracique à droite,
une pression artérielle à 80/40 mm Hg, une
tachycardie à 135 battements par minutes. La
radiographie standard du thorax a montré un
épanchement mixte avec volet costal. L’abdomen
est la troisième région du corps fréquemment lésés.
C’est le site hémorragique fréquent, dangereux
chez le polytraumatisé. Il
constitue 6% des
traumatismes fermés. Les organes les plus lésés
sont : la rate, le foie, les organes creux, les
atteintes diaphragmatiques.Les polytraumatisés
nécessitent le plus souvent un traitement
chirurgical [9]. Dans notre cas, on avait un
traumatisme abdominal fermé aveclésion hépatique,
épanchement
intra
abdominal,
hématome
mésentérique et une contusion sévère des organes
du pelvis. L’exploration chirurgicale a objectivé
deux perforations jéjunales. Les associations «
urgences chirurgicales intra-abdominales et
intracrâniennes » sont peu fréquentes : 0,5 à 2% [5].
Le choc hémorragique seul est responsable de
40 -50 % de la mortalité en 48 h [10]. De très
nombreux facteurs concourent à induire une
coagulopathie en particulier l'hémodilution,
l'acidose
et l'hypothermie.L’hypothermie est
fréquente lors de la prise en charge d’un
polytraumatisé. Elle entraîne des troubles de
l’hémostase.
Elle
induit
des
anomalies
plaquettaires, diminue les réactions enzymatiques
de la cascade de la coagulation et augmente
l’activité ﬁbrinolytique. Ces effets se traduisent par
un saignement
important aussi bien en
traumatologie
qu’en
chirurgie
réglée.
L’introduction précoce d’un vasopresseur permet
de corriger rapidement l’hypotension artérielle [2].
Une hémostase et un remplissage vasculaire au
minimum sont nécessaires et une stratégie
transfusionnelle agressive par un apport précoce et
anticipé. Classiquement,
un taux de
prothrombine inférieur ou égal à 40 % et à 50%
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chez le traumatisé crânien nécessite l’apport de
facteurs de coagulation [2,10].Dans notre cas, il y
avait
une hypothermie à
34 °C et une
association d’urgence chirurgicale intracrânienne,
intra thoracique avec volet costal et
intra
abdominale.Notre traitement a été l’apport de
cristalloïdes, la transfusion de produits sanguins,
de l’acide tranexanique, de fibrinogène, de la
complexe prothrombine et la noradrénaline. La
chirurgie d’hémostase était nécessaire. Une
antibiothérapie probabiliste a été administrée
précocement.
Dans
la
littérature,
l’antibioprophylaxie doit être débutée le plus tôt
possible [1]. Il est nécessaire d’augmenter les
doses d’antibiotiques en raison des modiﬁcations
pharmacocinétiques induites par le traumatisme, la
réanimation et une augmentation du volume de
distribution pendant les premiers jours[1].Les
traumatismes du bassin sont fréquents et graves.
Dans la littérature, la mortalité varie entre 8-20%
et de 50% selon que le traumatisme du bassin
soit fermé ou ouvert. Dans notre cas, il avait
retrouvé un traumatisme ouvert du bassin. La
douleur est atroce par excès de nociception.
L'agitation est fréquente.Dans la littérature, la
sédation est justifiée par la nécessité de réduire les
besoins métaboliques cérébraux, de permettre une
bonne adaptation du patient à la ventilation
mécanique et de contrôler les phénomènes
d’agitation et les stimulations douloureuses. Les
agents utilisés doivent diminuer la PIC, diminuer
le métabolisme cérébral, respecter le couplage
DSC/métabolisme, posséder des propriétés anti
convulsivantes. Les recommandations actuelles
préconisent l’utilisation du midazolam en
association avec un dérivé morphinique
[4].L'analgésie locorégionale trouve ses limites
dans le contexte de poly traumatisme. Dans notre
cas, la neurosédation a été faite par le propofol 160
mg/h et remifentanil 240 µg/h. Dans la littérature,
trois facteurs permettaient de prédire le risque de
défaillance multiviscérale : l’âge supérieur à 55 ans,
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un ISS supérieur à 25 et une transfusion supérieure
à 6 unités dans les 12 premières heures [11]. Dans
notre cas, l’ISS était à 75, il y avait une poly
transfusion à 10 unités dans les 12 premières
heures.

© Journal of african clinical cases and reviews 2019
Conflits d’intérêts : Aucun

Références
[1]

Conclusion
La prise en charge d’un polytraumatisé est
multidisciplinaire, difficile et onéreux. Au-delà
d’une simple association de compétences des
différents intervenants, une équipe responsable et
expérimentée doit développer des synergies
d’actions propres à éviter des errances
diagnostiques ou des séquences thérapeutiques
inappropriées. La sommation des lésions et leur
amplification, importent de tenir compte des
moyens disponibles tant humains que matériels au
centre d’accueil des urgences. Cela passe par la
création d’une médecine pré hospitalière
dynamique et efficace dans nos pays et
l’équipement de nos hôpitaux
en héliport.
D’autre part compte tenu des revenus faibles et les
ressources limitées, un accent doit être mis sur la
sensibilisation par des stratégies d’information et
de communications adaptées aux réalités
socioculturelles
et
environnementales
des
populations.
________________________________________

Adegboye Laplace C, Duranteau J, Court C, Sales JP et Nordin
JY. : Polytraumatisme de l’adulte. Stratégie de la prise en
charge hospitalière. EncyclMédChir. Elsevier 2001, Appareil
locomoteur, 14-033-A-10, 13 p.
[2] C. Laplace, J. Duranteau : Accueil du polytraumatisé. Elsevier,
France 2009.
[3] TOURE A. et al. : L’InjurySeverity Score (ISS) et le poly
traumatisme à l’hôpital Gabriel TOURE. Mali médical 2002 ; 2
(3) : 45-48.
[4] V. Degos, T. Lescot, L. Abdennour, A.L. Boch, L. Puybasset :
Surveillance et réanimation des traumatisés crâniens graves.
Elsevier EMC Anesthésie Réanimation 2007, 36-910-B-10.
[5] Ch. Ammirati : Stratégie de prise en charge extrahospitalière
d'un polytraumatisé. Elsevier, 2000, p. 389-408.
[6] Tchaou B A, Assouto P, Hodonou A, Afouncho C A, Aguémon
A R, Chobli M :Prise en charge des polytraumatisés à
l’hôpital Universitaire de PARAKOU au Bénin. RAMUR
2012 ; 17 (3) : 13-17.
[7] M Puidupin, P. F. Wely, F. Carémil, C. Pernod, C. Guth, F.
Petitjeans : Anesthésie en situation précaire et isolée : le
dogme-la réalité-la raison. Médecine et armées 2014 ; 42 (5) :
472-477.
[8] P. Carli, L. Lamhau: Traumatisme thoracique : pris en charge
initiale et orientation. Elsevier 2000, p. 389-408.
[9] B. Vivien O. Langeron B. Riou : Prise en charge du
polytraumatisé au cours des vingt-quatre premières heures.
Elesevier EMC Anesthésie Réanimation 2004. 36-725-C-50.
[10] B. Riou, B. Vivien, O. Langeron : Quelles priorités dans la
prise en charge initiale du polytraumatisé ? Elsevie 2006, p.
217-227.
[11] Sadok Chourou, Tawfik Jelassi, Mohamed El awsat Ayari,
Béchir Jarraya,Chems Eddine Chitour E :Prise en charge du
polytraumatisé au cours des vingt-quatre premières
heures.Taysir assistance 2011 (consulté le 03 Décembre 2018).

*Correspondance
Amadou Siddibé
(beidysi7@yahoo.fr )
Reçu: 5 Déc, 2018; Accepté: 19 Déc , 2018 ; Publié: 28, Mars,2019

Service d’Anesthésie

1

de Réanimation

Pour citer cet article:

et de la

Médecine d’Urgence Hôpital du Mali.

Sidibe A , Diani N, Togo S, Cisse MAC, Drame AI et al. Prise en

2

charge d’un poly traumatisé héliporté à l’hôpital du Mali : à propos

Service de la Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire

Hôpital du Mali.

d’un cas clinique avec revue de la littérature . Jaccr Africa 2019; 3(1):

3

64-69.

Service de Neurochirurgie Hôpital du Mali.

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

www.jaccrafrica.com

www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Cas clinique
Le syndrome LPAC (Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis) :
Une maladie hépatique inhabituelle
Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis (LPAC) syndrome: an unusual hepatic disease

MY Dicko1, Doumbia K Epouse Samaké2, Sow H Epouse Coulibaly2, Sanogo D Epouse Sidibé2, D Katilé3, A Togo4,
A Konaté2, MT Diarra2, MY Maiga2, L Constentin1, F Moryoussef1, RL Vitte1

Résumé
Le diagnostic du syndrome LPAC (Low
Phospholipid-Associated Cholelithiasis) repose sur
un faisceau d’arguments cliniques, biologiques,
radiologiques, évolutifs chez un sujet de moins de
40 ans génétiquement prédisposé. L’effet de
l’AUDC (Acide Ursodésoxycholique) y est si
remarquable qu’il peut être utilisé comme
argument diagnostique en cas de doute. Toutefois,
sans traitement, des complications parfois graves
peuvent survenir (1, 2,3). Nous rapportons un cas
de syndrome LPAC chez une patiente de 17 ans.
Mots clés : LPAC, Adolescente, Diagnostic
Abstract
The diagnosis of LPAC syndrome (Low
Phospholipid-Associated Cholelithiasis) is based
on a cluster of clinical, biological, radiological,
evolutionary arguments in a subject of less than 40
years genetically predisposed. The effect of AUDC
(ursodeoxycholic acid) is so remarkable that it can
be used as a diagnostic argument in case of doubt.
However, without treatment, sometimes serious
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complications may occur (1, 2.3). We report a case
of Capa syndrome in a 17-year-old patient.
Keywords: LPAC, Teen, diagnosis
Introduction
La fréquence réelle du syndrome LPAC (Low
Phospholipid-Associated Cholelithiasis) n’est pas
précisément connue mais il semble qu’elle soit
probablement inférieure à 5% de l’ensemble des
lithiases biliaires en milieu occidental.
Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments
cliniques, biologiques, radiologiques, évolutifs
chez un sujet de moins de 40 ans génétiquement
prédisposé.
L’effet
de
l’AUDC
(Acide
Ursodésoxycholique) à la posologie de 10
mg/kg/jour y est si remarquable qu’il peut être
utilisé comme argument diagnostique en cas de
doute [1]. La cholécystectomie n’est pas
systématique et souvent inutile. Toutefois, sans
traitement, des complications parfois graves
peuvent survenir [1, 2,3]. Nous rapportons un cas
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de syndrome LPAC chez une patiente de 17 ans
obèse avec un IMC à 32,6 kg/m2.
Cas clinique
Mlle A.Y. âgée de 17 ans, étudiante, a présenté en
février 2016 (âgée alors de 15 ans) une douleur
paroxystique de l’hypochondre droit ayant duré
environ 30 minutes et spontanément résolutive,
sans consultation médicale. La patiente avait un
poids de 92 kg pour une taille de 1,68 m soit un
IMC à 32,6 kg/m². A l’interrogatoire, pas de notion
de prise de toxiques (médicament, toxicomanie,
alcool, tabac) ni de voyage récent. Dans les
antécédents familiaux, on note plusieurs cas de
lithiase biliaire chez ses apparentés de second
degré.
Un mois après ce premier épisode la patiente a été
revue pour des crises douloureuses identiques à la
précédente entrecoupées de rémission spontanée,
sans troubles du transit ni ictère et ni fièvre.
L’examen physique était strictement normal. Sur le
plan biologique, il existait une cholestase avec
cytolyse. L’alanine aminotransférase (ALAT) était
à 9N (N= < 55 U/l), la gamma glutamyl
transpeptidase (GGT) à 3N (N= 9-36 U /l) et les
phosphatases alcalines (PA) à 2,5 N (N< 119 U/l).
Le dosage de la bilirubinémie n’avait pas été fait.
Les marqueurs viraux pour les virus des hépatites
A, B, C étaient absents de même que les
auto-anticorps ; le bilan lipidique et la glycémie
étaient normaux. L’échographie abdominale
objectivait une lithiase vésiculaire de 12,5 mm
sans signes de cholécystite ni dilatation des voies
biliaires et le foie était sans particularité.
En juin 2016 devant le tableau clinique persistant,
l’échoendoscopie bilio-pancréatique retrouvait la
lithiase vésiculaire préexistante mais aussi deux
images en queue de com te intra-hépatiques
compatibles avec un syndrome LPAC. Le pancréas
était d’échostructure fine et homog ne.
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Dans cette hypothèse un traitement par AUDC à la
posologie de 10 mg/kg/j soit 1000 mg/j en deux
prises a été institué en juin 2016. Au cours des trois
premiers mois du traitement par AUDC, la patiente
a présenté un seul épisode douloureux abdominal
de faible intensité n’ayant pas nécessité une
modification de la dose de l’AUDC. La biologie
hépatique rapportait l’ALAT à 25 U/L (N= < 55
U/L), la GGT à 30 U/L (N= 9-36 U /l), les PA à
122 U/L (N< 119 U/l)
En octobre 2016 une cholécystectomie a été
réalisée en prévention d’une complication de la
lithiase vésiculaire. L’examen histologique
montrait une endo-cholécystite subaiguë non
ulcérée. Il n’existait pas de lésion parenchymateuse
à la biopsie hépatique.
Au regard des critères incomplets du diagnostic
dont l’absence de récidive de la douleur apr s
cholécystectomie une étude moléculaire a retrouvé
une mutation du gène ABCB4 confirmant
définitivement le diagnostic du syndrome LPAC.
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Discussion
La lithiase biliaire est une affection courante mais
le syndrome LPAC qui en est une forme
particulière est rare. Une caractéristique de cette
dernière affection est la survenue de symptômes
avant l’âge de 40 ans chez un sujet sans surpoids,
le plus souvent de sexe féminin [1, 3,4]. Le cas que
nous rapportons concerne une patiente de 17 ans
avec un IMC à 32,6 kg/m2 ayant ressenti les
symptômes à l’âge de 15 ans. Habituellement une
lithiase commune est très rare avant 30 ans. Malgré
l’IMC élevé chez notre patiente, le bilan lipidique
normal, suggérant ainsi une bile plutôt lithogène
par déficit congénital probable de sécrétion en
facteur de solubilisation du cholestérol. Une
histoire familiale de lithiase biliaire chez les
apparentés de premier degré est fréquent dans le
syndrome LPAC alors que cet antécédent n’a été
retrouvé que chez les apparentés de second degré
de cette patiente par ailleurs nullipare [1].
La douleur biliaire ressentie par la patiente fait
partie des symptômes cardinaux du syndrome
LPAC et figure parmi les critères du diagnostic
(Tableau) [1]. Son caractère récidivant chez cette
patiente est aussi rapporté par la littérature. La
récidive apr s cholécystectomie n’a pas été
retrouvée chez notre patiente probablement du fait
de l’effet de l’AUDC débuté avant. L’ict re, qui
Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 1

est fréquemment rapporté au cours de l’affection,
était absent [1,5]. Cette douleur n’était donc
associée à aucun signe en dehors de l’obésité
modérée (IMC=32,6 kg/m²).
Les arguments cliniques en faveur du syndrome
LPAC sont la douleur biliaire avant 40 ans
récidivante même après cholécystectomie, les
antécédents personnels de cholestase gravidique ou
antécédents familiaux au premier degré de lithiase
biliaire avant 30 ans [1,5].
Sur le plan biologique on notait une cytolyse
hépatique avec l’ALAT à 9N, et une cholestase
biologique avec la GGT à 3N et les PA à 2,5N en
l’absence de toute autre cause. De telles anomalies
peuvent être expliquées par la présence d’une
lithiase de la voie biliaire principale. Toutefois une
augmentation de la GGT est aussi due à
l’augmentation de sa production par les
cholangiocytes sous l’effet détergent, toxique des
acides biliaires [1,3]. Il n’y a pas de caractéristique
biologique particulière du syndrome LPAC.
La radiologie joue un rôle capital dans le
diagnostic de cette affection. En effet
l’échotomographie abdominale, examen essentiel,
et l’échoendoscopie bilio-pancréatique ont rapporté
une lithiase vésiculaire sans signe de cholécystite
ni dilatation des voies biliaires et deux images en
queue de com te intra-hépatiques compatibles
avec le syndrome LPAC. Les principaux
diagnostics différentiels devant ces calculs
intra-hépatiques sont représentés par la maladie de
Caroli et la cholangite sclérosante au cours
desquelles on peut constater une dilatation des
voies biliaires et des calculs intra-hépatiques chez
un adulte jeune. Mais elles n’ont pas été évoquées
par l’écho endoscopie biliaire qui est performante
pour leur diagnostic. Ce diagnostic aurait pu être
posé en échographie abdominale simple si le
radiologue avait été sensibilisé sur la recherche des
www.jaccrafrica.com
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images en queue de comète. Ainsi, le diagnostic
radiologique repose sur la mise en évidence à
l’échographie faite par un expert de spots
hyperéchog nes responsable d’images en queue de
comète correspondant à des micros ou macro
lithiase intra-hépatique [1,6]. Le traitement par
AUDC chez notre patiente a permis l’amendement
de la douleur (un seul épisode de faible intensité en
trois mois) et une normalisation de la biologie
hépatique conférant à cet effet remarquable un
critère du diagnostic de syndrome LPAC en cas de
doute [1,7].

Conclusion
Le syndrome LPAC est une affection rare. Le
diagnostic est relativement aisé lorsque les critères
classiques sont présents. Toutefois dans certains
cas, comme le nôtre, l’absence de plusieurs de ces
critères peut faire douter le diagnostic et nécessiter
la recherche d’une mutation du g ne ABCB4.
Le traitement par AUDC entraine le plus souvent
une amélioration rapide et durable des symptômes
_______________________________________
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