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Résumé 
Introduction : Les urgences chirurgicales digestives 
sont fréquentes et occupent une part importante des 
activités en chirurgie digestive.
Objectifs : Analyser la prise en charge des urgences 
chirurgicales digestives au CHU -Kara (Togo)
Méthodologie : C’est une étude rétrospective menée 
dans le service de chirurgie générale du CHU Kara 
(Togo) sur une période de trois ans (1er janvier 
2017 au 31 décembre 2019). L’étude a consisté à 
étudier tous les dossiers des patients opérés pour 
urgences chirurgicales digestives. Les données 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et les 
suites opératoires ont retenu notre attention.
Résultats : Au cours de notre période d’étude nous 
avions pris en charge 204 urgences chirurgicales sur 
les 1748 patients hospitalisés soit une fréquence de 
11,7%. On avait noté une prédominance masculine 
avec 125 hommes et 79 femmes. Le sex-ratio était 
de 1,6. L’âge moyen était de 29 ans avec les extrêmes 
allant de 2 ans à 85 ans. Les motifs de consultation 
étaient dominés les douleurs abdominales (100%) 
suivi des nausées et/ou vomissements (90,2%) 
et fièvre (64,2%). Le délai de consultation varie 
entre un à 15 jours avec une moyenne de 7 jours. 
Les étiologies étaient dominées par les péritonites 
aiguës généralisées (40,4%) suivies des appendicites 

(21,7%) et des hernies étranglées (20,2%). Tous les 
patients ont bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert. 
Les gestes réalisés ont varié en fonction de l’étiologie. 
Les suites opératoires ont été compliquées dans 48 
cas (23,5%). Les complications étaient dominées par 
les suppurations pariétales (37,7%). La mortalité était 
de 5,9% due dans tous les cas à un choc septique et à 
une défaillance multiviscérale par retard de prise en 
charge.
Conclusion : Les urgences chirurgicales digestives 
occupent une part importante des activités de notre 
service. Leur prise en charge dans notre contexte a 
été confrontée à des problèmes de retard diagnostique 
et de manque de moyens thérapeutiques adéquats. 
Elles constituent un défi pour le chirurgien et le 
réanimateur en raison de la morbidité et de la mortalité 
postopératoires élevées.
Mots-clés : urgences, chirurgie digestive, Togo.

Abstract 
Introduction: Digestive surgical emergencies are 
frequent and occupy an important part of digestive 
surgery activities.
Objectives: Analyze the management of surgical 
digestive emergencies at CHU Kara (Togo)
Methodolgy: It is a retrospective study carried out 
in the general surgery department of CHU Kara 
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(Togo) over a period of three years (January 1, 2017 
to December 31, 2019). The study consisted of 
studying all the files of patients operated for digestive 
surgical emergencies. The epidemiological, clinical, 
therapeutic and postoperative data caught our 
attention.
Results: During our study period, we treated 204 
surgical emergencies out of the 1748 hospitalized 
patients, ie a frequency of 11.7%. There was a male 
predominance with 125 men and 79 women. The sex 
ratio was 1.6. The average age was 29 years with the 
extremes ranging from 2 years to 85 years. The reasons 
for consultation were mainly abdominal pain (100%) 
followed by nausea and / or vomiting (90.2%) and fever 
(64.2%). The consultation time varies between one to 
15 days with an average of 7 days. The etiologies were 
dominated by acute generalized peritonitis (40.4%) 
followed by appendicitis (21.7%) and strangulated 
hernias (20.2%). All patients underwent open surgery. 
The procedures performed varied depending on the 
etiology. The postoperative course was complicated 
in 48 cases (23.5%). Complications were dominated 
by parietal suppurations (37.7%). Mortality was 5.9% 
due in all cases to septic shock and multiple organ 
failure due to delayed management.
Conclusion: Digestive surgical emergencies occupy 
an important part of the activities of our service. 
Their management in our context was confronted 
with problems of diagnostic delay and lack of 
adequate therapeutic means. They present a challenge 
for the surgeon and the resuscitator due to the high 
postoperative morbidity and mortality.
Keywords: emergencies, digestive surgery, Togo.

Introduction

Les urgences abdominales chirurgicales représentent 
les affections qui pour la plupart, faute d’une 
intervention chirurgicale obtenue sans délai font 
succomber les malades en quelques heures ou en peu 
de jours [1]. Ces urgences sont fréquentes et occupent 
une part importante des activités en chirurgie digestive 

[2,3]. Il a été noté ces dernières années des avancées 
en termes de rapidité diagnostique et thérapeutiques 
de ces urgences avec de bons résultats. Cependant, 
dans les pays en développement, il se pose le problème 
de limitation de plateau technique et de retard de 
consultation rendant la prise en charge délicate avec 
pour corollaire une morbi-mortalité élevée. Des 
études ont été réalisées dans le monde, au Togo et au 
CHU Kara dont la dernière remonte à plus de 5 ans 
[3, 4,5]. Nous avons voulu refaire cette étude au CHU 
Kara avec pour objectif d’analyser la nouvelle prise 
en charge et les résultats postopératoires.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive 
qui a été menée du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 
2019, soit une durée de 36 mois dans le service de 
chirurgie générale du CHU-Kara (Togo). Le CHU 
Kara est un centre hospitalier universitaire situé 
dans la partie septentrionale du pays le Togo. C’est 
le centre de référence de la partie septentrionale du 
pays. Depuis environ 5 ans les ressources humaines 
qualifiées ont été renforcées avec l’affectation de 
plusieurs médecins spécialistes. Ainsi, le service de 
chirurgie générale dispose depuis plus de trois ans 
de trois chirurgiens généralistes, deux chirurgiens 
généralistes en formation et d’un médecin réanimateur 
pour la réanimation chirurgicale. Toutes les urgences 
sont prises en charge par ces chirurgiens et le médecin 
réanimateur. Ceci n’était pas le cas, il y a plus de 5 ans, 
où les infirmiers de bloc et les infirmiers anesthésistes 
prenaient parfois en charge les patients quand les 
chirurgiens étaient indisponibles.
Cette étude a porté sur toutes les urgences chirurgicales 
digestives opérées pendant la période d’étude. Ont été 
inclus dans notre étude tous les patients opérés pour 
urgences chirurgicales digestives sans distinction 
d’âge et de sexe. Les patients non opérés ou dont les 
dossiers étaient incomplets (Dossiers mal remplis, 
compte rendu opératoire indisponibles, perdus de 
vue) ont été exclu de notre étude. Les patients étaient 
admis en urgence ou via la consultation. Le diagnostic 
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a été clinique dans certains cas et confirmé par des 
examens complémentaires dans d’autres cas. Les 
examens paracliniques étaient représentés en urgence 
par les examens biologiques (urémie, créatininémie, 
glycémie, groupage-Rhésus et la numération) et 
morphologiques (radiographie de l’abdomen sans 
préparation et l’échographie). Nous ne disposons pas 
de scanner dans notre centre. Lorsque la réalisation 
du scanner s’imposait les patients avaient été envoyés 
à Lomé ou à l’hôpital de Djougou au Benin.
Au plan thérapeutique, les patients avaient bénéficié 
d’une réanimation pré, per et postopératoire en 
fonction de la pathologie et du degré d’urgence. 
Elle avait consisté à un conditionnement du 
patient, réhydratation, correction des troubles 
hydro-électrolytique, oxygénation, antibiothérapie 
probabiliste. Tous les patients avaient bénéficié d’une 
chirurgie à ciel ouvert car nous ne disposons pas 
d’équipement de coeliochirurgie dans notre centre. 
Après la sortie, les patients étaient revus en contrôle 
dans un mois, trois mois et tous les six mois jusqu’à 
un an.
Les données épidémiologiques (âge, sexe, fréquence), 
cliniques (motif de consultation, Délai d’admission, 
étiologies), thérapeutiques (voie d’abord, les gestes 
chirurgicaux et les suites opératoires) et la morbi-
mortalité ont retenu notre attention.

Résultats

Au cours de notre période d’étude nous avions pris 
en charge 204 urgences chirurgicales sur les 1748 
patients hospitalisés soit une fréquence de 11,7%. 
On avait noté une prédominance masculine avec 125 
hommes et 79 femmes. Le sex-ratio était de 1,6. L’âge 
moyen était de 29 ans avec les extrêmes allant de 2 
ans à 85 ans.
Les motifs de consultation étaient dominés par les 
douleurs abdominales (100%) suivies des nausées et/
ou vomissements (90,2%) et fièvre (64,2%) (Tableau 
I).
Le délai de consultation variait entre un à 15 jours 
avec une moyenne de 7 jours.

Les étiologies de ces urgences étaient nombreuses 
dominées par les péritonites aiguës généralisées 
(40,4%) suivies des appendicites (21,7%) et des 
hernies étranglées (20,2%) comme décrit dans le 
tableau II. 
Sur le plan thérapeutique, tous les patients avaient 
bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert. Les gestes 
réalisés avaient varié en fonction de l’étiologie 
(Tableau III).
Les suites opératoires ont été compliquées dans 48 
cas (23,5%). Les  complications  étaient dominées par 
les suppurations pariétales (37,7%).
Les patients ayant présenté une suppuration pariétale 
avaient cicatrisé sous soins locaux. Tous les cas 
d’éviscération avaient fait l’objet d’une reprise 
chirurgicale suivie des soins locaux de la paroi avec 
des suites favorables. Les fistules digestives avaient 
compliqué deux cas de péritonites par perforation 
iléale d’origine probablement typhique et un cas 
d’abcès appendiculaire. Les deux premiers cas avaient 
nécessité une reprise chirurgicale avec résection 
iléale suivie d’une anastomose iléo-colique droite 
compliquée dans un cas d’un décès par choc septique. 
Le traitement conservateur avait été adopté dans le 
dernier cas avec des suites favorables. Les deux cas 
d’éventrations observés avaient bénéficié d’une cure 
d’éventration par prothèse avec des suites simples.
Nous avions enregistré au total 11 (5,9%) de décès 
compliquant 9 cas de péritonites et 2 cas d’occlusion 
intestinale aiguë, secondaires à un choc septique et à 
une défaillance multiviscérale par retard de prise en 
charge.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 10 jours 
avec les extrêmes allant de 1 à 125 jours.

Tableau I : Motifs de consultation
Effectif Pourcentage

Douleurs abdominales 204 100

Nausées et/ou Vomissements 184 90,2

Fièvre 131 64,2

Arrêt du transit 58 28,4
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Tableau II : Etiologies des urgences
Effectif Pourcentage

Péritonites aigues généralisées 82 40,2
     Ulcère gastrique 35 17,2

     Typhique 21 10,3

     Appendiculaire 11 5,4
     Pelvienne 10 4,9
     Primitive 5 2,5

Appendicites 44 21,7

      Abcès appendiculaire 23 11,3
      Phlegmoneuse 19 9,3
      Gangreneuse 2 1,0
Hernies étranglées 41 20,1
     Inguino-scrotale 33 16,2
     Ombilicale 4 2,0
     Ligne blanche 2 1,0
     Hernie crurale 1 0,5
Occlusions intestinales aigües 17 8,4 
     Occlusion interne 6 2,9
     Brides 5 2,5     
     Volvulus côlon pelvien 5 2,5
     Occlusion sur tumeur 1 0,5
Traumatismes abdominaux 13 6,4
    Eviscération traumatique 6 2,9       

    Contusion abdominale                                  
    Avec rupture intestinale 4 2,0

    Plaie du foie 3 1,5
Abcès hépatiques 3 1,5
Cholécystites 2 1,0
Abcès du psoas 2 1,0
Ischémie   mésentérique 1 0,5 
Total 204 100

Tableau III : Gestes chirurgicaux réalisés
Geste (n)

Péritonites aigue
Aigue généralisée (82)

Lavage-Drainage de l’abdomen (82), excision- suture de l’estomac (35), Excision-su-
ture iléale (19), appendicectomie (10), Résection- anastomose iléale (2), colos (1)

Appendicectomie (44) Appendicectomie et lavage-drainage (23),   
Appendicectomie simple (21)

Hernies étranglées (41)
Cure herniaire selon Bassini (31), cure raphie simple (6)           
Résection-anastomose grêle (4), résection épiploon (1), 
cure herniaire selon Mac Vay (1)

Occlusions intestinales (17) Résection-anastomose grêle (7), section de brides (5),
Colectomie idéale (3), intervention de Hartmann (2)

Traumatismes Abdominaux (13) Lavage-drainage (13), Résection-anastomose du grêle (4) ; excision- suture (2), suture 
hépatique (2), cautérisation ligament rond (1)

Cholécystite (2) Cholécystectomie-Drainage (2)

Abcès hépatique (3) Drainage sous-échographie guidée 
Abcès du psoas (1) Lavage-Drainage
Ischémie mésentérique (1) Résection-anastomose du jéjunum                                                    
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Discussion

Cette étude est une deuxième du genre dans la région 
de Kara. Elle avait pour but d’analyser la nouvelle 
prise en charge des urgences chirurgicales digestives 
après celle réalisée en 2014 [5]. En chirurgie digestive, 
les urgences occupent une grande partie des activités 
surtout en Afrique, car elles constituent souvent le 
mode d’admission [6,7]. Cependant, la fréquence de 
ces urgences n’est pas élevée dans notre série pour 
plusieurs raisons : nous n’avions pas l’exclusivité de 
la prise en charge dans la région de Kara ; les patients 
arrivent souvent avec un retard important au stade de 
complications (choc septique ou hémodynamique ) ne 
permettant parfois une intervention chirurgicale dans 
nos conditions et enfin d’autres patients ne sont pas 
parfois opérés par manque de moyens financiers (car 
la sécurité sociale ne couvre pas tout la population).
Dans la série de Kassegne et al, la fréquence mensuelle 
était de 11 patients entre 2002 et 2012 alors qu’elle 
était de 17 patients dans notre série. Ceci serait dû 
au renforcement des ressources humaines et la qualité 
des soins offerts conférant une certaine confiance de 
la population vis-à-vis de ces derniers.
La prédominance masculine a été la règle dans les 
séries africaines sauf dans celle de
Sanogo et al à Tombouctou [2,5,6].
L’âge moyen dans notre série était de 29 ans, 
superposable à ceux de toutes les séries africaines en 
raison de la jeunesse de la population africaine [2,6].
Le délai de consultation dans notre étude était en 
moyenne de 7 jours. Il était respectivement de 4 
jours et de plus de 2 jours dans les séries de Sanogo 
et al et Adamou et al [6,8]. Ce qui confirme le long 
délai de consultation observé dans la majeure partie 

des hôpitaux en Afrique. Et pour cause l’ignorance, 
des croyances culturelles et des problèmes socio-
économiques [6].
Au plan diagnostique, les douleurs abdominales 
étaient les motifs de consultation les plus fréquemment 
évoqués par les patients dans notre série à l’instar de 
plusieurs séries africaines [2,6].
Les péritonites aiguës généralisées ont été les 
étiologies les plus rencontrées dans notre étude. 
Les péritonites par perforation d’ulcère gastrique 
dominaient contrairement à la série de Kassegne 
et al où les péritonites par perforation typhique 
prédominaient [5]. Ceci serait dû au retard de 
consultation dans notre région où l’ignorance et 
l’attachement à la tradithérapie sont prononcés. A 
Lomé, à Bobo-Dioulasso et à Thiès, les étiologies 
les plus dominantes étaient respectivement les 
appendicites et les péritonites [4,9].
La prise en charge des urgences chirurgicales 
digestives est médicochirurgicale. La réanimation 
pré, per et postopératoire occupe une place 
prépondérante dans ce traitement. Tous les troubles 
hydro-électrolytiques doivent être corrigés en 
préopératoire, 4 à 6 heures avant l’acte opératoire. 
Une antibiothérapie probabiliste sera instituée puis 
réadaptée en postopératoire [11,12].
Les suites opératoires ont été compliquées dans 
23,5% dans notre série, dominées par les suppurations 
pariétales. Kassegne et al avait rapporté un taux de 
complication de 30,7% avec une prédominance des 
suppurations pariétales[5].Le même constat a été 
faite dans plusieurs études africaines [2,4,6,7,8].Les 
suppurations pariétales sont compliquent souvent les 
pathologies infectieuses abdominales (péritonites, 
abcès appendiculaires…).Elles sont le fait d’une 

Tableau IV : Complications postopératoires
PAG AP IM CA % 

Suppuration pariétale (77) 43 24 1 4 37,7
Eviscération (41) 3 1 2
Fistule digestive (3) 2 1 1,5
Eventration (2) 2 1 1

 * PAG : péritonite aigue généralisée ; AP : abcès appendiculaire ; 
IM : ischémie mésentérique ; CA : contusion abdominale.
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insuffisance d’asepsie , d’un manque de moyens de 
protection des berges de la paroi abdominale lors des 
laparotomies et d’une antibiothérapie probabilistes 
inadaptée[4,6].L’utilisation d’un rétracteur protecteur 
de plaie opératoire (Alexis OR ) permet de réduire 
l’incidence des suppurations pariétales[13].
La mortalité était de 5,9 % dans notre série. Elle était 
plus élévée dans celle de Kassegne et al (11,4%) et 
dans plusieurs études africaines [4,5,6,8]. Elle était 
due dans la majorité des cas à un choc septique ou 
à une défaillance multiviscérale compliquant les 
péritonites et les occlusions intestinales aiguës. Les 
facteurs incriminés ont été en général le retard de 
prise en charge chirurgicale, le problème pécuniaire 
des patients, la mauvaise pratique du remplissage 
vasculaire et l’usage de l’antibiotique non adaptée 
[11].
La coelioscopie a révolutionné la chirurgie digestive 
et constitue la voie d’abord de référence dans la 
majorité des pathologies chirurgicales digestives. 
Elle est pratiquée de façon courante dans les pays 
développés alors qu’elle constitue un luxe dans les 
pays en développement. Des études ont montré la 
supériorité de l’abord coelioscopique par rapport à 
la laparotomie en termes de réduction des douleurs 
postopératoires, de durée d’hospitalisation, de taux 
d’infections pariétales et du taux de mortalité [14,15].

Conclusion

Les urgences chirurgicales digestives sont fréquentes 
et représentent une part importante des activités 
dans notre service. Leur prise en charge dans notre 
contexte a été confrontée à des problèmes de retard 
diagnostique et de manque de moyens thérapeutiques 
adéquats. Leur prise en charge constitue un défi 
pour le chirurgien et le réanimateur en raison de la 
morbidité et de la mortalité postopératoire élevée. 
Cette morbi-mortalité peut être prévenue ou diminuée 
par un diagnostic précoce et précis, une réanimation 
efficiente, une technique opératoire adéquate et bonne 
asepsie.
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